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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 réveil 
pour l'humanité et pour moi une phase de purification et 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 
https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  (multilingue) 
Courriel : a.m.hosta@web.de  
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Avant-propos  
 
À travers les âges, Dieu s'est fait connaître à l'humanité, nous réconfortant par sa Parole, nous 
donnant ses commandements et nous enseignant sur sa création et notre existence. Chaque fois que 
les peuples de l'époque pré-chrétienne oubliaient ces enseignements divins, Dieu leur envoyait ses 
prophètes pour leur rappeler ses lois. 
Lorsque les hommes ont créé plus de 600 règles humaines à partir de ces dix commandements, Dieu 
a envoyé Jésus, par la bouche duquel le Christ, le Verbe divin s'est fait connaître, qui a résumé les dix 
commandements en un seul : "Aime Dieu par-dessus tout, et ton prochain comme toi-même." Une 
fois encore, les hommes ont oublié cette recommandation simple et rédemptrice de Dieu. Des 
guerres cruelles et des persécutions inhumaines jusqu'à aujourd'hui en sont la triste preuve. En 
mélangeant la vérité divine avec des dogmes humains, en accordant une importance excessive aux 
rites et aux cérémonies extérieures, et en interprétant de manière erronée et humaine la pure Parole 
divine, de nombreuses personnes vivent aujourd'hui dans une sorte d'esclavage spirituel. 
C'est pourquoi il était et il est nécessaire que Dieu s'adresse à nouveau à l'humanité aujourd'hui avec 
des paroles d'éclaircissement et d'avertissement. Cela s'est produit pendant une période de 66 ans 
(1884-1950) au Mexique ─ dans plus d'une centaine de lieux de rencontre en même temps, où les 
gens du peuple se réunissaient dimanche après dimanche pour écouter les paroles édifiantes et 
instructives de Dieu. Les témoins de ces rassemblements ont rapporté que ces paroles divines 
coulaient comme un flot d'eau cristalline de la bouche des transmetteurs, appelés porteurs de voix, 
pendant deux à trois heures sans aucune interruption et sans le moindre lapsus. 
Ceux qui ont reçu le sens de la Parole divine avec un esprit pur et sans préjugés ont ressenti la 
présence du Seigneur et l'amour infini du Père céleste. Au cours des dix dernières années avant 1950, 
les enseignements ont été co-sténographiés et consignés dans des protocoles afin de les compiler 
ultérieurement. 366 enseignements ont été sélectionnés et publiés entre 1956 et 1962 dans 
l'ouvrage en 12 volumes Book of True Life. 
Vous, chers lecteurs, tenez entre vos mains l'un de ces 12 volumes, consciencieusement et 
littéralement traduits de l'espagnol. Ce n'est pas un livre que l'on ne lit qu'une fois, peut-être de 
manière superficielle, puis que l'on met rapidement de côté. Pour en saisir pleinement le sens 
profond, il est conseillé d'absorber le texte par petites "bouchées", de le méditer et d'essayer de 
sentir en soi la connexion avec l'Esprit divin. 
Les répétitions contenues dans les enseignements sont expliquées en détail dans la préface du 
volume II et ne devraient gêner personne. Au contraire, si l'on considère la quantité d'informations 
non constructives dont nos esprits sont bombardés et conditionnés de nos jours, la nourriture 
répétitive, mais toujours édifiante et constructrice pour nos âmes est extrêmement importante pour 
réveiller les valeurs intérieures qui sommeillent en chacun de nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introduction  
 
Certains thèmes essentiels traversent comme un fil conducteur l'ensemble de la révélation du Livre 
de la Vraie Vie, que l'on retrouve également dans le volume X. Vous trouverez ci-dessous quelques 
extraits de ce livre, qui peuvent servir de guide et de vue d'ensemble pour le lecteur. 
 
La seconde venue du Christ 
Personne ne devrait être surpris par mon nouveau message et la signification de mon mot. Car les 
prophètes du Premier Temps, ainsi que le Christ au Second Temps, ont annoncé avec la plus grande 
clarté l'ère que vous vivez aujourd'hui. (279, 9) 
Mon enseignement de l'amour n'était pas destiné à un petit nombre de personnes qui l'ont entendu 
à travers les porteurs de voix. Mon message est venu dans le monde pour être connu de tous les 
hommes. C'est pourquoi Je vous dis qu'elle atteindra les frontières de la terre sous de nombreuses 
formes, parce qu'elle est le début de la consolation promise à l'humanité déjà au Second Temps, 
lorsqu'elle atteindrait le point culminant des temps de tribulation sur la terre. (282, 57) 
Au vu de votre immense manque de lumière ─ lumière qui signifie sagesse, amour, élévation ─ je me 
devais de venir. Pour vous donner cette lumière, il ne convenait pas que je me mette avec vous 
comme un homme. Car pour vous stimuler à la spiritualisation, il était nécessaire que Je révèle Ma 
présence sous une forme spirituelle, invisible, et pourtant tangible pour votre foi et votre amour. 
(293, 57-58) 
Lorsque cette parole se répandra dans le monde et que les hommes demanderont qui l'a inspirée et 
qui a dicté sa rédaction, que ses messagers et ses semeurs témoignent que c'est le Saint-Esprit qui l'a 
révélée à travers l'esprit préparé de ses porteurs de voix. (295, 26) 
 
La troisième fois 
Le Premier Temps est, pour ainsi dire, l'enfance spirituelle de l'homme, lorsqu'il ouvre les yeux et voit 
le visage de son Père, l'entend, mais est encore loin de le comprendre. La preuve en est qu'il a essayé 
de lui obéir en s'accrochant à la lettre des textes sans pénétrer avec son âme dans le sens de ceux-ci. 
Au Second Temps, Moi, "le Verbe", je suis venu habiter avec vous en Jésus et vous montrer le chemin 
de l'âme avec ma Vie. Ce deuxième temps est celui de l'adolescence, ou de la première jeunesse 
spirituelle. C'est l'époque où le Christ a enseigné l'amour aux hommes afin de réveiller les cordes de 
leur cœur endormi, afin que leur cœur vibre d'un sentiment nouveau, de l'élan puissant de l'amour 
pour leur Père et pour leur prochain. 
C'est le "Troisième Temps" au cours duquel l'âme de l'homme doit se libérer des chaînes du 
matérialisme. Cela impliquera la lutte des visions du monde, qui sera plus féroce que ce que l'histoire 
de l'humanité connaît. (295, 56-57+64) 
Ce troisième temps, où la méchanceté humaine aura atteint son apogée, sera néanmoins un temps 
de réconciliation et de pardon. (305, 12) 
 
Le sixième sceau 
Le Sixième Sceau a été délié et vous a montré, à vous, les pionniers de la spiritualisation sur Terre, 
une partie de son contenu. Mais elle continuera à déverser sa lumière sur tous les hommes, même 
lorsque cette parole que vous entendez aujourd'hui aura cessé. (284, 46) 
Actuellement, je reçois ces multitudes ici au nom de l'humanité, et quand je parle de l'humanité, je 
ne parle pas seulement des gens du temps présent, mais de toutes les générations qui ont habité la 
terre pendant six périodes spirituelles. Les messages que Je vous ai apportés en ces six temps sont 
précisément ce que J'ai symbolisé par le nom de "sceaux", dont l'un, comme vous le savez déjà, doit 
encore être libéré, afin qu'il puisse vous révéler le sens ou la signification de tous les autres, cette 
grande signification de la vie de l'âme, du développement et de la perfection. 
 
Le peuple spirituel d'Israël et la mission spirituelle 
Le peuple de Dieu apparaîtra à nouveau parmi l'humanité ─ non pas un peuple personnifié dans une 
race, mais un grand nombre, une légion de disciples du Mien, chez qui ce n'est pas le sang, la race ou 



la langue qui est déterminant, mais l'esprit. Ce peuple ne se limitera pas à enseigner Ma doctrine par 
des écrits. Pour que les mots aient une vie, ils doivent être vécus. Ce peuple ne sera pas seulement 
un diffuseur d'écrits et de livres, mais aussi d'exemples et d'actes. (292, 28-29) 
Il est nécessaire que ce peuple, à qui ces révélations ont été confiées, se lève et en témoigne. Car 
c'est ainsi que les hommes s'éveilleront et seront capables de percevoir les signes et les 
manifestations spirituelles propres à ce temps. (277, 15) 
Un monde d'esprits n'attend que l'heure pour habiter cette vallée de la terre. Ce sont des êtres de 
lumière qui ne dédaignent pas de s'incarner au sein des peuples retardataires, car leur mission sera 
précisément de réveiller ceux qui dorment. (288, 46) 
 
Esprit, âme, âme 
L'homme est un reflet du Créateur, une image de Dieu. Les enfants doivent nécessairement devenir 
semblables au Père dont ils sont issus. Cette ressemblance est fondée dans l'âme spirituelle, car elle 
est dotée des attributs de Dieu et, de plus, elle a la vie éternelle. La matière, c'est-à-dire le corps 
humain, n'est qu'un vêtement temporaire de l'âme. (295, 44) 
C'est l'âme-esprit humain qui doit précéder toutes les œuvres que l'homme accomplit, car c'est à elle 
que la vie sur terre a été confiée. (305, 7) 
 
La prière spirituelle 
L'âme spirituelle garde la connaissance intuitive qu'elle a jailli du sein du Créateur il y a longtemps, et 
sachant qu'elle a encore un long chemin à parcourir et qu'elle doit voyager pour revenir à son point 
de départ, elle se consacre à la prière, sachant qu'au moins à ce moment-là elle peut entrer en 
contact avec son Père. L'âme sait qu'elle trouve dans la prière une consolation qui la caresse, la 
fortifie et la guérit. Je bénis ceux qui prient. Plus leur prière est spirituelle, plus la paix que je leur fais 
ressentir est grande. Vous pouvez facilement vous l'expliquer ; car ceux qui, pour prier, dépendent de 
l'agenouillement devant des images ou des objets pour sentir la présence du Divin, ne pourront pas 
éprouver la sensation spirituelle de la présence du Père dans leur cœur. (279, 1-2)  
D'autre part, voyez avec quelle facilité se transforme celui qui applique pratiquement un atome de 
mon enseignement. Vous voulez un exemple de cela ? 
Il y avait quelqu'un qui, toute sa vie, m'a dit qu'il m'aimait à travers des mots-prières ─ des prières 
que d'autres formulaient, qu'il ne comprenait même pas parce qu'elles étaient composées de mots 
dont il ne connaissait pas le sens. Mais bientôt il comprit la vraie façon de prier, et mettant de côté 
ses vieilles habitudes, il se concentra sur le plus profond de son âme, envoya ses pensées vers Dieu, 
et pour la première fois il sentit Sa présence. 
Il ne savait que dire à son maître ; sa poitrine commençait à sangloter, et ses yeux à verser des 
larmes. Dans son esprit, une seule phrase s'est formée, à savoir : "Mon père, que puis-je te dire, alors 
que je ne sais pas comment te parler ?". Mais ces larmes, ces sanglots, cette joie intérieure, et même 
sa confusion, ont parlé au Père dans un langage si beau que vous ne pourrez jamais trouver dans vos 
langues humaines, ni dans vos livres. Ce balbutiement de l'homme qui commence à prier 
spirituellement avec son Seigneur ressemble aux premiers mots des enfants en bas âge, qui sont un 
ravissement et une joie pour leurs parents, car ils entendent les premières paroles d'un être qui 
commence à s'élever à la vie. (281, 23-24) 
La communication parfaite, spirituelle Je vous ai beaucoup parlé du dialogue spirituel, je vous ai dit 
que vous apprendrez à l'utiliser de manière élevée, et vous céderez à ce désir. (291, 81) 
Lorsque cette Doctrine se répandra, on vous demandera quel est le but de ce message, puisque tant 
de communautés religieuses existent déjà. Vous leur révélerez alors que cette parole est venue à 
l'humanité pour enseigner aux hommes le discours d'esprit à esprit que leurs religions ne leur 
enseignent pas, et que ce message est la lumière divine qui vous révèle toutes les qualités spirituelles 
que vous possédez. (294, 44) 
Pratiquez le dialogue d'esprit à esprit, que vous continuerez à perfectionner de jour en jour. Car c'est 
Ma volonté que vous et l'humanité communiquiez avec Moi. Par cette communion, vous recevrez 
mes inspirations, mes commissions, et je recevrai votre âme, j'entendrai votre prière, et je 
permettrai à vos bras spirituels de m'embrasser. (304, 51) 



Cette manifestation a été l'étape qui vous a permis de gravir une autre marche sur le chemin qui 
vous rapproche de la communion parfaite. (278, 44) 
 
Acceptation et rejet des manifestations divines  
Combien sont-ils à connaître, à travers les écrits des temps passés, les prophéties qui annonçaient 
cette époque ! Et pourtant, s'ils assistaient à Mes manifestations, ils ne les croiraient pas, et ne les 
prendraient pas pour l'accomplissement de ces promesses ! Ce sont ceux qui n'ont pas atteint le 
niveau de développement qui leur permettrait de reconnaître cette lumière. D'autre part, combien 
de ceux qui donneraient leur vie aujourd'hui pour témoigner que c'est Moi qui Me manifeste parmi 
les hommes en ce moment, ne savaient même pas qu'il y a des prophéties qui parlent de ces 
événements. La raison en est que leurs âmes étaient déjà préparées et prêtes à recevoir la lumière. 
(298, 19) 
Ces multitudes sont composées de croyants et d'incroyants, mais ce sont toutes des âmes affamées 
d'amour, assoiffées de lumière et de vérité. Alors que ceux qui ont la foi se nourrissent et se 
fortifient, les incroyants refusent le pain de la vie éternelle et doivent supporter leur faim et leur soif. 
Ce sont les âmes confuses par une vie de matérialisme, d'ignorance et de fanatisme qu'elles ne 
peuvent oublier qui reconnaissent et ressentent alors ma présence. Ce sont des cœurs qui craignent 
les jugements des hommes. Comment pourraient-ils se concentrer sur le haut de leur âme pour 
ressentir mon essence quand ils pensent à ce que les autres diront d'eux ? Ils finiront par dire que Ma 
présence en ces lieux n'est pas vraie, alors qu'en réalité ce sont eux qui, bien que présents, n'ont pas 
été avec Moi parce que leur âme est restée là où leurs pensées, leurs intérêts, leurs soucis et leurs 
passions l'ont maintenue. 
Je suis très bien venu, j'ai été très bien avec vous, parce que je me souviens toujours de ceux qui ont 
besoin de Moi ─ ceux qui boivent la coupe de la souffrance et mangent le pain de la servitude et de 
l'humiliation. (301, 2) 
 
La signification des tests 
Parfois, votre paix devient lutte, alarme ou peur. Cela se produit lorsque la tempête frappe les 
champs et les jardins, secoue les arbres et défolie les fleurs. Vous demandez alors quelle est la 
signification de ces épreuves. Mais je vous dis que le tourbillon fait tomber des arbres les mauvais 
fruits et les feuilles maigres, et qu'il chasse du jardin tout ce qui ne doit pas exister en son sein. (278, 
31) 
Laissez votre conscience vous dire dans les épreuves que Je ne vous punis pas, mais que vous vous 
purifiez, et que lorsque vous voyez se déchaîner les forces de la nature qui provoquent la terreur, 
vous ne devez pas blasphémer en disant que c'est une punition de Dieu, mais que c'est une épreuve 
pour vous purifier. (293, 75) 
Vous avez fait un long chemin dans l'expérience. Cette innocence, qui est aveuglement et ignorance, 
a disparu lorsque vous avez atteint la lumière de l'expérience. De plus, vous vous êtes tachés vous-
mêmes, et pour cela il y a les épreuves et la douleur pour vous laver et vous purifier. (301, 24) 
Inspiration spirituelle pour tous Sachez, les gens, que vous n'êtes pas les seuls à être capables de 
recevoir des messages et des inspirations spirituelles. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui, 
sans savoir que Je déverse Ma parole à travers ces porteurs de voix, sentent la proximité d'une 
lumière qui est prête à se déverser dans des révélations à l'humanité. Ils recevront de Mon Esprit la 
préparation nécessaire pour que, lorsqu'ils entendront votre témoignage et que vous leur 
transmettrez Mon Divin message, ils disent avec exaltation : "C'est ce que j'ai espéré"". (283, 51) 
 
Harmonie spirituelle entre tous 
La bonté et l'amour, d'où fleurissent la charité et la paix, seront les clés qui ouvriront les portes du 
Mystère, grâce auxquelles les hommes feront un pas vers l'harmonie universelle. (292, 5) 
L'harmonie spirituelle entre tous les êtres leur révélera une grande connaissance, leur apportera le 
dialogue d'esprit à esprit, qui raccourcira les distances, rapprochera ceux qui sont absents, et 
éliminera les fronts et les frontières. (286, 3) 



Je suis le Père qui œuvre pour que l'harmonie commence à régner parmi tous ses enfants ─ aussi 
bien ceux qui habitent la terre que ceux qui vivent sur d'autres mondes. (286, 2) 
 
L'éveil spirituel 
Après avoir vécu dans la discorde pendant tant de siècles, après toutes les expériences douloureuses 
et amères qu'elle a vécues, cette humanité est capable de comprendre que l'unité entre les peuples, 
la concorde entre tous les hommes, ne peut être fondée sur des intérêts matériels, ni sur des valeurs 
terrestres. Enfin, il comprendra que seule l'âme élevée peut être le fondement solide, le rocher 
inébranlable, sur lequel repose la paix des hommes. (289, 3) 
Je vous parle ainsi parce que personne ne connaît mieux que moi l'évolution de votre âme, et je sais 
que l'homme d'aujourd'hui, malgré son grand matérialisme, son amour du monde et ses passions qui 
se sont développées jusqu'au plus grand péché, ne vit qu'en apparence, accroché à la "chair" et à la 
vie matérielle. Je sais que dès qu'il sentira dans son âme le contact affectueux de Mon amour, il 
viendra rapidement à Moi pour se débarrasser de son fardeau et Me suivre sur le chemin de la vérité 
qu'il désire inconsciemment parcourir. (305, 36) 
 
Mercy 
Le premier pas vers le renouvellement des hommes, vers un état d'élévation de l'âme, c'est la 
miséricorde. Miséricorde envers l'âme, miséricorde envers le corps, miséricorde envers le prochain. 
(287, 31) 
Lorsque je tourne mon regard vers les hôpitaux, les prisons, les foyers en deuil, les mariages brisés, 
les orphelins ou les affamés spirituels, pourquoi ne vous y découvre-je pas ? Souviens-toi que je ne 
t'ai pas seulement appris à prier, mais que je t'ai aussi donné le don de la parole et que je t'ai appris à 
guérir. Et à de nombreuses reprises, je vous ai dit que votre présence peut faire des miracles si vous 
êtes vraiment préparé. (306, 27) 
Roque Rojas, le pionnier, inspiré par l'esprit d'Élie, a écrit la phrase suivante : "Ayez pitié et ayez 
encore pitié de vos semblables, et vous verrez mon Père dans toute sa gloire." 
La vérité et la lumière sont dans ces paroles, disciples, car celui qui n'exerce pas la miséricorde dans 
sa vie n'entrera jamais dans mon Royaume. Au contraire, je vous assure que même le pécheur le plus 
endurci et le plus obstiné pourra se sauver par la miséricorde. (308, 52) 
 
Réincarnation et développement spirituel 
Jacob t'a révélé en rêve l'existence de l'échelle spirituelle sur laquelle les êtres montent et 
descendent constamment. Qui a compris son contenu ? Qui a interprété son mystère ? Là, dans le 
sens de cette image contemplée par le patriarche, est contenue l'évolution des âmes, la 
réincarnation incessante des créatures spirituelles en hommes, la réparation et l'expiation des êtres, 
la communication de Dieu avec l'homme, le dialogue de l'esprit avec l'esprit. (287, 59) 
En ce Troisième Temps, Je vous ai apporté la confirmation de la réincarnation de l'âme. L'humanité 
en a en effet eu de tout temps la connaissance intuitive, et l'âme a révélé ce mystère à la "chair", 
mais celle-ci ─ toujours sans foi et faible ─ en a douté. (309, 22) 
Mais Je suis venu en ce temps pour vous en apporter la confirmation et vous dire : Dans la 
réincarnation de l'âme, Ma loi parfaite d'amour est révélée. (309, 22) 
 
Le monde des esprits 
La vie de l'âme, qui existe au-delà de votre monde matériel, ne pouvait et ne devait pas être un 
mystère pour l'homme. Voyant votre désir de connaissance, le Père a commencé son enseignement 
par le don de révélation et d'inspiration, et s'est manifesté sous un nombre infini de formes. Mais cet 
enseignement a commencé dès l'existence du premier homme, et n'a pas cessé jusqu'à ce jour. (289, 
17) 
Réveillez-vous, les gens ! L'au-delà surveille vos pas sur Terre ! Ces mondes connaissent vos œuvres ! 
Quand ils voient cette humanité sombrer dans la mer de leurs inimitiés et de leurs passions, ils sont 
ébranlés et ils prient pour vous. (298, 41) 



Afin de renforcer la foi de l'humanité dans la connaissance de l'existence spirituelle au-delà de la vie 
matérielle, il vous a été accordé dans le passé quelques manifestations de messagers du Père, 
auxquels vous avez donné le nom d'"anges". (301, 10) 
Vous ne devez pas non plus croire que vous travaillez seul dans votre œuvre, car vous n'avez pas 
encore assez de force pour accomplir des travaux d'une si grande importance spirituelle. Vous devez 
savoir qu'il existe des êtres qui vous montrent le chemin que vous devez suivre, et qui vous indiquent 
la voie et les lieux où vous devez porter la graine. 
Ces précurseurs sont vos frères et sœurs d'autres mondes, d'autres maisons, d'où ils veillent sur vos 
pas et font des brèches pour vous. Car eux aussi sont des artisans de la paix, de l'amour et de la 
fraternité. Ce sont des âmes d'une plus grande pureté que la vôtre, d'une plus grande connaissance 
et d'une plus grande expérience, dont vous n'avez rien de mauvais à craindre. Ce sont ceux qui ne 
vous laisseront pas vous immobiliser ─ ceux qui apporteront de l'agitation dans vos cœurs si vous 
laissez la graine échouer. (297, 6) 
 
La loi et le pouvoir de l'amour 
La loi de l'amour, à laquelle sont dus la charité, la compréhension et le pardon envers vos 
semblables, est le fondement que j'ai inspiré pour votre mission spirituelle. (291, 8) 
Ce ne sera pas la peur qui dirigera vos pas, ni la peur qui vous obligera à accomplir la loi. Laissez la foi 
et l'amour être la force qui vous pousse à faire de bonnes œuvres dans vos vies. Car alors vos mérites 
seront vrais. (305, 51) 
 
La paix, le bien spirituel le plus élevé 
C'est Ma Parole qui donne le repos à votre cœur et la paix à votre âme. La plus grande chose que je 
lui destine est la paix. Celui qui possède ce trésor a tout ─ celui qui connaît cet état d'âme ne 
l'échangerait pas contre les plus grands biens et trésors de la terre. 
Si vous me demandez quel est le secret pour atteindre et maintenir la paix, je vous réponds que le 
secret est de faire la volonté de votre Père. Et si tu Me demandais comment faire la Volonté Divine, 
Je te répondrais en appliquant Ma Loi et Ma Doctrine à ta vie. (307, 1-2) 
 
La voix de la conscience 
Familiarisez-vous avec la conscience, c'est une voix amie, c'est la lumière à travers laquelle le 
Seigneur laisse transparaître sa lumière ─ que ce soit comme Père, comme Maître, ou comme Juge. 
(293, 74) 
Voyez comment l'homme se situe devant et au-dessus de tout ce qui l'entoure ; qu'il est le seul être 
doté de la liberté de volonté et de conscience. C'est de cette liberté de volonté que proviennent 
toutes les aberrations, les chutes et les péchés des hommes. Mais ce sont des transgressions 
passagères devant la justice et l'éternité du Créateur. Car au-delà, la conscience l'emportera sur les 
faiblesses du corps et les séductions de l'âme. Ainsi viendra la victoire de la lumière, qui est la 
connaissance, sur les ténèbres, qui sont l'ignorance. Il y aura la victoire du bien, qui est amour, justice 
et harmonie, sur le mal, qui est égoïsme, licence, injustice. (295, 49) 
 
La libération spirituelle 
Inutiles et futiles seront les efforts déployés par les dénominations pour maintenir leurs croyants 
dans les ornières bien usées des vieilles croyances et des systèmes de foi dépassés. Car personne ne 
pourra arrêter la Lumière divine qui pénètre jusqu'au fond de la pensée humaine et éveille l'âme à 
une ère de révélations, d'inspirations divines, d'illumination des doutes et des mystères, de libération 
spirituelle. 
Personne ne pourra non plus endiguer la marée qui formera l'humanité lorsqu'elle éclatera dans le 
désir de sa liberté de pensée, d'esprit et de foi. Que personne ne croie que j'arrache aux différentes 
communautés religieuses leurs disciples, leurs croyants ou leurs adeptes ─ non. Mais l'heure est 
venue où une nouvelle ère commence, mettant en lumière les leçons oubliées, éliminant les 
coutumes, les doctrines et les traditions inutiles, nettoyant et dépouillant les âmes de tout ce qui est 
faux, afin de leur donner le vrai pain de l'Esprit, qui a toujours été remplacé par le rite. (290, 58-60) 



Pour combien d'entre vous qui avez entendu ma parole en ce temps, le jour de votre libération fut 
précisément celui où vous avez entendu cette voix pour la première fois ! Avec quel amour tu as 
gravé dans ta mémoire la date bénie où tu t'es souvenu du miracle de ta résurrection à la foi ! (294, 
24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 277  
 
1 J'ai vu en toi l'avant-garde de la caravane qui me suit en tout temps - le sage Israël, la combativité 
de Juda qui trace la voie pour son peuple. vous venez livrer la bataille finale et vous m'avez devant 
vous pour guider vos pas et vous amener à l'aboutissement de votre travail. 
2 Je vous ai envoyé juste au moment de l'épreuve où l'humanité traverse les plus grands dangers et 
je vous dis qu'elle poursuivra pendant un certain temps sa quête de pouvoir puis tombera dans un 
épuisement douloureux jusqu'à ce que sa conscience se manifeste et lui dise combien de chemins 
futiles elle a empruntés et comment elle a gaspillé son existence. Il lui parlera en mon nom et lui 
apprendra sagement à venir à moi par la voie de la spiritualisation. 
lorsque l'âme s'éveillera et réfléchira, elle cherchera à s'accrocher à quelque chose de certain, elle 
voudra découvrir le chemin le plus court et le plus sûr, et elle retournera à l'origine pour y trouver les 
fondements, les vertus, la vraie science, et elle se rendra compte que la première et la dernière loi 
que J'ai donnée à l'homme est l'amour, source de toute perfection. 
3 Je veux que vous viviez dans l'attente de l'accomplissement de Ma Parole, que vous soyez toujours 
en contact avec Moi et le Monde Spirituel, afin que vous ne vous sentiez pas éloignés ni séparés de 
Moi. Je provoquerai l'union des âmes de différents mondes afin qu'elles se renforcent dans leur 
union pour accomplir le travail que je leur ai donné à faire. 
4 Pour son accomplissement je ne vous demande pas de renier votre personnalité, ni de vous séparer 
du monde, puisque vous y vivez ; je vous dis seulement qu'en vue de cette unification, vous pourrez 
vivre dans le monde ; je vous dis qu'en vue de cette unification, vous pourrez y vivre Je vous dis 
seulement de n'utiliser pour les besoins de votre corps que ce qui est absolument nécessaire, afin 
que l'âme se sente libre et, en regardant en elle-même et dans son environnement, comprenne sa 
grande destinée au sein de Mon Œuvre.vérité sont. 
5 Je vous donnerai ce qui est nécessaire à la vie humaine. Je ne vous demanderai pas de négliger vos 
devoirs, mais ma parole vous apprendra à vous en acquitter, car même les plus petits d'entre eux 
font partie de votre tâche. 
Vous traversez un temps de lutte, d'activité et d'effort, et il est nécessaire que vous mettiez tout cela 
au service de l'Esprit, que vous déployiez tous vos dons afin que la transformation qui a eu lieu chez 
Mes disciples du Second Temps, qui, unis en un seul Esprit, sont devenus un avec Moi, puisse avoir 
lieu en vous. 
6 Tu ne pourrais pas aller vers les hommes avec une préparation fausse ou feinte, car leur âme est 
évoluée et le bandeau qui couvrait leurs yeux est tombé depuis longtemps ; tu ne pourrais pas aller 
vers eux avec une préparation fausse ou feinte, car leur âme est évoluée et le bandeau qui couvrait 
leurs yeux est tombé depuis longtemps. Apporte-leur la spiritualité, offre-leur la paix, crée dans ton 
entourage une atmosphère de bien-être et de fraternité, et tu les verras t'écouter et accepter tes 
paroles, dans lesquelles se trouveront mon inspiration et ma puissance. 
7 Lorsque vous prêchez et enseignez la paix, soyez vous-mêmes pacifiques ; lorsque vous parlez 
d'amour, ressentez-le avant de l'exprimer en paroles ; lorsque vos semblables vous offrent leurs 
fruits de la même manière, ne les rejetez pas. Examinez tous ceux que vous rencontrez, et 
conformez-vous à ce qui est admissible et juste dans leurs enseignements. Vous rencontrerez 
également ceux qui, devenus fanatiques dans leur pratique de la religion, ont diminué leur 
compréhension par la matérialisation de leurs rites. Tu les aideras alors patiemment à accroître leurs 
connaissances, tu leur montreras les horizons que leur esprit peut atteindre lorsqu'ils se plongent 
dans mon enseignement. Vous leur parlerez de mon Esprit universel, de l'immortalité de l'âme, de 
son évolution perpétuelle. Vous leur enseignerez la vraie prière, le dialogue de l'esprit, et les 
libérerez des préjugés et des erreurs. C'est l'œuvre que je vous ordonne de faire - une œuvre 
d'amour et de patience. 
8 Veillez sur votre âme, vous tous qui êtes mes enfants. Recevez Mes nouvelles révélations et si vous 
n'avez pas pu découvrir le sens des paroles que Je vous ai données dans les temps passés, approchez-
vous et vous saurez et comprendrez tout grâce à cette instruction. car je vous rappelle et unis à vous 



toutes mes paroles et mes actes de tous les temps, afin que vous ayez un autre témoignage de votre 
Père. 
9 Utilise la force que je t'ai donnée pour vaincre toutes les épreuves et les tentations. Soyez patient 
dans la douleur afin de pouvoir diriger votre bateau et vous sauver. 
10 Je veux que votre culte en ce Troisième Temps soit aussi pur et aussi parfait que le parfum qui 
émane des fleurs. 
11 Lorsque les hommes seront prêts à construire un temple dans leur âme et à y allumer la flamme 
de la foi, alors les profanations cesseront, les guerres prendront fin, la vallée des larmes deviendra 
progressivement une terre de paix et le Royaume des Cieux s'approchera de chaque cœur. 
12 Laissez-Moi vous parler ainsi, même si tout ce que je dis vous semble impossible. Je sais ce qu'il 
adviendra de ce monde dans le futur - ce futur qui se poursuivra dans l'éternité et que vous, petites 
créatures, ne pouvez comprendre. 
13 Puisque vous n'avez pas conscience du présent, comment pouvez-vous prévoir ce qui va arriver, 
ou douter de ce que ma parole prophétise ? 
14 Déjà mes messagers viennent dans le monde, qui - quand l'heure sera venue - enlèveront le 
bandeau sombre des yeux des hommes, ces messagers qui sont venus dans le monde pour défendre 
la vérité avec leurs œuvres d'amour véritable. Mais qui les a découverts ? Qui devine dans ces 
enfants d'aujourd'hui les prophètes et les apôtres de demain ? Mais si cela arrive à ceux que vous 
pouvez voir avec les yeux de votre corps, que se passera-t-il quand je vous dirai que mes hôtes 
spirituels de lumière se sont également approchés de votre monde avec leur message de paix et leur 
appel au renouveau ? vous ne l'avez même pas deviné. 
15 Il est nécessaire que ce peuple, à qui ces révélations ont été confiées, se lève et en témoigne. En 
effet, en agissant ainsi, le peuple s'éveillera et sera en mesure de percevoir les signes et les 
manifestations spirituelles propres à cette époque. 
16 C'est pourquoi je ne cesse de vous dire de garder cette semence afin que ce soit vous et vos 
enfants qui portiez cette lumière aux peuples de la terre. Je vous permets - pour porter Mon 
message aux différents points de la terre - d'utiliser les moyens que vous jugez appropriés, chaque 
fois que votre conscience vous dit que vous êtes sur le bon chemin. 
17 Mais je ne veux pas vous dire que vous, qui m'entendez en ce moment, êtes les seuls à être 
chargés de cette mission. Non - il vous incombera d'en faire une partie, et ceux qui viendront après 
vous feront ce qui leur incombe. Car le travail est énorme pour mes nouvelles personnes. 
18 Ce que vous devez rechercher, c'est que cette œuvre se perpétue de génération en génération, 
qu'elle s'exprime dans sa spiritualité et sa pureté et qu'elle soit préservée dans toute sa vérité. 
19 Vous ne réalisez pas encore toute l'essence et la signification de mon enseignement. C'est la 
raison pour laquelle vous l'avez déformé par des actes de culte maladroits - des actes de culte qui ne 
contiennent pas de spiritualité. Mais une fois que ton esprit, ainsi que ton âme, se seront éveillés à la 
vérité, aucun d'eux ne pourra ajouter quoi que ce soit d'impur à mon Œuvre. 
20 Vous donnez au monde ce que vous avez reçu comme tâche avant de venir sur terre. C'est le 
message que votre âme a apporté avec elle. 
21 L'esprit ne sait pas tout cela, mais les âmes se souviennent qu'il leur a été dit qu'ici sur terre se 
rassembleraient tous ceux qui étaient destinés à entendre la parole du Seigneur lors de sa nouvelle 
manifestation au monde. 
22 Heureux ceux qui ont su garder dans leur âme le mandat et la promesse du Maître, car en eux a 
été allumée la lumière de mon Esprit. Ils accomplissent maintenant la tâche qui leur a été confiée, et 
lorsqu'ils auront terminé la partie qui leur revient, ils auront le bonheur spirituel de voir de nouveaux 
"ouvriers" venir après eux pour continuer l'œuvre commencée. Avec ces successeurs, ils verront la 
satisfaction, la joie d'avoir trouvé la route dégagée et pavée, et les semailles dans les champs déjà 
commencées. 
23 Si vous, qui avez été les premiers et qui avez donc eu beaucoup à faire parce qu'aucun de vos 
semblables ne vous a préparé la voie en ce temps, avez néanmoins pu apporter un message au 
monde, souvenez-vous que les nouvelles générations - puisqu'elles trouveront le chemin bien tracé 
et la semence répandue - devront faire connaître avec plus de lumière et de clarté le message dont 
elles sont les porteuses. 



24 Dès les premiers temps, lorsque les prophètes ont commencé à annoncer la venue du Messie, ils 
ont dit que toutes les nations seraient bénies en lui parce qu'il se serait fait homme. Mais 
aujourd'hui, Je vous dis que toutes les nations seront à nouveau bénies en ce Troisième Temps, car 
Mon Esprit viendra communiquer avec chaque âme. 
25 Heureux ceux qui cherchent à se purifier par la prière, le repentir et les bonnes œuvres, car ce 
sont eux qui se lavent vraiment de leurs souillures pour se présenter purs devant Moi ; Heureux ceux 
qui comprennent ainsi la Vérité. Heureux ceux qui comprennent la vérité de cette manière, car ils 
trouvent le chemin et laissent derrière eux l'ignorance et les ténèbres des temps passés. De même 
que Je suis venu, au Second Temps, pour mettre fin à l'effusion de sang et au sacrifice de victimes 
innocentes que le peuple offrait devant l'autel de Jéhovah, et que Je lui ai appris à offrir au Père le 
sacrifice de sa propre vie, de même, aujourd'hui, Je viens vous détourner des nombreuses formes de 
culte et des rites inutiles par lesquels vous substituez le véritable accomplissement de Mes 
enseignements. 
26 Lorsque vous écoutez Mes enseignements, vous êtes surpris de pouvoir comprendre et réaliser ce 
qui vous semblait impossible auparavant, et cela parce que votre âme a parcouru, pas à pas, un 
chemin que vous ne connaissiez pas. Une étincelle de lumière dans votre esprit a suffi à faire 
disparaître de votre cœur le culte extérieur qui était si profondément ancré en vous. 
27 Le symbolisme, lui aussi, disparaît de votre culte à mesure que vous regardez de plus près la vérité 
et que vous commencez à apprécier un culte pur, simple, spirituel et facile à accomplir. 
28 Je ne vous ai pas encore tout dit, ni tout révélé, c'est pourquoi je vous dis de ne pas vous satisfaire 
de ce que vous avez obtenu, ni de vous contenter de la première chose que vous avez reçue. Mon 
trésor garde encore beaucoup de choses, et votre âme finira par le savoir. Vous devrez encore faire 
de nombreux pas importants sur le chemin. Je vous enseigne une autre façon de pratiquer la Loi, et 
une autre façon de connaître le spirituel et le Divin que Ma Parole vous a révélés. Car Je ne veux pas 
que vous ayez la prétention d'enquêter sur Moi à la manière des scientifiques ou des théologiens. 
Vous devez consulter la sagesse cachée de votre Père en élevant vos pensées vers Lui par la prière. 
Puis, revêtu d'humilité, de respect et d'amour, vous recevrez de Lui ce qu'Il voudra bien vous révéler. 
Celui qui atteint ainsi la porte de la sagesse sera considéré comme un petit enfant aspirant à la 
lumière, ou comme un disciple assoiffé de connaissance. Je lui ferai sentir ma présence, je le 
caresserai et lui montrerai tout ce que tu dois savoir selon le jugement de ton Père. Je dissiperai ses 
doutes, j'écarterai de son regard le voile de nombreux mystères et le remplirai de lumière, afin que, 
lorsqu'il terminera sa prière et retournera à sa lutte pour la vie, il puisse révéler à sa nature humaine 
ce qu'il a appris dans la leçon avec le Maître. 
29 Ceux qui ont voulu connaître le cœur de mon être et pénétrer dans le Divin, sans entrer en ma 
présence avec l'humilité et le respect nécessaires, se sont toujours égarés et n'ont jamais atteint la 
grande instruction, parce que la porte pour cela n'est ouverte qu'aux humbles, mais est toujours 
fermée aux orgueilleux. Les hommes sont encore de petits enfants face à la vie, et encore loin d'être 
des disciples. 
30 J'exige de vous l'humilité de l'esprit et du cœur, afin que vous, qui venez ici par la voie spirituelle 
en désirant la lumière, puissiez trouver tout ce que vous désirez savoir. Ceux qui sont préparés 
n'auront pas à pleurer, ni à se languir de ces temps de Ma manifestation lorsqu'ils seront terminés et 
que les caravanes d'étrangers arriveront pour vous interroger sur ce que vous avez entendu et vu. Tu 
leur donneras alors un témoignage véridique de tout ce que je t'ai enseigné, et l'explication de tout 
ce qu'ils voient enveloppé de mystère. Étonnés par la clarté de votre esprit et de votre parole, ils 
vous appelleront "enfants de lumière" et vous diront : "Vous êtes heureux d'être appelés ainsi parce 
que vous avez entendu le Divin Maître, même si ce n'était qu'à travers la faculté de l'esprit de 
l'homme." 
31 Je redonne ma parole aux hommes, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas abandonnés, pour qu'ils 
se réveillent à la voix de leur esprit et apprennent que de grands miracles divins attendent l'âme 
après cette vie. 
32 J'en ai parlé aux hommes, et celui qui sait prier pour entrer en communion avec le spirituel en fait 
l'expérience, comme en témoigne aussi celui qui, par le biais de la science, approfondit les mystères 
de la nature. De ces deux manières, l'esprit et l'âme découvriront de plus en plus de choses au fur et 



à mesure qu'ils chercheront. Mais quand viendra le temps où l'homme sera inspiré par l'amour pour 
son étude et sa recherche ? Ce n'est que lorsque cela se produira que son œuvre dans le monde sera 
permanente. Tant que le motif de la science sera le désir de puissance, l'arrogance, le matérialisme 
ou la haine, les hommes subiront sans cesse les reproches des forces déchaînées de la nature qui 
punissent leur témérité. 
33 Le savant de ce siècle fait preuve d'une incompréhension totale dans ses œuvres, car il détruit les 
nations et les peuples, fauche la vie de ses semblables par milliers, asservit les gens et transforme la 
vie humaine en tourbillon. Il ne comprend pas le mal qu'il cause et n'est pas conscient des 
implications de ses actions. C'est pourquoi je les qualifie d'imprudents. 
34 Seule Ma miséricorde pouvait venir en aide à cette humanité, c'est pourquoi Je suis venu toucher 
le cœur de l'homme et réveiller son âme afin qu'il entende la douce voix de la conscience qui lui fera 
prendre conscience avec sagesse de tout le mal qu'il a causé et lui inculquera en même temps la 
manière de réparer ses fautes et ses maux. 
35 Les hommes doivent comprendre que tous doivent venir à Moi - mais pas en tant qu'hommes, 
comme ils le voudraient, mais dans un état spirituel. Ce n'est que de cette manière qu'ils veilleront à 
ce que leurs œuvres soient orientées vers le bien de tous, afin que cela soit également à leur 
avantage. 
36 Combien se sont enflés dans la méchanceté, dans l'arrogance, dans leurs vains efforts, combien se 
sont parés de couronnes, alors qu'ils sont misérables et spirituellement nus. Quel grand contraste 
entre ce que tu considères comme ta vérité et ma vérité ! 
37 Tu pleures à l'écoute de ma parole, ô peuple. Quand l'humanité entière pleurera-t-elle devant ma 
révélation ? Je vous pardonne tous, c'est un moment de grâce, et je répands ma lumière infinie sur 
tous les mondes et sur tous mes enfants. 
38 C'est l'âge de la lumière, dans lequel la sagesse divine, qui est la lumière de l'Esprit Saint, 
illuminera même les coins les plus secrets du cœur et de l'âme. 
39 Or, l'homme saura bientôt d'où vient celui qui naît dans ce monde, quel est le sens, la tâche et le 
but de cette vie, et il pourra s'expliquer ce qu'il a appelé "la mort". 
Maintenant, l'humanité abandonnera bientôt les théories et les formes extérieures de culte pour 
vivre plutôt la vérité. Alors, il consacrera son existence au bien, en m'adorant par ses œuvres, et 
lorsque l'heure sera venue de quitter ce monde, il n'appellera pas "mort" le fait de fermer les yeux du 
corps pour toujours, car il sait que c'est le moment où l'âme entre complètement dans une vie 
supérieure. 
40 Lorsque vous saurez tous que le détachement de l'âme au moment de quitter le corps est l'étape 
transitoire indispensable pour s'approcher des foyers de paix et de perfection, alors une véritable 
connaissance de la réalité se formera chez les hommes. 
41 Le Créateur a placé les hommes dans un monde dont la nature est sans cesse en évolution, mais 
qui évolue toujours vers la perfection. 
Mais les hommes qui vivent au sein de cette nature ne se développent pas en harmonie avec elle, car 
ils ne s'efforcent pas de l'améliorer moralement, ils n'aspirent pas à la perfection de leur âme, qui est 
l'essence et la raison de leur existence. 
42 Le développement de l'homme, son progrès, sa science, sa civilisation n'ont jamais eu pour objet 
l'ascension de l'âme-esprit, qui est la chose la plus haute et la plus noble qui existe en l'homme. Ses 
efforts, son ambition, ses désirs et ses préoccupations ont toujours eu leur objet dans ce monde. Ici, 
il a recherché la connaissance, ici, il a amassé des trésors, ici, il s'est procuré des plaisirs, des 
honneurs, des récompenses, des positions de pouvoir et des distinctions, ici, il a désiré trouver sa 
gloire. C'est pourquoi je vous dis : Alors que la Nature avance pas à pas, sans s'arrêter dans sa loi de 
développement incessant vers le raffinement, vers la perfection, l'homme a pris du retard, n'a pas 
progressé ; d'où ses coups du sort sur terre, d'où les épreuves, les obstacles, les coups qu'il rencontre 
sur le chemin de la vie. Car au lieu d'être en harmonie avec tout ce qui l'entoure dans sa vie, et de 
veiller à se rendre maître de tout par le développement ascendant de son âme, comme le Seigneur 
l'avait ordonné dès le début, il a voulu se rendre maître par les passions inférieures, telles que la 
convoitise, l'orgueil et la haine. Mais sans en avoir conscience, il a puni lui-même ses vanités en 
tombant de sa place de seigneur et de prince sur tout ce que Dieu a mis sous sa volonté, et il est 



devenu un serviteur, un esclave, et même une victime de toutes les forces de la nature qui 
l'entouraient. 
43 Prenez la résolution de vous connaître d'abord vous-mêmes, en cherchant l'essence au cœur de 
votre être, et je vous assure que vous vous sentirez illuminés lorsque vous découvrirez que vous êtes 
avant tout des âmes spirituelles, des enfants de Dieu. 
44 Ma parole vous ouvre les portes de la connaissance spirituelle, afin que vous puissiez accumuler 
dans votre cœur quelque chose de ce que le Père garde dans son trésor pour ses enfants. 
45 L'homme porte en lui une âme spirituelle qui est porteuse de nombreux dons et de gloires divines, 
et c'est la parole de Dieu, son enseignement, qui le rend digne d'obtenir ces grâces. 
46 Combien l'humanité s'est dégradée dans son matérialisme, combien de larmes elle a dû verser à 
cause de son indifférence envers le haut, envers le pur et le vrai ! 
47 L'âme spirituelle incline vers la vertu, l'enveloppe corporelle incline vers le péché, et toutes deux 
luttent l'une contre l'autre sans pouvoir s'harmoniser. C'est pourquoi, par Ma parole, J'ai enseigné 
aux uns et aux autres la manière de s'unir en un seul idéal, en donnant à l'âme, de manière juste, ce 
qui lui appartient, et au monde ce qui lui appartient. 
Dans la "chair" se trouvent les instincts, les passions et le penchant pour le matériel, car c'est là que 
se trouve son origine. Il faut donc un enseignement qui sensibilise les cordes sensibles de l'homme, 
qui ennoblisse le cœur et l'élève sans le détourner de l'accomplissement des lois qui régissent 
l'homme sur terre. Grâce à cet enseignement, l'âme pourra s'élever vers l'Éternel, vers ce Royaume 
dans lequel se trouve son origine. S'il parvient à triompher de la "chair" et du monde, ensuite, 
lorsqu'il sera déjà libéré de l'enveloppe corporelle humaine, il lui sera plus facile de monter de 
marche en marche, de s'approcher toujours plus du Père, et donc de laisser toujours plus loin 
derrière lui le monde qu'il habitait et qui l'avait asservi. 
48 L'étincelle d'esprit, qui rend l'homme semblable à son créateur, se rapprochera de plus en plus de 
la flamme infinie dont elle est issue, et cette étincelle sera un être brillant - conscient, rayonnant 
d'amour, plein de connaissance et de puissance. Cet être jouit de l'état de perfection dans lequel il 
n'y a pas la moindre douleur ou détresse, dans lequel il y a une félicité parfaite et véritable. 
49 Si tel n'était pas le but de votre esprit, en vérité Je vous le dis, Je ne vous aurais pas fait connaître 
Ma Doctrine à travers tant d'enseignements, parce qu'alors la Loi du Premier Temps aurait été 
suffisante pour que vous viviez en paix sur la Terre. Mais si vous considérez que J'ai vécu parmi les 
hommes et que Je leur ai promis un monde infiniment meilleur au-delà de cette vie, et si, en outre, 
vous vous souvenez que J'ai promis de revenir en un autre temps pour continuer à vous parler et à 
vous expliquer tout ce que vous n'aviez pas compris, vous arriverez à la conclusion que le destin 
spirituel de l'homme est plus élevé, beaucoup plus élevé, que tout ce que vous pouvez espérer, et 
que la félicité promise est infiniment plus grande que ce que vous pouvez deviner ou imaginer. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 278  
 
1 Disciples bien-aimés, je vous le dis encore une fois : Veillez et priez, car le corps est faible et, dans 
sa faiblesse, peut égarer l'âme. 
2 - L'âme qui sait vivre avec vigilance ne s'écarte jamais du chemin que son Seigneur lui a tracé, et 
elle est capable de faire fructifier son héritage et ses dons jusqu'à ce qu'elle ait atteint son 
développement supérieur. Cet être doit progresser dans les épreuves car il vit avec vigilance et ne se 
laisse jamais dominer par la matière. Celui qui veille et prie sortira toujours victorieux des crises de la 
vie et parcourra le chemin de la vie d'un pas ferme. 
3. combien différent est le comportement de celui qui oublie de prier et de veiller ! Il renonce 
volontairement à se défendre avec les meilleures armes que J'ai placées en l'homme, qui sont la foi, 
l'amour et la lumière de la connaissance. C'est celui qui n'entend pas la voix intérieure qui lui parle à 
travers l'intuition, la conscience et les rêves. Mais son cœur et son esprit ne comprennent pas ce 
langage et n'accordent pas de crédit au message de son propre esprit. 
4 Si l'homme vivait consciemment par rapport à la vie supérieure qui existe et vibre au-dessus de lui, 
et s'il savait consulter son esprit - combien de désagréments il s'épargnerait, combien d'abîmes il se 
sauverait. Mais toute sa vie, il demande conseil à ceux qui n'ont pas de solution pour ses doutes et 
ses incertitudes : les scientifiques qui ont pénétré dans la nature matérielle, mais qui ne connaissent 
pas la vie spirituelle parce que l'âme en eux est tombée en léthargie. 
5 L'âme de l'homme doit s'éveiller pour se trouver elle-même, pour découvrir toutes les facultés qui 
lui ont été confiées pour l'aider dans sa lutte. 
6 Aujourd'hui, l'homme est comme une petite feuille maigre tombée de l'arbre de vie et le jouet des 
vents, soumis à mille vicissitudes, faible face aux forces de la nature, frêle et misérable face à la mort, 
alors qu'il devrait être le seigneur de la terre comme un prince envoyé par Moi pour se perfectionner 
dans le monde ; c'est Moi qui vous envoie vous perfectionner dans le monde. 
7 Le temps du réveil est venu, où vous devez vous hâter à la recherche de la vérité, et revenir sur le 
chemin où vous ont conduit votre ambition, votre désespoir et votre ignorance. 
8) Ne fuyez pas ma lumière qui apparaît pour secouer le monde par ses révélations. Bientôt vous 
verrez briller au firmament spirituel l'étoile salvatrice de ce monde naufragé, de cette humanité 
perdue dans les ombres d'une vie matérialiste, stérile et égoïste, parce qu'elle s'est éloignée de la Loi 
qui est l'essence de votre vie. 
9 peuple béni, vos cœurs ne sont-ils pas ébranlés lorsque je vous parle ainsi de l'humanité ? Ne 
pensez-vous pas immédiatement à la mission difficile que vous devez remplir ? 
10 Je vous parle ainsi, afin que vous vous prépariez. En effet, le temps est proche où mes messagers 
et mes émissaires apparaîtront dans le monde, et parmi ces émissaires, il y aura certains d'entre 
vous, certains de ceux qui ont entendu ma parole en ce Troisième Temps. 
11 Seuls ceux qui ont le cœur pur peuvent aller dans les pays et les nations pour diffuser mon 
message, car ils seront les seuls dignes de témoigner de la vérité de cette œuvre. 
12 - Lorsque ces émissaires se mettent en route vers les terres qui les attendent, tout fanatisme 
religieux doit déjà être effacé de leur cœur, il ne doit plus y avoir le moindre désir de flatterie ou 
d'admiration, et leur main ne doit pas oser être souillée par l'argent du monde pour l'œuvre d'amour 
qu'ils accomplissent. Ils ne vendront pas de miracles, et ne fixeront pas de prix pour l'amour entre 
eux. Ils doivent être des serviteurs, pas des maîtres. Le temps viendra où vous comprendrez la 
grandeur de la véritable humilité, et alors vous réaliserez que celui qui a su être serviteur était en 
réalité libre dans sa tâche de faire le bien et de répandre la miséricorde, et que la foi, la confiance et 
la paix l'ont accompagné dans sa vie. 
13 Par contre, celui qui s'est cru roi et seigneur, sans avoir le mérite de l'être, bien que les nations 
soient à ses pieds, est un esclave, un misérable, car il n'a ni repos, ni paix, ni sécurité, ni foi. 
14 - Si vous voulez avoir un réel encouragement dans le combat spirituel, tournez-vous vers votre 
prochain et vous ressentirez, chaque fois que vous consolerez une personne en deuil, que vous 
guérirez un malade ou que vous sauverez un être perdu, une profonde satisfaction, un bonheur 



inexprimable incomparablement plus grand que les plaisirs que le monde peut vous offrir. Si ton 
cœur humain et petit éprouve un jour ce genre de joie, c'est que ton âme a lutté et s'est relevée. 
15. je détecte cette question secrète dans votre cœur : "Que deviendrons-nous lorsque la chaleur de 
cette parole nous manquera ?" La raison en est que votre âme anticipe le temps de la douleur qui 
désintégrera le monde à partir du moment où ma manifestation prendra fin. 
16 Je vous le dis : Si tu suis mes enseignements, tu n'auras rien à craindre. Car celui qui marche sur 
mon chemin, ma lumière l'éclaire, et il a ma paix. Soyez préoccupés par ceux qui ont oublié de prier, 
par ceux qui ne ressentent pas la charité dans leur cœur, par ceux qui ne connaissent pas les dons 
spirituels qu'ils possèdent. Priez pour eux tous. 
17 Apprenez à prier, faites comprendre à vos semblables que c'est leur esprit qui doit communier 
avec son Créateur, afin qu'ils se rendent compte que leurs prières sont presque toujours le cri du 
corps, l'expression de la peur, la preuve de leur manque de foi, de leur rébellion ou de leur méfiance 
à mon égard... 
Fais comprendre à tes semblables qu'ils n'ont pas besoin de mortifier leur corps ou de le déchirer 
pour émouvoir Mon Esprit, éveiller Ma compassion ou Ma miséricorde. Ceux qui s'imposent des 
souffrances corporelles et des pénitences le font parce qu'ils n'ont pas la moindre connaissance de ce 
que sont les offrandes les plus agréables pour Moi, ni aucune idée de Mon amour et de la 
miséricorde de votre Père. 
19 Pensez-vous que pour que j'aie pitié de vous, il faut des larmes dans vos yeux et de la douleur 
dans vos cœurs ? Cela reviendrait à m'attribuer la dureté, l'insensibilité, l'indifférence, l'égoïsme. 
Pouvez-vous imaginer ces défauts chez le Dieu que vous aimez ? 
20 - Comme vous avez peu cherché à Me connaître ! La raison en est que vous n'avez pas formé 
votre esprit à penser en harmonie avec l'Esprit. 
21 - Je vous parle beaucoup de la prière parce qu'il est nécessaire que vous découvriez tous les 
pouvoirs et les modes d'action qui lui sont inhérents. Car le moment est venu pour votre esprit 
d'accomplir dans le monde la grande mission à laquelle il a été destiné, et la prière est l'arme la plus 
excellente pour sa lutte. 
22 Celui qui sait prier est un soldat de Dieu, car sa spiritualisation le rend invincible. Ses armes 
fonctionnent sans que le monde s'en aperçoive. Sa lumière éclaire les ténèbres, sa puissance déjoue 
les mauvaises intentions, son amour sème la paix. Il n'a pas besoin de moyens matériels pour 
accomplir sa mission, il accomplit et agit comme s'il était déjà dans le spirituel. 
23 J'ai donné à l'humanité le temps nécessaire à son éveil spirituel, et ce temps touche à sa fin. Il ne 
lui reste plus qu'à faire quelques pas sur les chemins du monde, puis il s'arrêtera pour entrer de plein 
gré dans le Royaume de l'amour. 
24 Vous verrez encore un homme puissant se retourner sur un 
Ils ne se rendent pas compte que le pouvoir auquel ils aspirent ne leur sera pas accordé parce qu'ils 
transgressent les limites du libre arbitre. Ils ne réalisent pas que le pouvoir qu'ils recherchent ne leur 
sera pas accordé parce qu'ils transgressent les limites du libre arbitre. 
25 Si, à la fin de la bataille, quelqu'un se tient encore debout et pousse le cri de la victoire, il verra 
que son royaume n'est que ruines et cadavres, que son royaume mondial n'est que misère et mort, 
et ce sera la fin des guerres dans le monde. 
26 - L'homme ne pourra alors pas dire qu'il a trouvé en Moi un obstacle à sa science ou un ennemi à 
son désir de puissance et à son désir de grandeur. Car je l'ai fait aller jusqu'au bout, jusqu'à la limite, 
car vous savez que tout ce qui est humain a une limite. 
L'homme a créé un monde selon ses idées, et il l'a lui-même détruit parce que ses fondations 
n'étaient pas solides. De quoi pourra-t-il m'accuser ? Mais lorsque la douleur est la plus grande et 
que son cœur est horrifié par le résultat de ses œuvres, il criera miséricorde et pardon, car ce n'est 
qu'à ce moment-là que l'âme brisera le cachot dans lequel elle était prisonnière, pour s'élancer dans 
le désir de Celui qu'elle avait oublié, ou si elle se souvenait de Lui, ce n'était que pour se méfier de 
Son pouvoir. 
27) L'homme connaîtra ma justice - et non mon châtiment. Car si ce sentiment existait en Moi et que 
Je le déchargeais sur l'humanité, au lieu de la purifier, Je la souillerais. Mais ma justice a pour tâche 
de restaurer la pureté de ton âme. 



28 - Voyez comment, tandis que les hommes préparent leur destruction, Je pourvois à tout pour leur 
salut et leur résurrection, même si pour cela ils doivent passer par un creuset d'immenses 
souffrances nécessaires pour fortifier les âmes dans leur repentir et leur résolution de rester fidèles à 
la Loi. 
Tous seront sauvés par Mon amour, tous auront l'opportunité de revenir à Moi, et alors vous saurez 
que le Tout-Puissant et le vainqueur final, c'est Moi. Mais je ne régnerai pas sur les vaincus, ni sur les 
morts, ni sur les humiliés : ma victoire sera réelle, car je régnerai sur les vainqueurs. 
30 - Tu es comme un parc dans lequel je n'ai pas laissé pousser de mauvaises herbes. J'ai permis aux 
buissons de pousser, aux bourgeons de germer et aux calices de s'ouvrir afin que le visiteur puisse 
apprécier leur vue et que le promeneur puisse s'abriter des intempéries et se reposer à l'ombre des 
arbres. 
31 Parfois, votre paix se transforme en lutte, en inquiétude ou en peur. C'est le cas lorsque la 
tempête s'abat sur les champs et les jardins, secouant les arbres et défoliant les fleurs. Vous 
demandez alors quelle est la signification de ces épreuves. Mais moi, je vous dis que le tourbillon fait 
tomber des arbres les mauvais fruits et les feuilles sèches, et qu'il chasse du jardin tout ce qui ne 
devrait pas exister en son sein. 
32 lorsque ce jardin fleurira et portera ses fruits selon ma volonté, j'ouvrirai ses portes et inviterai les 
habitants des autres provinces à y entrer, pour leur donner les fruits qu'ils préfèrent, afin qu'ils les 
portent dans leurs provinces. 
33 Je bénis les arbres qui, bien qu'ils aient été fouettés par le tourbillon, ont su rester fermes, et qui, 
bien que leurs branches aient été défoliées pendant un court moment, se sont vite couvertes de vert 
à nouveau. 
34 Lorsque l'épreuve fut terminée, vous avez été étonnés de voir que les fruits pourris et les feuilles 
sèches étaient tombés de l'arbre. 
35 Je t'ai donné la force de résister à l'épreuve et je t'ai donné la lumière pour comprendre le sens de 
ces leçons divines. 
36 - Si je te demandais quels sont ces mauvais fruits que porte parfois ton arbre, que me dirais-tu ? 
Immédiatement, tu Me répondrais que ce sont tes frères et sœurs qui ne travaillent pas avec 
sincérité, qui ne se sont pas renouvelés, qui ne M'offrent rien de bon. Mais je vous dis que les 
mauvais fruits ne sont pas vos frères et sœurs, que ce n'est pas eux que le tourbillon emporte hors 
du jardin. Les mauvais fruits sont les mauvaises habitudes, les mauvais sentiments, les erreurs qu'ils 
commettent dans Mes œuvres. Et les feuilles sèches sont tous ces cultes superflus qui persistent 
encore de manière habituelle au milieu de mes disciples, comme des formes extérieures de culte, des 
rites, des actes symboliques, des comportements qui appartenaient à un passé très lointain, mais qui 
aujourd'hui sont déjà comme des feuilles sèches sans sève qui sont tombées de l'arbre de vie. 
37 Si mon enseignement devait considérer l'un de vous comme un mauvais fruit, indigne de figurer 
sur l'arbre de ma justice et de mon amour, il ne serait pas vrai, car il ne ferait pas preuve de pitié 
envers celui qui agit illégalement, ni d'amour envers celui qui est dans le besoin, ni d'autorité pour le 
convertir. 
38 Vous savez que je ne chasse personne et que je ne chasse pas un seul de mes enfants, mais que je 
chasse toute impureté de son cœur et que je lui apprends à chasser de son sein tout mal qui 
l'empêche d'accomplir ma Loi. 
39 si Je devais rejeter les imparfaits et n'accepter que les bons et les justes, en vérité Je vous le dis, 
aucun d'entre vous ne serait choisi par Moi, parce que vous êtes tous imparfaits et que Je ne trouve 
pas parmi vous un seul juste. 
40 La grandeur de mon enseignement est le salut des pécheurs. 
41 Remerciez votre Père, car c'est Lui-même qui vous a donné ses 
Doctrine expliquée parce que l'humanité déforme mes enseignements en faisant apparaître ce qui 
est infiniment juste comme s'il était injuste. 
42 Vous représentez mon jardin. C'est ma parole qui vous a soigné. Mais vous n'avez pas encore 
fleuri, ni porté de fruits. En vérité, Je vous le dis, les fleurs de votre jardin ne s'ouvriront pas tant que 
vous ne vous échangerez pas d'esprit à esprit, et le fruit de votre arbre ne mûrira pas tant que vos 



œuvres ne contiendront pas la vérité, l'amour, la connaissance, tant qu'elles n'auront pas la vie, la 
nourriture et le bon goût. 
43 Une fois de plus, Je vous dis que ce Troisième Temps, dans lequel vous M'avez entendu par le 
biais de l'intellect humain, n'a été qu'une étape de préparation ou de formation, une manifestation 
de Ma parole, de Mon Esprit, mais encore humanisée et matérialisée. Par conséquent, je vous dis 
que cette forme de communication ne peut être le but de vos aspirations spirituelles. 
44 Cette manifestation a été l'étape qui vous a permis de gravir une autre marche sur le chemin qui 
vous rapproche de la communion parfaite. 
45 Je vous parle souvent de cela pour que, lorsque la fin de la période actuelle arrivera, vous puissiez 
faire le pas vers le nouveau temps sans timidité. Vous vous convaincrez alors que le porteur de voix 
n'est pas absolument nécessaire pour recevoir ma Divine intercession, car elle descendra sur chaque 
âme. 
46 C'est par cette lumière que vous recevrez mes ordres, que vous sentirez ma présence et que vous 
entendrez ma voix. 
47 A ce moment-là, le néophyte sera devenu un disciple, il ne sera plus celui qui appelait son 
Seigneur et lui disait : "Père, viens à moi, donne-moi Ton aide, relève-moi." Il sera alors celui qui se 
lève et s'approche de son Père pour lui dire : "Maître bien-aimé, mon Père, me voici, prêt à 
T'entendre et à recevoir de Toi ta Divine Volonté." 
48 Comprenez, peuple, que ce que Je vous ai révélé à travers ces porteurs de voix n'est pas, ni ne 
peut être, tout ce que J'ai à révéler à l'homme. 
49 - J'ai révélé beaucoup de choses par ces bouches, mais ce n'est pas mon trésor secret, ce n'est pas 
le livre entier de ma sagesse. Je vous le répète : c'était la préparation, l'introduction au temps de la 
spiritualisation. 
50 Vous avez commencé à déployer vos dons, mais vous n'aurez pas le déploiement le plus complet 
tant que cette parole n'aura pas cessé. 
51 Laissez-Moi vous préparer pour le moment, afin que lorsque vous entendrez le dernier de Mes 
discours d'enseignement, il y ait une célébration dans Mon peuple et non un deuil parce qu'ils ne 
M'entendent plus sous cette forme. 
52 Dans ton âme passera le souvenir de ces temps où le peuple entendait la voix de Jéhovah dans le 
tonnerre, et voyait sa lumière dans l'éclair, où il recevait la loi gravée dans la pierre, et où le pain de 
la vie éternelle était symbolisé par la manne. 
53 Votre esprit vous rappellera ma présence en ce monde, lorsque j'ai vécu avec vous, fait homme, 
pour être vu, entendu et compris, pour réveiller vos âmes endormies par le miracle de mes 
merveilles, pour vous donner la preuve de mon amour. Et pour trouver la foi, je vous ai accordé tout 
ce que vous m'avez demandé : le pardon, la patience, les miracles, les bénédictions, le sang et la vie. 
54 Vous vous souviendrez également du temps où vous avez eu cette manifestation par le biais de 
mes transmetteurs ou porteurs de voix, rendant ma parole audible et l'adaptant au pouvoir de 
compréhension de tous pour être comprise. 
55. vous pleurerez de tristesse et de joie : Par tristesse, lorsque tu te rends compte de la lenteur avec 
laquelle tu as marché sur le chemin spirituel, et à cause de ta dureté de cœur, qui a toujours obligé le 
Père à descendre dans ta misère et ton malheur. Vos pleurs seront de joie quand vous vous rendrez 
compte que, malgré votre lenteur, vous êtes déjà arrivés aux portes de l'Ère Nouvelle, dans laquelle 
vous ne sacrifierez plus votre Père, dans laquelle vous ne l'appellerez plus et ne le supplierez plus en 
larmes de vous sauver de la ruine, parce que vous saurez déjà aller à Lui et Lui parler et l'entendre de 
votre âme. 
56 - Pourquoi y aurait-il de la douleur au dernier moment de cette manifestation, puisque ce jour 
marque le début d'une nouvelle période de plus grande lumière et de perfection ? Je vous ai dit que 
Je veux que ce jour soit une fête spirituelle parmi Mon peuple. 
57 En vérité, je vous le dis, je vous réserve des enseignements encore plus grands que ceux que je 
vous ai révélés jusqu'à présent. Mais quand serez-vous capables de sonder et de comprendre tout ce 
que Je vous ai enseigné et révélé dans la parole des porteurs de voix ? Quand Me diras-tu que tu as 
déjà compris l'essence de cet enseignement ? 



58 - Ne soyez pas inquiets, car si vous vous consacrez vraiment à l'étude et à la pratique de Ma 
Parole, vous serez guidés par Moi jusqu'au bout du chemin. Souviens-toi que je suis la lumière qui 
éclaire ton chemin. 
59 - Peuple, je veux que vous reconnaissiez l'héritage béni que vous avez reçu de la miséricorde de 
votre Père depuis le début. Vous avez été marqués depuis lors pour témoigner de Ma vérité au 
Troisième Temps. Ma lumière t'a suivi sur tous les chemins de tes longues pérégrinations. 
60 - Tu as été préparé pour qu'au moment de recevoir ce message tu puisses Me reconnaître et ne 
pas laisser le doute t'éloigner de Moi. C'est pourquoi parfois, lorsque vous réfléchissez, vous vous 
étonnez d'avoir pu vous libérer de nombreux liens qui vous attachaient. Vous ne pouvez pas 
regretter le pas que vous avez fait parce que vous avez reconnu la clarté de Mon Œuvre et la bonté 
de Ma Parole. Vous connaissez tous bien le chemin que vous suivez et ce que vous faites 
actuellement. Il n'y a pas de mystère dans mes révélations, ni d'ambiguïté dans ma parole. 
61 La clarté et l'exhaustivité de mes enseignements amèneront votre âme spirituelle à révéler 
progressivement ce que le Père lui a confié, et à déployer les dons qui ont été longtemps cachés. Tu 
étais endormi, et ce n'est que maintenant que tu réalises que tu as vu ma lumière. Je ne vous ai pas 
surpris, vous vous êtes surpris vous-mêmes. Je n'ai pas été un secret pour mes enfants, mais vous 
cachez encore beaucoup de secrets. C'est pourquoi je suis venu à votre secours afin que vous 
puissiez connaître pleinement la vérité. 
62 - Remercie ton Seigneur parce que tu es sur le chemin à nouveau, mais ne te contente pas de cela. 
Souviens-toi que Je t'ai offert le chemin pour que tu puisses venir à Moi par ce chemin. Vous êtes les 
disciples d'une Doctrine spirituelle dont le but vous paraît encore lointain. Mais Ma Doctrine vous 
soutient, Ma Parole vous encourage, et Ma miséricorde vous renforce afin qu'il n'y ait pas d'échec 
parmi vous. Parce que vous ne récolterez votre moisson que lorsque vous aurez atteint le sommet de 
la spiritualisation. 
63 Actuellement, ma parole illumine la terre, elle vient d'arriver au temps annoncé, et bien que peu 
nombreux soient les témoins de ce message, si vous les comparez en nombre à l'humanité, 
néanmoins le jour viendra où ma parole retentira dans le monde entier. 
Jusqu'à présent, vous vous êtes contentés de m'écouter. Mais une fois Ma manifestation terminée, 
apparaîtront parmi vous les disciples qui ont étudié Ma Doctrine et veillent sur son essence, qui, de 
manière décisive et claire, veilleront à ce que s'accomplissent dans cette œuvre des œuvres d'amour 
qui convaincront les hommes. 
64 - Aujourd'hui encore, j'en vois beaucoup dans l'erreur, parce qu'ils ajoutent à Mon enseignement 
des rites et des traditions qui ne lui appartiennent pas. Mais ce n'est qu'après votre étude que la 
purification et la véracité viendront dans votre culte et vos actes de culte, et par conséquent l'unité 
spirituelle du peuple. 
65. Vous croyez maintenant comprendre la responsabilité que vous avez, et vous croyez saisir la 
grandeur de ce travail. Pourtant, Je vous dis que vous n'aurez cette compréhension qu'après ce 
temps d'enseignements, et après avoir réfléchi à ce que vous avez entendu. 
66 Vous trouverez tout ce qui est exprimé dans mes mots, à aucun moment vous ne trouverez de 
manque de clarté ou d'ambiguïté. Mais vous devrez consacrer du temps à la réflexion sur ce message 
afin de pouvoir offrir à l'humanité une Bonne Nouvelle de lumière rayonnante, de paix et de vraie 
consolation. Telle est la mission à laquelle tu as été destiné, ô peuple, en tant que témoin de cette 
révélation. C'est pourquoi j'ai exigé de vous un compte rendu de cet engagement envers le Père pris 
il y a longtemps. 
Veillez, priez et préparez-vous afin de pouvoir transmettre Ma parole dans toute sa pureté. En vérité 
je vous le dis, si vous le transmettez de cette manière, il sera victorieux, car il pourra résister à toutes 
les condamnations, à l'hostilité et à l'examen. Mais ceux qui la font connaître devront en témoigner 
par leurs œuvres, afin de résister aux jugements désobligeants et aux épreuves dont ils feront l'objet. 
Vous y parviendrez si vous êtes capables d'appliquer ma parole à vos vies sans fanatisme ni secret. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 



Instruction 279  
 
1 Vous parcourez un chemin épineux, et à chaque douleur que vous éprouvez, vous entendez la voix 
de la conscience qui vous dit que vous êtes encore loin d'accomplir la loi de votre Père, et c'est 
pourquoi vous trébuchez. 
L'âme spirituelle conserve la connaissance intuitive qu'elle a jailli il y a longtemps du sein du 
Créateur, et sachant qu'elle a encore un long chemin à parcourir et qu'elle doit voyager pour revenir 
à son point d'origine, elle se consacre à la prière, sachant qu'au moins à ce moment-là elle peut 
communiquer avec son Père. L'âme sait qu'elle trouve dans la prière une consolation qui la caresse, 
la fortifie et la guérit. 
2 Je bénis ceux qui prient. Plus leur prière est spirituelle, plus la paix que je leur fais ressentir est 
grande. Vous pouvez facilement vous l'expliquer ; car ceux qui, pour prier, dépendent de 
l'agenouillement devant des images ou des objets pour sentir la présence du Divin, ne pourront pas 
éprouver la sensation spirituelle de la présence du Père dans leur cœur. 
3 "Heureux ceux qui, sans voir, croient", ai-je dit un jour, et je le répète maintenant ; car celui qui 
ferme les yeux aux choses du monde les ouvre au spirituel, et celui qui a foi en ma Présence 
spirituelle doit la sentir et en jouir. 
4 Quand les hommes de la terre cesseront-ils de refuser à leur esprit le plaisir de Me sentir dans leur 
cœur au moyen de la prière directe ou, ce qui revient au même, au moyen de la prière d'esprit à 
esprit ? Alors, lorsque Ma Lumière illuminera la vie des hommes, ils connaîtront la Vérité et 
comprendront leurs erreurs. 
5 C'est maintenant le moment de prier et de méditer ; mais avec des prières exemptes de fanatisme 
et d'idolâtrie, et avec une réflexion calme et profonde sur ma parole divine. 
6 Toutes les heures et tous les lieux peuvent être propices à la prière et à la méditation. Jamais je ne 
vous ai dit dans mes enseignements qu'il y avait des lieux ou des moments spécialement réservés à 
cet effet. Pourquoi chercher certains endroits du monde pour prier, alors que votre esprit est plus 
grand que le monde que vous habitez ? pourquoi Me confiner à des images et des lieux si limités, 
alors que Je suis infini ? 
7 La raison la plus grave de la pauvreté d'esprit des gens et de leurs malheurs terrestres est leur 
façon imparfaite de prier, c'est pourquoi je vous dis que cette connaissance doit atteindre l'ensemble 
de l'humanité. 
8 Vous êtes aux portes de l'âge spirituel. Ne vous étonnez donc pas que je vous parle beaucoup de ce 
qui appartient à l'Esprit. 
9 Personne ne doit être surpris par mon nouveau message et la signification de ma parole. Car les 
prophètes du Premier Temps, ainsi que le Christ au Second Temps, ont annoncé avec la plus grande 
clarté l'ère que vous vivez aujourd'hui. 
10 Beaucoup sont passés dans le monde parce qu'ils ont compris que le temps de l'accomplissement 
de ces prophéties était venu. Mais je dois vous dire que tous n'ont pas compris le sens des Écritures, 
puisqu'ils leur donnent une interprétation matérielle semblable à celle que les Juifs donnaient à 
l'époque à la venue du Messie et de son Royaume. 
11 Lorsque j'étais sur la terre, je vous ai dit : "Mon royaume n'est pas de ce monde." En une autre 
occasion, j'ai dit : "Je dois m'éloigner de vous, car je vais vous préparer la demeure à laquelle vous 
parviendrez." 
12 Alors, disciples, si Je suis venu avec une Doctrine qui parlait d'une vie supérieure, qui révélait la 
Vie Spirituelle, et vous montrait le chemin pour y parvenir - un chemin que vous devez comprendre, 
qui a été non seulement Ma Parole, mais aussi la Loi du Premier Temps, et toutes les prophéties qui 
vous ont été transmises par Mes messagers qui ont parlé aux hommes de la Vie Spirituelle - pourquoi 
avez-vous pris le sens Divin de ces révélations de manière matérielle ? 
Dans les temps passés, j'ai parlé aux hommes en paraboles et en allégories, parce que ni les âmes ni 
les organes de l'intelligence n'étaient capables de recevoir la lumière en plénitude. Il était donc 
absolument nécessaire de transférer ce langage, ces figures et paraboles, dans le spirituel, et de les 
interpréter spirituellement, jusqu'à ce qu'on en trouve le vrai sens. 



13 "Mon Royaume n'est pas de ce monde", je vous le répète. Mon royaume est dans le spirituel, car 
par essence je suis esprit. Mais puisque vous êtes les enfants de cet Être, il est tout naturel que vous 
apparteniez aussi à ce Royaume. 
pour l'atteindre, Je vous ai inspiré un enseignement et révélé une sagesse qui vous élèvera au-dessus 
de votre condition humaine et vous fera vous rapprocher, pas à pas, du royaume spirituel ; c'est Moi 
qui vous ai enseigné, c'est Moi qui vous ai enseigné 
14 Priez et méditez, peuple, et vous ne tomberez pas dans l'erreur, et personne ne vous confondra. 
Car vous êtes la semence du Nouvel Âge, parce que vous venez sur la montagne invisible pour 
entendre la voix de votre Père. 
15 Des ténèbres et des abîmes surgissent maintenant des âmes qui viennent grossir les rangs du 
peuple de Dieu, dans les enfants duquel se trouve la postérité d'Abraham, de Jacob, de Moïse, d'Élie, 
et de tous ceux qui, par leurs œuvres, ont su honorer le nom de leur peuple et glorifier le nom de 
leur Dieu. 
16 Une voix vous a réveillés, une voix aimable et réconfortante, qui vous appelle dans le royaume de 
la lumière et de la vie, mais qui peut se transformer en justice si vous choisissez de continuer à 
dégrader vos âmes et à désobéir à la loi. 
17 Aux obéissants et aux humbles, ma parole dit : Tenez bon, car vous profiterez beaucoup de ma 
grâce et vous accomplirez beaucoup pour vos frères et sœurs. Au fou, ma voix dit : Si vous ne profitez 
pas de cette occasion bénie pour échapper à la saleté du péché ou aux ténèbres de l'ignorance dans 
lesquelles vous vivez, vous verrez des temps et des âges passer sur votre âme sans apprendre ce que 
le Seigneur a apporté dans son message, ni quels étaient les dons spirituels qu'il a révélés à son 
peuple. 
18 Il est vrai qu'il y aura un moment approprié pour que tous soient sauvés et montent dans les 
hauteurs. Mais malheur à celui qui retarde ce jour ! Malheur à celui qui rate les occasions de réaliser 
le développement de son âme parce qu'il s'est adonné aux inanités de ce monde ! Il ne sait pas 
combien de temps il devra attendre une autre occasion, ni l'amertume de sa récompense. En cela, il 
n'y a pas la moindre rétribution ou le châtiment le plus clément de la part du Père, mais sa justice 
sévère et inexorable. 
19 Savez-vous aujourd'hui, depuis que Je me suis trouvé parmi vous, si vous n'avez pas manqué ou 
laissé inutilisées les occasions précédentes, et savez-vous combien de temps votre âme a attendu 
pour avoir cette nouvelle occasion d'accomplir une mission qui lui a été confiée il y a longtemps ? 
Que sait votre cœur ou votre esprit du passé de son âme, de son destin, de ses dettes, de ses devoirs, 
de ses expiations ? Rien ! Il ne faut donc pas interrompre la perfection de l'âme, ni la tenter par 
l'amour des biens du monde. Elle doit suivre une autre voie, d'autres objectifs, d'autres idéaux. 
20 Ce sont les premiers jours d'un âge qui se lève radieusement dans l'humanité. Elle est apparue au 
milieu des tempêtes, des éclairs, des chocs et de la douleur. Mais les nuages sombres se 
disperseront, et la lumière de la vérité brillera dans toute sa majesté. 
21 Aujourd'hui, vous vivez encore dans les jours sombres qui précèdent la lumière. Néanmoins, 
profitant des quelques éclaircies de votre ciel nuageux, cette Lumière pénètre de ses brefs rayons 
lumineux, atteignant certains points de la terre, touchant les cœurs, secouant et réveillant les âmes. 
22 Tous ceux qui ont été surpris par cette lumière se sont arrêtés sur leur chemin pour demander : 
"Qui es-tu ?". Et je leur ai répondu : "Je suis la Lumière du monde, Je suis la Lumière de l'éternité, Je 
suis la Vérité et l'Amour. Je suis Celui qui a promis de revenir pour vous parler, Celui dont on a dit 
qu'il était "la Parole" de Dieu". 
23 Comme Saul sur le chemin de Damas, ils ont humilié tout leur orgueil, ils ont vaincu leur 
arrogance, et ils ont humblement baissé le visage pour me dire avec leur cœur : "Mon Père et 
Seigneur, pardonne-moi. Maintenant je me rends compte que je t'ai persécuté sans en avoir 
conscience". 
24 Dès lors, ces cœurs ont été transformés en petits disciples. En effet, en ce Troisième Temps, 
jusqu'à présent, parmi mes nouveaux disciples, aucun apôtre n'est encore apparu avec l'exaltation de 
celui qui m'a tant persécuté parmi mes disciples et qui m'a ensuite aimé avec une telle ferveur. 



25 Vous êtes de petits imitateurs et des disciples de ceux qui ont écrit leur mission spirituelle dans le 
monde par de grandes œuvres d'amour, laissant leur empreinte à côté de celle de celui qu'ils ont 
tant aimé et pour lequel ils sont morts : Leur maître. 
26 Je vous parle des temps passés, tantôt dans les grandes lignes, tantôt dans les détails, afin que 
vous appreniez à tirer des grands exemples de la doctrine le sens spirituel qui est immortel et 
immuable. 
27 Voici mon cœur, ouvert à toute demande, à toute préoccupation, à toute communication 
confidentielle ! 
28 Je suis pour vous père, maître, ami, infirmier, médecin et conseiller. Dépose auprès de Moi tous 
tes besoins, sèche tes larmes, confie-Moi tes espoirs et tes désirs, fais de Moi ton confident. 
29 Priez, mes enfants, car par la prière vous gagnez la sagesse, la santé et la force. 
30 Je veux que vous deveniez de vrais disciples de Moi - des êtres conscients de leur destin - des 
personnes qui savent élever leur âme pour ne pas trébucher sur la terre. 
31 Celui qui prie ne craint ni les précipices ni les falaises, son âme se porte toujours bien. 
32 Lorsque vous vivrez tous de cette manière, vous aurez construit un sanctuaire d'amour pour votre 
Père, à l'intérieur duquel résonneront les sons d'un chant de louange spirituel, témoignant de la 
fraternité, de l'élévation et de l'harmonie. 
33 Vous êtes encore sous mon instruction, afin que, lorsque vous rencontrerez une épreuve difficile 
sur votre chemin, vous puissiez apprendre dans ma parole la procédure pour la passer. Car ces 
nouveaux venus d'aujourd'hui seront des disciples et même des maîtres demain. Ils ont donc 
beaucoup à apprendre maintenant. 
34 Je formerai vos cœurs, j'entraînerai vos esprits et j'adoucirai vos émotions pour vous envoyer 
témoigner de ma venue au Troisième Temps. 
35 Ma nouvelle parole ne s'est pas encore répandue sur la terre. Avant qu'elle ne puisse prendre 
effet, je donne aux nations des signes préalables de ma venue. Le monde spirituel accomplit 
actuellement la tâche d'éveiller les hommes à la réalité de la vie spirituelle. 
36 Ici, parmi vous, je me suis fait connaître en détail. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne s'agissait que 
d'allusions ou de signes. Car Ma parole par le biais de l'esprit humain a été claire et distincte, bien 
qu'elle ne soit que le message préparatoire pour obtenir le dialogue d'esprit à esprit. 
37 Certes, ma parole par l'intermédiaire de ces porteurs de voix a été une instruction détaillée et 
profonde. Elle a confirmé des vérités déjà révélées, tout comme elle a fait de nouvelles révélations. 
38 Je vous ai parlé de la destinée spirituelle, de l'évolution des êtres, de la réincarnation, de la 
réparation de l'âme. Je vous ai parlé des différentes étapes de test et d'instruction que l'humanité a 
connues sur terre, symbolisées dans un livre scellé par sept sceaux. Je vous ai révélé qu'aujourd'hui, 
c'est le Troisième Age dans lequel Je viens à vous en esprit, parce que Je vous trouve capables de 
sentir Ma présence spirituelle, et Je vous ai dit que vous pouvez résumer toute la Loi en deux 
préceptes ou commandements : aimer votre Père et vous aimer les uns les autres. 
39 Réfléchissez, et vous comprendrez que ce ne sont pas des signes que je vous ai donnés, mais une 
grande manifestation de mon amour paternel. 
40 Ceux qui n'ont reçu que des signes sont d'autres peuples - ceux qui n'ont pas effacé de leur cœur 
Ma promesse de revenir, qui explorent l'espace et sont attentifs à la signification de tous les grands 
événements - dans l'espoir de pouvoir dire : "Le Maître est proche". 
41 Comme le monde se soucie peu de ma nouvelle manifestation ! Combien peu nombreux sont ceux 
qui s'éveillent et m'attendent, et combien nombreux sont ceux qui dorment ! 
42 Concernant ceux qui vivent dans l'attente de Moi, Je peux vous dire que tous ne sont pas 
conscients de la forme réelle de Ma présence en ce temps. En effet, tandis que certains, sous 
l'influence d'anciennes croyances, pensent que Je reviens au monde en tant qu'homme, d'autres 
croient que Je dois apparaître sous une forme visible à tout œil humain, et très peu devinent la vérité 
et soupçonnent que Ma venue est spirituelle. 
43 Alors que certains se demandent quelle forme Je prendrai, à quelle heure ou à quel jour Je me 
montrerai sur la terre, et en quel lieu J'apparaîtrai, d'autres, sans penser à des manifestations ou à 
des moments précis, disent : "Le Maître est déjà parmi nous, Sa lumière, qui est Son Esprit, nous 
inonde". 



44 Lorsque ce message atteindra tous les cœurs, ce sera pour certains un moment de jubilation, car 
ils y trouveront la confirmation de tous leurs pressentiments et de leur foi. D'autres, en revanche, 
nieront la véracité de mon message parce qu'ils le trouveront incompatible avec ce qu'ils croyaient 
qui allait se produire et avec la manière dont il serait révélé. 
45 Pensez à eux tous, peuple bien-aimé, et sachez que l'attente est douloureuse pour ces âmes, et 
que - tandis qu'elles souffrent en pensant que ce temps n'est peut-être pas celui de mon retour - 
vous vous rafraîchissez jour après jour avec ma parole. Combien grande sera votre responsabilité 
envers l'humanité une fois qu'elle aura pris fin ! 
46 Réveillez-vous, peuple, et réveillez les autres peuples de la terre, c'est tout ce que vous devez faire 
pour le moment. Je Me mettrai avec tous - dans le "nuage", comme je vous l'ai promis, et tous me 
verront. 
47 Pourquoi pensez-vous que Ma venue en Esprit n'a pas de sens ? Rappelez-vous qu'après Ma mort 
en tant qu'homme, J'ai continué à parler à Mes disciples, Me montrant à eux comme un être 
spirituel. 
48 Que seraient-ils devenus sans ces manifestations que Je leur ai accordées, qui ont renforcé leur foi 
et leur ont insufflé un nouveau courage pour leur tâche missionnaire ? 
49 Triste fut l'image qu'ils présentèrent après Mon départ : Des larmes coulaient sans cesse sur leur 
visage, des sanglots s'échappaient à chaque instant de leur poitrine, ils priaient beaucoup, la peur et 
le remords les oppressaient. ils savaient que l'un d'eux m'avait vendu, qu'un autre m'avait renié et 
que presque tous m'avaient abandonné à l'heure de la mort. 
50 Comment pourraient-ils être les témoins de ce Maître de toute perfection ? comment ont-ils pu 
avoir le courage et la force d'affronter des personnes aux croyances et aux modes de pensée et de 
vie si différents ? 
51 A l'instant même, mon Esprit apparut au milieu d'eux pour apaiser leur douleur, enflammer leur 
foi, enflammer leur cœur par l'idéal de mon enseignement. 
52 J'ai donné à mon Esprit une forme humaine pour le rendre visible et palpable parmi les disciples, 
mais ma présence était toujours spirituelle, et voyez quelle influence et quelle importance cette 
apparence a eue parmi mes apôtres. 
53 En vérité, je vous le dis, aujourd'hui, je n'ai pas fait en sorte que mon Esprit devienne homme 
comme je l'ai fait alors, car votre développement spirituel est différent. Néanmoins, bien que Ma 
présence soit subtile et intouchable, elle est ressentie par tous ici, sans que vos yeux mortels aient 
besoin de certifier que le Maître est parmi vous. 
54 L'âme possède des sens supérieurs grâce auxquels vous pouvez sentir, connaître et comprendre le 
spirituel. Je veux que vous perceviez ma présence précisément par cette sensibilité. 
55 Si vous n'entendez plus cette parole, vous tomberez dans la tristesse, dans la faiblesse, et vous 
aurez des remords à cause de votre manque d'amour. Mais je viendrai aussi à toi et je te dirai dans la 
confidentialité de ton cœur : "Me voici, n'aie pas peur, va ton chemin, tu n'es pas seul." 
56 Qui d'autre que Moi a encouragé les disciples en ces "Secondes Temps", lorsqu'ils allaient ensuite 
dans le monde sans leur Maître ? Le travail de chacun d'entre eux ne vous semble-t-il pas admirable ? 
Mais je vous dis qu'eux aussi avaient des faiblesses comme tout autre homme. Plus tard, ils ont été 
remplis d'amour et de foi, cela ne les a pas découragés d'être dans le monde comme des brebis 
parmi les loups, et de poursuivre leur chemin toujours sous la persécution et le ridicule des gens. 
57 Ils avaient le pouvoir d'accomplir des miracles, ils savaient comment utiliser cette grâce pour 
tourner les cœurs vers la vérité. 
58 Heureux tous ceux qui ont entendu la parole de Jésus de la bouche de mes apôtres, car chez eux 
mon enseignement n'a subi aucun changement, mais il a été donné dans toute sa pureté et sa vérité. 
Par conséquent, lorsque les gens les écoutaient, ils sentaient dans leur âme la présence du Seigneur, 
et ils ressentaient dans leur être un sentiment inconnu de puissance, de sagesse et de majesté. 
59 Dans ces pauvres et humbles pêcheurs de Galilée, vous avez un digne exemple : transformés par 
l'amour en pêcheurs spirituels, ils ont ébranlé les peuples et les royaumes par la parole qu'ils avaient 
apprise de Jésus, et par leur persévérance et leur sacrifice, ils ont préparé la conversion des nations 
et l'avènement de la paix spirituelle. Des rois aux mendiants, tous ont connu ma paix en ces jours de 
véritable christianisme. 



60 Cette ère de spiritualité parmi les hommes n'a pas duré ; mais Moi, qui sais toutes choses, Je vous 
avais annoncé et promis Mon retour, parce que Je savais que vous auriez à nouveau besoin de Moi. 
61 Je savais que les hommes mystifieraient de plus en plus Ma Doctrine de génération en génération, 
en modifiant Ma Loi et en déformant la vérité. Je savais que les hommes oublieraient Ma promesse 
de revenir et qu'ils ne se considéreraient plus comme des frères, s'entretuant avec les armes les plus 
cruelles, les plus lâches et les plus inhumaines. 
62 Mais maintenant le temps et le jour promis sont arrivés, et me voilà. Ne condamnez pas la 
manière dont j'ai choisi de me faire connaître à vous, car ce n'est pas le monde qui doit me juger, 
mais c'est moi qui juge les hommes, car c'est maintenant le temps de leur jugement. 
63 J'établis un royaume dans le cœur des hommes - non pas un royaume terrestre, comme beaucoup 
s'y attendent, mais un royaume spirituel - dont la puissance jaillit de l'amour et de la justice et non 
des puissances du monde. 
64 Je vois que certains s'étonnent de M'entendre parler ainsi ; mais Je vous demande : Pourquoi 
voulez-vous toujours m'imaginer vêtu de soie, d'or et de pierres précieuses ? pourquoi voulez-vous 
toujours que Mon Royaume soit de ce monde, alors que Je vous ai révélé le contraire ? 
65 J'apporte une nouvelle leçon par laquelle vous apprendrez à vivre spirituellement sur la terre, qui 
est la vraie vie destinée aux hommes par Dieu. 
66 Je vous ai déjà dit que la spiritualisation ne signifie pas la piété, ni le fanatisme religieux, ni les 
pratiques surnaturelles. La spiritualité signifie l'harmonie de l'âme avec le corps, l'observation des 
lois divines et humaines, la simplicité et la pureté de la vie, la foi absolue et profonde dans le Père, la 
confiance et la joie de servir Dieu dans son prochain, les idéaux de perfection des mœurs et de l'âme. 
67 Lorsque Je te présente la pureté de Ma Doctrine, tu sens que tes erreurs deviennent plus 
saillantes. Maintenant, disciples, Je suis prêt à pardonner toutes vos transgressions, si demain, à la 
voix de la conscience, vous vous levez pour réparer toutes vos erreurs, pour rattraper le temps 
perdu, et pour montrer la pureté de Ma Doctrine par la pureté de vos actions. 
68 Il est nécessaire qu'apparaisse un peuple de haut rang et attentif à mes lois, prouvant aux 
hommes que la spiritualisation n'est pas quelque chose d'impossible, que le renouvellement de la 
nature humaine n'est pas un sacrifice, et que le service spirituel n'est pas un renoncement à la vie 
humaine. 
69 Vous pourrez devenir ceux qui prêchent et enseignent mon Œuvre parce que vous avez 
l'expérience nécessaire qui jaillit d'un long passé, d'une longue évolution. 
70 Il fallait emprunter de nombreux chemins pour connaître le spiritisme. Vous étiez également 
idolâtres et ne pouviez découvrir Ma Présence sans l'aide de symboles, ne pouviez M'honorer sans 
cérémonies. Mais, heureusement, vous êtes arrivé à un carrefour, et alors que vous ne saviez pas 
quelle direction prendre, vous avez entendu la voix tant attendue du Maître, qui vous a montré le 
chemin une fois de plus. 
71 Ne pensez-vous pas que la richesse de votre expérience vous sert à la fois à comprendre et à 
encourager vos semblables ? 
72 Je vous ai déjà prédit que la bataille sera rude, car chacun considère sa religion comme parfaite et 
sa façon de la pratiquer comme irréprochable. Mais je vous dis que s'il en était ainsi, je n'aurais eu 
aucune raison de venir vous parler en ce moment. 
73 Je vous donne, par inspiration, un enseignement profondément spirituel, car je vois que le 
paganisme règne dans vos formes de culte, et que la mauvaise graine du fanatisme vous a 
empoisonnés par l'ignorance et la haine. 
74 Mon épée de lumière est dans Ma main droite, Je suis le guerrier et le roi qui détruit tout ce qui 
est contraire, tout le mal existant et tout ce qui est faux. Lorsque ma bataille sera terminée et que les 
cœurs auront appris à s'unir pour prier et vivre, le regard de ton esprit Me découvrira dans une 
lumière infinie et dans une paix éternelle. "Ceci est Mon Royaume", vous dirai-je, "et Je suis votre 
Roi, car c'est pour cela que Je suis ici, et c'est pour cela que Je vous ai créés : pour régner." 
75 Réalisez de quelles manières, différentes de celles des humains, Je fais Mes conquêtes, réalisez 
comment, pour régner dans vos cœurs, au lieu de vous soumettre par la peur ou la violence, Je me 
suis fait homme pour vivre avec vous, J'ai lavé et baisé vos pieds et me suis fait votre sacrifice. 



76 Je me suis donné totalement à vous, c'est pourquoi Je vous dis que vous finirez tous par vous 
donner à Moi. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 280  
 
1 Laisse le sens de ma parole pénétrer dans ton âme pour qu'il déborde de ton cœur, transformé en 
charité, en paix, en instruction pour tes semblables. 
2 La marque que ce peuple laissera sur la terre sera celle de la paix, et il montrera au monde qu'il 
possède vraiment la clé qui ouvre à l'homme les portes de l'Au-delà. Sa mission est de briser les 
frontières afin d'unir les nations spirituellement, jusqu'à ce que l'héritage que Babel a laissé à 
l'humanité soit détruit. 
dans cette nouvelle nation d'Israël, toutes les nations seront bénies parce qu'elle aura mis son 
intelligence à Ma disposition pour la proclamation de Ma Parole, et parce qu'en elle commencera le 
dialogue d'esprit à esprit. 
3 Sur son chemin, il sèmera la spiritualisation, laissera la lumière, ouvrira des voies pour le renouveau 
de ceux qui se sont égarés, sèmera dans les cœurs la graine dont le fruit sera l'harmonie et la 
fraternité entre les hommes. 
4 Quand je parle de la mission de ce peuple, je le fais comme Dieu, je l'instruis comme Père et je le 
commande comme Juge. 
5 Ma parole n'est pas seulement destinée à ceux qui l'entendent en ce moment. Il englobe l'univers 
entier. Mais de même qu'en d'autres temps Ma Loi et Mon Enseignement ont commencé dans un 
seul peuple, de même vous ne pouvez pas imaginer la puissance que possède Mon Enseignement. Ce 
seront donc d'autres peuples et d'autres personnes qui donneront à cette parole sa véritable valeur, 
l'interpréteront et la mettront en parfaite application. 
6 Il est nécessaire qu'une Doctrine sage, forte et puissante illumine la vie de ce monde, afin que les 
hommes s'élèvent dans le désir de la vérité et éveillent dans leur âme l'idéal d'un développement 
supérieur. 
7 Pensez-vous que je refuse l'efficacité de cette Doctrine que je vous ai apportée au Second Temps 
comme un Message d'Amour ? non, je vous la rapporte parce que vous ne l'avez plus sur terre, parce 
que vous l'avez enfouie dans les livres et ne la portez plus dans votre cœur. Mais maintenant, je vous 
le rapporte dans mes enseignements, car mon amour pour vous est immuable. seulement il ne sera 
plus dans votre cœur où je le place, mais dans votre âme spirituelle où il ne sera plus perdu car le 
pain qui nourrit l'âme y restera. 
8 Ma manifestation, par l'intermédiaire de l'organe du mental de ces porteurs de voix, inconnus et 
insignifiants dans leur vie matérielle, a été la preuve que Je suis venu donner au monde - que Je n'ai 
pas découvert, parmi ses savants ou ses médecins, une seule personne préparée qui aurait été prête 
à recevoir dans son esprit le rayon de ma Divinité, en se donnant entièrement à ma Volonté. 
9 Rien ne m'est impossible ; ma volonté s'est réalisée et se réalisera toujours, même s'il semble 
parfois que ce soit la volonté de l'homme qui domine et non la mienne. 
10 Le chemin du libre arbitre de l'homme, sa domination sur la terre, les victoires de son arrogance, 
la contrainte qu'il impose parfois par l'usage de la force, sont si fugaces par rapport à l'éternité qu'ils 
peuvent certes modifier d'une certaine manière les plans divins ; mais demain, ou au cours de leur 
consommation, la volonté de mon Esprit se révélera de plus en plus sur tous les êtres, permettant au 
bien d'exister et éliminant l'impur. 
11 Ce royaume que l'homme a créé sur la terre devra très bientôt être jugé par Moi. Et en vérité, je 
vous le dis, il n'en restera que ce qui est bon, ce qui est permis, ce qui contient la vérité. Mais tout ce 
qui contient l'orgueil, l'égoïsme, le mensonge, ce qui est poison et mort, sera détruit et jeté dans le 
feu implacable de la destruction. Mais qui accomplira cette œuvre de destruction du mal ? Homme. Il 
prendra sur lui de détruire de ses propres mains tout ce que sa science a découvert pour faire du mal 
à ses voisins. Puis, lorsque l'épreuve sera terminée, seules les vraies lumières qu'il a découvertes 
continueront d'exister et de briller pour continuer à éclairer le chemin de l'humanité. 
12 Je ferai en sorte que tous les siècles et toutes les époques de désobéissance et de dégradation de 
cette humanité n'apparaissent que comme un instant, dès que les hommes marcheront dans ma 
voie. Je ferai en sorte que cette période de temps, courte en réalité, qui a assombri la vie spirituelle 



de l'homme, se dissolve et disparaisse sous le rayonnement divin de ma lumière, qui illuminera l'âge 
spirituel des hommes à l'apogée du Troisième Temps. 
13 Quand vous considérez le nombre de ceux qui écoutent ma parole, il vous semble bien petit. Mais 
en vérité, Je vous le dis, derrière vous viennent - invisibles à vos yeux - de grandes multitudes d'âmes, 
que vous amenez sur le chemin de la Lumière. 
14 Si les hommes connaissaient leurs dons spirituels - combien de souffrances ils soulageraient ! Mais 
ils ont préféré rester aveugles ou indolents, tout en laissant venir à eux les moments de plus grande 
douleur. 
15 Mon enseignement a pour but de vous éclairer, afin que vous vous épargniez les grandes 
souffrances annoncées aux hommes par les prophètes des temps passés. 
16 À ceux qui pensent que je punis les hommes en déchaînant sur eux les forces de la nature, je dis 
qu'ils se trompent lourdement s'ils pensent ainsi. Car la nature évolue et change, et dans ses 
changements ou transitions, des bouleversements surviennent qui vous causent des souffrances si 
vous n'accomplissez pas Ma loi ; mais vous les attribuez aux punitions divines. Il est vrai que ma 
justice agit en eux ; mais si vous - avec l'étincelle divine favorisée des êtres qui illumine votre âme - 
viviez en harmonie avec la nature qui vous entoure, votre esprit vous aurait élevé au-dessus des 
transformations, au-dessus de la violence des forces de la nature, et vous ne souffririez pas. 
17 Ce n'est que dans l'amélioration de votre vie que vous pouvez trouver ce pouvoir ou cette 
capacité de vous libérer de l'effet des éléments déchaînés. Car ce ne sont pas seulement la foi ou la 
prière qui sont les armes qui vous donnent la victoire sur les coups du sort et les adversités de la vie : 
Cette foi et cette prière doivent être accompagnées d'une vie vertueuse, pure et bonne. 
18 Si plusieurs fois vous êtes restés indemnes par votre foi ou par la prière, c'est plus par ma 
compassion pour vous que par votre mérite que vous avez été victorieux dans les épreuves. 
19 Comprenez pourquoi Je vous dis, dans chacun de mes enseignements, de vous préparer et, en 
même temps, je vous ordonne de veiller et de prier, afin que vous puissiez atteindre cette 
spiritualisation qui vous fait être en harmonie avec tout ce qui vous entoure dans votre vie, vous 
rendant invulnérable à l'action des forces de la nature lorsqu'elles se mettent en mouvement. 
20 Il est nécessaire que vous compreniez la période que vous vivez actuellement - une période de 
transition non seulement dans le domaine spirituel, mais aussi dans la nature matérielle qui vous 
entoure. 
21 Sachez que cette maison qui vous abrite fait actuellement un pas vers la perfection pour accueillir 
des êtres supérieurs dans le futur, et il est donc tout à fait naturel que vous viviez des 
bouleversements. 
22 C'est une période de confusion qui se reflète dans la vie des gens, tant dans leur esprit que dans 
leur âme, dans leurs sentiments, dans leur corps et dans tout ce qui les enveloppe et les entoure. Les 
gens souffrent parce qu'ils sont entrés dans le temps des épreuves sans préparation spirituelle, sans 
foi, sans connaissance de leurs capacités, sans prière. 
23 Seuls ma puissance et mon amour peuvent vous éviter de périr dans le chaos. 
24 Élevez votre vie, peuple, formez-vous à cette Parole de Lumière que Je vous envoie, et en vérité Je 
vous le dis, non seulement vous vous sauverez vous-mêmes, mais votre influence et votre protection 
atteindront aussi beaucoup de vos semblables. 
25 Souvenez-vous de Jésus lorsqu'il a traversé la mer dans une barque avec ses disciples. Les eaux 
montaient, la mer écumait et les vagues se déchaînaient. Les disciples ont craint pour leur vie 
lorsqu'ils ont vu que Jésus était endormi. Ils avaient manqué de foi pour se sauver eux-mêmes. Mais 
l'amour du Maître les a aidés en leur donnant la preuve de son pouvoir sur les éléments lorsqu'il a 
étendu ses droits et ordonné aux eaux de se calmer. 
26 Ces leçons étaient nouvelles pour l'humanité. Mais vous, les disciples du Troisième Temps, vous 
devez réfléchir au fait que vous ne devez pas seulement vivre en croyant que Je finirai par vous 
sauver par compassion comme les disciples dans la barque, mais que vous devez déployer en vous les 
forces de l'âme qui ne se manifestent pas encore dans votre être. 
27 Ces disciples ont appris ma leçon. Car sur leur chemin missionnaire, ils ont rencontré les grandes 
épreuves qui tourmentaient leurs semblables, et c'est à eux qu'ils ont compris comment révéler la 
plénitude de leur esprit. 



28 Voulez-vous être parmi ceux qui témoignent de la vérité de cette parole en ce moment ? Alors 
donnez une spiritualisation à vos vies, car avec elle vous allez déployer cette puissance que vous 
portez cachée dans votre être. 
29 Lorsque les hommes atteindront la spiritualisation, ils seront des créatures supérieures à tout ce 
qui les entoure. Car jusqu'à présent, ils n'ont été que des êtres faibles, soumis aux forces de la 
nature, aux pouvoirs et aux influences, qui ne doivent pas être supérieurs à l'homme, car ils ne sont 
pas au-dessus de lui. 
30 Cette instruction est brève, mais profonde dans son contenu. Étudiez-le, disciples, et enseignez-le. 
31 "Fixe tes yeux sur Moi quand tu t'es égaré ; sois avec Moi aujourd'hui. Élevez vos pensées vers 
Moi et parlez-Moi comme un enfant parle à son père, comme on parle en toute confiance à un ami. " 
32 Je suis le Maître Divin qui est venu de temps en temps pour vous donner Son instruction. Lorsque 
vous videz une coupe très amère, ce n'est pas parce que Je vous punis, mais parce que vous avez 
besoin de vous purifier pour Me rejoindre. 
33 Je vous attends. Mais pour que vous ne trébuchiez pas en revenant sur ce chemin, Je dois vous 
aider, et Je le fais en vous envoyant Ma lumière qui est révélation, inspiration et encouragement. 
34 Vous entrez maintenant dans une nouvelle étape de votre vie ; la voie est tracée. Prends ta croix 
et suis-moi. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas d'épreuves sur ce chemin ; mais chaque fois que vous 
traverserez un tronçon de route difficile ou que vous viderez une coupe de souffrance, vous 
entendrez une voix qui vous encouragera et vous conseillera, mon amour sera avec vous, vous 
assistera et vous soulèvera, et vous sentirez la douce caresse de mon baume guérisseur. 
35 Demain, lorsque cette voix ne résonnera plus des lèvres de mes porteurs de voix, vous garderez sa 
signification dans votre mémoire, et cela continuera à vous encourager et à vous guider. Vous prierez 
comme je vous l'ai enseigné, et vous recevrez mon inspiration d'esprit à esprit. Partout où vous vous 
réunissez pour étudier ma parole, vous formerez un temple plein de lumière et d'harmonie grâce à 
l'union de vos pensées. 
Avec cela, vous comprendrez que ces lieux de rassemblement où vous vous êtes unis pour écouter 
ma parole ne sont pas le temple des Seigneurs, bien que Je vous dise aussi que si vous souhaitez 
continuer à les dédier à vos rassemblements, vous pouvez le faire. 
Ici, où vous êtes tous unis, vous vous donnerez mutuellement de la force, de la lumière, de la foi, du 
courage et de la chaleur, et lorsque vous aurez appris ma leçon, vous vous réunirez pour prier et 
penser à votre maison, qui est un autre lieu approprié pour communier avec votre Maître. Si les 
champs et les prés vous invitent à vous éloigner du bruit de la ville, vous y trouverez aussi un lieu 
approprié pour vos dévotions et vous sentirez ma présence en vous. Mais restez unis spirituellement 
et vivez toujours en harmonie avec ma Loi. 
36 Peu à peu, vous vous habituerez à votre fraternité et à votre union, et au milieu de vous, la famille 
spirituelle que Je veux que vous formiez se renforcera. 
37 En vérité, je vous le dis, lorsque vous aurez atteint cette bonne harmonie entre vous, vous serez 
un bon exemple pour l'humanité. Rappelez-vous qu'aucune feuille de l'arbre ne bouge sans Ma 
volonté, tout se déroule comme Je le permets, tout est déterminé par Moi. 
38 Revêtez-vous de bonne humeur et de foi, et lorsque vous vous trouvez confrontés à des 
tentations sur votre chemin, priez et ne vous inquiétez pas, car dans la prière vous trouverez les 
armes nécessaires pour combattre et vaincre. 
39 Avancez pas à pas sur le chemin, sans vous hâter, car sinon vous risqueriez de trébucher ou de 
tomber dans un abîme. Apprenez vraiment le chemin afin de pouvoir l'enseigner plus tard à vos 
semblables. 
40 Vous ne devez pas vous contenter de vos premières œuvres, en pensant que vous avez acquis un 
mérite suffisant pour la perfection de votre âme. Mais pour que vous puissiez chaque jour apprendre 
de nouvelles leçons et découvrir de plus grandes révélations, consacrez toujours un peu de temps à 
l'étude de mon œuvre. 
41 Le disciple curieux entendra toujours la réponse à ses questions, et dans les moments d'épreuve, 
il entendra toujours mes conseils paternels. 



42 Le disciple avancé sera une source d'amour pour ses semblables, il se sentira vraiment doté par 
son Père d'un héritage, et reconnaîtra le moment de se mettre en route pour accomplir sa grande 
mission spirituelle parmi les hommes. 
43 Chaque "ouvrier" se voit attribuer un certain nombre d'âmes auxquelles il doit donner lumière, 
consolation et paix. Cette multitude ne vous submergera jamais, car vous la rencontrerez petit à 
petit, répartie tout au long de votre vie. 
44 Aujourd'hui, ma parole d'enseignement consiste en des conseils paternels et des suggestions. 
C'est simple, mais si vous le pénétrez spirituellement, vous découvrirez la solennité de ce sermon que 
j'ai donné aux grandes multitudes du Second Temps sur la montagne. 
45 Du nuage spirituel, Je vous envoie le rayon de Mon Esprit qui descend sur votre être et vous fait 
entendre Ma parole. 
46 Je vous ai apporté un enseignement élevé, comme celui que je vous ai révélé en ce temps-là - un 
enseignement qui est au-dessus de toute la connaissance du monde, la seule lumière qui puisse vous 
conduire à la vraie vie. 
47 Ma Doctrine instruit les hommes à vivre une vie élevée, noble et pure sur terre. Elle prépare 
également l'âme afin qu'une fois entrée dans sa demeure dans l'au-delà, elle puisse créer une œuvre 
qui la rapprochera de la perfection. 
48 Acquiers dès maintenant des mérites pour ta vie future. 
49 Certains souffrent parce qu'ils voient les grandes tribulations de l'humanité, et ils se sentent 
incapables de soulager le moindre de ses souffrances. Viens au Maître et je t'enseignerai comment 
consoler, comment donner la paix et comment guérir. 
50 Une fois que vous aurez semé la charité sur votre chemin, il vous semblera que votre travail est 
très insignifiant comparé à toutes les souffrances et les tragédies de l'humanité. Pourtant, je vous dis 
que votre travail, apparemment insignifiant, atténuera la douleur qui pèse sur l'humanité et, en 
même temps, il diminuera les forces de la guerre. 
51 Tu travailleras en silence parmi les hommes. Mais le moment viendra où ce silence cessera, et où 
la Bonne Nouvelle résonnera dans le monde entier. 
52 Les apôtres du spiritisme ne feront pas cavalier seul. Des événements se produiront dans le 
monde qui seront favorables au déroulement de cette Doctrine. 
53 Tout est préparé à la perfection. Je vous ai fait part de mon plan. Il faut seulement que tu étudies 
Ma parole à fond, afin de ne pas contredire ce que J'ai prévu. 
54 Les épreuves de la vie et Ma parole te préparent. Certains se sont arrêtés là où l'épreuve les a 
surpris, car ils n'ont pas appliqué mon enseignement pour être victorieux. D'autres, en revanche, 
traversent les épreuves en paix parce qu'ils n'oublient jamais ce qu'ils ont entendu du Maître. 
N'oubliez pas que les épreuves donnent force et persévérance à l'âme, et que demain, sur votre 
chemin, vous rencontrerez de nombreux vaincus qui ont besoin de la parole de lumière et du 
témoignage de ceux qui ont su vaincre. 
55 Spiritualisez-vous, vous dit le Maître, car la spiritualisation vous aidera à vous élever au-dessus de 
l'adversité et soulagera vos besoins physiques. 
56 Apprenez à prier, car même avec la prière vous pouvez faire beaucoup de bien, tout comme vous 
pouvez aussi vous défendre contre l'insidieux. La prière est à la fois un bouclier et une arme ; si vous 
avez des ennemis, défendez-vous par la prière. Mais sachez que cette arme ne doit blesser ou faire 
du mal à personne, car son seul but est d'apporter la lumière dans les ténèbres. 
57 Vous devez agir de manière pure, sans jamais ajouter à mon enseignement aucun des actes de 
culte impurs qui existent sur terre. 
58 C'est mon mot d'enseignement. Vous êtes venus ici avec des cœurs ouverts à Mes enseignements, 
et c'est pourquoi Je devais Me répandre en lumière parmi vous. 
59 Je vous ai donné Mon baume et Ma paix dans chacune de Mes paroles, peuple bien-aimé. 
60 Ton âme s'est levée et est prête à entendre Ma Voix. Je la vois transformée en un véritable 
sanctuaire où je laisse pénétrer le son de ma Parole, qui est la lumière du "Verbe", afin que, sentant 
le souffle de votre Père proche, vous ayez la force nécessaire pour arriver au bout du voyage. 
61 En pleine connaissance des temps que vous vivez, vous vous êtes mis à Me suivre, et cela parce 
que votre âme spirituelle sait ce qu'elle est venue faire sur terre. C'est ainsi que vous pourrez 



emprunter d'un pas ferme le chemin de la Doctrine de l'Esprit, c'est ainsi que vous pourrez bientôt 
M'offrir le culte que J'attends depuis longtemps de l'humanité. 
62 J'ai voulu que le temps de Ma manifestation dure longtemps, afin que vous puissiez renforcer 
votre connaissance et votre foi, et ne pas dire ensuite : "La présence du Maître parmi nous a été si 
brève que nous n'avons pas eu le temps de nous convaincre de Sa vérité". 
63 Ma Doctrine, pleine de spiritualité, germera dans le cœur de ce peuple pour qu'à l'avenir il puisse 
donner ses fruits de vérité et de vie. Ma parole se répandra sur la terre, ne laissant aucun lieu où elle 
ne purifie, n'éclaire et ne juge. 
64 Alors les peuples commenceront à s'éveiller à la Vie Spirituelle, à la vraie et éternelle, et 
élimineront la partie extérieure et matérialiste de leurs diverses formes de culte, pour se limiter à se 
tourner vers l'essence de Ma Loi. 
65 L'humanité réalisera le pouvoir que donne la spiritualité, et détournera son regard de tout ce qui 
l'a retenue pendant tant de siècles. 
66 A quoi sert que le symbole du christianisme, c'est-à-dire la croix, soit des millions de fois présent 
sur la terre si les hommes ne sont pas de bonne volonté et ne s'aiment pas les uns les autres ? 
67 L'extérieur n'a plus de pouvoir sur les hommes, il n'y a plus de respect, ni de bonne foi, ni de 
regret d'avoir offensé. C'est pourquoi Je vous dis que les symboles et les formes de culte 
disparaîtront, parce que leur temps est révolu, et que ce sera le culte intérieur qui portera l'homme 
vers la lumière, en l'élevant et en le conduisant vers Moi. 
68 Dans le plus pur de son être, dans l'esprit, en ce temps-là, J'écrirai Ma loi, Je ferai entendre Ma 
voix, J'érigerai Mon temple ; car ce qui n'est pas dans l'intérieur de l'homme, ce qui n'est pas dans 
son âme, c'est comme si cela n'existait pas. 
Que l'on construise d'immenses églises matérielles en Mon honneur, que l'on M'offre des 
célébrations et des cérémonies pleines de splendeur - cette offrande ne M'atteindra pas, car elle 
n'est pas spirituelle. Tout culte extérieur est toujours porteur de vanité et d'ostentation ; mais 
l'offrande secrète - celle que le monde ne voit pas et que vous M'offrez d'esprit à esprit - Me parvient 
à cause de sa modestie, de sa sincérité, de sa véracité, en un mot, parce qu'elle jaillit de l'esprit. 
rappelez-vous cette parabole que Je vous ai donnée au Second Temps, connue sous le nom de 
Parabole du Pharisien et du Publicain, et vous verrez que Mon enseignement a été le même en tout 
temps ; Je ne vous condamnerais pas pour votre sincérité, Je ne vous condamnerais pas pour votre 
sincérité 
69 Je ne vous condamnerais pas si vous faisiez disparaître de la terre même la dernière croix avec 
laquelle vous symbolisez votre foi chrétienne, et si, en compensation, vous remplaciez ce symbole 
par un véritable amour mutuel ; car alors votre foi et votre culte extérieur de Dieu deviendraient un 
culte et une foi de l'Esprit, ce que j'attends de vous. Si votre culte et vos symboles avaient au moins 
le pouvoir d'empêcher vos guerres, de vous empêcher de sombrer dans le vice, de vous maintenir en 
paix. Mais voyez comme vous passez outre tout ce qui est saint selon vos paroles ; voyez comme 
vous foulez aux pieds ce que vous pensiez être divin. 
70 Je vous le répète : il vaudrait mieux pour vous que vous n'ayez pas une seule église, pas un seul 
autel, pas un seul symbole ou une seule image sur toute la terre, mais que vous sachiez prier avec 
l'esprit et aimer votre Père et croire en Lui sans avoir besoin de substituts, et que vous vous aimiez 
les uns les autres comme Je vous l'ai enseigné dans Ma Doctrine. Alors vous seriez sauvés, vous 
marcheriez sur le chemin marqué par Mes taches de sang - des taches avec lesquelles J'ai scellé la 
vérité de Mes enseignements. 
71 Ce n'est que lorsque cette humanité abandonnera son idolâtrie et son fanatisme qu'elle verra 
descendre "la nouvelle manne". Non plus celle qui nourrissait le peuple dans la solitude du désert, 
mais celle qui descendra sur votre âme aux jours d'épreuves. Ce sera le véritable pain du ciel, celui 
que les hommes reçoivent d'esprit à esprit. 
72 La manne du Premier Temps n'était qu'une allégorie de ce que serait mon discours spirituel avec 
les hommes dans les derniers temps, lorsque leurs âmes recevraient la nourriture spirituelle 
directement de la Divinité. 
73 Très grande est la responsabilité que ce peuple a envers l'humanité. Elle doit donner l'exemple 
d'une véritable spiritualisation ; elle doit montrer la voie du culte religieux intérieur, du sacrifice 



agréable, de l'hommage digne de Dieu. Ouvrez votre cœur et écoutez-y la voix de la conscience, afin 
de juger votre conduite et d'apprendre si vous interprétez fidèlement mes enseignements ou si vous 
vous méprenez, vous aussi, sur le sens de mon enseignement. 
74 Ne demandez pas d'atteindre le sommet de la spiritualisation en un seul jour. Allez vers le but 
d'un pas mesuré, calme et ferme, et vous ne trébucherez jamais et n'aurez aucune raison de vous 
repentir ou d'avoir peur à cause de ce que vous avez fait. Veillez à ce que chaque étape soit franchie 
en toute conscience, et vous verrez bientôt le fruit de votre travail. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 281  
 
1 Disciples bien-aimés : Bien qu'il y ait de nombreuses religions, la Loi est unique, et mon 
Enseignement est unique. 
2 Mon enseignement est l'enseignement de l'Esprit, qui apprend aux hommes à cultiver l'amour. 
Mais qu'est-ce que l'humanité, qui se dit chrétienne, a fait de ma Doctrine ? Elle en a fait des êtres de 
forme, des rites, des prières du bout des lèvres, et derrière eux elle cache son hypocrisie. 
3 Je vous dis que la seule vérité est l'amour, et que si, tout en louant et en glorifiant mon nom par 
des paroles et des chants, vous ne faites pas des œuvres d'amour, vous ne serez pas dans la voie de 
la vérité. 
4 La Vérité est l'Amour Divin révélé dans l'Univers. Celui qui ne connaît pas la vérité ne connaît pas 
Dieu. 
5 Dans quelle erreur sont les hommes lorsqu'ils croient en Dieu au moyen de liturgies et de 
cérémonies ! 
6 Dieu n'est pas et ne peut pas être ce que l'homme a créé sur terre. 
7 Dieu n'a pas de limite, il est essence et omnipotence. Pour le connaître et le sentir, il faut devenir 
un avec lui en faisant le bien, en s'aimant les uns les autres et en étant juste. 
8 Quand Je vous parle ainsi, vous ne pouvez pas imaginer que les peuples de ce temps, avec leur 
civilisation matérialiste, puissent comprendre et accepter un enseignement d'amour. Mais Je vous dis 
que Mon enseignement est la semence dont le monde a besoin, qu'il est l'eau dont il a besoin pour 
étancher sa soif. 
9 Cette faim et cette soif qu'ont les hommes viennent de leur besoin d'amour et de vérité dans leur 
vie. Cette misère spirituelle et morale est le résultat de leurs guerres, de leurs aliénations et de leurs 
ambitions terrestres. 
10 Pendant un court moment, lorsque les hommes se sentent enfin fatigués de guerroyer, fatigués 
de détruire, et aigris par tant de souffrances, ils essaient de chercher le chemin du salut que je vous 
indique. mais bien qu'ils cherchent différentes façons d'interpréter Ma Doctrine, dans toutes ils 
retombent dans des rites superstitieux, dans des cultes inutiles et des formes extérieures pour 
M'adorer ; Je suis le seul qui a pu les sauver ; Je suis le seul qui a pu les sauver 
11 Ce n'est pas dans chaque âme que le cri de la liberté a pu s'élever, car le brouillard qui l'entoure 
est très dense. Mais Ma lumière est puissante et percera les ténèbres, pénétrant jusqu'au cœur le 
plus sensible de l'homme. 
12 De quelle nature sera cette lumière ? C'est ma nouvelle parole, mon enseignement avec ses 
nouvelles révélations, qui enseigne aux hommes la vraie façon d'adorer Dieu. En même temps, il leur 
montre la procédure à suivre pour trouver l'eau cristalline qui étanche la soif de leur âme. 
13 Je vous inculquerai à tous la vraie façon d'adorer Dieu et aussi la bonne façon de vivre selon la Loi 
divine, dont l'accomplissement est la seule chose que le Seigneur attribuera à chacun de vous. 
14 Vous finirez par connaître le contenu ou le sens de ma parole, ô vous, peuple. Vous découvrirez 
alors que mon enseignement n'est pas seulement la voix divine parlant aux hommes, mais aussi 
l'expression de tous les esprits. 
15 Ma parole est la voix qui encourage, elle est le cri de la liberté, elle est l'ancre qui sauve. 
16 Mon enseignement est exempt de tout ritualisme. S'il n'en était pas ainsi, il perdrait son essence. 
17 En ce temps, je vous apporte un enseignement pur et parfait, c'est pourquoi je vous dis qu'à la fin 
de votre journée de travail, seul ce que vous aurez fait dans la vie avec le véritable amour vous sera 
crédité, car cela prouvera que vous avez connu la vérité. 
18 Jamais l'homme n'a été privé de mes révélations, qui sont la lumière de l'Esprit, mais il a eu peur 
de les sonder. Maintenant, je vous demande : Que pouvez-vous savoir sur la vérité et sur l'éternel, si 
vous vous obstinez à éviter le spirituel ? 
19 Considérez l'interprétation matérialiste que vous avez donnée à mes révélations sur le premier et 
le deuxième "temps", alors qu'elles ne parlent que du Divin et du spirituel. Voyez comment vous 
confondez la nature matérielle avec la nature spirituelle, avec quel manque de respect vous 
transformez le profond en superficiel et le haut en bas. Mais pourquoi avez-vous fait ça ? Parce que, 



dans le désir de faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu, vous cherchez la démarche d'adapter ma 
Doctrine à votre vie terrestre, à vos conforts humains qui vous sont les plus chers. 
20 Réfléchissez à tout ce que je vous ai dit, disciples, afin que, lorsque vous dites que vous êtes des 
spiritualistes, ce soit parce que vous vivez réellement ce que vos lèvres prêchent. 
21 Comme il est facile de dire : "Je suis un spiritualiste", mais comme il est difficile de l'être en vérité. 
22 Combien sont-ils, ceux qui écoutent ma parole, qui en deviennent de grands interprètes, et 
pourtant ils ne sont pas les meilleurs disciples de mon enseignement, ils n'accomplissent pas le 
commandement divin qui vous dit : "Aimez-vous les uns les autres." 
23 D'autre part, voyez avec quelle facilité se transforme celui qui met en pratique ne serait-ce qu'un 
atome de mon enseignement. Vous voulez un exemple de cela ? 
Il y a quelqu'un qui, toute sa vie, m'a dit qu'il m'aimait à travers des prières de mots que d'autres 
formulaient, qu'il ne comprenait même pas, parce qu'elles étaient faites de mots dont il ne 
connaissait pas le sens. Mais bientôt il comprit la vraie façon de prier, et mettant de côté ses vieilles 
habitudes, il se concentra sur le plus profond de son âme, envoya ses pensées vers Dieu, et pour la 
première fois il sentit Sa Présence. 
Il ne savait pas quoi dire à son Seigneur, sa poitrine se mit à sangloter et ses yeux à verser des larmes. 
Dans son esprit, une seule phrase se formait, qui était : "Mon père, que puis-je Te dire, puisque je ne 
sais pas comment Te parler ?". Mais ces larmes, ces sanglots, cette joie intérieure, et même sa 
confusion, ont parlé au Père dans un langage si beau que vous ne pourrez jamais trouver dans vos 
langues humaines, ni dans vos livres. 
24 Ce bégaiement de l'homme qui commence à prier spirituellement avec son Seigneur ressemble 
aux premiers mots des nourrissons, qui font la joie et le bonheur de leurs parents parce qu'ils 
entendent les premières paroles d'un être qui commence à s'élever à la vie. 
25 Comme les hommes n'ont pas su donner l'interprétation vraie et correcte des révélations qui leur 
ont été données depuis les temps les plus reculés, je viens aujourd'hui en esprit pour leur donner 
une exposition claire et une interprétation correcte de tout ce que je leur ai enseigné. 
26 Dans le temps présent, vous reconnaissez les facultés de l'âme de l'esprit et celles du corps, sans 
les confondre. 
27 L'esprit, le mental et les sentiments trouveront une véritable harmonie lorsque Mon 
Enseignement, comme la lumière d'un jour nouveau, réveillera enfin cette humanité endormie. 
28 Vous Me demandez de vous aider à réaliser l'union et la paix dans vos cœurs ce jour-là, pour vous 
montrer devant Moi comme un être conscient du processus auquel il assiste lorsqu'il entend Mon 
enseignement par l'esprit d'un porteur de voix. Et je reçois vos âmes. Tout ce que vous m'offrez 
purement et simplement dans vos prières et dans vos actions, je le reçois comme un juste tribut des 
enfants envers leur Père céleste. 
29 La demande la plus urgente que tu Me fais est que la paix règne sur la terre - que la vie patriarcale 
d'autrefois revienne aux hommes. Mais Je vous dis que cette paix ne reviendra que lorsque vous, 
Mes nouveaux disciples, aurez jeté les bases d'un monde nouveau, pour lequel Je vous prépare. 
30 Lorsque vous verrez en chacun de vos voisins un frère, lorsque vous laisserez disparaître les 
différences entre vous et les autres et que vous m'aimerez en eux, vous verrez l'aube d'un temps 
nouveau et la vie sera joyeuse et facile pour l'homme et je serai connu comme Père. 
31 Ma Parole de ce temps est la même que celle que je vous ai donnée en Jésus. c'est la même 
marée cristalline qui a inondé ton âme quand tu M'as suivi à travers les terres de Palestine ; c'est la 
même que celle que Je t'ai donnée en Jésus ; c'est la même que celle que Je t'ai donnée en Jésus Sa 
signification vous est connue, vous ne pourrez jamais confondre son "goût" car il a imprimé son 
sceau divin sur votre âme. 
mais aujourd'hui, puisque Je suis descendu pour Me faire connaître par le biais de ces hommes et de 
ces femmes, et que vous entendez la parole qui sort de leurs lèvres, vous reconnaissez qu'elle vient 
de Moi et vous Me demandez pourquoi Je n'ai pas choisi une autre forme pour apporter Mon 
message de ce temps à l'humanité ; vous Me dites qu'il n'y a pas d'autre forme de Mon message 
dans le monde ; vous Me dites qu'il n'y a pas d'autre forme de Mon message dans le monde ; vous 
Me dites qu'il n'y a pas d'autre forme de Mon message dans le monde 



32 Tu Me dis que parmi vous, il n'y a pas d'hommes d'une vertu particulière capables de Me servir. Il 
n'y a ni Moïse, ni les prophètes de la première ère, ni Pierre ou Jean. Mais en vérité Je vous le dis, de 
tout temps J'ai envoyé des âmes vertueuses, et parmi elles celles qui M'ont servi dans l'humilité. 
Aimez-les et réconfortez-les, car leur charge est très lourde. 
J'ai gardé leur esprit et leur cœur comme une source pure, et souvent la douleur a été le meilleur 
moyen de les purifier. Leur vie est semblable à celle de mes émissaires d'autres époques. Je vous 
bénis. Heureux ceux qui m'ont suivi de cette manière et qui ont ressenti le plein sens de la mission 
que je leur ai confiée ! 
33 Je vous invite à entrer dans Mon Royaume. J'appelle tous les peuples de la terre sans aucune 
préférence, mais je sais que tous ne m'écouteront pas. L'humanité a éteint sa lampe et marche dans 
les ténèbres. Mais là où l'erreur se fait sentir, apparaîtra un être éclairé par Moi, qui répandra la 
lumière dans son entourage - une sentinelle spirituelle qui veille et attend Mon signe pour lancer le 
cri d'alarme qui réveille et secoue. Que l'amour de ces messagers soit une graine qui porte du fruit 
dans vos cœurs. Ne les rejette pas lorsqu'ils se montrent devant toi dans leur pauvreté extérieure. 
Écoutez-les, car ils viennent en mon nom pour vous enseigner un savoir-faire que vous ne connaissez 
pas encore. Ils vous enseigneront la prière parfaite, ils vous libéreront des liens du matérialisme 
auxquels vous êtes attachés, ils vous aideront à atteindre la liberté spirituelle qui vous élèvera vers 
Moi. 
34 Vous qui m'écoutez, vous attendez avec impatience l'accomplissement de toutes mes paroles. 
Vous désirez voir ce monde transformé en un disciple du Mien. vous Me demandez d'être parmi ceux 
que J'ai envoyés avec des missions difficiles vers d'autres terres ; vous Me demandez de vous 
envoyer vers d'autres terres ; vous Me demandez de vous envoyer vers d'autres terres Mais en vérité 
je vous le dis, vous devez vous préparer à l'avance, car la bataille qui vous attend sera très grande. 
Pourtant, les messagers dont je vous parle ne sont pas tous parmi vous, tous n'auront pas entendu 
ma parole par des porteurs de voix. Beaucoup d'entre eux parleront par intuition parce que J'ai 
préparé leurs âmes et Je les ai distribués sagement pour que Ma lumière atteigne partout. 
35 Comment pouvez-vous penser qu'en descendant chez vous, Je pourrais négliger les autres 
nations, alors que vous êtes tous Mes enfants ? Voulez-vous croire que quelqu'un est éloigné ou 
extérieur à Moi, bien que Mon Esprit soit global et qu'il entoure et comprenne toutes les choses 
créées ? Tout vit et se nourrit de moi. C'est pourquoi Mon Rayon Universel est descendu sur tout le 
cercle de la terre, et les âmes ont reçu Mon influence sur ce monde et sur les autres, car Je suis venu 
sauver toutes Mes créatures. 
36 Je ne veux pas que vous perdiez ce temps, ni que vous traversiez le monde sans laisser de trace de 
vos pas. Je veux que vous soyez de véritables nourriciers de la semence que je vous confie, et que 
vous, lorsque vous quitterez ce monde, vous continuiez à travailler jusqu'à ce que vous ayez fait 
fleurir votre semence dans l'âme de vos semblables. 
37 Je ne veux pas vous lier à mes directives. Je ne fais que vous stimuler avec amour, car je 
n'accepterai pas d'autre accomplissement des ordres que celui qui naît de votre âme préparée dans 
mon instruction. Soyez libre dans le cadre de Mes lois, mais faites de l'obéissance une habitude. 
Accomplissez les deux lois qui régissent l'homme et qui, par essence, ne font qu'un, car toutes deux 
émanent de Moi. 
38 Priez pour tous les hommes, désirant l'harmonie et la compréhension de tous pour Moi, et que 
votre prière s'élève comme un chant, comme un hymne fervent qui éclaire les âmes et leur montre le 
chemin par lequel elles atteindront le but de leur destinée. 
39 Attirés par la puissance de ma parole, vous venez en ces lieux, peuple bien-aimé. Vous n'avez pas 
besoin de venir dans ces lieux de rencontre pour y chercher Ma Présence et pouvoir placer vos soucis 
devant Moi. Car vous savez que je suis omniprésent, que je suis partout, que je vous entends partout. 
40 C'est Ma Parole pour laquelle vous venez, c'est l'Essence Divine qui sert de nourriture à votre âme 
que vous recherchez. 
41 Vous savez tous que Je vous ai indiqué le moment où Je cesserai de vous parler sous cette forme, 
et c'est pourquoi vous vous empressez de venir ici chaque fois que ma parole retentit par 
l'intermédiaire du porteur de voix. Car vous-mêmes, vous voulez garder dans votre âme la dernière 
des révélations que je vous fais. 



42 La connaissance intérieure de la mission spirituelle que vous êtes venus remplir s'éveille 
progressivement en vous, et votre responsabilité commence à vous occuper, parce que vous avez 
compris combien il est difficile et ardu de prêcher Ma loi par des œuvres, des paroles et des pensées. 
43 Bientôt vous serez sans ma parole. Mais pour que vous ne deveniez pas inconstants, vous devez 
vous inspirer de l'exemple de mes disciples du Second Temps, qui se sont unis après que le Maître les 
ait quittés. Par leur union, ils se sont donné mutuellement force, encouragement, puissance et foi. 
44 Il dépendra de votre unité que vous sentiez ma présence dans vos rassemblements, et que vous 
ne manquiez pas le moment de ma manifestation. 
45 Jusqu'à présent, vous vous êtes fortifiés en écoutant ; demain, vous vous fortifierez encore plus en 
étudiant. Car lorsque vous pénétrerez au cœur de mes enseignements, vous serez étonnés de 
découvrir la signification de chacun de mes enseignements. 
46 Je bénis déjà ceux qui s'unissent et se préparent pour ce temps, afin de comprendre 
l'enseignement que Je vous apporte. Car dans cette étude, les disciples découvriront la véritable 
interprétation de Ma Parole. Et Je vous dis que, tout comme Ma Parole rayonne la lumière, votre 
interprétation éclairera également le chemin de vos voisins. 
47 Les bons interprètes de cette Doctrine sauront réveiller leurs semblables qui se perdent dans le 
sommeil de la routine de leurs actes cultuels, ils leur tendront la main et les sauveront du naufrage 
parmi les confusions dues au manque de réflexion. Plus tard, ce peuple se répandra dans le monde 
entier et témoignera de ce qu'il a entendu, tout en expliquant en termes clairs Ma Loi et Ma Doctrine 
- non seulement ce que Je vous ai dit maintenant, mais tout ce que Je vous ai révélé au cours des 
âges que vous avez traversés. 
48 Ne craignez pas d'être ridiculisés ou rejetés par vos semblables. 
49 Je vous assure que lorsque cette race de spirites apparaîtra parmi l'humanité, Je lui aurai déjà 
donné de nombreuses et très grandes manifestations spirituelles. Ces manifestations amèneront 
beaucoup de ceux qui m'attendent spirituellement à soupçonner que je suis déjà venu et que j'ai 
déjà parlé. Ne pensez-vous pas que lorsqu'ils vous verront arriver et entendront votre parole, ils vous 
reconnaîtront comme Mes messagers ? 
50 En vérité je vous le dis, même les théologiens s'expliqueront à eux-mêmes la raison de tant 
d'événements. 
51 Mon peuple se répandra sur la terre comme une grande armée. Mon Esprit sera sur le peuple, 
l'encourageant dans sa lutte, afin que même la dernière de Mes paroles, que Je vous ai données en 
ce temps et dans les temps passés, se réalise. 
52 Pourquoi pleurez-vous en pensant aux jours où vous n'entendrez plus ma parole ? Soyez 
tranquilles, multitudes d'hommes, car je ne vous laisserai pas seuls. 
53 Vous vous souvenez comment, après Mon départ au Second Temps, J'ai laissé Marie dans le sein 
des apôtres ? 
54 La Conseillère aimante, la Mère, la Consolatrice des affligés, resta quelque temps parmi ces 
disciples. 
55 Lorsque la douleur qu'ils avaient subie au Calvaire, lorsqu'ils se sont vus sans leur Maître, sans sa 
parole, s'est éloignée de ces cœurs, ils ont compris la mission qu'ils avaient à remplir, et ils ont 
commencé à répandre la Bonne Nouvelle sur la terre. Le Seigneur a élevé Marie de la terre, car elle 
avait déjà laissé sa douceur aimante en héritage à l'humanité. 
56 Vous qui êtes les nouveaux disciples devant la Chaire Divine, pensez qu'une fois "privés" de Ma 
manifestation par la bouche d'un porteur de voix, Je vous laisserai tranquilles. Mais Je vous le dis : 
Marie n'est pas morte, votre Mère spirituelle est prête à vous assister dans l'épreuve, dans les jours 
où vous vous croyez abandonnés et où vous Me sentez absent, bien que Je sois plus proche de vous 
que jamais. L'amour de ta mère t'aidera à te sentir fort et à comprendre la véritable signification des 
enseignements que je t'ai transmis en paroles et en actes. 
57 Vous devez être des soldats de Ma Loi et des semeurs de spiritualisation. Mais dès aujourd'hui, je 
vous déclare que le spiritisme n'aura pas sa base sur terre, ni de représentant dans un homme. Sa 
domination ne sera pas de ce monde, et votre seul guide sera votre conscience en Christ. 



58 Votre œil intuitif saura découvrir parmi les multitudes les nouveaux "travailleurs". Mais ce ne sont 
pas vos mains qui "oignent" ou consacrent. Car le seul à pouvoir confier des dons, des commissions 
ou des missions à une âme, c'est Moi, le seul à écrire le destin de chaque être. 
59 Je vous dis tout cela pour vous empêcher de tomber dans des erreurs ou des manières d'agir et 
des rites qui ne contiennent pas la vérité. 
60 Vous ne serez que mes semeurs, mes prophètes, mes messagers. Mais le trésor secret continuera 
d'être entre les mains de votre Seigneur. 
61 Je veux qu'il y ait une harmonie et une fraternité totales entre vous, afin que les seigneurs, les 
dirigeants ou les tyrans ne s'élèvent pas dans un peuple où tout doit être ordre, amour et 
spiritualisation. 
62 Si vous remplissez votre mission de la manière que je vous indique, votre exemple sera reconnu et 
votre pouvoir devra faire des brèches pour le spiritisme. 
63 Comprenez que ce doit être la lumière de Mon enseignement qui expose la perversité des idoles, 
qui arrache de son piédestal le souverain arrogant et le seigneur despotique, qui détruit le pouvoir 
éphémère de la domination du matérialisme. 
64 Les personnes que je prépare aujourd'hui à prêcher la vie spirituelle demain ne seront pas riches, 
ne posséderont pas de trésors ni de biens matériels. Car par ses œuvres, elle devra prouver au 
monde que la vérité, l'amour et la justice de Dieu n'ont pas besoin de s'appuyer sur la puissance de 
vos richesses trompeuses. 
65 L'amour, la foi, la volonté ferme, seront les forces qui feront connaître cette œuvre parmi les 
hommes. Prenez l'exemple du Christ et de ses disciples, réfléchissez à leur vie et aux enseignements 
qu'ils vous ont donnés, et vous verrez que je vous dis la vérité. 
66 Ma main n'a jamais touché une pièce. Lorsqu'en une certaine occasion, on m'a montré à dessein 
l'une d'entre elles pour me demander d'exprimer à l'Empereur ma conception des devoirs, je n'ai fait 
que regarder cette pièce, et sans la toucher, j'ai répondu à celui qui me demandait : "Donnez à Dieu 
ce qui est à Dieu, et à l'Empereur ce qui est à l'Empereur." 
67 C'est l'un de Mes derniers enseignements, mais pas le dernier. Je continuerai à vous parler 
pendant un court moment, puis je ne parlerai certainement plus à travers l'esprit d'un homme. 
68 Je vous donnerai alors un temps de réflexion, afin que vous puissiez réfléchir après Mon départ. À 
cette époque, petit à petit, sous diverses formes, l'intuition commencera à renaître d'esprit en esprit. 
69 Tout ce que vous n'avez pas compris maintenant, vous le comprendrez en ces jours de réflexion 
spirituelle, et en même temps vous serez surpris par de nouvelles révélations et prophéties. 
70 L'inspiration de l'un sera confirmée par celle d'un autre, et ainsi aucun doute ne surgira chez les 
disciples. 
71 Roque Rojas et Damiana Oviedo ont été mes premiers porteurs de voix pour ma manifestation 
spirituelle à cette époque. L'homme a reçu dans son esprit le rayon d'Elie, la vierge a reçu la lumière 
du Maître. Par là, je voulais vous montrer que dans mon apostolat, la femme s'assied à ma table tout 
autant que l'homme. L'esprit et l'âme sont les mêmes dans les deux cas. Pourquoi devrais-je faire 
une distinction entre les deux en ce Troisième Ère, puisque c'est l'Ère dans laquelle je recherche les 
âmes spirituelles ? 
72 Roque Rojas et Damiana Oviedo sont vos pionniers. Ils ont entendu la voix divine au milieu du 
désert, et sans demander si c'était la vérité, ils ont cru. L'un a entendu la voix du Prophète, l'autre a 
senti le contact de la miséricorde du Maître. 
73 Combien de secrets t'ai-je révélés depuis lors ! Les premiers porteurs de voix sont morts, d'autres 
sont apparus, et ainsi de suite jusqu'à aujourd'hui. Tous n'ont pas été purs dans leurs intentions. 
Certains ont été un exemple de zèle pour la foi, d'amour de la vérité, d'abnégation et de sacrifice. 
Mais certains ont été vaniteux, aimant la flatterie et la récompense. 
74 J'ai enseigné aux multitudes d'auditeurs, dès le début, à reconnaître le vrai fruit, et à vous, ici 
présents, Je vous dis d'apporter Ma vérité comme nourriture à vos semblables, tandis que vous 
brûlez les traces dans le feu de la vérité. 
75 Je dois vous dire que vous n'avez jamais su prendre soin de vos porteurs de voix parce que vous 
avez manqué de compréhension et de compassion à leur égard. Mais puisque vous n'avez pas su 



remonter le moral de ces cœurs, ni prendre soin d'eux, du moins à l'avenir, gardez ce qui est sorti de 
leurs lèvres, qui était ma parole : la manne nouvelle. 
76 Lorsque les spirites se multiplieront sur la terre, il y en aura beaucoup qui les confondront avec les 
devins ordinaires et les approcheront pour les interroger sur l'avenir. Les scientifiques les 
interrogeront sur la vie des esprits et sur la vie sur d'autres mondes ou planètes. Je vous prédis tout 
cela, afin que, lorsque vous vous trouverez assaillis par des questions insensées, vous vous souveniez 
de prier, afin que votre Père vous inspire ce que vous devez dire, ce que sa volonté est que vous 
communiquiez face à la folie ou à la curiosité de vos semblables. 
77 Je vous ordonne de ne pas changer une seule de mes révélations, ni d'essayer d'enquêter sur ce 
qui n'est pas encore temps d'être révélé. Tu garderas toujours ton armure, comme si tu étais une 
source prête à recevoir les eaux de cristal qui étanchent la soif de lumière de tes semblables, et ce ne 
sera pas ta main qui soulèvera le voile du mystère. Y a-t-il quelqu'un sur terre qui soit digne d'ouvrir 
le livre des sept sceaux ? Seul celui de l'Agneau était digne, c'est-à-dire que seul celui-là avait le 
pouvoir de le faire. Sachez qu'il y a de nombreux enseignements qui seront révélés à l'homme ici sur 
terre, mais aussi qu'il y en a beaucoup d'autres qui ne lui seront révélés que lorsqu'il habitera dans 
les hautes demeures de l'esprit. 
78 Partout vous Me trouverez, Ma Présence est dans tous les lieux du Chemin. Je me transforme à la 
fois en une oasis au milieu du désert et en un phare dans la nuit orageuse. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 282  
 
1 La lumière divine brille pour toi, elle devient une parole pour te donner une nouvelle instruction. 
Heureux celui qui se prépare comme si son cœur était un sanctuaire, car il s'est élevé à la vraie vie en 
entendant ma parole. 
2 Venez tous et connaissez mon miracle d'amour. Je suis venu sauver les pécheurs par les lèvres des 
pécheurs. 
3 En ce temps, je vous prouve la puissance que vous possédez comme un héritage ou un don que j'ai 
placé en vous. Ce n'est pas la puissance de la matière, mais celle de l'Esprit. Car l'homme n'est ni 
puissant, ni grand, ni sage par la chair, il l'est par l'Esprit. 
Je parle à celui qui dirige ses pas dans la voie du bien et obéit à la volonté de son Père céleste - à 
celui qui obéit aux lois qui guident et régissent la vie. Celui-ci devra se sentir soutenu par des forces 
puissantes qui le conduiront toujours sur un chemin de lumière, de paix et de vérité. 
4 Disciples : Cette simple parole, que Je vous ai apportée comme un don spirituel pour inaugurer la 
Nouvelle Ere, est, dans sa simplicité et sa modestie extérieure, un autre de Mes chefs-d'œuvre. Cette 
forme de recherche de l'homme pour lui faire connaître, à travers son esprit, le Divin, a un sens, une 
signification et une portée que vous devez tous découvrir. 
5 Voyez comment mes divines pensées deviennent une voix sur quelques lèvres humaines, qui, bien 
qu'impures, deviennent pures au moment de ce service, pour vous donner une nourriture de vie 
spirituelle. 
6 Que ne t'accordera donc pas le jour où ton âme et ton corps seront purifiés pour me recevoir ? 
7 Peu a été votre foi et faible votre amour et votre préparation. Néanmoins, le fruit que vous avez 
reçu dans Ma Parole vous a arraché à votre léthargie, il vous a appris à comprendre, à aimer, à 
étudier et à sentir la vie de l'âme qui était un désert désolé dans vos malheurs et qui ressemble 
maintenant à une oasis pour votre vie pleine de luttes et d'épreuves constantes. 
8 Si vous cherchez à comprendre cette instruction, vous serez parmi ceux qui, en ce temps, ont la 
pleine conscience que sans Moi l'homme n'est rien. 
9 Regardez ce monde - fier, provocateur et vaniteux de toutes les œuvres de l'homme avec lesquelles 
il émerveille les générations de ce siècle. Dans leur majorité, ils ne croient pas au spirituel, ni ne 
l'aiment. C'est pourquoi ils ne prient pas et n'obéissent pas à ma loi. Néanmoins, ils sont satisfaits et 
fiers de pouvoir montrer un monde rempli de merveilles qu'ils ont créées à l'aide de leur science. 
10 Mais ce monde étonnant des hommes, qu'ils ont construit au cours de siècles de science, de 
batailles, de guerres et de larmes, ils le détruiront encore de leurs propres mains et avec leurs armes. 
Le moment approche déjà où l'humanité prendra conscience de la non-durabilité et de la fragilité de 
ses œuvres, qui ont manqué d'amour, de justice et d'un véritable désir de perfection. 
11 Bientôt vous apprendrez que sans Dieu vous n'êtes rien, que seulement de Moi vous pouvez 
recevoir la force, la vie et l'intelligence pour créer une existence harmonieuse entre l'esprit et la 
partie humaine de l'homme. 
12 Je viens avec ma nouvelle parole pour donner la vie au monde, car pendant des siècles et des 
siècles, l'humanité n'a vu que la mort régner. Quelle a été la raison pour laquelle la mort a régné 
dans votre existence ? Le manque d'amour. 
13 En vérité, je vous le dis, l'amour est la puissance immuable qui anime l'univers. L'amour est 
l'origine et le sens de la vie. 
14 J'inaugure maintenant un temps de résurrection spirituelle pour tous - un temps où je ferai fleurir 
cette semence bénie d'amour que j'ai répandue sur le monde du haut d'une croix, en vous annonçant 
que si les hommes s'aimaient les uns les autres comme je vous l'ai enseigné, la "mort" serait éliminée 
du monde et, à sa place, la vie régnerait sur les hommes et se manifesterait dans toutes leurs 
œuvres. 
15 Aujourd'hui, jour après jour, vous mangez les fruits amers de l'arbre de la science, qui a été si 
imparfaitement entretenu par les hommes parce que vous n'avez pas cherché le développement 
harmonieux de tous vos dons. Comment donc pourriez-vous diriger vos découvertes et vos travaux 
dans de bons canaux, puisque vous n'avez formé que l'intelligence, mais négligé l'âme et le cœur ? 



16 Il y a parmi vous des gens qui sont comme des bêtes sauvages, qui donnent libre cours à leurs 
passions, qui éprouvent de la haine envers leurs voisins, qui sont assoiffés de sang et qui cherchent à 
rendre esclaves les peuples frères. 
17 Si quelqu'un croit que Ma Doctrine peut provoquer l'effondrement moral de l'homme, en vérité Je 
vous le dis, il est dans une grande erreur ; et pour le prouver aux sceptiques, aux matérialistes et aux 
arrogants de ce temps, Je leur permettrai de récolter et de manger le fruit de leur science jusqu'à ce 
qu'ils en aient assez, jusqu'à ce que la confession qui Me dit s'échappe de leur âme : "Père, 
pardonne-nous, Ta Puissance seule pourra arrêter les forces que nous avons déchaînées dans notre 
déraison". 
18 Alors je viendrai à leur secours et leur donnerai la paix, car leur arrogance leur aura déjà fait boire 
beaucoup de la coupe de la souffrance. Je les amènerai à la paix de l'esprit et à l'auto-contemplation, 
afin que - alors déjà dans une nouvelle vie - ils sachent découvrir la valeur du spirituel et l'appliquer à 
leurs œuvres. Je leur ferai comprendre que la vie est comme une lyre dont les cordes représentent 
l'amour, la spiritualité et la science, mais que parce qu'elles n'étaient pas en harmonie, elles n'étaient 
pas capables de produire le doux son de l'amour, qui est le son sublime de la spiritualité. 
19 Le temps du jugement est venu où J'interrogerai certains d'entre eux : "Pourquoi m'avez vous ren 
ren ren ren du ?" et d'autres : "Pourquoi m'avez-vous persécuté ?" A-t-il le droit de nier l'existence de 
Mon Royaume qui n'a pas pu y pénétrer lui-même ? Que vous ne reconnaissiez pas Ma vérité, que 
vous ne sachiez pas comment la découvrir, ne signifie pas qu'elle n'existe pas. Si vous croyez que seul 
ce que vous pouvez comprendre existe, je vous dis que votre ignorance est grande et votre arrogance 
très grande. 
20 En vérité, je vous le dis, celui qui nie Dieu et son Royaume s'est renié lui-même. Celui qui veut 
tirer sa force de lui-même, se croyant indépendant et ayant le sentiment orgueilleux qu'il peut être 
grand même sans Dieu, ses pas dans le monde seront très courts. Il s'égarera bientôt, et ses 
souffrances seront très douloureuses. 
21 Où sont les vrais savants ? 
22 La connaissance, c'est sentir ma présence. La connaissance consiste à se laisser guider par ma 
lumière et à faire ma volonté. Connaître, c'est comprendre la loi. La connaissance, c'est l'amour. 
23 Celui qui, par amour, veut être utile à son prochain, se consacre à faire le bien de l'une des 
nombreuses manières que lui offre la vie. Il sait qu'il est un être humain qui se trouvera prêt à être 
utilisé par la volonté divine à des fins très élevées. Je veux que vous, ô disciples, acquériez la 
connaissance afin de libérer de leurs erreurs ceux qui ont perdu le chemin du développement vers le 
haut. 
24 Le véritable amour - celui qui va au-delà des sentiments humains du cœur - est le fruit de la 
sagesse. Voyez comment, dans Ma parole, Je sème la sagesse dans vos imaginations, et ensuite 
J'attends le fruit de votre amour. 
25 Il y a plusieurs façons de faire le bien, plusieurs façons de réconforter et de servir. Tous sont des 
expressions de l'amour, qui est un - de l'amour, qui est la sagesse de l'esprit. 
26 Certains peuvent marcher sur la voie de la science, d'autres sur celle de l'esprit, d'autres encore 
sur celle du sentiment, mais la somme de tous ces éléments donnera une harmonie spirituelle. 
27 Apprenez à distinguer les différentes voies qui existent, ainsi qu'à respecter les différentes 
missions que vos camarades accomplissent. Pour cela, ayez un esprit ouvert, un jugement juste, un 
esprit calme et un regard profond. Si vous n'avez pas ces qualités, vous vous indignerez sans raison 
quand vous découvrirez qu'il y a plus de communautés religieuses que vous ne le pensiez, et un plus 
grand nombre de rites et de cultes que ceux que vous connaissiez. 
28 Si vous ne vous préparez pas, vous vous sentirez confus et affectés le jour où vous vous trouverez 
au milieu de la bataille qui approche. 
29 Ceux qui m'écoutent sans être intéressés par la compréhension ne pourront pas être parmi ceux 
qui approfondissent et expliquent cet enseignement. D'autres, par contre, essaient de connaître la 
signification de Ma parole, ils la ressentent, ils l'aiment, ils la portent dans leur âme, dans leur cœur 
et dans leur cerveau. Ceux-ci pénètrent chaque jour davantage dans la connaissance de mon 
enseignement. 



30 Lorsque ce désir de connaître davantage, d'aimer de façon parfaite, se manifestera chez ces 
disciples, vous verrez se refléter sur leur visage la beauté de la bonté, de la charité, la majesté de la 
spiritualisation. 
31 Cependant, même en ce moment, personne n'a pu montrer son visage comme un miroir de 
vérité, dans lequel se reflètent les vertus de l'âme spirituelle, cet être supérieur qui habite en chaque 
homme. 
Mais que vous dirai-je de ce monde spirituel qui vit et se tisse au-delà de vous, et qui peut également 
montrer son visage à travers vos œuvres, vos paroles et vos pensées ? Pour ces êtres, chaque homme 
est un moyen de se manifester, chaque âme incarnée est un lien d'union, et chaque cerveau est un 
moyen de communiquer avec le monde humain. 
32 Si les pensées des hommes sont orientées vers le bien, elles seront utilisées par des êtres élevés, 
lumineux, voués à des fins élevées. Mais si les pensées des hommes rejettent toute bonne influence, 
et que ceux-ci laissent leurs sentiments et leurs facultés être utilisés par des âmes basses, celles-ci ne 
feront que faire fructifier des passions basses. 
33 Je vous dis qu'il n'y a pas un seul esprit humain qui ne vive sous l'influence du monde spirituel. 
34 Beaucoup le nieront, mais personne ne pourra prouver qu'il est impossible à l'esprit de l'homme 
de recevoir les pensées et les vibrations non seulement des êtres spirituels et de ses semblables, 
mais aussi des miens. 
35 Il s'agit d'une révélation pour toute l'humanité - une révélation qui, lorsqu'elle sera diffusée, 
trouvera des cœurs ouverts qui la recevront avec une grande joie ; de même, elle rencontrera aussi 
des opposants et des combattants obstinés. 
36 Mais que pourront-ils faire pour empêcher la lumière du Royaume spirituel de briller dans la vie 
des hommes ? Quels moyens les non-croyants pourront-ils utiliser pour éliminer cette vibration ? Qui 
est celui qui se considère en dehors de l'influence universelle, qui est la puissance créatrice et 
vitalisante de Dieu ? 
37 Je m'adresse à votre esprit, à votre âme et à votre raison, mais Je vous répète que vous recevez 
des messages, des idées et des inspirations d'autres plans d'existence, et que, de même que vous ne 
savez pas d'où votre âme est venue s'incarner dans votre corps, vous ne savez pas qui se manifeste 
invisiblement et impalpablement à elle. 
38 A vous qui écoutez ces enseignements, Je dis que vous ne devez pas penser que les porteurs de 
voix sont justes et purs parce que c'est mon inspiration qui vibre dans leurs organes de 
compréhension. Non, ils ont seulement été dotés de la capacité de recevoir ma lumière et de la 
transmettre sous forme de mots. Ils sont les précurseurs de cette manifestation spirituelle qui est 
une promesse pour les temps à venir, lorsque les hommes auront une réalisation complète que la 
lumière du monde spirituel a toujours brillé dans leur existence, et qu'ils se prépareront et se 
spiritualiseront pour recevoir et transmettre le message éternel de Dieu d'une manière parfaite. 
39 Humanité, vous niez ce que vous ne pouvez pas prouver matériellement. Je vous dis que vous ne 
connaissez que ce qui appartient au monde. Car si vous connaissiez un peu l'esprit, vous n'oseriez pas 
nier l'existence, l'influence, ni la manifestation du Monde Spirituel ! 
40 Un grand nombre d'êtres de lumière intercèdent pour vous. Le jour où vous saurez vous unir à eux 
dans la prière, dans la pensée et dans la foi, vous éprouverez dans votre vie une force invincible, une 
force surhumaine, et vous ne trébucherez jamais. 
41 Autour des hommes existe aussi un monde invisible de ténèbres et de confusion. Dès le jour où 
vous serez prêt à lutter contre ses attaques perfides, vous ressentirez une liberté et une paix 
inconnues dans votre vie. 
42 Sachez qu'un esprit ne cessera jamais de recevoir la vibration et l'influence de ma Divinité et du 
Monde Spirituel. 
43 L'homme a aimé ce qui appartient à la matière, il y a ses valeurs, il y a dirigé son cœur, son esprit 
et ses sens. Par conséquent, il néglige et ignore tout ce qui a trait à l'esprit. Si l'homme avait l'esprit 
comme idéal, il aurait affiné ses sens de telle sorte que rien de ce que je vous ai dit aujourd'hui ne lui 
serait inconnu. 
44 Il saurait que l'Esprit de Dieu, par sa nature, est en communication avec tout être spirituel dans 
l'univers, et puisqu'il en aurait connaissance et serait éclairé par la foi, il s'efforcerait de faire en sorte 



que le rayonnement de Mon Esprit, qui est puissance, vie et lumière, qui anime tout ce qui est créé, 
parvienne jusqu'à lui. 
45 En vérité, je vous le dis, et ne l'oubliez pas, il n'est pas impossible que je me fasse connaître par 
l'intelligence humaine. Ce serait impossible si je ne pouvais pas me faire connaître. 
46 Votre tâche, disciples, est de rendre l'âme et l'esprit sensibles pour percevoir toutes les vibrations 
spirituelles, les sentir, les croire, les vivre, les aimer et leur obéir. 
47 Je vous le répète : même si l'humanité entière faisait un effort pour éviter que la lumière 
spirituelle ne l'atteigne, elle n'y parviendrait jamais, parce que la vie même que l'homme possède, il 
la prend de mon Esprit, qui vibre en tout ce qui existe. 
48 Vous êtes en train d'entendre ma Doctrine, qui peut sembler étrange à tous égards, mais que vous 
comprenez. Vous savez que même si elle se manifeste dans des lieux aussi pauvres et humbles que 
ces salles de réunion, ce ne sont pas des lieux ordinaires, mais de simples abris dédiés à la dévotion, à 
la spiritualisation, à la préparation à recevoir le message céleste. Vous savez qu'à l'heure actuelle Je 
Me fais connaître au moyen de l'intellect humain, mais que ce n'est pas l'intellect qui parle, mais 
l'esprit qui reçoit la lumière de Mon inspiration - une lumière qui, lorsqu'elle traverse l'intellect, 
devient une pensée, et lorsqu'elle atteint les lèvres, se transforme en paroles. 
49 Ce fut l'un des plus beaux cadeaux que Je vous ai révélés au Troisième Temps, afin que vous ayez 
une idée des qualités qui existent dans votre esprit, ainsi que de ce qui lui est encore réservé. 
50 Pénétrez votre intérieur spirituel afin de mieux vous connaître. Car si vous pensiez que vous n'êtes 
que de la matière, vous renieriez votre grandeur et vous vous tromperiez sur votre essence. 
51 Tant que vous ne serez pas intéressés à connaître la vérité de l'esprit, vous serez faibles et 
ignorants, et tout ce que vous êtes et tout ce que vous possédez ne sera pas révélé par le corps. 
52 La science matérialiste des hommes a fait peser un fardeau insupportable sur les épaules des 
hommes. Vous êtes tous fatigués, marchant difficilement sur votre chemin en ce temps, mais je vous 
attends tous. 
53 Peuple, invitez vos compagnons qui ne peuvent aller plus loin à ce banquet spirituel. Tu les verras 
porter dans leur esprit un trésor de connaissances, et tu diras : "Que peut-il leur manquer ?" 
Pourtant, ils ont dans leur âme un vide désolant. 
54 "Venez à Moi, vous les intellectuels qui êtes las de la mort et déçus du cœur. Venez à moi, vous 
qui êtes confus et qui avez haï au lieu d'aimer. Je vous donnerai du repos et vous ferai comprendre 
que l'esprit obéissant à mes commandements ne se fatigue jamais. Je vais vous initier à une science 
qui ne confond jamais l'intelligence." 
55 Ils n'auront pas peur de venir à Moi parce que leur cœur est froid ou leur jugement sévère. J'aurai 
pour chacun une phrase, un mot qui sera comme un rayon de lumière qui illuminera ces cœurs déçus 
par le manque d'amour. Peu importe que vous ne Me croyiez pas et ne m'aimiez pas. Ce n'est pas 
une raison pour Moi de vous exclure de Ma table. C'est pour les pécheurs que je suis venu. 
56 Je sais que beaucoup, dans leur arrogance, refuseront de venir apprendre, pensant qu'ils savent 
déjà tout. Mais il leur suffira d'entendre un de Mes messages et Je leur prouverai qu'ils ont encore un 
cœur, qu'ils ne sont pas morts à l'amour véritable, qu'ils sont encore Mes petits enfants avec Moi et 
qu'ils peuvent encore pleurer. 
57 Mon enseignement de l'amour n'était pas destiné à un petit nombre de personnes qui l'ont 
entendu par l'intermédiaire des porteurs de voix. Mon message est venu dans le monde pour être 
connu de tous les hommes. C'est pourquoi Je vous dis qu'elle atteindra les frontières de la terre sous 
de nombreuses formes, parce qu'elle est le début de la consolation promise à l'humanité déjà au 
Second Temps, lorsqu'elle atteindrait le point culminant des temps de tribulation sur la terre. 
58 Aujourd'hui, quand je vois les hommes plonger avec une rapidité effrénée dans les abîmes les plus 
profonds de leurs passions, de leurs vices, de leurs inimitiés, je sais que c'est le moment où je dois 
venir à eux pour leur donner le secours salvateur. Aussi bas qu'ils soient, Je ferai en sorte que Ma 
Voix parvienne à leur esprit, qui leur dira : "Je suis avec toi, viens à Moi, cherche la lumière, Je 
t'aiderai à sortir des ténèbres, et après cela tu te rétabliras sous Mon bouclier de paix". 
59 Ma voix se fera entendre dans le temple intérieur de son être - le temple que l'homme n'a pu 
détruire car il s'agit de son propre esprit et de son âme. 



60 Rappelez-vous : Lorsque vous étiez de petits enfants, vous viviez tous dans l'innocence, 
ressemblant aux fleurs d'une rose. Mais plus tard, des épines ont poussé sur les tiges et ne 
produisaient plus de fleurs. Les épines sont ce que l'humanité m'offre une fois de plus, et il faudra 
que le couteau du jardinier avisé taille ces plantes pour qu'au printemps prochain elles produisent à 
nouveau des fleurs de rose. 
61 Laissez la terre derrière vous pour un court moment aujourd'hui et venez à Moi en esprit. Depuis 
de nombreux siècles, l'homme s'est trompé dans sa façon de prier, c'est pourquoi il ne s'est pas 
fortifié et n'a pas éclairé son mode de vie par Mon amour, puisqu'il a prié avec ses sens et non avec 
son esprit. 
62 La vénération des images, pour laquelle l'homme a un si grand penchant, a été comme un poison 
qui ne lui a pas permis de jouir des délices spirituels de la prière intérieure. 
63 Combien de misères les hommes ont-ils traîné avec eux simplement parce qu'ils ne savaient pas 
prier ! Et c'est bien naturel, disciple : quelle force spirituelle peut avoir un être humain pour affronter 
les épreuves de la vie s'il ne fait rien pour se rapprocher de la Source de Vie qui existe dans Mon 
Esprit ? Il me cherche dans les abîmes, dans les ombres, alors qu'il pourrait monter pour me trouver 
sur les sommets, dans la lumière. 
64 Oh, si les hommes de ce temps comprenaient la puissance de la prière, combien d'œuvres 
surhumaines ils accompliraient ! Mais ils vivent dans une ère de matérialisme, dans laquelle ils 
essaient eux-mêmes de matérialiser le Divin afin de pouvoir le toucher et le voir. 
65 Mes serviteurs d'autrefois - Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Joseph ou Moïse - connaissaient la 
puissance de la prière, et ils en ont donné une preuve indélébile à l'humanité, laissant leur manière 
de prier en exemple à toutes les générations. 
66 Pour ces hommes, le lieu de prière était indifférent ; ils savaient qu'au cœur de leur être, ils 
avaient en eux le temple du Seigneur. La façon dont ils ont cherché à s'approcher de ma source de 
miséricorde était la foi - une foi en ma présence, en ma justice, en ma providence et en mon amour. 
Chacun de ces hommes a été soumis à une grande épreuve, si grande que les témoignages en seront 
conservés à jamais. Et dans ces épreuves, ils sont restés fidèles, obéissants, humbles, dévoués à leur 
Créateur. 
67 Ma réponse à la foi et à l'amour de ces serviteurs a toujours été immédiate, faisant d'eux les 
objets de Mes manifestations de puissance, accordées uniquement aux hommes de grande foi et de 
bonne volonté. 
68 Mon amour pour vous Me fait venir en ce moment pour vous chercher dans les ravins et dans les 
abîmes pour vous sauver, comme le berger le fait avec les brebis qu'il aime beaucoup. 
69 Mais si vous voulez connaître Mon dessein concernant les personnes que Je veux créer à travers 
vous, vous pouvez apprendre qu'en ce moment Je vous rassemble en vous faisant venir de différents 
points de la terre afin que vous puissiez connaître ce message céleste. 
70 Par Ma Parole, qui est divisée en d'innombrables leçons ou enseignements, Je ferai de vous des 
étudiants de cette Doctrine. Et une fois que votre être se sera saturé de cette essence, une fois que 
vous aurez laissé derrière vous les traditions et les erreurs et que vous commencerez à vivre et à 
ressentir la spiritualisation, Je vous donnerai le temps et l'heure auxquels vous devrez vous rendre 
dans les provinces, les peuples et les nations pour apporter la Bonne Nouvelle aux masses humaines. 
71 Vous vous multiplierez comme les étoiles du ciel ou comme le sable de la mer, et vous apporterez 
des bénédictions aux foyers, aux peuples et aux patries où l'on a soif de paix, de justice et de vérité. 
72 Mais n'oubliez pas que lorsque vous vous mettez en route pour ce combat, c'est parce que vous 
pratiquez déjà la prière spirituelle, telle que je vous l'ai inspirée en tout temps, telle que je l'ai 
maintenant rappelée à votre mémoire. 
73 Sans la puissance de la prière, vous ne pourrez pas vous tenir dans la bataille, ni résister aux 
épreuves, et encore moins enseigner à vos semblables la manière parfaite de prier. 
74 Mais il est nécessaire que vous donniez des preuves de la puissance de la prière spirituelle, telles 
qu'elles ont été données dans le passé par ces hommes dont vous vous souvenez comme 
patriarches, comme chefs et comme prophètes. Ce ne seront pas les mêmes preuves qui deviendront 
réelles grâce à votre médiation ; car vous devez vous rappeler que nous sommes à une autre époque, 
que l'humanité a évolué spirituellement et matériellement, et que par conséquent les preuves et les 



miracles que vous obtenez par la prière ne peuvent pas être comme ceux d'autrefois. Néanmoins, ils 
seront miraculeux. 
75 Deux conditions seulement seront nécessaires pour que vous vous montriez dignes de ces grands 
avantages. La première sera votre façon de vivre : juste, utile, toujours inspirée par le bien et la 
charité. La seconde sera une foi qui vous rendra supérieur à tout ce qui existe sur terre, qui vous 
donnera une force telle que, le moment venu, elle vous sauvera du danger, vous élèvera au-dessus 
de toute misère, vous rendra insensible à la douleur, et vous aidera à vaincre même la mort. 
76 En vérité, je vous le dis, avec la bonté et la foi, vous réussirez à accomplir des œuvres puissantes 
et surhumaines avec lesquelles vous donnerez le meilleur témoignage en ce temps de la puissance de 
la prière et de l'amour. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 283  
 
1 Disciples bien-aimés, vous venez de chemins différents et vous vous unissez au moment de la 
prière pour élever l'âme vers le Père. Je vous reçois, écoutez ma voix. revenir à Moi quand vous avez 
perdu le chemin. Aujourd'hui, vous êtes avec moi. Je vous appelle depuis longtemps et en vérité, je 
vous le dis, j'attends chacun d'entre vous. 
2 Vous qui êtes réunis ici, je vous reçois au nom de l'humanité. ce que je vous donne, je l'ai donné à 
tous vos semblables. ceux qui sont venus à l'ombre de cet arbre et ceux qui en sont éloignés, sont 
aimés de Moi de la même manière. 
3 Priez, peuple, c'est le langage de l'âme. mais apprenez cette langue afin que, lorsque vous Me 
parlerez, vous puissiez Me comprendre en même temps. Parlez-moi avec révérence et humilité, mais 
avec la confiance que l'on a avec un père - avec la confidentialité avec laquelle on parle à un ami. 
4 Ouvre ton cœur, c'est mon temple, et fais-y entendre le son de ma voix, qui est conseil, inspiration 
et révélation. 
5 Si vous pénétrez le sens de Mes enseignements, et que vous connaissez Ma voix comme une brebis 
connaît la voix de son berger, vous comprendrez que Je vous ai parlé en tout temps et à chaque 
instant de votre vie. S'il n'en était pas ainsi, "la Parole" ne serait pas éternelle. 
6 L'homme a toujours été à Mes yeux comme un petit enfant menacé par les dangers et les chutes, 
et comme Je suis son Père, Je l'aime et le guide, même si son cœur est parfois sourd à Mes conseils, 
Mes appels et Mes leçons. 
7 Aujourd'hui, les hommes traversent une période de grandes épreuves, mais non pas parce que je 
me réjouis de leur douleur, mais parce que les hommes ont besoin de se purifier dans la justice 
lorsqu'ils se sont souillés. 
8 Vous savez tous que J'aime ce qui est pur, que seul ce qui est pur Me parvient. C'est ce que votre 
conscience vous dit. 
9 La lumière de mon Esprit est répandue sur toute chair et sur tout esprit, afin que vous puissiez 
étudier et interpréter comme des leçons les épreuves que la vie vous fait subir quotidiennement, afin 
que vous vous connaissiez vous-mêmes et que vous compreniez la tâche que vous avez apportée 
avec vous sur terre. 
10 Pourquoi beaucoup d'entre vous craignent-ils que leur destin ait été écrit par Moi avec des 
épreuves, des douleurs, des punitions ou des malheurs ? comment pouvez-vous en venir à penser 
que Celui qui vous aime d'une manière parfaite vous donne un chemin plein d'épines ? En vérité, Je 
vous le dis, la voie qui n'est pas favorable et qui est pleine de malheurs est celle que vous choisissez 
selon votre volonté, pensant y trouver les joies, la liberté, la félicité, sans vous rendre compte que 
c'est précisément la voie qui vous est destinée, de laquelle vous vous éloignez, sur laquelle se 
trouvent la vraie paix, la sécurité, la force et la santé, le bien-être et l'abondance ; Je vous le dis, la 
voie que vous avez choisie pour vous-mêmes est la voie que vous avez choisie pour vous-mêmes, la 
voie que vous avez choisie pour vous-mêmes, la voie que vous avez choisie pour vous-mêmes, la voie 
que vous avez choisie pour vous-mêmes, la voie que vous avez choisie pour vous-mêmes, la voie que 
vous avez choisie pour vous-mêmes, la voie que vous avez choisie pour vous-mêmes 
11 Ce chemin que Je te propose dans Ma Doctrine est celui destiné à ton âme depuis sa création, afin 
qu'en lui tu puisses enfin trouver ce que tu désires. 
12 Heureux ceux qui reviennent sur le Chemin en entendant cette parole, car ils y trouveront 
l'héritage qu'ils avaient dédaigné. 
13 Sur mon chemin, il y a aussi des épreuves, mais celles-ci sont des instructions pour l'âme, elles 
sont lumière et révélation, par lesquelles la vie te donne une impulsion, pour t'arrêter dans la course 
furieuse qui te mène à la destruction. 
14 Mille épreuves vous sont imposées, disciples, afin que toutes les facultés de votre esprit et de 
votre âme soient éveillées, et que toutes les cordes de votre cœur soient mises en harmonie. 
15 Ce peuple est le fils fort qui possède les prophéties et les enseignements. C'est pourquoi Je lui dis 
d'exercer sans cesse Ma Parole, de l'appliquer à sa vie afin qu'il connaisse la valeur de ses dons, de 
rechercher diligemment le sens de Mes enseignements afin qu'il découvre les lumières que Je vous ai 



promises alors lorsque Je vous ai dit que Je vous enverrais l'Esprit de Vérité pour vous expliquer les 
révélations précédentes. 
16 Je permets à ce peuple de croître en secret et dans l'ignorance, sans que l'humanité ne remarque 
sa présence, jusqu'à ce que vienne l'heure de rompre le silence, ce qui se produira lorsque ce peuple 
se sera uni dans la Vérité et dans l'Esprit ; Je vous envoie la Lumière de l'Esprit pour vous expliquer 
les révélations précédentes. 
17 Quand vous m'entendez, votre être tremble d'amour et vous vous demandez : "Où ai-je déjà 
entendu cette voix ?" que les autres disent quand ils m'entendent : "Il me semble avoir vu le Maître 
prêcher sur la rive d'un fleuve ou sur une montagne. Où pensez-vous que je l'ai vu ?" 
18 Oui, peuple, votre foi vous dit que c'est moi qui vous parle, bien que vous sachiez que je ne me 
suis pas fait homme. Car je vous avais dit que je viendrais "dans la nuée", et je l'ai accompli. 
19 Si je me suis servi de la pensée de l'homme pour vous parler, c'est que, si je vous avais parlé 
d'esprit à esprit, vous ne m'auriez pas entendu, et encore moins compris. 
20 Mais cette sorte de manifestation a été brève et s'achève maintenant, car pour cela il fallait 
seulement que certains m'entendent, afin qu'ils sachent comment vous devez entrer en contact avec 
moi à l'avenir selon ma volonté et comprendre pour l'annoncer à l'humanité. 
21 Je veux faire de vous une seule famille. Pour cela, il est absolument nécessaire que vous ayez une 
seule forme de culte et que vous suiviez la même loi. 
22 Vous, les gens, commencez à présenter cet exemple de fraternité et d'unité. Tant que vous n'y 
parviendrez pas, vous ne pourrez pas vous élever de la réclusion dans laquelle vous vous trouvez à la 
lumière du chemin sur lequel votre mission vous attend. 
23 La lumière qui irradie de cet enseignement spirituel illumine l'esprit de l'humanité, et lorsque les 
hommes arriveront à avoir une vraie connaissance de l'époque dans laquelle ils vivent actuellement, 
ils reconnaîtront avec une clarté absolue l'essence de cet enseignement qui dépassera toutes vos 
religions. Vous Me demandez : "Maître, alors, les religions ne sont-elles pas vraies ?" A cela, je vous 
réponds : Si elles étaient la vérité, une seule existerait, car la vérité est une. Chacun d'entre eux 
contient une partie de cette lumière suprême ; ils sont tous des chemins qui guident l'âme et la 
rapprochent de la source de la connaissance. 
24 La vérité absolue n'est possédée par aucun homme et n'est contenue dans aucun livre. Cette 
clarté divine, cette toute-puissance, cet amour infini, cette sagesse illimitée, cette justice parfaite est 
en Dieu. Il est la seule vérité. 
25 Comprenez ma parole d'enseignement. Toute religion est un moyen de saisir la vérité, mais pas la 
vérité elle-même. Par conséquent, vous voyez les différences qui existent entre eux. Je vous répète 
que s'ils contenaient la vérité suprême, ils seraient tous identiques et représenteraient une seule 
conception, une seule vision du monde, une seule manière de Me rejoindre. 
26 Par conséquent, une fois que Ma Doctrine sera reconnue dans le monde, la compréhension de 
l'homme la placera au-dessus de toute religion, parce qu'il comprendra qu'il ne doit pas la 
représenter ou la matérialiser de quelque manière que ce soit, puisqu'il ne l'appliquera pas alors à la 
vie elle-même. Vous devez maintenant comprendre que cette doctrine ne doit pas être rendue 
perceptible aux sens par des symboles, mais qu'elle doit être ressentie dans l'âme. Une fois que vous 
l'aurez compris de cette manière, alors vous pourrez offrir au Père le culte intérieur qui est le vrai, 
qui est sans ostentation, sans hypocrisie, sans intérêts égoïstes. 
27 La Doctrine de l'Esprit n'est pas une théorie, c'est une instruction pratique tant pour la vie 
humaine que pour la vie de l'âme. Il n'existe aucune autre instruction plus complète et plus parfaite 
que celle-ci. Il vous accompagne avant même que vous ne veniez sur terre, il vous suit tout au long 
de votre journée de travail dans ce monde, et il fusionne avec votre âme lorsqu'elle retourne dans 
son ancienne demeure. 
28 Ce n'est pas moi qui retirerai de vos services la liturgie et les traditions, mais l'esprit de l'homme 
qui s'élèvera involontairement au-dessus de ses vieilles idées devant le besoin d'une plus grande 
lumière pour éclairer son chemin d'évolution. Bientôt, l'homme comprendra que la seule chose qu'il 
peut offrir à Dieu est l'exercice de l'amour, car l'amour signifie bonté, miséricorde, sagesse et justice. 
29 Le spiritisme n'efface pas une seule des paroles que le Christ a jadis proclamées. Si ce n'était pas 
le cas, il ne devrait pas se donner ce nom, car il s'opposerait à la vérité. Comment cette parole 



pourrait-elle s'y opposer, puisque c'est le même Maître qui la prononce. Si vous vouliez vraiment 
pénétrer le sens de cette Doctrine, vous verriez que Ma Parole d'aujourd'hui est l'explication ou 
l'élucidation de tout ce que J'ai dit autrefois. Par conséquent, l'humanité d'aujourd'hui et de demain 
est capable de comprendre davantage que celle des générations passées, et donc d'accomplir la Loi 
d'une manière plus pure, plus élevée et plus vraie. 
30 Si vous observez attentivement vos semblables dans leur pratique religieuse, vous verrez que ce 
qui était autrefois l'objet de leur culte, ils le contemplent maintenant sans sympathie intérieure. La 
raison en est que l'âme s'éveille de son propre chef et désire ce qui peut vraiment la nourrir. C'est 
pourquoi je vous dis que le culte extérieur de cette humanité est appelé à disparaître. 
31 À vous qui recevez cette parole, elle vient présenter Mon Œuvre dans toute sa simplicité, sa 
spiritualité, sa pureté, son dépouillement, sans laisser aucune possibilité de tomber dans l'erreur d'y 
créer des rites, de créer de nouvelles traditions ou de nouveaux symboles qui vous détournent du 
vrai chemin. 
32 Le temps de la représentation du Divin ou du spirituel par des formes matérielles est révolu. Si 
l'humanité a créé des symboles et des images parce qu'en ces temps-là, la Loi était gravée dans la 
pierre et les prophètes étaient des êtres humains, et parce que "le Verbe" s'est fait homme et a été 
vu avec les yeux physiques, aujourd'hui, Je viens à vous en esprit, et Mes messagers aussi viennent à 
vous en esprit. Quelles nouvelles images de sens ou nouvelles formes pourriez-vous créer de l'infini, 
de l'irreprésentable ? 
33 La Doctrine de l'Esprit est l'expression et la véritable nourriture de l'Âme de l'Esprit. Par 
conséquent, il se sépare de toute matérialisation et de tout culte ostentatoire. 
34 Grâce à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous comprendrez combien grande est votre 
responsabilité envers vos semblables. 
35 Suis ce que ma parole t'indique, et ce sera la meilleure façon de présenter mon œuvre devant les 
autres. 
36 Exerce la miséricorde, donne la lumière, libère de l'erreur celui qui y est tombé. Créez une œuvre 
de paix, de fraternité et d'unité, et Mon amour accompagnera vos pas. 
37 Comprenez que je suis la lumière dans l'esprit des hommes qui cherchent le déploiement de leurs 
âmes. Je suis la consolation pour ceux qui sont accablés par la souffrance. 
38 Il y a longtemps que je ne me suis pas révélé au monde en paroles, et maintenant que l'on peut à 
nouveau l'entendre, venez avec empressement écouter le Maître et connaître son nouveau message. 
39 De temps en temps, il est nécessaire que Mon Esprit se révèle d'une manière accessible et 
compréhensible pour votre compréhension. Ce besoin de vous parler est dû à votre désobéissance à 
ma loi, à votre déviation de la vraie voie. 
40 L'homme est la créature la plus rebelle de la création en raison de la liberté de volonté dont il 
jouit. Jusqu'à présent, il n'a pas voulu se soumettre aux directives de la conscience. 
41 Ma parole veut retenir les uns, orienter les autres, affermir tout le monde dans la vérité, et vous 
sauver des abîmes. 
42 Ne vous offusquez pas de la manière dont Je Me révèle maintenant, qui est si différente de celle 
du "Second Temps". sachez que Je n'ai jamais utilisé deux fois la même forme, car cela signifierait 
vous laisser avec un seul et même enseignement, et Je viens toujours vous donner de nouvelles 
leçons et vous aider à faire de nouveaux pas ; c'est Moi qui suis celui qui vous aidera à faire de 
nouveaux pas 
43 Je suis atteint par le plaisir que ton âme éprouve à m'entendre, sachant que tout enseignement 
venant de moi est lumière, encouragement, connaissance et équipement pour celui qui sait s'en 
servir. 
44 Sans aucun doute, le disciple qui les utilise est une personne qui se sent en sécurité dans la vie, 
qui a foi en son destin, qui ne craint plus la mort et se réjouit à la pensée de cette vie spirituelle qui 
l'attend. 
45 Heureux celui qui écoute mes enseignements, les fait siens et les suit, car il saura vivre dans le 
monde, il saura mourir au monde et, quand son heure sera venue, il ressuscitera dans l'éternité. 
46 Heureux celui qui se plonge dans ma parole, car il a appris à comprendre la raison de la douleur, le 
sens de la réparation et de l'expiation, et au lieu de désespérer ou de blasphémer, ce qui 



augmenterait son tourment, il se lève plein de foi et d'espérance pour lutter, afin que le poids de ses 
dettes devienne chaque jour plus léger et sa coupe de souffrance moins amère. 
47 La gaieté et la paix sont le propre des hommes de foi, de ceux qui sont d'accord avec la volonté du 
Père. 
48 Comme votre vie serait pleine de lumière, et comme votre science serait grande et pionnière, si 
vous aimiez votre prochain et faisiez la volonté de votre Père - si vous sacrifiiez quelque chose de 
votre libre arbitre et agissiez selon ce que la conscience vous commande. Votre science, donc, en 
dépassant les limites de la matière, toucherait au surnaturel, car jusqu'à présent elle n'a même pas 
approché ces limites. 
49 Quelle consternation l'âme du savant éprouve-t-elle lorsqu'elle quitte ce monde et se trouve enfin 
face à face avec la Vérité divine ! Là, il baisse le visage de honte et demande à être pardonné pour 
son arrogance. Elle pensait qu'elle savait et pouvait tout faire, niant que quelque chose existait au-
delà de ses connaissances ou de sa compréhension. Mais maintenant, devant le Livre de la Vie, 
devant l'Œuvre infinie du Créateur, elle doit reconnaître sa misère et s'envelopper d'humilité devant 
Celui qui est la Sagesse absolue. 
50 Pourquoi ne pas feuilleter ce livre déjà là, puisque c'est permis et ordonné par Moi ? Pourquoi ne 
pas se préparer par la spiritualisation à l'atteindre et à apprendre dans ses pages la leçon qui éclaire, 
ou la révélation qui explique les mystères ? 
51 Sachez, les gens, que vous n'êtes pas les seuls à être capables de recevoir des messages et des 
inspirations spirituelles. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui, sans savoir que Je déverse Ma 
parole à travers ces porteurs de voix, sentent la proximité d'une lumière qui est prête à se déverser 
en révélations sur l'humanité. Ils recevront de Mon Esprit la préparation nécessaire pour que, 
lorsqu'ils entendront votre témoignage et que vous leur transmettrez Mon message divin, ils disent 
avec exaltation : "Voilà ce que j'ai espéré." 
52 Je vous prépare ainsi pour que, lorsque le moment sera venu pour vous de vous rencontrer, vous 
puissiez établir des liens d'union et vous comprendre les uns les autres. 
53 Je vous répète que ce n'est pas vous seul qui recevrez l'illumination de mon Esprit en ce moment. 
Car le temps viendra où tous les messages reçus sous différentes formes constitueront ensemble une 
seule puissance spirituelle dans ce monde. Vous apporterez votre contribution - celle que je vous 
remets, c'est-à-dire : mes nouvelles révélations. Car la Loi n'est pas nouvelle, elle est la même que 
celle que je vous ai donnée dans les temps passés - l'héritage de la grande vérité que je vous ai 
rappelée pour que vous ne vous écartiez pas du chemin. La Loi, peuple bien-aimé, est la semence du 
monde de demain. 
54 Aujourd'hui, vous vivez encore à l'ère du doute, du scepticisme et de la méfiance. Mais cette 
lumière divine qui brille sur chaque âme dissipera jusqu'à la dernière ombre d'incertitude, et la vérité 
régnera alors dans la vie des hommes. 
55 Vous qui écoutez ma parole de paix, ma leçon d'amour, vous ne créerez jamais une œuvre de 
discorde. Au contraire, votre aspiration doit toujours être d'unir, de faire la paix, de parvenir à 
l'accomplissement du commandement qui vous enseigne à vous aimer les uns les autres. 
56 Des événements se produiront dans la nature que les scientifiques de l'humanité ne seront pas en 
mesure d'expliquer. Alors ta parole, pleine d'humilité, mais en même temps pleine de certitude et de 
confiance, expliquera la cause de nombreux événements et phénomènes pour lesquels aucune 
solution n'avait été trouvée. 
57 Qu'est-ce que la nature, sinon une grande créature ? Oui, des disciples, une créature qui, elle 
aussi, évolue, se purifie, se développe et se perfectionne afin de pouvoir abriter en son sein les 
hommes de demain. 
58 Combien de fois n'êtes-vous pas mécontents de leurs transitions naturelles vers cette perfection 
et les considérez-vous comme des punitions de Dieu, sans vous rendre compte que vous aussi, avec 
la nature et la création, vous vous purifiez, vous évoluez et vous vous dirigez vers la perfection. 
59 Même si aujourd'hui tu ne comprends pas ce que je te dis, en son temps tu auras suffisamment de 
connaissances - au point d'être en harmonie avec tout ce qui t'entoure, que rien ne te fasse du mal, 
que rien ne te déprime ou ne te rende malade, car alors tu auras réussi à être au-dessus de la 
matière et non sous la domination des forces de la nature. 



60 Vous êtes si immature que souvent, au lieu d'admirer les signes que donne la nature, vous avez 
peur. 
61 Quand serez-vous comme des princes au milieu de cette création, et non comme des esclaves 
comme vous l'êtes maintenant ? 
62 Pensez-vous qu'il Me plaît de vous voir prier avec horreur et supplier Dieu d'avoir pitié de vous 
lorsque vous voyez les forces de la nature se déchaîner ? Je veux vous voir pleins de paix d'esprit, 
admirant les œuvres de votre Père, sans que vos vies ne dépérissent progressivement ; je veux vous 
voir prier pour que Dieu ait pitié de vous quand vous voyez les forces de la nature se déchaîner ? Je 
veux recevoir de vous de telles prières qui jaillissent d'un cœur plein de paix, d'obéissance, de 
compréhension. 
63 Si seulement, dès que vos yeux s'ouvrent pour voir la lumière de cette vie, vous vous efforciez 
d'atteindre la véritable harmonie avec le spirituel et avec la nature ! Vous comprendriez combien est 
belle l'existence que le Créateur vous a donnée, dont le chemin mène à la Vie éternelle ! Pour vous 
aider à l'atteindre, Je suis venu en ce Troisième Temps pour vous répéter Mes enseignements 
précédents. 
Souviens-toi que je t'ai dit : "Je viendrai à toi une fois de plus." Mais Ma venue ne s'est pas faite dans 
un corps comme à la Seconde Heure, Je suis venu en esprit pour vous révéler Mon Essence, Ma 
Présence et Ma Puissance. Parmi les incroyants et les pécheurs, Je Me fais actuellement connaître 
afin de leur donner à nouveau Mon enseignement, Ma Doctrine. Comme au Second Temps, certains 
m'ont cru et d'autres ont nié ma présence. Mais de ceux qui m'ont reconnu, sortiront mes nouveaux 
disciples qui témoigneront de moi. 
64 Voici, l'humanité est une fois de plus confuse. Mais je ne leur enseigne pas des actes sensuels 
d'adoration, je leur donne seulement une Doctrine de l'Amour pour qu'ils comprennent quelle est la 
Volonté du Père. 
65 L'Esprit Saint s'est fait connaître parmi les hommes, les femmes et les enfants. Ma grâce s'est 
déversée sur eux, afin qu'ils soient ceux qui témoignent de ma présence en ce temps. 
66 Je suis venu vous montrer la même loi et vous rappeler la même instruction que celle que je vous 
ai donnée dans les temps passés. Car le Père, avec sa sublime sagesse, n'est pas venu à tout moment 
pour vous troubler. La lumière de l'Esprit Saint t'a éclairé pour t'expliquer tous mes enseignements 
afin que toi, et ensuite toute l'humanité, puissiez les mettre en pratique avec amour, avec perfection 
dans leurs actions et leurs pensées. 
67 L'homme vit à l'apogée de sa corruption. Il ne recherche que les choses matérielles, l'or et le 
pouvoir sur terre, mais son âme spirituelle aspire à ma paix. Vous aussi, Israël, vous avez parcouru 
des chemins rocailleux au cours du temps et vous n'avez pas encore pu atteindre la Terre promise, 
parce que vous n'avez pas su vous aimer et vous unir et que vous vous êtes rejetés les uns les autres. 
Pourtant, en ce Troisième Temps, Je vous ai assigné la meilleure place à Ma table et Je vous ai 
caressés afin que vous sachiez que Je suis avec vous comme un Père, afin que vous formiez tous une 
seule famille. 
68 Peuple, nourris le cœur des enfants bénis afin qu'ils s'aiment dès leur tendre enfance et qu'ils 
puissent connaître le chemin de l'amour et de la justice. 
69 En ce temps, ma parole vous éclaire à nouveau. Je déverserai ma grâce en abondance afin que 
vous soyez purs et gracieux. mais si vous retombez dans le péché, sachez, peuple, que ce n'est pas 
Moi qui vous retire de Mon sein, mais que c'est vous qui vous éloignez de Moi, bien que ce ne soit 
pas Ma Volonté ; Je suis celui qui est celui qui est celui qui est celui qui est celui qui est celui qui est 
celui qui est celui qui s'éloigne de Moi. Pourtant, Mon pardon et Mon amour sont comme des portes 
ouvertes pour accueillir quiconque veut revenir à Moi repentant. 
70 Israël : Vous êtes les émissaires de ce temps, et je vous ai choisis pour être mes fidèles serviteurs. 
Je vois que, bien que tu portes la douleur dans ton cœur, tu es dévoué et obéissant, et je te le dis : Je 
vous élèverai, enfants bénis, ne craignez ni les hommes ni les forces de la nature, ne craignez pas de 
parcourir des distances, car c'est Moi qui vous ai choisis et revêtus de Ma grâce, afin que vous vous 
leviez et que vous sonniez le réveil à tout moment pour que les spirites se détournent de la confusion 
et du fanatisme du monde. Montrez-leur Ma vraie Doctrine à travers vos actes de spiritualité. 



71 "Écoute-moi, Israël bien-aimé ! Ouvrez vos yeux spirituels et contemplez la gloire de votre Père. 
Entendez Ma voix à travers votre conscience, écoutez avec vos oreilles spirituelles les mélodies 
célestes afin que votre cœur et votre esprit se réjouissent, afin que vous ressentiez la paix ; car Je 
suis la Paix et Je vous invite à vivre en elle. Je vous révèle l'amour que j'ai ressenti pour l'humanité à 
toutes les époques - la raison pour laquelle Jésus a versé son sang le plus précieux au 'Second Temps' 
pour vous racheter du péché, vous enseigner l'amour et imprimer dans vos esprits et vos cœurs la 
vraie doctrine." 
72 Peuple bien-aimé : si, sur ton chemin, tes visites et ta douleur sont grandes, élève-toi dans la 
prière vers le Père, avec cette vraie prière qui s'arrache de ton cœur. Alors tu te sentiras fort et tu 
glorifieras le nom de ton Père. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 284  
 
1 Peuple, mangez le pain de la vie éternelle que le Père vous donne. Utilisez ma parole, car vous êtes 
à la fin de ma manifestation sous cette forme. Laissez votre âme s'éveiller pleinement à la lumière 
que le Père répand actuellement dans chaque âme et dans chaque esprit. 
2 Une étincelle de lumière de mon esprit, un reflet de la parole divine est ce qui descend sur l'esprit 
du porteur de voix par lequel je vous fais entendre mon message. Quel porteur de voix humain 
pourrait recevoir toute la puissance de la "Parole" ? Aucun. Et en vérité je vous le dis, vous ne savez 
pas encore ce qu'est la Parole. 
3 Le "Verbe" est la Vie, est l'Amour, est la Parole de Dieu, mais de tout cela, le porteur de la voix ne 
peut recevoir qu'un atome. Mais ici, dans ce rayon de lumière, dans cette essence, vous pourrez 
découvrir l'Infini, l'Absolu, l'Éternel. Parler de Moi, Je peux le faire aussi bien par de grandes œuvres 
que par des manifestations petites et limitées. Je suis en tout, tout parle de Moi, le grand comme le 
petit est également parfait. L'homme doit seulement savoir observer, réfléchir et étudier. 
4. je m'adresse à ton âme, qui a été envoyée sur terre pour recevoir ce message afin qu'elle puisse 
ensuite témoigner de mon enseignement à l'humanité par ses œuvres d'amour et de miséricorde. Je 
m'adresse à votre âme spirituelle, qui a une essence et une nature immortelles. Je lui parle de cette 
vie qui lui viendra après qu'il aura remis à la terre le corps qui lui servait de support dans ce monde, 
afin que, lorsque l'heure de sa libération sera venue, il puisse bénir ce moment et fixer son regard sur 
l'infini, s'élever vers le haut et atteindre la maison qu'il a gagnée par ses mérites. 
5 Aime ce qui appartient au monde tant que tu y vis, jusqu'à un certain point, afin que tu saches en 
accomplir les lois ; mais nourris toujours le but élevé de demeurer dans les hauts mondes spirituels 
de la vie, afin que ton âme ne soit pas troublée lorsqu'elle se débarrasse de son enveloppe 
corporelle, ni tentée par ce qu'elle a aimé sur cette planète, car alors elle resterait liée et enchaînée à 
un monde auquel elle n'appartient plus et dont elle ne peut plus jouir d'aucune manière. 
6 Je vous le dis : Si une nation se levait et enseignait toute la voie de la vérité, l'humanité se lèverait à 
sa suite, avec le sentiment d'avoir perdu sa voie, de s'être égarée, de souffrir, de trébucher et de 
désespérer. 
7 Les hommes attendent la venue du frère, de l'ami, du conseiller, qui leur dira où diriger leurs pas 
pour atteindre la terre du salut. 
8) La confusion spirituelle dans le peuple de ce temps est profonde et lourde à cause de l'abandon 
des révélations faites par le Père en tout temps. Ils se sont consacrés à la science matérialiste, 
oubliant complètement l'essence de leur être et de la vie. 
9) Dans ce monde matérialiste, Je vous enverrai apporter la Bonne Nouvelle de Ma Doctrine. En 
vérité je vous le dis, si votre témoignage est vrai, les hommes seront stupéfaits de voir un peuple 
guidé par un chef invisible et par une voix qui n'est pas de ce monde. Au début, la curiosité les 
poussera à observer vos pas et vos travaux. Mais plus tard, c'est la foi qui les fera s'exclamer : " En 
vérité, ce que ces gens prêchent est vrai. " 
10) Tant que tu ne seras pas prêt à sonner le réveil du monde, Mon manteau te cachera du regard 
des autres, car tes imperfections susciteraient le doute, le ridicule et la persécution, et ta faiblesse ne 
résisterait pas à l'attaque de tes ennemis. Mais préparez-vous maintenant, car l'heure de la bataille 
va sonner, et je retirerai mon manteau pour que le monde vous voie. 
11) Chaque "travailleur" aura une étincelle de Ma parole sur ses lèvres et dans ses mains le livre de 
Ma sagesse qui lui rappellera Mes enseignements divins. Ce livre inspiré par Moi sera soigneusement 
façonné par Mes disciples, et avec lui le peuple aura un rempart, car sa puissance sera grande. 
12 Combien de sagesse en découlera ! Combien de baume et de réconfort il versera dans les cœurs ! 
Ce sera le bonheur pour ceux qui ont découvert un jour ma parole et ne l'ont plus entendue, et ce 
sera la joie pour ceux qui ne l'avaient jamais entendue. 
13 Par sa lecture, les "morts" ressusciteront, et les perdus trouveront le chemin. Veillez à la vérité du 
livre qui vous a été confié, afin que vous puissiez témoigner de ma manifestation en ce temps. 



14 - Si je te demandais en ce moment quels sont les fruits que ton arbre a portés, qu'aurais-tu à me 
montrer ? Si Je vous interrogeais sur les enseignements que vous avez reçus de Moi, quelle réponse 
me donneriez-vous ? 
15 Tu te tais, et dans ton cœur se manifeste la crainte que ton œuvre soit jugée par Moi. Mais je vous 
demande : Pourquoi avez-vous peur ? Si vous avez rempli votre mission, vous n'aurez rien à craindre, 
et si, au contraire, vous avez commis des erreurs, il vaut mieux que ce soit moi qui vous corrige. 
16 Ayez la volonté d'être des spiritualistes non seulement en nom mais en acte, car le monde est 
plein de faux adeptes et de faux disciples. Si vous avez pris à cœur une Doctrine dont la bannière est 
la spiritualisation et dont les armes sont la lumière et l'amour, vous devez donner des preuves de ces 
vertus au monde. C'est la seule graine que vous devez semer si vous voulez vraiment que votre 
récolte soit reçue par votre Père. 
17 Prenez exemple sur ceux qui M'ont suivi au Second Temps, non seulement sur Mes apôtres, mais 
aussi sur tant d'hommes et de femmes qui se sont convertis à Ma Parole et ont témoigné de Ma 
Vérité par leurs œuvres et même par leur vie. 
18 La plus grande pureté et la plus grande véracité étaient les aspirations de ces cœurs, c'est 
pourquoi ils veillaient à ce que dans chacune de leurs œuvres brille la lumière avec laquelle le Maître 
faisait briller ses enseignements. 
19 De la même manière, les nouveaux disciples doivent honorer le nom d'où est venu un message 
divin d'amour pour les sortir de leur léthargie. 
20 - Si vous cherchez à comprendre le sens spirituel de mon Œuvre et que vous l'embrassez avec 
l'amour d'un vrai disciple, en vérité Je vous le dis, les bons fruits ne tarderont pas à venir, et ces fruits 
seront ceux du renouveau, du retour au bien à la lumière de la conscience, de la santé, de la 
réconciliation et de la paix. Si, en revanche, vous vous efforcez de dissimuler la vérité sous de belles 
apparences, et si vous essayez de cacher vos imperfections et vos faiblesses par Mes œuvres, vous 
retournerez aux ténèbres et à la saleté dont Je vous avais déjà sauvés. 
21 - Ma Doctrine est spirituelle dans son essence, elle est lumière et force qui descend et pénètre 
dans ton âme pour la rendre victorieuse dans sa lutte contre le mal. Ma parole ne sert pas seulement 
à flatter les oreilles, elle est la lumière de l'âme. 
22 - Veux-tu m'écouter avec ton âme, afin qu'elle soit nourrie et utilise le sens de cet enseignement ? 
Ensuite, purifiez votre cœur, faites le vide dans votre esprit et laissez votre conscience vous guider. 
Vous ferez alors l'expérience de la transformation qui commence à s'opérer dans votre être - non 
seulement spirituellement, mais aussi moralement et physiquement. Cette élévation que l'âme 
atteint progressivement par la connaissance - cette pureté qu'elle atteint progressivement - se 
reflétera dans les sentiments du cœur et dans la santé du corps. 
23 Les passions deviendront de plus en plus faibles, les vices disparaîtront progressivement, le 
fanatisme et l'ignorance céderont de plus en plus la place à la vraie foi et à la connaissance profonde 
de ma loi. 
24 - Si tu désires être entendu par les multitudes, et que ta parole puisse convaincre et ébranler, 
cherche le moyen que cette parole puisse pénétrer l'âme de tes auditeurs. Mais comment faire pour 
qu'il pénètre dans le cœur de vos semblables, qu'il impressionne et réveille leur âme ? C'est très 
simple, le secret est que tu adhères toujours à la vérité et que tu témoignes par tes œuvres d'amour. 
25 Mon Esprit-Père s'approche pour vous enseigner et vous "lisser", pour éveiller vos sens spirituels 
et physiques et vous appeler à vivre une vie de renouveau et d'accomplissement de la Loi. 
26 Je t'ai tout donné pour que tu te lèves et que tu saches que tu as été envoyé sur terre pour 
travailler à ta paix dans cette vie et dans celle qui t'attend. 
27 Heureux celui qui étudie mon enseignement et s'efforce d'accomplir mes lois - qui se laisse 
éclairer par la lumière que ma parole a répandue et qui demeure priant et vigilant dans son 
obéissance. 
28 - Aujourd'hui, alors que vous habitez un monde d'erreurs et de confusion, Je vous ai fait vous en 
éloigner et vivre en harmonie avec Mes Lois. Ensuite, lorsque vous serez prêts, je vous enverrai dans 
l'humanité afin que vous montriez ma lumière à tous ceux qui ont divisé ma Doctrine en branches et 
qui ont mal interprété ma parole. Toutes ces différences que vous voyez aujourd'hui disparaîtront, et 
le cœur de l'homme sera transformé. Après la récolte que l'homme a faite de son travail, qui ne lui a 



laissé qu'un mauvais goût dans la bouche, il sèmera ma semence dans la terre purifiée et la soignera. 
Ce sera le moment où la spiritualisation commencera. 
29 Toutes les épreuves que vous rencontrerez dans votre vie d'"ouvriers" arriveront pour vous 
fortifier dans votre foi et pour que vous reconnaissiez les dons que je vous ai accordés. Vous n'aurez 
pas rempli votre mission si vous vous limitez à entendre Ma parole et à l'apporter ensuite à vos 
semblables. Vous devrez parler et confirmer vos paroles par vos œuvres. Beaucoup d'entre vous 
témoigneront de mon enseignement en offrant volontairement leur vie, mais je n'ai pas exigé de 
vous des sacrifices de sang. Bientôt, vous serez parmi l'humanité comme des moutons parmi des 
loups affamés, mais vous ne dormirez pas. Une lumière illuminera toujours votre chemin, et même 
dans les nuits les plus sombres, cette lumière brillera. 
30 - J'ai trouvé l'homme endormi en ce qui concerne la connaissance spirituelle, livré aux sciences 
liées à la matière, découvrant les plus grands mystères de la nature, sans s'occuper de son âme 
spirituelle. Combien grand devra être son effort pour comprendre ma Doctrine ! Mon Œuvre 
tombera sur cette humanité comme un torrent d'eau cristalline, leur désir de connaissance sera 
satisfait, et quiconque se prépare en recevra les bénéfices. 
31 - Vous qui m'écoutez, veillez, car aucune influence étrangère ne doit se mêler à ma Doctrine. 
Préservez son essence et sa vérité, et vous verrez que cette humanité, qui se méfie et doute, 
embrassera fidèlement Mon enseignement lorsqu'elle connaîtra les actes de Mes bons disciples. 
Vous tous qui aspirez à ce qu'un royaume de paix et de justice vienne sur ce monde, attirez ces 
vertus par votre prière. Ce moment est proche. Corrigez, formez et éclairez vos semblables 
maintenant avant d'entrer dans ce temps où vous n'aurez d'autre guide que ma Divinité. 
32 - Mon inspiration souffle sur toutes les âmes, et tous ceux qui veulent Me voir et Me suivre, levez-
vous et venez à Moi. Votre esprit vous dira comment vivre au quotidien et comment résoudre vos 
problèmes. Si vous vous spiritualisez, vous verrez dans chaque épreuve, dans chaque douleur, une 
étape pour vous élever et vous perfectionner. 
33. faites de votre foyer un paradis où les parents me représentent, et où l'amour et le respect 
mutuel sont votre culte. Mais que cet amour ne se limite pas à votre famille, afin que vous aimiez 
tous vos semblables comme vous aimez vos parents ou vos enfants. 
34. j'édicte des lois justes à travers mon peuple élu, basées sur l'amour et le respect. Cent quarante-
quatre mille âmes ont été préparées. Certains sont dans le spirituel ; d'autres, qui sont dans le 
corporel, Je les distribue dans le monde entier, afin que, lorsque l'Heure viendra, ils abondent en 
inspiration, que Je parle par leur bouche et que Ma parole soit multipliée. 
35. Elie prépare le chemin pour tous, et comme au Second Temps, je vous le dis : Comme Elie est 
proche de vous, et vous ne l'avez pas reconnu ! Chaque fois que Mon Royaume s'est approché des 
hommes, il a préparé les cœurs. Il en a été de même pour vous pendant cette période. 
36 Travaillez en silence, sans vous vanter. N'ayez pas le désir de vous distinguer des autres. Passez 
votre chemin sans vous faire remarquer, mais portez dans votre cœur un grand amour pour les gens. 
Protégez-les et aidez-les, faites en sorte que votre cœur soit comme une arche, et donnez-y une 
place aux malades, aux pécheurs - à ceux qui ont faim et soif de justice. En montrant toute la 
spiritualisation comme le but de leur salut, ils me suivront. Mais les orgueilleux resteront à l'écart 
une fois de plus sans m'entendre en ce temps. Après cela, les épreuves, les événements parleront de 
toutes mes manifestations. Certains se convertiront alors, tandis que d'autres continueront à avoir 
un cœur fermé au message divin. 
37 Je bénis tous ceux qui ont des fonctions - dirigeants, enseignants, juges ; soyez éclairés et 
remplissez votre mission. 
38. approchez-vous pour m'écouter. Qu'est-ce qui vous empêche d'entendre Ma parole à travers des 
personnes qui sont à la fois moralement et spirituellement imparfaites ? Si vous pensez qu'en ce 
moment, J'ai choisi les moyens les moins appropriés pour Ma manifestation, vous vous trompez. Si 
vous pensez que cette façon de M'annoncer à l'homme n'est pas une forme progressive, vous jugez à 
la légère. 
39. Le fait que j'utilise ton esprit et ton mental pour parler à l'humanité ne te donne-t-il pas une idée 
de l'évolution que ton âme a atteinte ? 



40 D'une certaine manière, le temps de la communication spirituelle devait commencer, et cette voie 
a été celle que vous avez eue depuis 1866, et elle doit se terminer en 1950 pour faire place au 
discours d'esprit à esprit. 
41 Ma manifestation à travers les porteurs de voix sera, selon ma volonté, seulement temporaire, 
une courte étape de préparation, qui servira à ce peuple de norme, de loi et de base pour témoigner 
et répandre cette vérité et pour proclamer au monde la présence du "Troisième Temps". 
42 De même que ma manifestation était destinée par l'esprit humain à être aussi fugace qu'un éclair, 
de même il était prévu que seuls certains groupes de personnes seraient appelés à assister à cette 
révélation et à recevoir ce message. 
43 Le dialogue d'esprit à esprit, par contre, atteindra tout le genre humain, sans limite temporelle, 
parce que cette forme de Me chercher, de Me recevoir, de Me prier, de M'entendre et de Me sentir 
est pour l'éternité. 
44 Combien est grande la responsabilité de ce peuple qui a entendu ma parole et recueilli mes 
enseignements ! Je vous le dis : Avant que le monde ne fasse le pas vers la spiritualisation, il devra 
expérimenter tout ce que Je vous ai révélé dans cette étape de préparation, au cours de laquelle Je 
vous ai parlé par la bouche de Mes porteurs de voix et vous ai fait écrire Ma parole pour que vous 
puissiez l'étudier plus tard. 
45 - Prépare-toi, ô peuple bien-aimé, à entrer en harmonie avec ton Seigneur. Voici que J'accomplis 
Ma part : Tout ce que Je prépare, toute l'humanité. Même si elle ne le sait pas, elle est en train de se 
purifier. Le monde spirituel, qui forme l'armée la plus grande et la plus puissante, soutient Mes 
œuvres et suit Mes conseils, et Je veux que vous formiez une nation d'hommes éclairés, de témoins 
fidèles de Ma parole, de semeurs de lumière spirituelle, dont le travail est de réveiller le monde, de 
lui rendre témoignage et de l'avertir. 
46 - Le Sixième Sceau est délié et vous a montré, à vous, les pionniers de la spiritualisation sur terre, 
une partie de son contenu. Mais elle continuera à déverser sa lumière sur tous les hommes, même si 
une fois cette parole que vous entendez aujourd'hui a cessé. 
47 - Que révélera le sixième sceau à l'humanité du futur ? De très grandes révélations, si vous 
considérez que Je vous ai fait héritiers d'un trésor de sagesse. 
48 Le sixième sceau est ouvert, et personne ne pourra le fermer ni empêcher sa lumière d'atteindre 
les âmes, tout comme personne ne peut arrêter le passage du temps ou empêcher la lumière de 
l'étoile royale d'atteindre votre monde. 
49 Le Livre de la Connaissance, longtemps scellé pendant que vos âmes se préparaient à y entrer, Je 
l'ai ouvert, l'amour de votre Maître, l'Agneau, l'a ouvert, sa lumière brille intensément sans que 
beaucoup sur la terre ne la remarquent. 
50 Bientôt, les intuitifs, les inspirés, les sensibles de l'âme se lèveront et témoigneront dans les 
nations de ce qu'ils voient avec l'esprit, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils entendent et reçoivent. Je 
vous répète que Mon peuple ne se limite pas à ceux qui m'ont entendu par l'intermédiaire de ces 
porteurs de voix, mais que J'ai envoyé Mes serviteurs en divers points de la terre pour préparer les 
routes et défricher les champs où les semeurs devront venir par la suite. 
51 Je les fortifie et les bénis, car leur journée de travail est pénible, leur chemin est semé d'épines. La 
moquerie, le mépris, la calomnie et la perfidie les suivent partout. Mais eux - pressentis et inspirés - 
savent qu'ils ont été envoyés par Moi, et ils sont prêts à aller jusqu'au bout de la route pour 
accomplir leur mission. 
52 - Priez pour ces frères que vous ne connaissez pas, mais qui s'efforcent de remplir leur mission de 
préparer le chemin pour vous. Ils n'ont pas eu dans le monde le stimulant divin de cette parole que 
vous entendez depuis si longtemps, et ils ont dû sacrifier beaucoup de commodités du monde pour 
recevoir spirituellement l'inspiration qui les oriente. 
53 - Tu as entendu chaque leçon des milliers de fois - quelle justification pourrais-tu trouver si tu ne 
suivais pas mon enseignement ? Aucun. Quelle opposition ou rébellion pourriez-vous manifester 
dans la douleur, s'il venait punir vos transgressions ? Mais n'oubliez pas que je vous ai appris à vous 
purifier par l'amour, à vous renouveler en vous servant les uns les autres, afin d'éviter la purification 
par la douleur. 



54. certains considèrent ma parole comme dure et sévère parce qu'elle est imprégnée de justice 
aimante. La raison en est qu'ils ne savaient pas comment faire face à leur conscience, et qu'ils ne 
voulaient pas se juger eux-mêmes par orgueil. 
55 Lorsque vous voyez le résultat de vos désobéissances, de vos profanations, de votre vanité et de 
votre manque de charité, vidant une coupe de souffrance - tout à fait contraire à ce que Je vous ai 
proposé - vous vous exclamez avec conviction : "Dans l'opprobre du Maître, il y avait la vérité et la 
justice !" 
56 Je t'ai chargé de l'unification de toutes les multitudes qui composent ta communauté, mais tu ne 
l'as pas fait et tu t'es méfié de ma justice. J'ai été patient et je vous ai donné du temps pour mener à 
bien cette mission, mais jusqu'à présent vous n'avez pas été à la hauteur. Voulez-vous donc que ce 
soit ma justice qui vous réveille, qui vous purifie et vous unisse ? S'il en est ainsi, peuple bien-aimé, 
vous ne savez ni le jour ni l'heure, mais cela viendra. Car je ne vous laisserai pas témoigner de ma 
vérité avec un cœur plein d'impureté. 
57 Les mauvais écrits ne seront pas non plus conservés comme un témoignage. Car un témoignage 
qui serait mêlé à ce qui est faux et imparfait sera brûlé. Ce qui est souillé ou impur ne m'atteint pas, 
car je ne l'offre pas à mes enfants. Vous devez d'abord nettoyer soigneusement la graine, et 
seulement ensuite la semer. 
58 Ma parole aujourd'hui n'est pas une coupe d'amertume, c'est une fontaine d'eau cristalline dans 
laquelle tu peux baigner ton cœur et lui donner une plus grande pureté, et ton esprit de la lumière. 
59. recevez ces mots avec amour, pensez-y. Après, vous vous sentirez plus fort pour continuer le 
travail de cette journée. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 285  
 
1 Que ma paix soit dans les hommes de bonne volonté. En vérité je vous le dis, celui qui porte cette 
paix dans son âme sentira ma présence. 
2 En ce temps d'enseignements, vous avez ressenti Ma paix dans vos épreuves, vous avez eu la 
consolation dans vos souffrances. De cette façon, je vous ai prouvé que celui qui accepte son destin 
avec bonne volonté, avance dans toutes ses entreprises. Il peut trébucher mais il ne tombera pas. 
3 Parfois, vous Me dites : "Seigneur, pourquoi ne nous visites-tu pas comme les autres nations, alors 
que nous sommes aussi ingrats et désobéissants que peuvent l'être nos frères et sœurs humains ?" A 
cela, je vous réponds : Parce que je vous donne le temps de vous préparer. Pensez-vous que si la 
guerre vous menaçait, vous m'écouteriez et réfléchiriez à ma Parole ? comprendre combien le temps 
que je vous ai confié est précieux et la responsabilité que vous avez de l'utiliser dans votre 
préparation spirituelle. 
4 Afin d'utiliser ce temps pour votre bien spirituel et celui de vos semblables, vous devez vous 
examiner souvent, en écoutant la voix de votre conscience, grâce à laquelle vous pouvez découvrir 
tout ce dont vous avez besoin pour vous examiner, et en même temps, vous pouvez comprendre la 
manière d'appliquer Ma Doctrine aux différentes actions de votre vie. 
5 La situation dans laquelle se trouve l'humanité vous fait-elle vraiment souffrir ? Votre cœur 
ressent-il la douleur des nations qui se détruisent par la guerre ? Ensuite, acquérez des mérites pour 
eux, priez et envoyez-leur la paix par la pensée. 
6 Maintenant, il vous semble que c'est la calamité qui menace le monde. A cela je vous dis que ce 
que vous voyez souvent comme une calamité est quelque chose de bon. 
7 La douleur, la misère et même la mort viendront comme une bénédiction aux portes de 
nombreuses personnes qui ont vécu sans retenue et péché sans limites. 
8 Oh, si seulement vous compreniez que la douleur qui frappe l'enveloppe corporelle est un baume 
et un soulagement pour l'âme de l'esprit ! Tant que le corps était sain et bien portant, l'âme était 
souvent attirée par la ruine, ou se sentait piégée dans une vie de plaisirs et de passions déchaînés, 
mais sans lumière pour l'âme. Jusqu'à ce que la douleur devienne une force plus puissante que les 
passions humaines pour arrêter l'homme dans sa course aveugle et amener l'âme à se libérer, à bénir 
la douleur et à réaliser qu'il n'y a pas de justice plus sage que celle de Dieu. 
9 Certains parviennent rapidement à cette compréhension, et évitent ainsi de nombreuses 
souffrances ; d'autres s'obstinent et sont lents à comprendre, et finalement blasphèment et 
maudissent, et augmentent ainsi leur coupe de souffrance. 
10 Priez pour tous, peuple, ne fuyez pas votre responsabilité sous prétexte que c'est pour cela que 
vous ne priez pas pour les nations qui souffrent, parce qu'elles se purifient dans cette douleur. Cette 
douleur les purifie, mais comprenez que vos prières et vos pensées les aident à accepter avec amour 
leur coupe de souffrance, afin qu'ils comprennent le sens que la douleur contient, et que dans leur 
âme éclate la résolution de s'amender et l'inspiration qui les pousse à la fraternité. 
11 Si vous priez correctement, je délierai vos âmes et je viendrai à elles comme une colombe de la 
paix, un messager de santé et de lumière. 
12 Ton cœur ne pourra pas s'enorgueillir de ces victoires, car il ne saura rien des œuvres que tu 
accomplis spirituellement. 
13 Moi seul connais ces œuvres, qui seront inscrites une à une dans le livre de vos mérites, ce livre 
qui se grave peu à peu dans vos esprits. 
14 Vous êtes sur le point de vivre de grands événements. Il ne se passera pas un jour sans que 
l'humanité ne soit secouée par un événement, une épreuve ou un signe. Ce sera la voix incessante de 
Ma justice appelant les hommes à tourner leurs pensées vers Moi. Et tous ceux en qui l'intuition se 
réveille en ces jours d'épreuve, qui réfléchissent et arrivent à la conclusion d'attribuer ces épreuves à 
la Justice Divine, seront remplis de Ma lumière afin qu'ils ne retombent pas dans la léthargie 
spirituelle dans laquelle ils vivaient. 
15 Ma Justice est venue, humanité, elle humiliera l'arrogance de l'homme pour lui faire voir combien 
il est petit dans sa méchanceté et son matérialisme. 



16 Oui, peuple, je renverserai l'homme dans sa fausse grandeur, car je veux qu'il voie ma lumière et 
qu'il se lève, pour devenir grand dans la vérité. Car je veux que tu sois plein de lumière, de 
générosité, de bonté, de force et de sagesse. 
17 Ma voix se fera de nouveau entendre, comme les prophètes l'ont annoncé dans les premiers 
temps, et comme je l'ai révélé à mes disciples. 
18 Voici maintenant le temps pour lequel J'ai promis Mon retour en esprit - le temps où vous sentirez 
Ma présence en vous et hors de vous, et où vous apprendrez à vous connecter avec Moi d'esprit à 
esprit. 
19 Je suis en train de former un peuple dans lequel, bien que pauvre en apparence, il n'y a ni parias, 
ni misérables, ni faibles spirituellement. Je révèle à chacun ses dons pour qu'il se mette en route, 
heureux d'être mon disciple et d'être utile à son prochain. 
20 Mon nouveau peuple sera composé de prophètes, de conseillers, d'enseignants, de docteurs de 
l'âme. 
21 Ma Parole arrive dans ces cœurs comme un souffle d'air, attisant la flamme de leur foi. Car je les 
verrai toujours brûler comme des lampes. 
22 Ma parole au Second Temps, ainsi que Mes œuvres, ont ouvert aux hommes le chemin du Ciel, et 
en ce temps présent, Je vous ai apporté de nouvelles leçons. N'avez-vous pas entendu la voix du 
monde des esprits ? N'avez-vous pas ressenti la proximité de ce monde qui vous semblait si lointain 
et si incertain ? 
23 Réalisez avec combien de lumière et combien d'amour vos frères et sœurs spirituels se sont fait 
connaître à vous. 
24 Vous ne connaissez pas l'endroit exact d'où viennent ces esprits de lumière, ces anges gardiens et 
gardiens de la paix. Mais vous avez la certitude qu'ils viennent de mondes supérieurs, au-delà. 
25 C'est ainsi, humanité, ils viennent de maisons et de mondes plus élevés que les vôtres pour vous 
aider à vous élever vers la perfection. De la même manière, ils aident ceux qui habitent d'autres 
mondes terrestres et qui ont également besoin de connaissances supérieures. 
26 Si quelqu'un devait penser que mon enseignement, qui vous parle dans ces leçons, est mauvais, je 
lui dis en vérité qu'il ne sait pas ce qu'il dit, et qu'il ne connaît pas le Divin Maître. Ne percevez-vous 
pas la proximité spirituelle des êtres et des mondes ? Ne devinez-vous pas le plan divin de former 
une famille parmi toutes les autres ? 
27 Je vous donne ces révélations afin que vous commenciez à vous occuper de votre avenir, comme 
vous vous êtes occupés sur terre pendant si longtemps de votre amélioration matérielle. 
28 Écoutez la voix du monde spirituel, car elle témoigne de l'activité incessante de l'âme qui s'efforce 
de se dépenser, de se purifier, de réparer ses fautes, d'assumer des missions, en un mot, de se 
rapprocher de son Père. 
29 Comprenez qu'en ce Troisième Temps, époque de révélation du Saint-Esprit, il était naturel qu'Il 
vous parle de la Vie Spirituelle. 
30 Car seul cet enseignement pourra sauver l'humanité de la mer agitée et houleuse des passions, de 
la cupidité, des inimitiés, de l'arrogance et des machinations malhonnêtes des hommes. Ma Parole 
est venue comme un canot de sauvetage pour secourir les naufragés chavirés dans la mer des 
passions. 
31 Disciples, c'est à vous que je confie ma parole, sentez-moi dans le sens de celle-ci. Demain, ces 
porteurs de voix disparaîtront, leurs ordres seront transformés, et il ne restera que Ma Parole écrite 
dans ces écrits, que les plumes d'or ont créés selon Ma Volonté. 
32 Disciples : Celui qui reconnaît ma parole au moyen de cette manifestation doit aussi reconnaître 
que le moment est venu de commencer la restauration de tout ce que la méchanceté des hommes a 
détruit. 
33 Si tous les appelés se hâtaient à la table du Seigneur, où l'on sert la nourriture qui nourrit l'âme, 
elle serait pleine ; mais tous les invités ne sont pas venus. 
34 C'est la particularité de l'homme de ne pas apprécier les bienfaits de Dieu, et c'est pourquoi vous 
avez vu beaucoup de vos semblables vous repousser lorsque vous leur avez lancé l'appel. 
35 Mais je vous dis que ces quelques personnes qui s'assoient à ma table et qui persévèrent à 
m'écouter pour apprendre de moi, seront celles qui feront connaître aux multitudes d'hommes la 



grandeur de ma parole, le sens de cet enseignement qui appelle les hommes à la reconstruction d'un 
monde qui a atteint sa fin et qui fait place à un monde plus radieux et plus élevé. 
36 Afin que vous puissiez recevoir une parole plus pure et une manifestation plus pure par 
l'intermédiaire des porteurs de voix, je vous ai conseillé la spiritualisation et la simplicité. Car alors, 
comme un fruit mûr, la parole aimante et substantielle sort de leurs lèvres. 
37 À ceux qui n'ont pas pris conscience que c'est dans la simplicité de la forme que la vérité et la 
lumière de Ma parole brillent le plus fort, et qui s'efforcent d'obtenir des manifestations extérieures 
impressionnantes avec lesquelles ils peuvent impressionner les sens de multitudes d'hommes - à 
ceux-là Je dis que dans les actes et les lignes d'action que vous menez dans le cadre de Ma Doctrine, 
seule la véracité doit prévaloir. 
38 Il n'est plus opportun pour vous de nourrir vos âmes de mystères, même si ces mystères ont pour 
vous l'attrait de l'inconnu. 
39 Pourquoi cherchez-vous à impressionner par des manifestations extérieures que vos compagnons 
ne comprennent pas ? Pourquoi montrez-vous des actes surnaturels en apparence, mais qui en 
réalité sont sans lumière et sans vérité ? L'essence que ma parole dégage n'est-elle pas suffisante, ou 
n'est-il pas admirable que je parle par ta bouche ? 
40 Comme vous êtes nombreux à être sensuels ! Mais vous devez arriver à la conclusion que tout ce 
que vous ajouterez à Ma manifestation, qui est si simple et si claire parce qu'elle est la Mienne, sera 
comme un voile rude et grossier qui empêchera vos semblables de connaître la vérité. 
41 Avant de commencer l'accomplissement de l'un ou l'autre des ordres que cette Œuvre te propose, 
réfléchis bien à ce que Je t'ai enseigné et à ce que tu vas faire, afin de ne rien faire qui soit contraire à 
Ma Loi. 
42 Combien de ceux qui se considèrent comme des disciples obéissants, sans en être conscients, sont 
rebelles à Ma Volonté ; et combien de ceux qui se considèrent comme des apôtres du spiritisme, en 
raison de leurs œuvres, sont les premiers à le rejeter, raison pour laquelle ils sont ennemis de la 
Doctrine qu'ils prêchent. 
43 Qu'attend-on d'un homme dont l'âme est développée ? On attend la domination sur soi-même, la 
manifestation de ses facultés et de ses dons spirituels. Comprenez que l'intelligence de l'homme sera 
de plus en plus grande, et que de plus en plus d'hommes seront capables de comprendre l'œuvre de 
Dieu. Quant à l'âme, elle ne peut rester inactive ; son désir de développement est comme un instinct 
qui la pousse à s'élever, à faire un effort incessant pour se perfectionner dans les voies tracées par 
les lois divines. 
44 Disciples, je vous répète que vous devez chercher la spiritualisation dans les voies de la simplicité 
et de la pureté, que vous devez abandonner vos attentes, dans vos sentiments de ce que vous 
appelez surnaturel. En effet, si vous êtes convaincus de marcher sur le chemin de la vérité, croyez ce 
que vous entendez de Moi, et comprenez que Je suis en train de vous apprendre à ressentir avec 
délicatesse et à écarter les complications inutiles. 
45 Ceux qui ne savent pas se satisfaire de ce que Ma Parole annonce et exprime, le font parce que 
leur matérialisation attend des événements extraordinaires pour croire en Ma manifestation. Ils 
s'attendent à ce que le feu tombe du ciel, ou que les mers s'ouvrent pour laisser voir leurs abîmes, et 
qu'ensuite on dise : " Le jugement de Dieu est venu sur la terre. " Mais je vous demande : Pourquoi 
de tels événements vous horrifient-ils ? Voulez-vous qu'ils soient les seuls à pouvoir révéler la justice 
et la puissance de Dieu, alors que vous devriez sentir et reconnaître sa présence dans ce qui révèle la 
paix et l'amour ? 
46 Est-il donc vrai que mon départ en ce moment terrifie les hommes, afin de témoigner qu'il s'agit 
d'un événement divin ? 
47 Souhaitez plutôt que la preuve que j'ai été avec vous soit la lumière de l'espoir en un avenir 
meilleur, qu'elle soit un frisson d'humanité, une étincelle de foi qui leur fasse voir la lumière d'une 
aube nouvelle au milieu de leur tribulation. 
48 Je veux que vous cherchiez l'expression de la bonté divine en toute chose, car en toute chose vous 
la trouverez. Mais puisque tu es encore trop immature pour découvrir cet amour divin, qui est 
spirituel, regarde la nature qui t'entoure et qui te parle à tout bout de champ de l'amour du Créateur 
pour ses enfants. Si vous avez parfois l'impression que cette nature vous traite durement, sachez 



qu'elle aussi est une créature qui, comme vous, est soumise à l'évolution et à la perfection, et que 
dans la mesure où elle gravit l'échelle de la perfection qui existe sur le chemin de toutes les 
créatures, elle pourra servir de refuge à des êtres toujours plus intelligents et spirituellement 
évolués. 
49 Veillez à ce que Ma parole soit conservée par écrit, afin que l'homme de demain puisse 
reconnaître comme une prophétie ce que Je vous ai dit maintenant. 
50 Personnes, si vous voulez avancer, dépassez l'inertie qui est en vous. Si tu veux être grand, 
applique Mes principes à tes œuvres. Si vous voulez vous connaître, enquêtez sur vous-mêmes au 
moyen de ma parole. 
51 Comprenez combien vous avez besoin de ma parole, qui offre amour, sagesse, conseil et aide. 
Mais en même temps, sentez-vous responsables de ce que je vous donne, car vous n'êtes pas les 
seuls nécessiteux dans le monde. Il y en a beaucoup qui ont faim et soif de ces enseignements, et 
vous devez vous souvenir de vous préparer à aller vers eux avec le message de Mon amour. 
52 Videz votre coupe de souffrance avec patience. En vérité, je vous le dis, c'est dans son amertume 
que vous trouverez la lumière pour votre âme. La douleur vous fera entendre la voix de la 
conscience, même si Je dois vous dire que ce fardeau que vous avez apporté - cette douleur que vous 
avez subie et ces larmes que vos yeux ont versées - n'est pas exactement le chemin de vie tracé par 
Ma Trace et par Ma Loi. Le chemin de la souffrance que vous parcourez est le chemin d'expiation et 
de purification que votre âme doit parcourir pour arriver au chemin de la vraie vie, où l'on n'aime, ne 
sert et ne travaille que pour le bien. 
53 Prends note de tout cela afin que tu saches que pour Me servir vraiment, tu dois d'abord passer 
par la purification jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de ce que tu as fait de mal. Votre exemple servira 
à ce que les générations à venir rencontrent un chemin nettoyé et ne se perdent pas dans les sous-
bois ou ne se blessent pas sur les rochers du chemin. 
54 A vous, spiritualistes, je confie la tâche de briser cette barrière que l'humanité a érigée entre Dieu 
et elle-même - une barrière de fausse foi, de foi apparente en l'Eternel, de matérialisations et d'actes 
de culte inutiles. 
55 A vous, peuple, je donne l'ordre d'abattre de son piédestal le veau d'or que les gens adorent 
encore, même s'ils se considèrent loin de l'idolâtrie et du paganisme. 
56 Mais je vous dis que dans votre lutte, vous ne devez pas utiliser le pouvoir, la violence ou les mots 
blessants. Vos armes doivent être la parole de lumière qui révèle la vérité, les œuvres d'amour qui 
enveloppent de réconfort celui qui souffre, la puissance qui découle de vos prières et de vos pensées. 
57 Lorsque vous aurez éliminé les obstacles qui ont détourné l'homme du chemin spirituel, vous 
verrez le début de très grands changements dans la vie humaine. Ces changements auront lieu dans 
le domaine spirituel, dans la morale, dans le domaine de la science, dans les institutions, dans vos 
formes de gouvernement. 
58 Personne ne pourra effacer la trace de ce peuple au Troisième Temps, car dans leurs œuvres se 
trouvera la puissance de ma vérité. 
59 Réalisez-vous ce pour quoi la douleur vous purifie ? Votre chemin a été tracé, votre mission a été 
déterminée par Moi. 
60 J'ai arraché de ton cœur "la mort" que tu portes en toi, je t'ai rempli de vie. 
61 Cette mort était en vous parce que la foi et l'espérance étaient éteintes dans votre âme, parce 
que la lumière de la connaissance vous manquait. J'ai dressé devant vous un arbre de vie dont le 
fruit, plein de contenu, de goût céleste et plein de douceur, descend en abondance sur les multitudes 
d'auditeurs pour leur ôter leur besoin spirituel. 
62 Je suis en train d'ériger dans ton cœur un temple dans lequel ma présence sera clairement perçue, 
dans lequel le son de ma voix sera clairement entendu, et d'où émaneront la lumière et la paix pour 
toute l'humanité. 
63 Au Premier Temps, je vous ai inspiré les fondements de ce grand sanctuaire de l'âme. Dans le 
temps où j'ai été parmi les hommes en tant que Maître, je vous ai enseigné la manière de construire 
les hautes murailles, et maintenant je vous révèle la manière dont vous devez achever cette œuvre 
qui, une fois terminée, sera digne de la présence de votre Père. 



64 Peux-tu Me dire quelle est l'essence de chacune de ces trois leçons par lesquelles Je t'ai inspiré à 
construire le Temple du Saint-Esprit ? Oui, peuple, soyez bénis car vous répondez tous 
intérieurement à Ma question et vous approchez de la Vérité : Les fondements du Sanctuaire étaient 
ceux enseignés par la Loi de la Première Ere. 
Les hauts murs étaient l'amour et la miséricorde que le Messie apportait au peuple dans son 
enseignement. Les coupoles, les piliers et l'autel dont cette œuvre a dû être pourvue sont la sagesse, 
la spiritualisation et l'élévation que mon Esprit vous a inspirées en ce temps dans son message de 
lumière. 
65 Ce temple construit par Moi en trois âges est celui dont J'ai parlé devant les incrédules quand Je 
leur ai dit - en montrant le temple de Jérusalem - "Détruisez ce temple, et en trois jours Je le 
rebâtirai." 
66 Mon temple sera bientôt achevé, tandis que de celui de Jérusalem il ne restera même pas ses 
fondations, de même que de tout temple qui n'est pas construit sur les fondations de Ma loi d'amour 
et de spiritualisation, il ne restera pas une pierre sur une autre. 
67 Voyez combien grande est la splendeur de cette ère, voyez la lumière d'un temps nouveau dans 
lequel toutes les prophéties que j'ai données et celles que j'ai données par mes prophètes 
s'accomplissent. 
68 Combien de chemins as-tu parcourus à la recherche de la vérité pour Me rejoindre ! Ni les 
sciences ni les philosophies n'ont répondu à votre appel, et après votre recherche vous arrivez à la 
conclusion que cette vérité est enracinée en Moi et rayonne de Moi vers tous les êtres. 
69 J'ai éclairé l'homme pour qu'il puisse vivre sa vraie vie et connaître le destin béni que Je lui ai 
destiné. Il est la seule créature créée "à mon image et à ma ressemblance" et est donc la plus proche 
de moi. Car il possède un souffle de Mon Esprit et est ainsi capable d'accomplir des œuvres 
semblables aux Miennes. 
70 Vous possédez la volonté et la liberté de la volonté, afin d'agir intelligemment, en obéissant à la 
voix de la conscience, qui est la Mienne, et en discernant par elle ce qui est licite, ce que vous pouvez 
utiliser, et en rejetant ce qui est inconvenant, ce qui ne vous appartient pas. Mais j'ai vu que dès les 
premiers jours de votre vie sur terre, vous tendez vers le matérialisme et commencez à nier votre 
mission spirituelle, qui est la principale raison de votre existence. 
71 Dès les premiers temps, je vous ai laissé mes commandements qui conduisent à la paix et au 
bonheur spirituel, et plus tard, en Jésus, je vous ai révélé mon amour. 
72 Je t'ai parlé en ce temps-là, non pas comme un juge sévère, mais comme un Père, mais tu n'as pas 
compris cet amour infini qui comprend et pardonne tout, cet amour qui est patience et magnanimité, 
qui ne veut que le bien et le répand dans toutes ses créatures. 
Si vous voulez vous appeler à juste titre mes enfants, aimez, car vous avez été formés par cet amour 
divin qui a tout créé, pour vous l'offrir. Alors vous comprendrez votre destin d'aimer, de protéger et 
de bénir comme votre Père, et après avoir accompli votre mission, vous reviendrez à Moi pour 
former un seul esprit avec Moi. 
73 Dès les premiers temps, Je vous ai enseigné à M'aimer spirituellement et vous ai dit que rien ne 
peut Me représenter en ce monde, sauf l'homme vertueux. Je ne t'ai pas enseigné de rite ou de rituel 
qui aurait un sens, je t'ai seulement dit : si tu veux avoir une communion avec ton Père, élève ton 
âme, tends vers les hauteurs. De là viendront à vous tous les cadeaux et avantages que vous 
demandez. 
74 Je vous ai dit à l'époque que vous ne deviez pas craindre la mort car elle n'existe pas. Dans ma 
création, tout vit, grandit et se perfectionne. La mort physique n'est que la fin d'une période de 
temps que l'âme traverse pour retrouver son état originel et poursuivre ensuite son chemin 
d'évolution. Croyez, ayez la foi, et vous vivrez éternellement. Aujourd'hui plus que jamais, vous devez 
vous armer de foi, car vous vivez une époque d'épreuves et de difficultés. Les forces de la nature qui 
doivent purifier l'homme sont déchaînées, et elles n'auront de cesse de le ramener à la raison, au 
bien et à la justice. 
75 Libérez-vous de l'orgueil, et laissez s'épanouir l'humilité et la simplicité afin d'accepter toutes les 
épreuves qui doivent venir. Comprenez qu'il est nécessaire que vous passiez par ce creuset afin de 
retrouver votre pureté. Aujourd'hui, en recevant un autre enseignement et en sachant que vous 



n'êtes plus dans l'enfance ou la jeunesse spirituelle, mais que vous avez atteint la maturité, vous 
pourrez comprendre mes paroles d'autres temps et celles que je vous donne en ce jour. 
76 Ne demande pas à connaître Mes conseils les plus intimes, car tu ne peux pas y pénétrer. Sachez 
seulement que Je suis toute Omniprésence et Omnipotence, que Mon Esprit remplit l'univers et 
habite en même temps dans chaque âme, et que J'aime tous et accorde ce qui est nécessaire à leur 
vie, afin que cette lumière vous donne espoir et confiance en l'avenir. 
77 Je sais tout ce que vous souffrez et espérez, et je ressens votre douleur. Je vous dis seulement que 
si vous faites usage de ce pouvoir que je vous ai donné, alors vos épreuves seront bénies. 
78 Vous qui avez été choisis pour recevoir ce message, vous devez être éveillés et vous préparer. Car 
après 1950, tu devras annoncer à tes semblables que je suis revenu vers toi. Mais lorsque vous voyez 
le chaos se déchaîner et que vous entendez partout des cris de lamentation, rappelez-vous que, tout 
comme les champs sont labourés, le cœur humain doit se préparer à recevoir la semence. 
79 Je vous ai accordé en ce moment, comme un privilège, la présence d'êtres spirituels de grande 
élévation et expérience. Non seulement mon esprit, uni à l'homme par mon rayon, mais aussi le 
monde des esprits sont venus à votre aide et ont ainsi accompli une très haute mission. Combien 
l'amour et la miséricorde de ces êtres, inconnus de beaucoup, ont accompli par leur présence sur 
cette terre, et comment ils ont rapproché ce monde de celui où ils habitent, pour faire alliance et 
vous élever dans le chemin de la vertu ! 
80 Vous qui avez été appelés à être des instruments pour leur manifestation - servez-les avec amour 
et préparez-vous, car vous êtes les vases qui reçoivent la parole que leurs esprits répandent. Ce n'est 
que de cette manière que vous pourrez vous vanter de posséder la vérité que Moi et le monde 
spirituel avons apportée à l'humanité. 
81 La vérité que vous avez tant cherchée, je vous la fais connaître dans cette parole simple et claire. 
Je vous offre cette vérité, qui n'est rien d'autre que l'amour, en abondance, afin que vous la 
possédiez pour toujours et que vous la partagiez avec vos semblables. Ressentez-la, portez-la bien 
dans votre âme, car c'est l'essence divine dont vous vous nourrirez éternellement. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 286  
 
1 Ma Lumière Divine brille partout ; partout où vous Me cherchez, vous trouverez Ma Présence. 
2 Je suis le Père qui œuvre pour que l'harmonie commence à régner parmi tous ses enfants, aussi 
bien ceux qui habitent la terre que ceux qui vivent sur d'autres mondes. 
3 L'harmonie spirituelle entre tous les êtres leur révèlera une grande connaissance, leur apportera un 
discours d'esprit à esprit qui raccourcira les distances, rapprochera les absents et supprimera les 
fronts et les frontières. 
4 Je veux que vous atteigniez la paix, qui est la plus grande récompense que vous puissiez obtenir sur 
terre. 
5 Disciples, ne vous écartez pas du chemin tracé et ne modifiez en aucune façon Mes enseignements, 
car alors vous ne pourrez pas atteindre cette harmonie spirituelle, ni découvrir tout ce que Je réserve 
pour votre élévation. 
6 Rendez-vous dignes des révélations de Mon trésor secret en acquérant des mérites par des œuvres 
d'amour, de miséricorde, de noblesse. 
7 Que l'esprit conduise l'intelligence, et que l'intelligence, conduite seulement par un cœur désireux 
de grandeur humaine, ne dirige pas vos vies. N'oubliez pas que si vous vous laissez gouverner par les 
commandes de votre cerveau, vous le surmènerez et n'irez pas au-delà de ce que ses petits pouvoirs 
lui permettent. Je vous le dis : Si tu veux savoir pourquoi tu t'es senti inspiré à faire le bien et 
pourquoi ton cœur est enflammé de charité, laisse ton cœur et les pouvoirs de ton esprit être guidés 
par l'Esprit. Vous serez alors étonné de la puissance de votre Père. 
8 Si les hommes, au lieu de m'interroger avec tant d'ambition et si peu de respect, m'interrogeaient 
avec amour et humilité - avec quelle simplicité et quelle facilité ils recevraient la réponse de leur Père 
quand il leur révèle la connaissance qu'ils lui demandent. 
9 Lorsque vous M'interrogez ou Me demandez, ne vous fatiguez pas à essayer de M'expliquer 
clairement votre problème, et n'essayez pas de chercher dans votre esprit les meilleures phrases à 
dire ; Je ne vous demanderai pas autre chose ; Je ne vous demanderai pas autre chose. Il Me suffit 
qu'en cet instant ton esprit se détache du monde et que ton cœur et ton esprit soient purs pour 
qu'ils puissent recevoir Mon inspiration. A quoi bon me dire des mots merveilleux si vous n'êtes pas 
capable de sentir Ma Présence en vous ? 
10 Je sais tout et tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit pour que je puisse te 
comprendre. 
11 Tu Me demandes en quoi consiste la prière et Je te réponds : Permettre à votre esprit de s'élever 
librement vers le Père ; s'abandonner avec une confiance et une foi totales à cet acte ; recevoir dans 
le cœur et l'esprit les impressions reçues par l'Esprit ; affirmer avec une véritable humilité la volonté 
du Père. Celui qui prie de cette manière jouit de Ma Présence à chaque instant de sa vie et ne se sent 
jamais dans le besoin. 
12 Plusieurs fois au cours du temps, je me suis approché des hommes, mais maintenant il est temps 
que les hommes me cherchent et s'approchent de moi. Ils peuvent le faire parce que leur 
développement spirituel leur a permis d'atteindre un véritable discours avec leur Père. 
13 Un temps de résurrection est ce "troisième temps". Les âmes ressemblaient aux morts et les corps 
à leurs grottes funéraires. Mais le Maître est venu à eux, dont la Parole de Vie leur a dit : "Avancez et 
levez-vous vers la Lumière, vers la liberté !" Celui qui, parmi eux, ouvre les yeux sur la vérité, puis est 
capable d'élever sa vie, ses œuvres et ses sentiments dans l'amour de ses semblables, ne regardera 
plus ce monde comme un lieu de bannissement ou une vallée de larmes et d'expiation, car il 
ressentira de plus en plus les délices de la paix véritable que donne la paix de l'esprit. Cet état 
d'exaltation dans cette vie sera le reflet de la paix et de la lumière parfaites dont l'âme jouira dans 
des mondes meilleurs où Je la recevrai Moi-même pour lui donner une demeure digne de ses 
mérites. 
14 En ce jour de grâce, rappelez-vous le jour où Elie s'est fait connaître par l'intermédiaire de Roque 
Rojas, vous rappelant que le retour du Divin Maître était proche, vous invitant à la prière et au 
renouveau. 



15 Moïse amena son peuple au pied du mont Sinaï, où il leur fit prier, jeûner et se purifier pour 
attendre la présence de Jéhovah, leur Seigneur. 
16 Moïse était l'initiateur de la spiritualisation, le précurseur de Jéhovah, le législateur. Le peuple 
d'Israël se souvient de ce jour où il est descendu de la montagne avec les tables de la Loi, comme 
vous vous souvenez maintenant du jour où il vous a été révélé par Roque Rojas que le testament de 
Moïse, l'héritage de Jésus et le message d'Elie formeraient un seul livre : le livre de la vérité et de la 
vie. 
17 De même que Moïse a préparé le cœur de son peuple à recevoir Jéhovah, et qu'Élie vous a éveillés 
aujourd'hui pour entendre la voix de l'Esprit divin, de même c'est Élie - réincarné en Jean, appelé le 
Baptiste - qui a exhorté les foules à la repentance et à la prière, leur annonçant que le Royaume des 
Cieux s'approchait des hommes. Car dans l'enseignement que je vous ai apporté et dans mon 
instruction, il y avait la présence du Père et la lumière des cieux. 
18 Le Christ est la manifestation du parfait, en Lui on peut contempler la loi éternelle, on peut 
trouver l'amour infini et admirer la sagesse absolue. 
19 Jésus a illuminé de sa vie la Loi qu'Israël a reçue de Moïse, vous annonçant que plus tard le 
Consolateur viendrait clarifier et expliquer tout ce que le Christ a enseigné et qui n'a pas été 
interprété correctement. 
20 Le Christ englobe tous les âges, sa présence existe à tout moment car il est "le Verbe éternel". 
21 Elie est le Montreur de Chemin, l'Explicateur des Mystères, Il est la Clé qui ouvre la porte pour que 
vous puissiez entrer dans le profond. Il est le libérateur spirituel envoyé au moment de l'achèvement 
de la spiritualisation des hommes, commencée par Moïse. 
22 Soyez bénis, peuple. Vous commémorez avec joie l'aube du troisième âge et consacrez ce jour à 
son souvenir. Plus qu'une tradition, que ce jour soit pour vous un jour de réflexion, d'étude, de 
rassemblement intérieur, où vous pourrez sentir la présence de cette balance divine qui pèse et 
enregistre toutes vos œuvres tout au long du chemin que vous avez parcouru. 
23 A partir de ce que vous entendrez de Moi ce jour-là, et de ce à quoi vous réfléchirez, vous pourrez 
vous constituer un trésor de connaissances. Alors, quand viendra le moment de votre combat, vous 
ne manquerez ni d'arguments ni de justifications pour expliquer quels sont les fondements fermes et 
éternels sur lesquels s'est construite cette doctrine que vous avez appelée spiritualisme. 
24 Vous voyez l'aube de la troisième ère, lorsque la clarté spirituelle brillera intensément et 
transformera vos vies. 
25 L'aube de ce temps nouveau sera marquée par ses grands combats, par ses souffrances 
acharnées, par ses confusions et ses luttes. Mais tout cela ne sera qu'un début. Plus tard, la paix 
viendra, et comme résultat de la paix viendra l'épanouissement de l'âme, qui révélera son 
développement ascendant dans ses œuvres pleines de foi, d'amour et de spiritualisation. 
26 Beaucoup d'entre vous viennent en pleurant, ayant maudit la douleur. Je pardonne vos fautes, 
étant donné qu'elles proviennent de votre ignorance. 
27 Calme ton cœur et rends ton esprit réceptif afin que tu comprennes ce que je te dis maintenant, 
enfant-disciples de la vie : si tu sens à nouveau ton cœur transpercé par la douleur, sépare-toi pour 
un court instant de tout ce qui t'entoure et reste seul. Là, dans l'intimité de votre chambre, parlez à 
votre âme, prenez votre douleur et explorez-la comme si vous preniez un objet dans votre main pour 
l'examiner. Explorez votre chagrin de cette manière, reconnaissez d'où il vient et pourquoi il est 
venu. Écoutez la voix de votre esprit, et en vérité je vous le dis, vous puiserez dans cette 
contemplation un trésor de lumière et de paix pour votre cœur. 
28 La lumière t'indiquera le chemin pour faire disparaître la douleur, et la paix te donnera la force de 
persévérer jusqu'à la fin de l'épreuve. 
29 Vous verrez alors comment, lorsque vous tournerez vos pensées vers Moi pour prier, vous Me 
direz : "Maître, pardonne-moi, l'injustice n'est pas due à mon sort, je suis injuste avec moi-même." 
30 C'est une instruction dont vous devez toujours être conscients, disciples - reconnaissant que c'est 
la conduite par laquelle vous pouvez élever la raison jusqu'aux hauteurs de l'Esprit. Car seul l'esprit 
connaît la situation réelle de l'âme et la réalité humaine. 
31 Je vous ordonne de vous étudier vous-mêmes afin de vous connaître, de découvrir au cœur de 
votre être, par la méditation et la prière, les grandes leçons de la vie. 



32 Aujourd'hui, beaucoup maudissent la douleur, mais demain ils la béniront comme un maître qui 
leur a enseigné de hautes et belles leçons. 
33 Je souhaite que ce soit toujours l'amour du Maître qui vous enseigne le chemin et le sens de la vie. 
Mais vous avez préféré que ce soit la douleur qui vous enseigne. Bientôt, vous laisserez derrière vous 
ce maître amer pour accepter les leçons de Celui qui vous enseigne avec une tendresse aimante. 
34 Si, pour le moment, vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre douleur, supportez-la avec 
patience. Ne manquez pas ses enseignements, aimez-le, car il nettoie vos taches et vous rend grands 
dans la foi, la vertu et la patience. 
35 Si vous croyez en Ma Parole, vous devez aussi croire à la leçon dans laquelle Je vous ai dit : 
"Aucune feuille de l'arbre ne bouge sans la volonté de Dieu." Alors, vous pourrez aussi croire que la 
sagesse de Dieu a tout envisagé, et qu'il ne peut y avoir de souffrance qui ne laisse pas une sage 
leçon à l'homme. 
36 Réfléchissez bien, peuple bien-aimé, afin de ne plus trébucher continuellement, et afin que les 
événements à venir ne vous trouvent pas enfoncés dans la léthargie. 
37 Lorsque tu ne vivras plus de suppositions et de vérités de seconde main, et que tu t'élèveras dans 
le monde de la réalité, ton âme, bien que tes pieds marchent encore sur la poussière d'un monde de 
larmes et de douleur, habitera dans un royaume de paix. 
38 à vous, peuple qui m'écoutez, je dis que vous devez être heureux quand vous comparez votre 
situation et votre vie à celles de ces nations qui se vident de leur sang dans des guerres fratricides. 
39 Vous avez des affections, vous ne manquez pas de pain, vous ne manquez pas de toit, vous avez la 
nourriture de ma Parole, et vous n'êtes pas rassasiés. Mais ceux qui n'ont pas de pain, qui manquent 
de tout et qui n'entendent pas ma parole, qui n'ont pas le réconfort d'entendre mes phrases, qui 
sont espérance et baume, qui encouragent et enhardissent, sont plus dévoués que vous. 
40 Apprenez à bénir vos douleurs comme si elles étaient vos joies. Bénissez tout. 
41 Ne bénis-je pas toute l'humanité sans favoriser personne ? Ce "manteau" de bénédiction entoure 
aussi bien le bon et le doux que l'arrogant et le criminel. Pourquoi ne Me prends-tu pas comme 
modèle ? Ressentez-vous du dégoût pour les actions des autres ? N'oubliez pas que vous faites partie 
de l'humanité, que vous devez l'aimer et lui pardonner, mais pas la rejeter, car cela reviendrait à vous 
dégoûter de vous-mêmes. Tout ce que vous voyez chez votre voisin, vous l'avez vous-mêmes à un 
degré plus ou moins grand. C'est pourquoi je veux que vous appreniez à sonder votre intérieur, afin 
que vous puissiez connaître votre visage spirituel et moral. Ainsi, vous saurez vous juger vous-mêmes 
et vous aurez le droit de regarder les autres aussi. 
42 Ne cherchez pas les défauts de vos semblables, ceux que vous avez vous suffisent. 
43 ne vous offensez pas si Je vous parle ainsi ; comprenez que Mes paroles d'enseignement ne sont 
pas pour les justes ni pour les saints ; à eux, Je parlerais d'une manière très différente ; Je ne suis pas 
pour les justes, Je suis pour les saints ; Je suis pour les justes. Je vous donne Ma Doctrine rédemptrice 
pour sauver les pécheurs, et Je la donne à travers des lèvres pécheresses. 
44 Je viens pour vous sauver, humanité, car même l'air que vous respirez est malade. Mais je dis à 
cette terre, qui a été une demeure et un abri pour mes enfants, que si ceux-ci l'ont avilie par leurs 
transgressions, ils devront eux-mêmes réparer le dernier péché commis contre elle. 
45 Reconnaissez que l'humanité a besoin d'une grande instruction pour pouvoir triompher de toutes 
les épreuves qui l'affligent. Voici le grand moment, prédit par les prophètes et observé par les 
voyants, où la douleur de l'homme atteindra son apogée, et où la miséricorde du Père fera déborder 
sa lumière sur tous les hommes - le moment qui indiquera la fin du mal et le début du bien sur la 
terre. 
46 O peuple ! Quand serez-vous prêts à apporter le baume de guérison et le message de paix à ceux 
qui souffrent ? Je ne découvre pas encore dans votre cœur la vraie charité, vous vous condamnez à 
tout bout de champ parce que vous ne vous aimez pas les uns les autres. 
47 Ne pensez-vous pas que si je le voulais, je pourrais montrer à chacun de vous ses défauts ? mais je 
vous dis aussi que si je vous exposais de la sorte, je ne serais plus votre Maître. Mais si Celui qui sait 
tout, qui te connaît vraiment, qui connaît tes pensées, ne te juge pas en présence des autres et ne 
t'expose pas publiquement, pourquoi y a-t-il ceux qui s'obstinent à blesser les cœurs, à détruire le 
bonheur et à juger la vie des autres ? 



48 Aujourd'hui, vous êtes encore Mes enfants disciples, et en vérité Je vous le dis, Je ne vous 
appellerai pas disciples et ne vous confierai pas Mon Œuvre tant que vous ne serez pas capables de 
faire souffrir votre prochain et que vous ne ressentirez pas l'impulsion de soulager toute douleur. 
Quand ressentirez-vous enfin dans votre cœur la douleur de ceux qui souffrent, afin que ce soient 
vos paroles et vos œuvres qui sèchent leurs larmes ? Tu es encore trop immature pour la charité 
active. Votre compassion n'est pas grande, ni votre pardon. 
49 Lorsque tu as pitié d'un paralytique couché dans le caniveau, et que tu te sens obligé de le faire 
entrer dans ta maison, tu commences par enquêter sur sa vie, car tu dis que tu ne sais pas qui il est. 
Êtes-vous ceux qui ont sans cesse entendu Mes paroles d'enseignement ? Alors tu dois être conscient 
que sans regarder tes taches, j'ai seulement cherché tes blessures pour les guérir avec mon amour. Si 
vous avez le désir d'appartenir à mes semeurs, vous devez connaître et posséder la puissance qui est 
inhérente à la bonté. La puissance que contient la miséricorde et les merveilles que le cœur opère 
consistent uniquement à ressentir ou à partager la souffrance des autres. 
50 Disciples bien-aimés : l'enseignement que vous recevez de Moi est devenu de plus en plus clair 
pour vous, de leçon en leçon. Cette lumière a commencé à se manifester par des étincelles de 
lumière en 1866. Mais maintenant, dans les dernières années de ma manifestation, ce ne sont pas 
des étincelles qui viennent à vous, mais la lumière dans sa plénitude. 
Avec l'année 1950, la manifestation de ma parole sous cette forme prendra fin, mais l'instruction 
continuera. Car ensuite, si vous vous plongez dans Mon Œuvre, vous découvrirez l'Essence divine 
dont Je vous ai si souvent parlé, et vous vous délecterez de son goût. 
51 Je veux que vous ne témoigniez pas seulement que vous m'avez entendu, mais que vous deveniez 
mes prophètes, indiquant par votre accomplissement de la mission un temps de spiritualisation. Les 
générations futures suivront alors vos traces d'amour et de bonne volonté, en suivant un chemin sûr 
d'un pas ferme. 
52 Vous rencontrez actuellement des buissons épineux sur votre chemin et vous rencontrerez 
d'autres obstacles et épines. Mais que votre charité ne vous fasse pas dévier du chemin, afin que les 
multitudes de demain puissent rencontrer le chemin purifié. 
53 Vous savez que le bien, la lumière, la vérité ont de tout temps rencontré une opposition dans le 
cœur des hommes. néanmoins, faites-Moi confiance, Je vous ai dit maintes fois que les ténèbres ne 
prévaudront pas, car ce sera la Lumière qui triomphera 
54 L'humanité se purifie en ce moment, sa coupe de souffrance la lavera de ses taches, afin qu'elle 
puisse sortir pure de son expiation. Car le Royaume spirituel de paix et de justice s'approche des 
hommes. 
55 Ne voyez-vous pas que, peu à peu, les chaînes du fanatisme et de l'idolâtrie qui lient les hommes 
se desserrent ? La raison est que je suis venu pour les libérer. Plus tard, Ma lumière atteindra les 
hommes sous la forme de la Parole, et vous verrez comment elle les fera trembler malgré sa 
simplicité et comment, à sa manière aimante, elle aura le pouvoir d'ébranler les cœurs de pierre 
jusqu'à leur faire verser les eaux cristallines du repentir, du pardon et de l'amour. 
56 Ne pleurez pas, disciples, vous ne m'entendrez plus pendant quelques jours, et quelques gouttes 
du miel que ma parole répand ne tomberont plus sur vos souffrances. En attendant, préparez-vous 
pour qu'après Mon départ, vous puissiez sentir Ma présence. 
57 C'est maintenant le temps de la réflexion, où vous devez veiller et prier pour écouter la voix de 
Dieu. 
58 Parfois, tu Me demandes : "Seigneur, qui pourrait réveiller toute l'humanité pour qu'elle élève son 
esprit vers Toi et ressente Ta présence ?". Mais Je vous le dis : ne vous inquiétez pas, Mon Esprit les 
hante déjà pour qu'ils se réveillent. Vous ne pouvez pas être pleinement conscients de Mes Œuvres, 
c'est pourquoi vous n'avez pas découvert cet éveil que Je suis le seul à voir. 
59 Tous attendent la lumière d'un jour nouveau, l'aube de la paix, qui sera le début d'une ère 
meilleure. Les opprimés attendent le jour de leur libération, les malades espèrent un remède qui leur 
rendra la santé, la force et la joie de vivre. 
60 Heureux ceux qui savent attendre jusqu'au dernier moment, car ce qu'ils ont perdu leur sera 
rendu avec intérêt. Je bénis cette attente, car elle est la preuve de la foi en Moi. 



61 Aujourd'hui, vous ne comprenez pas beaucoup de Mes paroles, mais le temps viendra où la 
lumière se fera dans votre esprit et où vous comprendrez la signification de chacun de Mes 
enseignements. 
62 Mes apôtres du Second Temps n'ont pas compris beaucoup de Mes paroles au moment où ils les 
ont entendues. Cependant, après Mon départ, lorsqu'ils se sont consacrés à l'étude et à la réflexion, 
ils ont senti la lumière divine s'élever dans leur esprit, et ils ont vu avec la plus grande clarté tout ce 
qui, jusqu'alors, était pour eux un mystère impénétrable. 
63 Jusqu'à présent, lorsque vous M'avez entendu, vous n'avez saisi Ma Parole que superficiellement. 
Et qu'y avez-vous trouvé ? Réconfort, baume, caresse. Plus tard, lorsque vos ulcères et vos blessures 
seront guéris, et qu'au lieu de demander Mon baume pour vos douleurs, vous chercherez la sagesse 
pour consoler vos voisins, vous aurez fait un début de pénétration du sens de Mes enseignements. 
64 Je vois que tu pries pour le monde et je reçois de ton cœur l'intercession. le jour viendra où vous 
ne vous contenterez pas de prier pour ces peuples, mais où vous les rechercherez pour leur apporter 
le message d'amour de Ma Parole. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 287  
 
1 La voix de mon Esprit qui résonne dans votre conscience est comme le son d'une cloche qui appelle 
l'humanité à la réflexion. 
2 Le livre de la sagesse spirituelle attend, ouvert, que les grandes multitudes, les grands pèlerins 
viennent à lui pour étancher leur soif de lumière. 
3 Goûtez, goûtez ma parole, de l'essence de laquelle jaillissent douceur, sagesse, baume et paix. 
4 Je dis à l'homme qu'il est un inconnu pour lui-même parce qu'il n'a pas pénétré son être intérieur, 
parce qu'il ne connaît pas son secret, parce qu'il ne connaît pas le noyau de son être. Mais Je lui 
enseignerai, en ce temps, le contenu du livre qui lui a été fermé pendant si longtemps, et où sont 
gardés tous les secrets, à propos desquels Je vous ai déjà promis, au Second Temps, de vous les 
expliquer par la lumière de Mon Esprit. 
5 Le moment est venu de vous connaître vraiment et de pénétrer à l'intérieur de votre âme. Vous 
pourrez alors dire que vous commencez à savoir qui vous êtes. 
6 L'homme connaîtra enfin son origine, son destin, sa mission, ses dons, et toute cette vie infinie et 
éternelle qui vit et se tisse dans son environnement. Il ne pourra plus offenser son prochain, il 
n'offensera plus l'existence de ses semblables, il n'osera plus rien profaner de ce qui l'entoure, car il 
aura compris que tout est sacré. il parviendra à savoir ce que son âme contient et cache en elle et ce 
n'est qu'alors qu'il aura une idée claire et une foi profonde que, puisque l'âme est merveilleuse, la 
maison que le Père lui a destinée dans l'éternité doit l'être aussi. 
7 Tu Me demandes pourquoi Je ne t'ai pas tout révélé dès le début pour te préserver des 
trébuchements, des erreurs et des chutes. Mais je vous le dis : Vous n'auriez pas pu comprendre Mes 
révélations tant que vous n'avez pas eu de développement et d'épanouissement spirituels. En ce 
temps-là, la connaissance de Ma Loi te suffisait, comme le chemin droit qui doit te conduire à la 
source de la sagesse inépuisable et de la révélation éternelle. J'ai enseigné ma sagesse au cours du 
temps, des âges, car elle est si grande que vous n'auriez pu la connaître en un instant. 
8 Je dispose de tous les moyens pour qu'aucun de Mes enfants ne reste sans l'héritage de Ma 
Sagesse, puisque Je suis la Vie, la Puissance et la Justice. C'est de Moi qu'est sortie votre âme 
spirituelle, tout comme c'est de Moi que viennent tous les mondes de vie et les corps dont vous avez 
besoin pour votre chemin de développement et votre perfection spirituelle. 
9 L'homme peut tomber et plonger dans les ténèbres et donc se sentir éloigné de Moi. Il peut croire 
que lorsqu'il meurt, tout est fini pour lui. Pour Moi, en revanche, personne ne meurt, personne n'est 
perdu. 
10 Combien y en a-t-il qui étaient considérés comme corrompus dans le monde, et qui aujourd'hui 
sont pleins de lumière ! Combien, qui ont laissé comme trace les taches de leurs péchés, de leurs 
vices et de leurs crimes, ont déjà atteint leur purification ! 
11 Vous Me demandez : "Pourquoi le chemin est-il si loin, et la voie de l'âme si pleine d'épreuves ?" 
Car la félicité dont il jouira dans le royaume parfait qui l'attend et qu'il doit atteindre par ses mérites 
est très grande. 
12 Les premiers hommes - ceux qui furent les ancêtres de l'humanité - ont conservé pour un temps 
l'impression que leur âme avait emportée de la "Vallée spirituelle" - une impression de beauté, de 
paix et de félicité qui a persisté en eux tant que les passions de la chair, et aussi la lutte pour la 
survie, n'apparaissaient pas dans leur vie. Mais je dois vous dire que l'âme de ces hommes, bien que 
venant d'un monde de lumière, ne venait pas des plus hautes maisons - celles auxquelles on ne peut 
accéder que par le mérite. Néanmoins, l'état d'innocence, de paix, de bien-être et de santé que ces 
âmes ont conservé dans leurs premiers pas est inoubliable comme un temps de lumière, dont elles 
ont transmis le témoignage à leurs enfants, et ceux-ci à leurs descendants. 
13 L'esprit matérialisé des hommes, méconnaissant la véritable signification de ce témoignage, a fini 
par croire que le paradis dans lequel les premiers hommes avaient vécu était un paradis terrestre, 
sans comprendre qu'il s'agissait d'un état spirituel de ces créatures. 
14 Prévois-tu le foyer spirituel que tu as quitté pour venir sur terre ? "Non, Maître", Me dites-vous, 
"nous ne soupçonnons rien, et nous ne nous souvenons de rien". 



15 Oui, peuple, il y a si longtemps que vous avez quitté la pureté et l'innocence que vous ne pouvez 
même pas imaginer cette existence en paix, cet état de bien-être. Mais maintenant que vous êtes 
entraînés à entendre la voix de l'Esprit et à en recevoir les révélations, le chemin vous est accessible 
qui conduit ceux qui se tournent vers Moi au royaume promis. Ce n'est pas le paradis de paix d'où 
sont partis les "premiers", mais le monde infini de l'Esprit, le monde de la Sagesse, le paradis de la 
vraie félicité spirituelle, le ciel de l'amour et de la perfection. 
16 Si, pour voyager d'un continent de la terre à un autre, vous devez passer par de nombreuses 
montagnes hautes et basses, des mers, des peuples, des villes et des pays, jusqu'à ce que vous 
atteigniez le but de votre voyage, considérez que, pour atteindre cette Terre Promise, vous devez 
également voyager pendant une longue période, de sorte que pendant le long voyage vous puissiez 
obtenir l'expérience, la connaissance, le développement et l'évolution de l'âme. Ce sera le fruit de 
l'arbre de vie, dont vous pourrez enfin profiter après avoir beaucoup lutté et pleuré pour l'atteindre. 
17 Venez au Maître, disciples. Vous, les brebis, approchez-vous de votre berger. 
18 Le Maître est unique, les disciples sont nombreux, mais mon enseignement, puisqu'il est unique, 
est pour tous. 
19 Je te cherche avec un amour infini. J'ai placé dans votre âme tant de grâce et tant de dons que je 
ne suis pas prêt à perdre un seul de mes enfants. vous faites partie de Mon Esprit, vous êtes quelque 
chose de Mon Être - peut-il être mauvais qui vous cherche avec un tel zèle et un tel amour ? 
20 chaque fois que Je descends pour vous donner Ma Parole, Je trouve les "derniers" parmi les 
multitudes ; ce sont ceux qui Me demandent le plus dans leur cœur ; ce sont ceux qui ne Me 
connaissent pas ; ce sont ceux qui ne Me connaissent pas ; ce sont ceux qui ne Me connaissent pas 
Pourtant, je leur fais plaisir et je réponds toujours à leurs questions. Aujourd'hui, ceux qui sont venus 
en dernier Me demandent quel est le but de Mon retour, ce à quoi Je réponds que le but est de 
permettre à l'homme de revenir par lui-même à sa pureté originelle. 
21 Si, au début, il lui a été accordé de s'efforcer de connaître la vie, et s'il lui a été donné de travailler 
librement, aujourd'hui, puisque son âme peut briller comme jamais auparavant par la lumière de son 
esprit, et que son expérience est très grande, il entend à nouveau la voix aimante et pourtant 
exigeante en justice de ce Père qui lui a dit : "Croissez, multipliez et soumettez la terre." Mais 
maintenant, elle lui dit : "Reviens vers moi avec tes mérites." 
22 Par le mérite, l'effort et le sacrifice, l'homme doit retourner au Paradis qu'il a quitté pour 
apprendre de nombreux mystères, pour devenir, dans la lutte, dans la douleur, dans le travail, dans 
son développement, un digne enfant de Dieu - le Paradis auquel il doit retourner pour ne plus jamais 
le quitter. 
23 Comprendre : Pour que cette humanité parvienne à une véritable connaissance de ce retour au 
Pur et au Haut, il y aura des luttes, des convulsions et de la confusion dans les esprits et les âmes des 
hommes. Ma Doctrine claire, aimante et convaincante montrera au monde le chemin lumineux du 
retour, et un par un les hommes viendront à Moi. Mais non plus alourdis par le poids de leurs 
péchés, mais les yeux fixés sur les hauteurs, avec la foi dans le cœur et une croix d'amour sur les 
épaules. 
24 La porte sera ouverte, et Mon Esprit plein d'amour sera prêt à attirer l'âme dans son giron divin, 
dont cette âme ne se détachera jamais. 
25 Vous, les humains : Si seul l'instinct guidait toutes les actions de votre vie, votre Père n'aurait pas 
eu besoin de vous révéler sa Loi, ni de venir comme Sauveur pour vous sauver. Mais vous ne 
dépendez pas de votre instinct, des forces supérieures gouvernent vos actions, et ces forces se 
trouvent dans l'âme spirituelle. 
26 L'âme jouit de la liberté de la volonté, grâce à laquelle elle doit acquérir des mérites afin 
d'atteindre le salut. 
27 Qui guide, oriente ou conseille l'âme dans le libre cours de son développement, afin de distinguer 
ce qui est permis de ce qui ne l'est pas, et donc de ne pas s'égarer ? La conscience. 
28 La conscience est l'étincelle divine, c'est une lumière et une puissance supérieures qui aident 
l'homme à ne pas pécher. Quel serait le mérite de l'homme si la conscience possédait le pouvoir 
matériel de le contraindre à rester dans le bien ? Je veux que vous sachiez que le mérite consiste à 
écouter cette voix, à vous convaincre qu'elle ne ment jamais ni ne se trompe dans ce qu'elle 



conseille, et à suivre fidèlement ses instructions. Comme vous pouvez sûrement le comprendre, il 
faut s'entraîner et se concentrer sur soi-même pour être capable d'entendre clairement cette voix. 
Lesquels d'entre vous pratiquent actuellement cette obéissance ? Répondez vous-mêmes. 
29 La conscience s'est toujours manifestée en l'homme ; mais l'homme n'a pas atteint le 
développement nécessaire pour que sa vie entière soit guidée par cette lumière. Il a besoin de lois, 
d'enseignements, de préceptes, de religions et de conseils. 
30 Lorsque les hommes arriveront à communier avec leur esprit, et qu'au lieu de chercher le spirituel 
à l'extérieur, ils le chercheront à l'intérieur, ils pourront entendre la voix douce, persuasive, sage et 
juste qui a toujours été vivante en eux sans qu'ils l'écoutent, et ils comprendront que dans l'esprit se 
trouve la présence de Dieu, qu'il est le véritable médiateur par lequel l'homme doit communier avec 
son Père et Créateur. 
31 Le premier pas dans le renouvellement des hommes, pour atteindre un état d'élévation de l'âme, 
est la miséricorde. Miséricorde envers l'âme, miséricorde envers le corps, miséricorde envers le 
prochain. Mais je dois vous dire que ce sentiment n'a pas été interprété correctement : la 
miséricorde est un nom que l'on donne à certaines actions que l'on accomplit, qui dans la plupart des 
cas n'ont pas dans leur essence la compassion ou une véritable intention de soulager un besoin. 
32 Vos sentiments humains sont encore loin de la réalité. Par conséquent, vous devez toujours 
garder à l'esprit les paroles et les œuvres de Jésus dans le monde, en tant qu'exemple vivant et 
véritable de la miséricorde. 
33 Qu'arrivera-t-il à une âme quand elle aura enfoui la vraie miséricorde dans des formes qui ne 
contiennent que de l'hypocrisie ? Son réveil sera très douloureux le jour où il entrera en contact avec 
sa conscience et entendra cette voix éprise de justice et inexorable. 
34 Comment voulez-vous que les nations se réconcilient, que les chefs s'entendent et que les guerres 
cessent, si les hommes sont sourds à toute voix qui vient de la conscience ? 
35 Comme il sera facile aux hommes de se comprendre quand ils se tairont en eux-mêmes et 
entendront la voix de leur raison supérieure, la voix de ce juge qu'ils ne veulent pas entendre parce 
qu'ils savent qu'il leur ordonne de faire tout le contraire de ce qu'ils font. 
36 Je peux vous dire, en outre, que si vous n'avez pas été disposés à écouter les directives de votre 
conscience, vous n'avez pas été obéissants et disposés à pratiquer mon enseignement. Vous le 
reconnaissez en théorie mais ne l'appliquez pas en pratique. Vous lui attribuez une essence divine - 
vous dites que le Christ était très grand, et que son enseignement est parfait. Mais personne ne veut 
être grand comme le Maître, personne ne veut s'approcher de Lui en le prenant vraiment comme 
exemple. Mais vous devez savoir que je suis venu non seulement pour que vous sachiez que je suis 
grand, mais aussi pour que vous le soyez tous. 
37 L'homme veut atteindre le salut sans connaître sa nature spirituelle, et cela ne peut être. 
38 Qu'est-ce que cela lui apporte que beaucoup croient en une vie après celle-ci, s'ils ne passent pas 
leur existence à acquérir des mérites pour l'éternité ? Toute leur foi se limite au fait qu'après la mort 
leur âme ira dans un au-delà, et ils attendent le dernier moment pour récupérer tout le temps qu'ils 
ont perdu et effacer toutes leurs taches par un acte de contrition. 
39 C'est une triste erreur, car les transgressions ne peuvent être réparées que par les œuvres, qui ont 
pour prémisse que l'on a obéi aux réprimandes de la conscience, et qu'il y a suffisamment de temps 
pour expier les péchés commis. Et quant au repentir de ceux qui sont sur le point de passer dans le 
spirituel, je vous dis que ce n'est qu'un petit nombre qui pleure à cette heure à cause des maux qu'ils 
ont causés, et que ce qui les trouble, c'est plutôt la crainte du châtiment, de la condamnation, ou de 
la damnation comme ils se l'imaginent. 
40 Manquez-vous d'un enseignement qui vous parle longuement, vous prépare et ouvre vos yeux à la 
lumière, comme je le fais par ma Parole ? 
41 Réalisez combien il est nécessaire que vous diffusiez ce message sur toute la terre. En agissant 
ainsi, vous feriez une véritable œuvre de miséricorde envers vos semblables. 
42 Éliminer la fausse impression que les gens ont des enseignements spirituels, comme s'ils étaient 
basés sur l'ignorance, la tromperie et la fraude. Montrez mon enseignement dans toute sa pureté et 
sa sublimité, afin qu'il dissolve l'ignorance, le fanatisme et l'endurcissement qui empêchent les 
hommes de penser à leur Moi spirituel, auquel ils ont ôté toute liberté d'action. 



43 Vous vivez dans la peur du spirituel et ne pensez pas que bientôt vous ne serez plus qu'esprit. 
Mais ce n'est pas toujours vous qui êtes à blâmer pour votre ignorance, mais ceux qui vous dirigent. 
44 Ils vous ont rendu inconnaissable le sens des valeurs essentielles, au point de croire que la vérité 
est contraire à la vérité. 
45 Ne vous arrive-t-il pas d'utiliser des objets matériels comme s'ils étaient divins ? N'attribuez-vous 
pas une valeur éternelle à des biens périssables ? Vous pensez avoir compris le Christ, alors que vous 
ne le connaissez même pas. 
46 Vous ai-je donné des preuves de grandeur en utilisant des richesses ou des biens de la terre ? 
Jésus est venu sans richesses matérielles, il s'est montré au monde dans la plus grande pauvreté. Il 
était grand à cause de ses œuvres, de sa parole, de son enseignement, mais jamais à cause de son 
apparence extérieure. 
47 Pourquoi aurais-je dû faire usage des biens de la terre, puisqu'ils ont été créés par le Père pour les 
créatures humaines ? De quoi aurais-je besoin de cette nature, puisqu'elle se nourrit de Moi ? 
48 Je suis venu pour vous montrer la beauté d'une vie plus élevée que la vie humaine, pour vous 
inspirer de hautes œuvres, pour vous enseigner la parole qui éveille l'amour, pour vous promettre le 
bonheur sans précédent qui attend l'âme qui a su gravir la montagne du sacrifice, de la foi et de 
l'amour. 
49 Tout cela, vous le reconnaîtrez dans mon enseignement, afin que vous compreniez enfin que ce 
sont vos bonnes œuvres qui rapprocheront votre âme du vrai bonheur. 
50 Une fois la première leçon comprise et suivie, elle vous donnera un fruit savoureux qui vous 
incitera à passer à l'étape suivante. 
51 Aujourd'hui, une nouvelle étape s'ouvre pour le monde, dans laquelle l'homme recherchera une 
plus grande liberté de pensée, dans laquelle il luttera pour briser les chaînes de servitude que son 
esprit a traînées avec lui. C'est le moment où vous verrez les peuples transcender les barrières du 
fanatisme dans le désir de nourriture spirituelle et de lumière véritable, et je vous dis qu'aucun de 
ceux qui éprouvent ne serait-ce qu'un instant le bonheur de se sentir libres de penser, de s'informer 
et d'agir ne retournera plus jamais volontairement dans sa prison. Car maintenant ses yeux ont vu la 
lumière, et son esprit a été ravagé face aux révélations divines. 
52 Peuple, avant même que les guerres dans le monde aient pris fin, ma Loi d'Amour touchera toutes 
les âmes, bien qu'aujourd'hui vous ne puissiez pas encore savoir de quelle manière. 
53 Ce message de lumière spirituelle atteindra aussi les hommes ; mais cela ne se produira que si 
vous êtes forts. Personne n'ose dire que cette œuvre est la vérité sans en être convaincu, car alors 
personne ne vous croira. Mais si votre foi est absolue et votre conviction vraie, personne ne pourra 
vous empêcher d'apporter la Bonne Nouvelle à tous les cœurs. 
54 Vous, enfants des hommes : vous avez toujours soupçonné l'existence d'êtres invisibles qui 
flottent dans l'espace, qui parfois s'approchent de vous, qui vous entourent, et à la pensée qu'il 
pourrait s'agir d'âmes qui souffrent, vous avez essayé de faire quelque chose pour elles. L'intention 
était bonne, mais vous avez toujours manqué de connaissances pour rendre cette pitié efficace. 
Jusqu'à présent, vous n'avez pas su comment allumer la lumière chez des êtres désorientés ou 
tourmentés par le remords. 
55 Vous leur avez offert des cérémonies et des cadeaux significatifs, et bien que vous ayez pu apaiser 
leurs cœurs, ils n'ont rien reçu car ce qui appartient au monde ne leur appartient plus et ne les 
atteint plus. Ces êtres recherchent la compassion spirituelle, le confort, l'amour, la compréhension. 
Mais comment leur offrir une aide spirituelle ? Ma Parole vous explique également la manière de 
faire preuve de miséricorde envers ceux que vous ne voyez même pas. 
56 Si vous voulez vraiment faire quelque chose de bien pour vos frères et sœurs spirituels, et en 
même temps vous voulez vous libérer de leurs mauvaises influences, vous devez prier pour eux avec 
une prière sincère pleine de compassion et de pensées édifiantes. Si vous sentez qu'ils se 
manifestent dans votre vie humaine de quelque manière que ce soit, montrez-leur de bons exemples 
et de bonnes œuvres afin qu'ils puissent recevoir de la lumière pour leur âme. Donnez-leur l'occasion 
de vous voir guérir les malades, de vous voir pardonner à celui qui vous a offensé, de voir de nobles 
idées briller dans votre esprit, de n'entendre que de bonnes paroles sur vos lèvres. 



57 Quels devoirs pensez-vous avoir à remplir envers eux, et eux envers vous ? Quelles dettes avez-
vous contractées les uns envers les autres ? Vous ne le savez pas, mais en vérité je vous le dis, ce 
n'est pas un hasard qui les met sur le chemin des hommes, il y a toujours une raison à cela lorsqu'ils 
s'approchent de leurs frères et sœurs humains. 
58 Il sera très agréable pour votre âme d'être reçue par eux à votre arrivée dans la "Vallée spirituelle" 
et de recevoir des signes de gratitude pour la miséricorde que vous leur avez témoignée. Grande sera 
votre joie lorsque vous les verrez imprégnés de lumière. Mais quelle tristesse ce serait de rencontrer 
cette légion d'êtres obscurcis par la confusion, et de savoir qu'ils attendaient un acte d'amour de 
votre part et que vous ne le leur avez pas donné. Lorsque vous réfléchissez à cette responsabilité, 
êtes-vous prêt à appliquer les connaissances que je vous donne dans cet enseignement ? Réalisez 
qu'en elle Je ne vous autorise pas à matérialiser ces êtres de quelque manière que ce soit - au 
contraire, Je vous inspire la manière de les amener à la spiritualisation en leur offrant l'exemple 
d'une vie vertueuse et pure, et que vous dissipiez leurs confusions et leurs obscurités par vos prières, 
dont les pensées et les idées doivent allumer la lumière dans leurs perceptions. 
59 Dans son rêve, Jacob t'a révélé l'existence de l'échelle spirituelle, sur laquelle des êtres montent 
et descendent constamment. Qui a compris son contenu ? Qui a interprété son mystère ? Là, dans le 
sens de cette image contemplée par le Patriarche, est contenue l'évolution des âmes, la 
réincarnation incessante des créatures spirituelles en hommes, la réparation et l'expiation des êtres, 
la communication de Dieu avec l'homme, le dialogue de l'esprit avec l'esprit. 
60 Il est nécessaire que vous reconnaissiez ce message, afin que vous puissiez donner une 
interprétation correcte aux révélations des temps passés. 
61 Réalisez combien de périodes de temps doivent s'écouler pour que les âmes atteignent le cœur de 
mes enseignements. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 288  
 
1 Je descends dans ton cœur, car il est mon sanctuaire. Ma parole vous prépare à l'œuvre du jour 
que vous devez entreprendre. Cette préparation est spirituelle et est en harmonie avec la mission 
que vous allez accomplir. 
2 Dans la première fois, lorsque le peuple était déjà prêt à quitter l'Égypte de sa captivité et de ses 
épreuves pour passer par le désert jusqu'à la Terre promise, il a tout prévu et tout préparé. Il avait 
préparé le bâton de marche, les sandales et le baluchon de voyage, afin de ne manquer de rien dans 
ses pérégrinations. 
3 De la même manière, vous devez maintenant prendre des dispositions et vous préparer afin que 
rien ne vous manque lorsque vous "traverserez le désert". 
4 Mais n'oubliez pas que ce peuple ne s'est pas contenté de se nourrir pour le long voyage, mais qu'il 
a aussi pensé à prier, à se repentir pour se purifier et à prendre la résolution de rester toujours uni et 
de former une seule famille. Si vous voulez savoir pourquoi ce peuple, malgré ses nombreuses 
épreuves et malheurs, a pu entrer en Terre promise, je vous réponds que c'est grâce à sa foi, sa 
prière et son unité. 
5 Cette semence spirituelle est parmi vous. Pourquoi ne pas prendre cet exemple comme modèle 
pour atteindre le nouvel objectif ? 
6 Vous savez bien que ce n'est pas le désert de sable qui vous attend, mais l'humanité. Ce n'est pas 
une terre à la surface de la terre que vous chercherez, mais la Patrie de l'Esprit, qui est au-delà de 
l'humain. 
7 En vérité, je vous le dis, "Israël" se lèvera à nouveau pour être comme un flambeau au milieu de 
l'humanité. 
8 Je suis en train de vous réveiller pour que vous sachiez que vous êtes Mes enfants, que vous faites 
partie de ce peuple de paix, de lumière et de spiritualisation. 
9 Que ton cœur ressente tout ce qui émeut ou tourmente l'humanité. Priez pour la paix de tous, 
faites briller vos pensées dans l'esprit des autres. Je bénis d'avance ceux qui font leur devoir d'aimer 
et de servir leur prochain. 
10 Je veux que ta présence soit utilisée pour faire la paix, pour réconforter, pour aider tes semblables 
à la bénédiction. 
11 Aujourd'hui, vous êtes encore des disciples face à mon enseignement et vous avez peur de la lutte 
quand vous voyez comment la douleur, le vice, la misère, l'égoïsme se sont répandus. Dans ces 
moments où votre conscience exige de vous un accomplissement spirituel, du travail et de l'activité, 
et où votre cœur demande avec crainte : "Que vais-je faire face à un si grand chaos ?", pourquoi 
avez-vous peur et pourquoi doutez-vous ? Reconnaissez comment ma Parole vous prépare, comment 
la vie vous enseigne constamment des leçons pratiques, et aussi ceci, comment la lutte et les 
épreuves vous donnent la résistance absolument nécessaire pour le travail de la journée qui vous 
attend. 
12 Je ne vous envoie pas accomplir une mission pour laquelle vous n'êtes pas suffisamment qualifiés. 
Je continuerai à t'enseigner et quand tu seras fort, je te dirai : "Prends la croix et suis mes traces." En 
attendant, si vous ne pouvez que prier, priez pour votre prochain. Si vous savez comment guérir les 
malades, apportez-leur ce réconfort. Si vous avez le désir d'améliorer votre moralité, faites-le. Mais 
faites quelque chose pour le bien de vos âmes, qui vous servira de préparation pour le moment où 
vous vous mettrez en route et prendrez votre croix. 
13 Aujourd'hui, puisque tu n'es pas encore consacré à ta mission spirituelle, mais que tu désires 
quand même faire quelque chose pour le bien de ton prochain, je te conseille de prier afin de 
connaître la force et la puissance que possède la prière. Cette lumière, vous l'atteindrez avant même 
que votre combat ne commence. 
14 Ceux qui sont inspirés par la prière sont invincibles dans les épreuves et font des miracles sur leurs 
semblables. 
15 Je veux que ce peuple, qui a été enseigné en profondeur par Moi, puisse pratiquer la prière 
parfaite, celle qui les met en contact avec le royaume spirituel, afin que plus tard ils puissent 



enseigner à leurs semblables à prier, en leur expliquant et en leur montrant tout ce qu'ils ont acquis 
en expérience sur leur chemin. 
16 Pourquoi limiter votre monde de pensée à la sphère terrestre, puisqu'un monde de lumière au-
delà de la matière vous est ouvert ? Pourquoi soumettre l'âme à la vie humaine, puisqu'un espace 
infini au-delà de votre vue et de votre esprit est à votre disposition ? 
17 Ces mondes de la pensée et de l'âme sont inutilisés, puisque vous n'avez pas voulu les atteindre 
parce que vous ne saviez pas prier. 
18 La faculté de penser et l'esprit, unis dans la prière, créent en l'homme une puissance supérieure à 
toute force humaine. 
19 Dans la prière, le faible est fortifié, le lâche est rempli de courage, l'ignorant est éclairé, le timide 
devient inconscient de lui-même. 
20 Lorsque l'esprit est capable de travailler harmonieusement avec la pensée pour réaliser la 
véritable prière, il devient un soldat invisible qui s'éloigne temporairement de ce qui concerne son 
être, se transfère dans d'autres lieux, se libère de l'influence du corps et se consacre à sa lutte pour 
faire le bien, pour bannir les maux et les dangers, pour apporter une étincelle de lumière, une goutte 
de baume ou un souffle de paix à ceux qui en ont besoin. 
21 De tout ce que je vous dis, comprenez combien vous êtes capables de faire avec l'esprit et avec le 
mental au milieu du chaos qui s'est emparé de cette humanité. Vous êtes dans un monde de pensées 
et d'idées opposées, où les passions se déchaînent et les sentiments de haine s'affrontent, où la 
pensée est embrouillée par le matérialisme et où les âmes sont enveloppées de ténèbres. 
22 Seuls ceux qui ont appris, par la prière, à s'élever mentalement et spirituellement dans les régions 
de la lumière, les sphères de la paix, pourront entrer dans le monde des luttes, dans lequel se 
reflètent toutes les passions humaines, sans être vaincus et, au contraire, en laissant quelque chose 
de bénéfique à ceux qui ont besoin de la lumière de l'esprit. 
23 Préparez-vous, disciples bien-aimés, et je vous permettrai d'entrer dans ce monde de douleur et 
de misère. Là, ton âme ira comme un messager de Moi, apportant la lumière. 
24 Puisque l'on peut déjà reconnaître et connaître tout cela dans ce monde, pourquoi donc attendre 
d'être dans le spirituel ? N'attendez pas que les jours et les temps soient passés sans permettre à 
votre âme de progresser et d'être libérée. Fais ta part, et je ferai le reste. 
25 Je suis Puissance, pour pouvoir transformer une de tes pensées, une de tes prières, en quelque 
chose de touchable et de visible pour tes semblables. 
26 Travailler de cette manière - n'auras-tu pas en réalité un ange de paix au cœur de ton être ? Et 
que serait ce peuple s'il se préparait tout entier, dans une véritable harmonie et fraternité, à cette 
lutte spirituelle et s'unissait pour elle ? Ce serait une armée qui se battrait pour réaliser le salut de 
l'humanité. 
27 En vérité, je vous le dis, si vous étiez déjà unis en esprit, en pensée et en volonté, votre seule 
prière suffirait à arrêter les nations qui vivent en préparation de l'heure où elles voudront se jeter les 
unes sur les autres. Vous éliminerez les inimitiés, vous ferez obstacle à tous les mauvais plans de vos 
semblables, vous serez comme une épée invisible qui vainc les puissants, et comme un bouclier 
solide qui protège les faibles. L'humanité, devant ces preuves évidentes d'une puissance supérieure, 
s'arrêterait un instant pour réfléchir, et cette réflexion lui épargnerait bien des coups et des visites 
sévères qu'elle recevrait autrement des mains de la nature et de ses éléments. 
28 L'arbre de la science sera secoué par la fureur de l'ouragan, et ses fruits tomberont sur l'humanité. 
Mais qui a libéré les chaînes de ces éléments sinon l'homme ? Il est vrai que les premiers êtres 
humains ont également connu la douleur pour s'éveiller à la réalité, s'éveiller à la lumière de la 
conscience et se conformer à une loi. Mais l'homme développé, conscient et éduqué de cette 
époque - comment ose-t-il profaner l'arbre de vie ? 
29 La vie des premiers hommes était enveloppée dans cette parabole qui vous révèle comment 
l'homme a perdu le paradis d'innocence dans lequel il vivait, et comment il a délaissé un monde de 
contemplation et de paix pour un monde de lutte, de travail, de développement et de mérite. Tout 
cela était dans le cadre de ce qui devait arriver, dans le sens des conseils du Créateur. Ce rejet était 
nécessaire pour que l'âme s'éveille à la voix de sa conscience, qui est la lumière divine à l'intérieur de 



l'homme, et qu'elle commence son voyage, acquérant des mérites, s'élevant du plan inférieur de la 
vie vers le plan supérieur destiné à l'âme par le Créateur. 
30 Il est donc vrai que tout était prévu pour le moment où l'homme ferait son premier pas dans la 
lutte pour la vie, le développement et l'élévation de son être, de sorte que, dès le premier moment 
où les premiers besoins se feraient sentir sur son chemin, il aurait devant lui un monde, une nature, 
une vie à sa portée comme un fruit beau, vivifiant et doux, dont le contenu, cependant, lui donnerait 
des leçons infinies de sagesse, d'amour et de justice. 
31 Que d'ombre et que de fruits l'arbre de vie et de science a donné à l'homme ! Pourquoi donc 
l'humanité apparaît-elle aujourd'hui, telle qu'elle existe dans le monde, comme une humanité 
évoluée, défiant aveuglément même les éléments qui lui ont donné la vie, et maltraitant l'arbre qui 
ne lui a jamais refusé le fruit de la sagesse ? Je vais vous dire pourquoi : parce que l'homme a cessé 
de prier, et parce qu'il ne prie plus, il a oublié tout ce qui appartient à la vie de l'âme spirituelle. Puis, 
lorsqu'il s'est consacré à la vie terrestre, son but le plus élevé, sa plus grande ambition, a été d'être 
puissant, riche, savant, maître absolu, et tout cela l'a conduit à la ruine, parce qu'il était attaché à 
une gloire éphémère. 
32 Je veux en effet que vous ayez des aspirations, que vous vous efforciez, que vous rêviez d'être 
grands, forts et sages, mais des biens éternels de l'esprit. Car, pour obtenir ces biens, toutes les 
vertus sont requises, comme la miséricorde, l'humilité, le pardon, la patience, la générosité, en un 
mot, l'amour. Et toutes les vertus élèvent, purifient et perfectionnent l'âme. Dans ce monde 
misérable, dans cette maison temporaire, l'homme - pour être grand, puissant, riche ou savant - 
devait être égoïste, faux, vindicatif, cruel, indifférent, inhumain et hautain, et tout cela devait le 
mettre en extrême opposition avec ce qui est vérité, amour, paix, vraie sagesse et justice. 
33 Que se passera-t-il lorsque les hommes prendront conscience que leur amour immodéré du 
monde et leur culte des choses terrestres les ont conduits à un échec malheureux ? Ils essaieront de 
redécouvrir le chemin perdu, de rechercher les principes et les lois dont ils s'étaient détournés, et 
dans cet effort, ils créeront des doctrines, ils se donneront des règles, des philosophies, des visions 
du monde et des théories. Tout cela sera le début d'une nouvelle et grande bataille, qui ne sera plus 
motivée par la recherche malhonnête du pouvoir terrestre. Plus aucune arme meurtrière ne viendra 
étouffer des vies, détruire des maisons ou faire couler le sang humain. La bataille sera différente, car 
alors les grandes communautés religieuses lutteront contre les nouveaux enseignements et les 
nouvelles religions. 
34 Qui sera victorieux dans cette bataille ? Aucune religion ne sortira victorieuse de ce conflit, tout 
comme aucune nation ne restera victorieuse dans cette guerre meurtrière que vous subissez 
aujourd'hui "*. 
* Dans la Seconde Guerre mondiale dont il est question ici, il y a eu des puissances dites victorieuses, 
mais la lutte pour la suprématie terrestre s'est poursuivie après la fin de la guerre jusqu'à 
aujourd'hui. Dans cette lutte, cependant, aucune puissance mondiale ne restera victorieuse à la fin. 
35 Dans la guerre pour l'obtention de la suprématie terrestre, ma justice l'emportera, et plus tard, 
dans la bataille pour l'application d'une doctrine ou d'une religion, ma vérité l'emportera. 
36 La vérité unique et suprême brillera comme la lumière d'un éclair dans une nuit d'orage, et 
chacun contemplera cet éclair divin là où il se trouve. 
37 D'ici là, toi, peuple, tu auras le temps d'avancer sur les chemins et de te révéler sur le chemin de 
tes semblables comme messager, éclaireur et prophète de la lumière céleste. 
38 Alors que certains déblayeront les chemins d'obstacles, d'autres sèmeront la semence spirituelle, 
et d'autres encore lutteront, car mon message doit atteindre les frontières de la terre. 
39 Parfois, ta présence et ta parole augmentent la confusion des gens. Mais une fois que cette graine 
est semée, tôt ou tard, elle germera. En effet, étant d'origine divine, elle ne peut périr comme la 
semence de la terre si elle n'est pas entretenue. 
40 Il n'y aura parmi vous ni "rédempteurs" ni juges. Mais pourtant, je pourrai racheter et juger à 
travers vous. Vous partirez comme serviteurs de votre Père, comme disciples, et vous irez dans les 
provinces. 
41 Si tu es vraiment humble et miséricordieux, tes œuvres, tes paroles et tes pensées, malgré leur 
simplicité, toucheront l'âme de ceux qui ont violé la vérité de quelque manière que ce soit. 



42 Tu rencontreras sur ton chemin ceux qui prétendent Me représenter et ne le prouvent pas par 
leurs œuvres. Vous découvrirez l'incompétence chez des universitaires que l'on croit érudits. Vous 
verrez par vous-mêmes le manque de justice des juges, et la fausse grandeur des puissants. Vos yeux 
verront tout cela et bien plus encore. Mais vous ne condamnerez cependant personne, car ce n'est 
pas votre tâche. 
43 Ma Miséricorde t'y conduira, afin que ton cœur, honnêtement touché par les besoins et les 
faiblesses humaines, exsude comme un baume cet amour que J'ai déposé dans ton âme. 
44 Lorsque vous voyez d'autres de vos semblables enseigner le nom et la parole du Christ, ne les 
regardez pas de haut. Car il est écrit que Mon retour aura lieu lorsque la parole que Je vous ai 
apportée au Second Temps se sera répandue sur toute la terre. Pourtant, je vous dis qu'il y a encore 
des endroits dans le monde qui n'ont pas encore reçu ce message. Comment la Doctrine 
profondément spirituelle d'aujourd'hui pourrait-elle atteindre ces peuples sans qu'ils aient d'abord 
reçu la Divine Semence d'Amour que le Sauveur vous a donnée dans Sa parole et dans Son sang ? 
45 Mon message vous atteindra tous, et vous viendrez tous à Moi. J'ai tout préparé pour les temps à 
venir, et Ma volonté sera faite à tous, car Je suis le Seigneur des âmes, des mondes, des races et des 
peuples. 
46 Un monde d'êtres spirituels n'attend que l'heure pour habiter cette vallée de la terre. Ce sont des 
êtres de lumière qui ne dédaignent pas de s'incarner au sein des peuples retardataires, car leur 
mission sera précisément de réveiller ceux qui dorment. 
47 Lorsque ces grandes légions d'esprits de lumière habiteront la terre, semées et distribuées par la 
sagesse du Père, on commencera à remarquer le rapprochement entre les hommes, le désir de 
compréhension, d'harmonie et de paix. On verra un peuple s'unir à d'autres peuples comme un signe 
de l'union universelle vers laquelle tous mes enfants doivent tendre. 
48 Qui pourra changer Mes plans ou Me faire échouer dans ce que J'ai prévu ? Tout ce qui est 
humain a ses limites, c'est pourquoi Je vous dis que vous atteignez maintenant la limite du mauvais 
usage que vous avez fait du don du libre arbitre. 
49 La course effrénée de l'homme l'a conduit rapidement à cette destination, et il se créera un 
jugement par le fruit de ses propres œuvres. 
50 Qui, parmi ceux qui m'ont écouté, et qui donc connaissent les desseins du Seigneur, pourra être 
dans l'agitation ou la confusion face à ce qui se passe quotidiennement dans le monde ? et qui, après 
m'avoir entendu, pourra rester indifférent, inactif ou muet au milieu d'un monde qui a besoin d'une 
direction spirituelle, ce qui revient à dire : une moralité supérieure ? 
51 Ma justice et Mon amour sont plus forts que la méchanceté des hommes, c'est pourquoi Je vous 
dis que Ma volonté s'accomplira en tout. 
52 Une fois que la paix sera revenue parmi les hommes, et que l'humanité comprendra à nouveau la 
valeur de la prière et du jeûne, vous saurez que Je suis l'Arbre de Vie, dans les branches duquel, 
étendues à l'infini, vous pourrez reconnaître les bras du Maître, étendus comme sur cette Croix où Il 
a versé son sang pour vous, imprimant dans les consciences ces paroles qui disent : "Je suis la Vie, 
celui qui vient à Moi ne mourra jamais". 
53 Je suis la semence à partir de laquelle je créerai le nouveau peuple d'Israël - le peuple qui 
ombragera le monde et lui donnera des fruits de vie spirituelle. 
54 Tu es encore très maladroit et craintif, ta foi est faible et tes connaissances limitées. La preuve en 
est que jusqu'à aujourd'hui, aucun patriarche ne s'est levé parmi vous dont la vertu, le zèle dans mes 
lois et la bonté donneront vie à un peuple - comme ces hommes justes et équitables qui ont donné 
forme et nom à Israël dans ses premiers jours. Rappelez-vous Abraham, un leader qui a réussi à faire 
de tous les clans une seule famille - Moïse, qui par sa foi, sa force et son amour a pu unir les tribus 
israélites en un seul peuple. 
55 Le don de la vision spirituelle a été répandu parmi vous, et pourtant vous entendez à peine la voix 
de vos prophètes, car elle est encore très faible et incertaine. 
56 Pour que Je vous parle sous cette forme et que J'attende de vous des œuvres qui puissent 
perdurer en tant qu'exemple pour les générations futures, Je vous ai fait passer auparavant par le 
chemin du développement, en vous fournissant les moyens de pouvoir évoluer, en vous envoyant sur 



la terre l'un après l'autre pour acquérir de l'expérience, qui est la lumière de la connaissance, et pour 
vous purifier dans les épreuves, qui est le développement ascendant de l'âme. 
57 L'un d'entre vous croit-il que son existence actuelle est la première qu'il ait vécue sur terre ? Non, 
les gens, si c'était le cas, je ne vous aurais pas rendu visite en ce Troisième Temps. 
58 Votre vie actuelle est un autre des voyages vers l'épanouissement spirituel que vous avez 
effectués dans ce monde. Je pardonne votre doute car il ne vient pas de l'esprit, mais de la "chair". 
59 Vous pouvez être le plus pauvre de l'humanité, vous pouvez être considéré comme inculte et 
ignorant, votre travail peut n'avoir eu aucune importance jusqu'à présent, votre culte de Dieu peut 
être quelque chose de vague. Mais maintenant, jugé spirituellement par Moi, Je vous redis que 
J'avais une raison de vous choisir pour Ma manifestation et Mes révélations. 
60 Avec le ciseau de Ma Parole, Je façonne votre âme, votre cœur et votre esprit, en vous donnant 
suffisamment de connaissances pour que votre confiance en vous devienne grande parce que vous 
savez qui vous êtes, de qui vous descendez, pour quoi vous avez été envoyés dans le monde et quel 
est votre but. 
61 Je vous ai parlé de connaissance et de confiance, afin que vous vous fixiez sur le but juste, qui est 
celui que votre conscience vous indique. En effet, de même que vous ne devez pas vous considérer 
comme inférieurs, confondant humilité et manque de confiance en vous, vous ne devez pas non plus 
vous considérer comme supérieurs à quiconque. Car la vanité, l'arrogance et l'orgueil ne sont pas le 
propre des âmes de lumière, mais des âmes qui ont été aveuglées par la lumière. 
62 Vous savez donc que vous êtes des "vagabonds", et qu'à cette occasion vous avez eu la chance de 
recevoir mon message, et d'être les porteurs, les transmetteurs, et les porteurs de voix de ma 
manifestation. 
63 Aucune incertitude ou doute sur votre mission spirituelle ne pourra vous atteindre. Tout a été dit, 
tout a été pavé comme un chemin plein de clarté. Vous devez seulement devenir forts dans la prière 
et dans le suivi de Mes enseignements, afin de suivre pleinement le chemin parcouru par les 
patriarches, les chefs du peuple, les prophètes, les disciples, les apôtres, les vrais témoins de Dieu. 
64 De tous les points de la terre, je ferai venir les enfants de ce peuple spirite. Car je vous répète que 
ce peuple n'est pas une race ni d'origine humaine. C'est une légion spirituelle dont les effectifs sont 
constamment renouvelés, de sorte qu'il y aura toujours dans le monde ceux qui recevront Mon 
inspiration d'esprit à esprit. 
65 Physiquement, vous ne pourrez pas découvrir ceux qui appartiennent à ce peuple. Ce n'est que 
par leur spiritualité et le développement de leurs dons et capacités que vous pourrez les reconnaître. 
66 Quelle est la mission essentielle de ce peuple, les messagers du Seigneur ? Libérer l'humanité de 
toute servitude, que ce soit celle de l'âme ou celle de l'esprit ; lui rappeler la Loi, lui rappeler les 
promesses divines ; l'admonester dans ses dérives, l'exhorter au bien, la conduire à la "Terre 
promise" qui est le Royaume d'amour, de sagesse et de paix, où tous les êtres, tous les peuples et 
tous les mondes viendront former une seule famille : la famille de Dieu. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 289  
 
1 Humanité : Que vous faites peu de choses de votre côté pour vivre en paix ! 
2 Je peux vous dire que la majorité des hommes ont une religion, et que bien qu'elles enseignent 
toutes la fraternité, personne ne vit selon l'instruction qu'il a reçue, personne n'obéit aux lois, aux 
commandements et aux principes écrits dans sa conscience. Certains, pour ne pas se soumettre à 
quelque croyance religieuse, ont laissé libre cours à leurs pensées, et se sont crus en dehors des 
commandements et des lois. Mais cela ne peut être, car par leurs observations, leurs sciences et 
leurs définitions, ils ont appris qu'en tout et partout se révèle une puissance, une harmonie, une loi, 
un enseignement sage, juste et aimant, auquel personne ne peut échapper. 
3 Après avoir vécu dans la discorde pendant tant de siècles, après toutes les expériences 
douloureuses et amères qu'elle a vécues, cette humanité est capable de comprendre que l'unité 
entre les peuples, la concorde entre tous les hommes, ne peut être fondée sur des intérêts matériels, 
ni sur des valeurs terrestres. Enfin, il comprendra que seule l'âme élevée peut être le fondement 
solide, le rocher inébranlable, sur lequel repose la paix des hommes. 
4 Si tous les peuples se disputent, se font la guerre et se condamnent d'une manière ou d'une autre, 
c'est qu'aucun d'entre eux n'obéit à ce que Dieu et sa loi leur ont enseigné, et qu'ils sont donc loin de 
la vérité. 
5 La vérité est le respect de tous, car tout est saint, tout est amour, tout est harmonie, tout est 
miséricorde, tout est loi qui gouverne la conscience. 
6 Pour perfectionner l'âme, il faut dépasser les simples devoirs humains et même les devoirs 
religieux, atteindre la fontaine à laquelle tous boivent, et regarder la vérité en face. 
7 Celui qui est capable d'atteindre le sommet de la montagne et de contempler cette splendeur, 
lorsqu'il descend pour continuer à habiter avec ses semblables, sera nécessairement plus tolérant, 
plus compréhensif et plus miséricordieux dans ses jugements. C'est un élément qui est prêt à 
harmoniser et à unir tout le monde. 
8 Réfléchissez, et vous verrez que la concorde dont vous avez besoin est spirituelle, et que vous 
l'atteindrez en vous élevant au-dessus de vos passions et de vos justices. 
9 Comment pouvez-vous faire la paix si chacun proclame la sienne comme la seule chose vraie et 
combat en même temps celle des autres comme fausse ? 
10 Le fanatisme est l'obscurité, l'aveuglement, l'ignorance, et ses fruits ne peuvent jamais être la 
lumière. 
11 Vous approchez de la grande épreuve par laquelle vous allez tous vous éveiller à la réalité. 
12 ton cœur Me demande pourquoi Je parle souvent de grandes épreuves et d'événements, et Je te 
dis que tu es face à un temps de souffrance et qu'il vaut mieux être prévenu, veiller et prier que de 
dormir dans sa léthargie. 
13 Certains ne se montrent jamais satisfaits de ce que je dis. quand Je vous présente dans Ma Parole 
les temps de paix et de prospérité qui appartiennent à l'avenir, vous considérez que la réalisation de 
Ma prophétie est impossible, et quand Je vous parle de temps d'épreuves et de souffrances, vous 
croyez qu'il s'agit simplement de menaces pour vous faire accomplir votre mission par la peur 
14 Ceux qui prennent ma parole de cette manière sont parmi ceux qui dérivent dans la mer du doute. 
Pour ceux qui ont foi en ce message, étudiez-le toujours avec la noble intention d'en tirer quelque 
chose d'utile. 
15 Disciples : Au Second Temps, trois ans ont suffi pour délivrer Mon message à l'humanité et, 
comme vous le savez tous, j'ai fini par sceller le message par Ma mort sacrificielle. En vérité je vous le 
dis, cette mort sacrificielle n'était pas une offrande pour le Père, puisqu'il n'a pas besoin d'un 
sacrifice de sang, mais pour l'humanité, puisqu'elle avait besoin d'une preuve d'amour d'une telle 
ampleur. 
16 Je vous ai appris à vous aimer les uns les autres, non seulement comme des hommes, mais aussi 
avec un amour éternel, comme des âmes spirituelles. Je suis venu vous ouvrir le chemin qui mène de 
ce monde au royaume spirituel, qui vous semblait se trouver derrière un épais voile de mystère. Ma 
Doctrine, du premier au dernier mot, a été la préparation que Je vous ai donnée pour le moment où 



Je viendrais en esprit, comme Je vous l'ai annoncé, pour ouvrir à nouveau le trésor secret, pour 
ouvrir le livre scellé et vous faire entrer dans la lumière de la connaissance spirituelle. 
17 La vie de l'âme qui existe au-delà de votre monde matériel ne pouvait et ne devait pas être un 
secret pour l'homme. Comme le Père a vu votre désir de connaissance, il a commencé son 
enseignement par le don de révélation et d'inspiration, et il s'est manifesté sous un nombre infini de 
formes. Mais cet enseignement a commencé dès l'existence du premier homme, et n'a pas cessé 
jusqu'à ce jour. 
18 Si vous pensez que ce n'est que maintenant que Je vous ai révélé quelque chose de la Vie 
spirituelle, vous vous trompez lourdement ; car Je vous le répète : l'Instruction divine a commencé à 
la naissance du premier homme, et Je n'exagère pas quand Je vous dis que Mon Instruction a 
commencé avec la création des esprits, avant même que le monde ne soit. 
19 Pensez-vous que les enseignements antérieurs avaient pour but de vous révéler la connaissance 
humaine ? Pour cela, vous avez reçu le don de la science. Ou pensez-vous que les commandements 
des premiers temps et les enseignements que je vous ai apportés dans le Second Temps n'avaient 
pour but que de vous apprendre à vivre dans le monde ? Cherchez l'essence de ces révélations et 
vous découvrirez que l'intention était de vous montrer le chemin qui mène à la vie éternelle, à 
l'immortalité de l'âme. 
20 J'ai appelé spiritualisme la révélation qui vous parle de la vie de l'esprit, qui vous apprend à 
communiquer directement avec votre Père, et qui vous élève au-dessus de la vie matérielle. 
21 En vérité, je vous le dis, le spiritisme n'est pas nouveau et n'appartient pas seulement à ce temps, 
mais il a été une révélation qui s'est révélée de plus en plus en fonction de l'évolution spirituelle de 
l'humanité. 
22 Puisque l'enseignement que je vous donne est le spiritualisme, qui vous enseigne l'amour parfait 
pour Dieu et pour votre prochain, et vous invite au chemin qui mène à la perfection, le spiritualisme 
était aussi ce que la Loi de Dieu vous enseignait au "Premier Temps", et la Parole du Christ au Second 
Temps. 
23 Cette révélation vous est apparue à nouveau parce que je vous ai apporté des leçons que vous ne 
connaissiez pas. Tu as été aveuglé par tant de sagesse. Mais c'est parce que vous vous approchez de 
la consommation des temps où l'âme de l'homme atteindra sa libération, son élévation et sa 
domination sur la matière. 
24 Personne ne dit donc que la Vie Spirituelle était un mystère avant que Je ne vienne, en ce 
Troisième Temps, l'expliquer par Mes nouvelles révélations. Je vous répète que de nombreux 
enseignements vous ont été donnés à travers le temps, même si vous n'avez pas été en mesure de 
les comprendre. 
25 Ce n'est que maintenant que les hommes commencent à s'intéresser à la découverte et au 
démêlage de tout ce que contiennent les révélations des temps passés, afin de les comparer aux 
événements du présent. 
26 Disciples, vous savez donc maintenant que lorsque vous dites "spiritualisme", vous parlez de la 
révélation spirituelle que votre Dieu vous a faite au cours du temps. 
27 Tout doucement, comme un cambrioleur, je suis entré dans ta maison et je t'ai surpris dans ton 
sommeil. 
28 En tout temps, j'ai trouvé l'humanité endormie à mon arrivée. Seuls quelques cœurs, comme des 
lumières faibles, ont été éveillés et m'ont attendu. 
29 Peuple, il te suffit de réfléchir un peu à ton passé pour recevoir les fruits de l'expérience. Ensuite, 
faites attention à ne pas retomber dans l'erreur et les fautes. 
30 Si Je te demandais ce qu'est devenue cette feuille que J'ai inscrite de Mon Sang au Second Temps, 
tu devrais te taire, parce que ta conscience te dirait que tu n'as jamais vécu la Doctrine que Jésus a 
enseignée - que tu as laissé Ses paroles s'envoler au vent comme des feuilles tombées de l'Arbre de 
Vie, au lieu que ton cœur les recueille. 
31 En vérité, je vous le dis, vous êtes déjà entrés dans cette ère que je vous ai annoncée comme 
étant les "derniers jours". Elle a été marquée par le jugement, la réparation et la restauration. 



32 C'est par la bouche des prophètes des temps passés que je vous ai annoncé cette ère, et c'est par 
les lèvres de ces porteurs de voix, nouveaux prophètes de ma parole, que je vous ai parlé et que j'ai 
accompli beaucoup de ces prédictions. 
33 Ma Parole est si claire que tu es sur le point de Me comprendre. votre conscience, qui n'était pas 
entendue dans le passé, saisit maintenant tout votre être et est capable de dominer les impulsions 
de la chair 
34 Ma nouvelle bande d'apôtres entrera dans le canot de sauvetage d'où elle tendra les mains pour 
sauver les naufragés de la mer des passions humaines. 
35 Je t'ai choisi pour former mon peuple petit à petit, mais il y a des buts que tu ne peux pas voir 
maintenant. Je vous dis seulement qu'il y a dans votre âme une lumière qui vous permet de 
découvrir, parmi tant de chemins, le vrai. D'où la responsabilité des enfants de la Lumière envers 
l'humanité. 
Comprenez pourquoi, dans chaque enseignement, je vous incite à évoluer vers le haut, à monter au 
sommet de la montagne. Car ce n'est que lorsque vous aurez atteint cette hauteur que vous pourrez 
voir ce qui se passe dans le monde, que vous pourrez entendre les lamentations incessantes de 
l'humanité et ressentir son immense souffrance. 
36 Celui qui ne ressent pas la douleur de son prochain ne peut la soulager, disciples. Je veux donc 
que vous pensiez à votre voisin dans vos prières. Car ce sont les moments où votre âme peut sécher 
de nombreuses larmes et faire en sorte que le cœur s'éveille à la compassion, à la compréhension, à 
la miséricorde et à la tendresse. 
37 Mon peuple a besoin d'élévation, car elle ne fait pas encore sienne la douleur de l'humanité. Il 
pleure certes, mais il pleure pour lui-même, pour ses besoins, pour ses tribulations. 
38 Pourquoi restez-vous insensibles à ma parole ? Est-ce que je vous offre un royaume inconnu ? 
Réalisez que le royaume dont je vous parle aujourd'hui est le même que celui que je vous ai promis 
au Second Temps ; je vous offre le royaume du Saint-Esprit. 
39 Rappelez-vous que ce sont les derniers enseignements que vous entendez et que vous devez 
garder au fond de votre cœur, afin que même après le temps de cette proclamation, vous puissiez 
continuer à entendre le son mélodieux de Ma Parole et en garder le sens. 
40 Si Je devais enlever pour un instant le voile qui empêche ton esprit de reconnaître ton passé, en 
vérité Je te le dis, tu tomberais devant Ma Présence, écrasé par le remords de ton ingratitude, de ta 
désobéissance, de ta perfidie et de ton manque de foi en Mon Oeuvre. Mais le mérite consiste à 
développer l'intuition, à entendre la conscience, à déployer l'être qui vit en vous et que vous appelez 
"âme". 
41 Une fois que vous serez libéré du corps, vous habiterez dans la "vallée spirituelle". Le voile qui 
vous empêchait de voir dans le passé tombera de vos yeux, et vous verrez tout avec une clarté sans 
nuage, vous vous souviendrez de tout, et vous comprendrez tout. Mais je vous répète que le mérite 
de votre âme est d'avoir la foi sans s'attendre à voir ou à toucher pour croire. 
42 Réfléchissez, saisissez spirituellement ces mots, car en eux vous trouverez Ma justice implacable 
mais toujours aimante révélée. 
43 Je suis le berger qui donne la liberté à son troupeau, mais seulement jusqu'à une certaine limite, 
et qui ne permet pas à ses brebis de sauter par-dessus le cercle de barrières au-delà duquel se trouve 
la douleur. 
44 Je te soutiens, je te garde, et je te laisse retourner à la bergerie. 
45 Tu as eu une occasion après l'autre, et en cela tu peux voir mon amour infini pour toi ; parce que 
je t'ai fait des cadeaux et j'ai accordé à ton être la possibilité de réparer ses erreurs, de purifier et de 
perfectionner ton âme, au lieu de te punir ou de te condamner pour toujours, comme tu le pensais. 
46 Qui, connaissant ces doctrines et les croyant vraies, oserait tourner le dos à son devoir sur terre, 
sachant qu'en agissant ainsi, il provoquerait une expiation encore plus dure pour son âme ? Car s'il 
est vrai que ma justice vous offre de nouvelles occasions d'effacer les taches et de réparer les 
erreurs, il est également vrai qu'à chaque occasion, le nombre d'épreuves augmente, et que les 
épreuves et les souffrances deviennent chaque fois plus intenses, tout comme les erreurs commises 
sont devenues plus graves. 



47 Votre devoir - il ne faut pas parler de punition - sera de restaurer, de renouveler, de réparer, de 
payer jusqu'à la dernière dette. Personne - ni votre Père céleste, ni vos frères et sœurs sur la terre ou 
dans le Vale - ne fera ce que vous seul devez faire, bien que Je vous dise que Je répondrai toujours à 
votre appel. Lorsque vous vous sentirez seul et abandonné, vous sentirez Ma Présence, et le monde 
spirituel viendra toujours vous soutenir dans le fardeau de votre croix. 
48 Mon rayon divin devient un mot parmi vous, mais sa lumière se répand dans tout l'univers. 
49 Repose-toi, humanité, Je t'ai accordé un jour de repos tous les sept jours, afin que tu puisses prier 
et prendre des forces en réfléchissant à Ma Loi. 
50 Me voici, je vous visite tous, sans vous distinguer par les religions. Je suis le Médecin Divin des 
corps et des âmes. Je cherche les malades pour y déverser ma consolation. 
51 Ma voix parvient à toute l'humanité, mais je vous dis en vérité qu'il n'y en a que quelques-uns qui 
sont capables de l'entendre. 
52 C'est Mon enseignement qui vous instruit de vous préparer à entendre la voix du Seigneur par le 
biais du dialogue d'esprit à esprit dans l'Infini. 
53 Peuple qui entend ma parole humanisée : sachez que c'est vous qui devez porter ce message au 
monde entier et faire en sorte que les hommes brisent les chaînes du fanatisme et de la 
matérialisation qui les ont empêchés de se lever et de voir ma lumière. Il importe peu que, lorsque 
vous atteignez vos semblables, ma manifestation à travers l'esprit humain ait déjà cessé. Mon 
essence, transformée en paroles de sagesse et en baume de guérison, coulera de vos cœurs comme 
le meilleur témoignage de ma vérité. 
54 Votre tâche sera d'instruire, d'ouvrir des voies de spiritualisation en mettant vos semblables en 
contact avec la Vie Eternelle, et ainsi les rapprocher de la Vérité. 
55 Disciples, apprenez à vous élever, afin de pouvoir enseigner plus tard ce que signifie être libre de 
la matérialisation, du superflu et de l'inutile - afin de montrer comment traverser les brumes denses 
des ténèbres et trouver la Lumière divine, qui est la nourriture et la vie de l'âme. 
56 C'est dans cette exaltation que se situe le combat qui vous a été annoncé comme "la grande 
bataille", à laquelle vous participerez tous, y compris les faibles, les ignorants et les "morts". Car de 
cette épreuve, vous sortirez tous éclairés et purs. 
57 Mon Royaume s'approche, mais je veux régner sur les vivants et non sur les morts. Je veux être 
aimé, compris, et trouver l'obéissance qui sied à un vrai roi. 
58 Maintenant, la bataille bat son plein. Les hommes se sont méfiés de Ma puissance et de Ma 
justice, sans cesse ils ont voulu mesurer leurs armes aux Miennes, et J'ai accepté leur méfiance parce 
que Je les aime. Je dois lutter contre leur péché afin de les vaincre. car en les vainquant, je les aurai 
sauvés de leur erreur. 
59 Dans cette lutte, les idoles tomberont, les pensées seront jetées dans la confusion, les corps 
seront déprimés comme les palmiers sont déprimés dans la rage d'un ouragan. Mais au final, l'âme 
en sortira purifiée et pleine de lumière. Il ne mourra pas. Il est impossible qu'il meure au combat. car 
je vous ai dit que je suis la Vie, que je suis le Père et le Dieu des vivants et non des morts. 
60 Une porte restera ouverte pour le salut de l'homme : celle de la spiritualisation. Celui qui veut être 
sauvé devra renoncer à son arrogance, à sa fausse grandeur, à ses passions viles, à son égoïsme. 
61 Très amère sera la coupe que les hommes devront boire dans la grande bataille. Pourtant, je vous 
le dis : Heureux ceux qui boivent de cette coupe et quittent ensuite la terre comme des êtres purifiés. 
Car lorsqu'ils reviendront dans ce monde dans d'autres corps, leur message sera imprégné de 
lumière, de paix et de sagesse. 
62 Très grande est la lamentation entendue des habitants de cette planète. Les opprimés et ceux qui 
rêvent de paix attendent que des hommes puissamment nommés émanent ces lumières d'harmonie 
et de liberté. A cela Je vous dis que ces cœurs qui vivent dans l'attente doivent plutôt s'élever vers 
Moi dans la prière, car Moi seul peux donner la liberté et la paix. Je vous répète que tant que les 
hommes ne connaîtront pas l'origine, le sens et le but de leur destin, ou, s'ils le savent, qu'ils ne 
croiront pas en cette vérité qu'ils portent en eux, ils ne pourront pas avoir la paix, parce qu'ils ne 
pourront pas s'aimer comme de vrais frères en Dieu. 
63 Difficile, très difficile est l'humanité de ce temps, de plus en plus peu réceptive au spirituel. 
Écoutez ma parole, elle est comme un ciseau qui travaille patiemment votre cœur. Pourtant, bien 



que vous l'entendiez si souvent, voyez comme vous êtes peu réceptif ! Je continuerai à le faire avec 
vous jusqu'à ce que j'aie prononcé le dernier mot qui contient ce message, afin que, lorsque je ne 
vous parlerai plus, vous puissiez trouver une Doctrine vraie et parfaite dans tout ce que ma parole 
vous a révélé. 
64 Bois de cette fontaine, ô peuple, car je t'ai utilisé comme semence pour faire naître de toi des 
générations qui m'aiment. 
65 En vérité Je vous le dis, la spiritualité sera aussi héritée, c'est pourquoi vous devez vous efforcer 
de transmettre à vos enfants la pureté du cœur et la réceptivité au spirituel. Ils vous remercieront 
parce que vous vous êtes montrés miséricordieux en leur donnant un corps libre de passions, avec un 
esprit clair, un cœur sensible et une âme attentive à l'appel de sa conscience. 
66 Vous êtes tous invités à faire partie du peuple de Dieu. C'est un mensonge que certains soient des 
enfants de ce peuple et d'autres non. Vous avez tous une seule origine : Dieu. Je vous invite tous à 
faire partie de ses hôtes, je veux vous voir tous dans leurs rangs. Mon peuple est l'enfant de la 
lumière, l'apôtre de la paix, l'héritier de ma sagesse. Au milieu de lui, tous mes enfants trouveront 
une place. 
67 Disciples, écoutez-moi sans relâche, afin qu'au moment de Mon départ, vous ne regrettiez pas de 
ne pas avoir écouté Mon appel. 
68 Je veux que cette heure vous trouve en train de prier, plein de ferveur, d'amour et de gratitude. 
Ainsi, dans cette atmosphère de spiritualité, de dévotion et de compréhension, vous ne voudrez pas 
empêcher ma proclamation de se terminer parmi vous, et vous remercierez votre Père pour les 
enseignements qu'il vous a donnés. 
69 Ma voix résonnera dans ton esprit et te fera ressentir une profonde mélancolie. Mais ce ne sera 
pas la voix d'un homme condamné qui vous parlera, mais celle d'un Père qui vous envoie remplir une 
mission difficile et qui attend votre retour pour vous embrasser avec amour. Je vous dis tout cela 
pour qu'il n'y ait pas de tristesse dans vos cœurs lorsque ma parole s'achèvera. Rappelez-vous que 
tous ceux qui, au Second Temps, se sont affligés de la mort du Maître, ont été très vite surpris de le 
voir monter glorieusement au Ciel, plein de vie et de lumière, car sa Maison n'était pas parmi les 
morts. 
70 Je ne vous laisserai pleurer au dernier jour de Ma manifestation que si vos larmes sont celles du 
repentir pour le temps perdu et les leçons inutilisées. 
71 Qui, parmi ceux qui ont entendu ma parole au Troisième Temps, ne sait pas que le dernier jour de 
1950 est le moment fixé par la volonté du Père pour la fin de cette manifestation ? Personne. Car 
dans tous ces lieux de rassemblement et sous d'innombrables formes, je vous l'ai fait savoir. 
72 Ce n'est pas parce que le Divin et le spirituel sont soumis au temps terrestre, ni parce que 
l'évolution de votre âme peut être mesurée par l'horloge ou le calendrier. Cela se produit parce que, 
tant que vous êtes dans le corps et trop petits pour connaître la fin d'une période spirituelle ou la 
venue d'une nouvelle ère, Je dois rendre le spirituel humain et terrestre compréhensible jusqu'à une 
certaine limite, afin de le rendre tangible pour vous. 
73 Maintenant, je vous demande, disciples : voulez-vous sentir ma présence spirituellement et de 
manière intense après mon départ ? La condition pour cela sera que vous soyez fraternellement unis. 
S'il n'en est pas ainsi, vous ne serez pas en mesure de percevoir Ma Présence, ni de profiter de la 
force qui découle de ce sentiment spirituel. 
74 Voulez-vous recevoir spirituellement la réponse à tout ce que vous n'avez pas été capable de 
comprendre en ce temps ? Ayez la spiritualisation, et vous serez en mesure d'entendre ma réponse. 
75 Les moments d'abandon et de silence viendront. Cela se produira afin que vous puissiez vous 
élever vers Moi dans la prière. Mais il y aura des moments où vous aurez l'impression de ne pas 
m'avoir trouvé. Néanmoins, si vous ne percevez pas encore la présence de Mon Esprit, persévérez 
quand même, ne vous inquiétez pas, car c'est le test de votre foi et de votre spiritualisation. 
Persévère, car au moment le plus inattendu, Je viendrai, brillant comme un rayon de lumière, 
m'installer dans ton esprit et dans ton cœur, en te disant : "Sois heureux, car tu as fait confiance au 
Maître qui ne laisse aucun appel sans réponse". 
76 Le courage, la foi et la patience seront des vertus qui devront toujours être en vous. Car le temps 
de la bataille des visions du monde, de la guerre des croyances et de la bataille spirituelle approche, 



et il vaut mieux que vous soyez devenus forts par l'activité et l'expérience et non par la simple 
connaissance de mon enseignement. 
77 Personnes : Mon enseignement est maintenant terminé. Restez quelques instants dans la "Vallée 
spirituelle" et, de là, envoyez vos pensées vers tous les peuples de la terre, où vos semblables luttent, 
souffrent et attendent également le salut. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 290  
 
1 Dieu est lumière, amour, justice. Toute personne qui manifeste ces qualités dans sa vie 
représentera et honorera son Seigneur. 
2 Vous tous, depuis le plus petit et le plus modeste jusqu'au plus élevé, vous devez savoir ce que sont 
la justice, l'amour et la sagesse. vous devez tous comprendre que la Loi divine est immuable, afin que 
vous l'aimiez et ne Me demandiez pas de changer votre destinée 
3 Sachez que si votre Père, le Créateur, ne change jamais aucune de Ses Lois, vous n'avez pas le 
moindre droit de le faire. 
4 Votre âme est heureuse car elle a maintenant pu évoluer. Car chaque fois qu'il vient sur terre pour 
s'incarner, il apporte avec lui un savoir issu de vies antérieures, et la lumière qu'il reçoit dans la vallée 
spirituelle est une expérience, un phare qui éclaire son chemin d'évolution. 
5 La connaissance de la vie est la vraie science, c'est la lumière éternelle de l'âme, et toute cette 
expérience réunie est une connaissance que l'on acquiert petit à petit. 
6 En fin de compte, le seul trésor que l'âme conservera sera la connaissance acquise dans le combat 
de la vie. C'est pourquoi je vous dis de ne pas gaspiller cette lumière qui est votre héritage dans des 
œuvres inutiles, mais de l'utiliser uniquement pour des œuvres bonnes, hautes et nobles. Une 
parabole de cela, je vous le dis, vous pouvez trouver dans l'argent du monde, qui, s'il est bien utilisé, 
est une bénédiction, mais qui, s'il est gaspillé, ne fait que causer du mal. 
7 Vous devez aussi apprendre à ne pas désespérer lorsque le temps de la purification passe 
lentement. Car c'est à ce moment-là que de nombreuses vertus de l'âme sont mises à l'épreuve dans 
le cœur, c'est à ce moment-là que l'homme peut découvrir en lui la vraie prière - celle qui s'accomplit 
d'esprit à esprit, silencieusement, en silence. Vous pourrez alors entendre la voix de votre être 
intérieur - cette âme spirituelle que vous ne connaissez pas, même si elle vous appartient. Je dois 
faire de ce peuple une armée, et je dois faire de beaucoup d'entre vous des chefs - mais pas des 
chefs au sens du pouvoir terrestre, pas pour une guerre fratricide, mais comme des soldats pour faire 
une brèche pour la Lumière, pour conquérir par la paix et la persuasion, pour détruire, oui, mais pour 
détruire ce qui est nuisible et élever ce qui est bon. 
8 Vous dites dans vos coeurs : "Dieu est justice". Alors je vous demande : Si vous comprenez que Dieu 
est la justice et la sagesse parfaites, pourquoi demandez-vous parfois que les lois divines soient 
modifiées ? 
9 Vous jugez superficiellement, comme si vous étiez des enfants, sans considérer que les épreuves 
qui vous accablent sont votre œuvre. C'est pourquoi, lorsqu'elles sont déchargées sur vous, vous 
désirez qu'elles s'éloignent de vous, que le destin soit modifié pour que vous ne souffriez pas, pour 
que vous ne buviez plus la coupe de la souffrance. La raison en est que vous ne pouvez pas pénétrer 
la réalité avec votre regard spirituel pour comprendre que tout ce que vous récoltez, vous l'avez 
semé vous-mêmes et que vous avez attiré sur vous toutes les souffrances. 
10 Non, vous n'avez jamais compris comment pénétrer la vérité, et par conséquent, lorsque la 
douleur pénètre votre cœur, vous vous considérez comme victimes d'une injustice divine. Mais je 
vous dis qu'en Dieu, la plus petite injustice ne peut exister. 
11 L'amour de Dieu est immuable, immuable et éternel. Par conséquent, quiconque croit que l'Esprit 
divin peut être saisi par la colère, le courroux et la fureur, succombe à une grande erreur. De telles 
faiblesses ne sont concevables que chez les êtres humains, lorsqu'ils manquent de maturité d'âme et 
de domination sur les passions. 
12 Vous me dites parfois : "Seigneur, pourquoi devons-nous "payer" les conséquences d'œuvres qui 
ne sont pas les nôtres, et pourquoi devons-nous récolter les fruits amers que d'autres ont produits 
?". - Je vous réponds que vous ne comprenez pas cela parce que vous ne savez pas qui vous étiez et 
quelles étaient vos œuvres. 
13 Combien ont falsifié la vérité de Ma justice tous ceux qui prêchent une doctrine pleine de craintes, 
de châtiments et d'ignorance ! Mais connaissez-vous la raison de cette façon d'agir ? Parce qu'ils ont 
besoin de dominer les autres, parce qu'ils ne connaissent pas l'humilité et ont au contraire assez de 
vanité pour se dire détenteurs de la vérité et élus qui sont au-dessus des autres. 



14 Ils prêchent l'ignorance et intimident pour ne pas perdre leur position de privilège. 
15 Seules ma lumière et ma miséricorde pourront sauver les grandes masses humaines de la ruine et 
des ténèbres dans lesquelles elles sont entraînées. 
16 Je réprimande ceux qui prêchent une foi aveugle, une foi sans connaissance, une foi acquise par 
des peurs et des superstitions. 
17 N'écoutez pas les paroles de ceux qui attribuent à Dieu tous les maux qui tourmentent l'humanité, 
tous les fléaux, les famines et les pestes, en les appelant châtiments ou colère de Dieu. Ce sont les 
faux prophètes. 
18 Détournez-vous d'eux, car ils ne me connaissent pas, et ils veulent enseigner aux gens comment 
est Dieu. 
19 C'est le fruit de la mauvaise interprétation donnée aux Écritures des temps passés, dont le langage 
divin n'a pas encore été découvert au cœur du langage humain avec lequel les révélations et les 
prophéties ont été écrites. Beaucoup parlent de la fin du monde, du jugement dernier, de la mort et 
de l'enfer sans la moindre connaissance de la vérité.  
20 Je savais le désir de lumière que les hommes finiraient par avoir, et c'est pourquoi je leur ai 
promis à ce moment-là de revenir, en leur disant que je leur enverrais l'Esprit de Vérité, une 
promesse que j'ai tenue et qui s'accomplit sans cesse, quotidiennement et avec chacun de vous. Mais 
si vous disiez à ceux qui prétendent tout interpréter correctement : "Sachez que le Maître est venu 
en Esprit pour vous parler de sa Doctrine" - pensez-vous, disciples, qu'ils vous croiraient ? Comprenez 
pourquoi Je vous dis que votre préparation doit être très grande, afin que, lorsque vous rencontrez 
les trompés, les insensés, les fanatiques, vous ne vacilliez pas, mais avec le vrai don du Verbe 
intérieur et suffisamment préparés pour recevoir l'inspiration spirituelle, pour savoir éclairer les 
esprits, secouer les âmes et émouvoir les cœurs. 
21 Ma Doctrine est différente. Je vous l'ai dit : il n'y a pas de "mort", c'est l'éternité qui vous attend. Il 
n'y a pas de feu éternel ni de punition pour le pécheur. Il y a la purification, les épreuves, 
l'illumination. 
22 Tout est en perpétuel changement et tend vers la perfection. Vous en avez un exemple en vous-
mêmes, car vous vous transformez au fil des âges que vous traversez dans votre vie, et après cela 
vous n'êtes plus là, pour revenir et faire un pas en avant. 
23 Le Père ne laissera pas son œuvre inachevée. Comment pouvez-vous penser qu'Il détruirait un 
jour ce qu'Il a créé pour l'amener à la perfection ? 
24 Priez et laissez le Père vous donner ses leçons comme il le veut. Car vous ne savez pas ce que vous 
méritez, ce dont vous avez besoin, ce qui vous est bénéfique. Remettez votre cause entre ses mains, 
et recevez avec douceur et plaisir tout ce qu'il pourra vous donner. 
25 Vous voyez combien la vérité est différente. Si tu dois déjà avoir peur dans ton cœur, que ce ne 
soit pas de Moi, mais de toi, de tes œuvres, car tu ne pourras pas échapper à leurs conséquences. Je 
vous accorde que votre âme, enchantée par la contemplation de l'Infini, puisse le rester un court 
moment pour jouir de cette paix qu'elle ne peut encore trouver sur terre. 
26 Disciples : Bien que vous viviez dans le monde, vous pouvez mener une vie spirituelle. Car il ne 
faut pas croire que la spiritualisation consiste à se détourner de ce qui est conforme au corps, mais à 
mettre les lois humaines en conformité avec les lois divines. 
27 Heureux celui qui étudie mes lois et sait les réunir en une seule avec les lois humaines, car il sera 
en bonne santé, fort, généreux et heureux. 
28 En ce moment, l'humanité traverse une ère d'échecs et d'aberrations, de maladies de toutes 
sortes à cause de sa déviation des Lois. Mais lorsqu'elle est la plus confuse, ma Loi vient comme une 
lumière dans les âmes et appelle les hommes sur le chemin de la paix. 
29 Ma révélation de ce temps est un nouveau chapitre du livre de ma sagesse, c'est un nouveau 
sceau détaché de ce livre, dont le contenu se déverse maintenant, purifiant et libérant les âmes et 
renouvelant les hommes. 
30 Voyez-vous ce monde qui ne montre aucun signe d'être illuminé par une lumière divine ? En vérité 
Je vous le dis, bien que les hommes ne donnent pas encore de grandes preuves de compréhension 
de ce que Ma lumière leur inspire, il n'y aura pas une seule âme qui ne soit pas éveillée. 



31 Peuple, la manifestation de ma parole parmi vous est très discrète. Mais si l'humanité connaissait 
ce message et prenait soin de le suivre, elle serait sur la voie du salut. 
32 Je devais Me faire connaître parmi les pauvres, au sein d'un peuple qui ne se vantait pas de sa 
supériorité, mais qui avait une sensibilité spirituelle à Ma Présence et à Mes inspirations - une 
sensibilité que Je ne trouvais pas chez les peuples et les nations qui se disent grands, forts et 
seigneurs de la terre. Ce que je dis de vous, peuple, vous ne devez jamais l'utiliser comme argument 
pour vous vanter d'une supériorité spirituelle sur les autres. Car vous devez savoir que celui qui 
tombe dans la vanité restera immobile et n'avancera pas. En revanche, celui qui est humble avance 
sans cesse, en pensant toujours qu'il n'a fait que peu de choses. 
33 Ne vous contentez pas d'entendre cette parole, mais observez aussi tout ce qui se passe dans 
votre monde et dans votre entourage, afin de reconnaître sans cesse l'accomplissement de tout ce 
que je vous annonce dans ma parole. 
34 Quand vous dormez, voyez comment les épreuves viennent ensuite vous secouer pour vous 
réveiller et vous dire que c'est le moment de vivre avec vigilance. 
35 Bientôt vous ne serez plus des disciples balbutiants et vous deviendrez des maîtres remuants, sur 
le chemin desquels il y aura des batailles, des coups bas et des reconstitutions. Mais même dans les 
nuits les plus sombres de cette humanité, vous verrez briller la lumière inextinguible de ma vérité. 
36 Mes messagers se répandront sur la terre, et le spiritualisme descendra sur le matérialisme des 
hommes comme une pluie de paix, comme une rosée bienfaisante. 
37 Ce monde insensé, sourd à toute voix spirituelle, croira encore à ma venue au Troisième Temps et 
aimera mon message. Mais vous, peuple, avez le devoir de donner à vos semblables un exemple de 
foi et d'obéissance qui sera un encouragement et un stimulant sur le chemin de l'humanité. 
38 Remplissez vos devoirs d'âmes et d'hommes sur terre. Vous connaissez déjà les lois et le chemin. 
39 Donne à ton cœur la liberté de commencer à ressentir la douleur des autres. Ne le laissez pas se 
préoccuper et s'inquiéter de ne ressentir que ce qui concerne votre personne. Ne soyez plus 
indifférent aux épreuves que traverse l'humanité. 
40 Quand votre amour sera-t-il si grand qu'il puisse embrasser beaucoup de vos semblables pour les 
aimer comme vous aimez ceux qui ont votre sang en eux et sont la chair de votre chair ? Si vous 
saviez que vous êtes plus dans l'âme que dans le corps, beaucoup ne le croiraient pas. Mais moi, je 
vous dis que vous êtes des frères et sœurs plutôt de l'âme que du corps, car l'âme appartient à 
l'éternité, tandis que le corps est périssable. 
41 Considérez donc le fait que les familles ici sur terre naissent aujourd'hui et se dissolvent demain, 
alors que la famille spirituelle existe pour toujours. 
42 Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore en mesure de ressentir ou de vivre ces enseignements. Mais 
vous devez progressivement offrir vos cœurs en accomplissant la destinée éternelle de vous aimer 
les uns les autres. 
43 Au fur et à mesure que vos pas sur le chemin de la fraternité spirituelle deviendront plus sûrs, vos 
lèvres commenceront à proférer des enseignements encore inconnus de vous-mêmes, et des 
révélations profondes. 
44 A ceux qui me sont fidèles, aux forts, à ceux qui se préparent vraiment, je confierai ce message, 
cette Parole, pour qu'ils la gardent pure, pour qu'ils la défendent et la préservent de tout mélange 
étranger. Parce que mon enseignement est de convertir l'humanité. Mais si vous y ajoutez d'autres 
idées et que vous cachez la vérité, toute la force de persuasion et toute la lumière sur vos lèvres et 
dans vos œuvres seront perdues. Voyez comme je m'inquiète pour vous, afin que vous ne tombiez 
pas dans la tentation. Mais c'est à vous de prier et de faire des efforts pour ne pas tomber. 
45 Bientôt vous n'entendrez plus cette parole, et en apparence vous serez seuls, sans berger sur le 
chemin de la vie. Mais je vous prépare afin que, dès le premier moment après l'adieu de cette 
manifestation, vous sachiez que mon Esprit sera votre guide, que ma lumière brillera dans votre 
esprit pour vous encourager. 
46 Au fil du temps, beaucoup de ceux qui ont dégradé ce travail jusqu'à présent se lamenteront avec 
un grand remords de n'avoir pas rempli leur mission et d'avoir gaspillé un temps précieux. Mais je 
dirai à ceux qui se repentent du fond du cœur : "Voici mon œuvre, voici votre tâche, levez-vous pour 
l'accomplir, car il est encore temps." 



47 Malheur à ceux qui, dans leur stupidité ou dans leur orgueil, retardent le jour de leur repentance ! 
Car s'ils sèment des chardons au lieu du blé, quelle sera leur récolte ? 
48 Je lis maintenant pour vous dans le livre de l'avenir, afin que vous sachiez comment vous devez 
marcher et travailler. 
49 Mon royaume s'approche de vous. C'est pourquoi je vous ai envoyé ma Parole pour vous 
préparer, et je vous ai envoyé l'Esprit d'Élie pour vous unir et vous purifier. 
50 Je suis le Chemin, et c'est en lui que vous viendrez tous à moi. 
51 Le Troisième Temps dans lequel vous vivez actuellement est le temps de la découverte de grands 
mystères. 
52 Les savants et les théologiens devront corriger leurs connaissances face à la vérité que Je vous 
révèle en ce temps : c'est le moment où les hommes doivent ouvrir les yeux à la lumière de Ma 
sagesse - une lumière que J'ai transformée en Doctrine, afin que, par son intermédiaire, vous vous 
éleviez spirituellement à la vraie vie. 
53 Maintenant, le monde connaîtra la vérité sur la "résurrection de la chair", qui est la réincarnation 
de l'âme. 
54 La réincarnation signifie : le retour dans le monde matériel pour renaître en tant qu'être humain ; 
la résurrection de l'âme dans un corps humain pour poursuivre sa mission. C'est la vérité sur la 
"résurrection de la chair" dont parlaient vos ancêtres, donnant des interprétations aussi tordues 
qu'absurdes. 
55 La réincarnation est un don que Dieu a accordé à ton âme pour qu'elle ne soit jamais confinée à la 
misère de la matière, à son existence éphémère sur terre, à ses défauts naturels, mais l'âme, étant 
d'une nature supérieure, peut utiliser autant de corps de matière qu'il lui faut pour accomplir ses 
grandes tâches dans le monde. 
56 Par ce don, l'âme prouve son incommensurable supériorité sur la "chair", sur la mort et sur toutes 
les choses terrestres, en surmontant la mort, un corps après l'autre, et en survivant à tous, quel que 
soit le nombre de corps qui lui ont été confiés. Elle est vainqueur du temps, des oppositions et des 
tentations. 
57 La lumière du spiritisme révèle maintenant au monde la vérité, la justice, la raison et l'amour 
inhérents à la capacité de réincarnation de l'âme. Néanmoins, le monde s'entêtera d'abord à 
combattre cette révélation, en lui donnant l'apparence d'une doctrine étrange et fausse, afin 
d'instiller la méfiance chez les hommes de bonne foi. 
58 Inutiles et futiles seront les efforts déployés par les dénominations pour maintenir leurs croyants 
dans les ornières bien usées des vieilles croyances et des systèmes de croyance dépassés. Car 
personne ne pourra arrêter la Lumière divine qui pénètre jusqu'au fond de la pensée humaine et 
éveille l'âme à une ère de révélations, d'inspirations divines, d'illumination des doutes et des 
mystères, de libération spirituelle. 
59 Personne ne pourra non plus arrêter la marée qui formera l'humanité lorsqu'elle éclatera dans le 
désir de sa liberté de pensée, d'esprit et de foi. 
60 Que personne ne pense que j'arrache aux diverses communautés religieuses leurs disciples, leurs 
croyants ou leurs adeptes - non. Mais l'heure est venue où une nouvelle ère va commencer, mettant 
en lumière les leçons oubliées, éliminant les coutumes, doctrines et traditions inutiles, nettoyant et 
dépouillant les âmes de tout ce qui est faux, afin de leur donner le vrai Pain de l'Esprit, qui a toujours 
été remplacé par le Rite. 
61 Par cette lumière, les hommes s'uniront, les peuples se réconcilieront, les ennemis se 
pardonneront les uns aux autres, et par la même vous comprendrez l'essence de la Doctrine qui, 
pendant presque 2000 ans, vous a instruits par des paroles et des œuvres. 
62 Vous semble-t-il improbable que l'humanité de cette époque comprenne le spirituel ? Alors, laisse 
l'histoire de l'humanité défiler devant toi, aidée par l'intuition et par ce que ton esprit te révèle, afin 
que tu saches qu'il y a eu une époque où, après que les peuples de la terre soient tombés dans un 
abîme de haine, de vices, d'ignorance, de superstition et de fanatisme, se sont levés des hommes 
inspirés par le Christ, remplis de foi et d'amour, qui se sont répandus comme un flot ininterrompu de 
lumière et d'espérance à travers les nations et les pays. 



63 Le Christ était sur les lèvres des disciples et des martyrs qui ont vécu pour semer et répandre la 
divine graine de l'amour. Le Christ s'est révélé au monde par ses serviteurs et a vécu dans chaque 
cœur de ceux qui l'ont aimé dans sa divine Passion. 
64 Court fut le temps où cette paix et cette harmonie portèrent du fruit chez les peuples et les 
nations de la terre, car l'ivraie de l'ingratitude et de l'impiété recouvrait à nouveau les champs. Mais 
à l'époque de la spiritualisation, de l'harmonie, de la compréhension et de la fraternité, combien de 
paix, d'inspiration et de lumière il y avait parmi les hommes ! Si cette harmonie et cette 
spiritualisation deviennent une fois l'essence de votre vie - pouvez-vous imaginer à quel point ma 
sagesse non révélée serait déversée sur l'esprit des hommes ? 
65 Ne doutez pas de ce que promet la Nouvelle Ère. Car si votre foi n'était pas vraie, vous ne seriez 
pas digne de faire l'expérience de l'accomplissement de Ma parole. 
66 Que ton âme s'approche de Moi, car Je lui donnerai ce dont elle a besoin. 
67 Recevez l'instruction divine et écoutez-moi sans relâche, et en peu de temps vous vous verrez 
développer considérablement vos connaissances spirituelles. 
Ne laissez pas ce temps de grâce se perdre, rappelez-vous que vous avez dû beaucoup souffrir pour 
pouvoir atteindre ce chemin et connaître Ma révélation. 
69 Vous récoltez maintenant un fruit doux après tant d'amertumes. Ne le gaspillez pas, car demain 
vous devrez le porter à ceux qui ont faim de paix et de vérité. 
70 Si la douleur t'a lavé, garde la pureté de l'âme et du cœur. Je veux que vous vous montriez devant 
l'humanité comme un peuple renouvelé. Vous servirez alors de livre ouvert à d'autres peuples qui 
sont en train de se purifier à travers leur douleur pour devenir dignes de recevoir mon message. 
71 Tous ces peuples et nations qui ont vidé jusqu'au fond la coupe de la souffrance sont appelés à 
connaître bientôt ma nouvelle manifestation, qui mettra du miel et du baume sur tant de douleurs. 
72 Déjà ma parole donnée au Second Temps a atteint les frontières de la terre. Mais sachez ou 
souvenez-vous que c'est le signe que je vous ai donné pour que ma seconde venue soit ressentie par 
tous les hommes. 
73 Que vous, à qui Ma parole est accessible, vous lanciez l'appel à vos semblables. Dis-leur que je ne 
suis pas venu pour juger leurs transgressions, ni pour prêter attention à leurs taches, mais que c'est 
leur besoin qui m'a fait les chercher, et que pour chacun d'eux j'ai avec moi un don d'amour. 
74 Apportez le cadeau de l'amour dans leur cœur. Cela vous servira lorsque vous porterez Mon 
enseignement dans des terres inconnues. 
75 Ne découvrez-vous pas, au cœur de Mes paroles, le désir divin que vous deveniez un peuple pur 
dans ses pensées, son culte, ses œuvres et son travail ? 
76 Je vous incite à acquérir des mérites, mais vous ne devez pas être mus par le désir égoïste de 
votre propre salut, mais vous devez accomplir vos œuvres en pensant à vos semblables, en pensant 
aux générations à venir, dont la jubilation sera très grande lorsqu'elles trouveront la route pavée par 
les "premiers". Votre bonheur sera alors sans limite, car la joie et la paix de vos frères et sœurs 
atteindront également votre âme. 
Il en va tout autrement de ceux qui ne cherchent que leur propre salut et leur félicité ; car lorsqu'ils 
arrivent à la place qu'ils ont obtenue par leurs œuvres, ils ne peuvent avoir un instant de paix ou de 
joie en contemplant ceux qu'ils ont laissés derrière eux, portant le lourd fardeau de leurs souffrances. 
77 En vérité Je vous le dis, les vrais disciples de cette Doctrine seront justes et purs dans leurs 
œuvres, comme l'est leur esprit, qui est Ma propre lumière. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 



Instruction 291  
 
1 People : Le jour de mon départ, vous sentirez un vide autour de vous. Vous vous sentirez faibles 
parce que vous vous êtes habitués à cette parole dans laquelle vous avez longtemps trouvé 
encouragement, consolation, baume et connaissance. vous manquerez cette manifestation qui vous 
a donné tant de courage dans le combat de la vie. 
2 Mais en vérité Je vous le dis, si vous aviez déjà une meilleure compréhension, vous attendriez ce 
jour avec joie, sachant que Mon Esprit ne se séparera pas de vous et que Mon inspiration ne vous 
manquera pas un instant ; Je vous le dis, Mon inspiration ne vous manquera pas un instant, mais elle 
vous manquera longtemps. 
3 Vous comprenez pourquoi je vous ai dit tant de fois que vous ne deviez pas vous habituer à ma 
parole, que vous ne deviez pas m'écouter par habitude. Car ceux qui ont agi de la sorte regretteront 
cette parole avec une grande douleur dans le cœur. 
4 Il vous reste encore peu de temps pour comprendre de nombreux enseignements, pour lever vos 
doutes, pour vous affermir dans vos résolutions, pour faire vos réflexions et connaître les 
fondements solides de ce que Ma loi vous accorde. 
5 Rappelez-vous que je vous ai appris à rejeter tout ce qui est une pratique imposée de la religion et 
ce qui n'est qu'une habitude. n'oubliez pas que j'ai simplifié pour vous les pratiques religieuses, les 
formes de culte et les credo et que j'ai laissé votre conscience être le gouvernail pour diriger votre 
petit navire de la vie ; je vous ai appris à rejeter tout ce qui est une pratique imposée et ce qui n'est 
qu'une habitude 
6 Je vous ai donné des principes clairement définis afin que vous ne fassiez pas d'expériences avec 
des doctrines incertaines, même si elles vous paraissent licites et bonnes. 
7 Celui qui met toute sa confiance dans ma parole ne trébuchera pas et ne faillira pas, et il récoltera 
bientôt de bons fruits. 
8 La loi de l'amour, à laquelle sont dus la charité, la compréhension et le pardon envers vos 
semblables, est le fondement que Je vous ai inspiré pour votre mission spirituelle. 
9 Connaître Ma vérité ne requiert pas l'érudition humaine, ni le savoir des hommes contenu dans 
leurs livres. L'esprit a le don et la capacité de deviner la vérité. 
10 Comme ma parole est facile à comprendre et que les principes de mon enseignement sont 
parfaitement exprimés, vous ne devez pas craindre que des difficultés imprévues vous empêchent de 
marcher fermement sur votre chemin. 
11 J'ai lu vos cœurs et j'ai constaté que vous voulez rester fidèles à cet enseignement que je vous ai 
apporté. observez et priez, écoutez et réfléchissez attentivement afin qu'au moment de l'épreuve, 
vos bonnes intentions ne soient pas contrariées par l'une de vos faiblesses ; rappelez-vous que les 
enseignements de l'Esprit Saint sont les mêmes que ceux de l'Esprit Saint. Rappelez-vous que les 
multitudes qui ont suivi Jésus au Second Temps, et qui semblaient l'avoir compris, ont laissé leur 
Maître seul dans les moments de sacrifice, à l'heure décisive. Même les apôtres qui l'avaient suivi de 
si près ont senti leurs forces et même leur foi s'affaiblir à cette heure-là. 
12 La raison en est que la nature humaine est faible et que vous avez besoin de l'encouragement 
d'un esprit fort. 
13 Buvez donc du vin de ma parole, afin de vous fortifier, puis, lorsque l'épreuve viendra, prouvez 
que vous êtes des disciples aguerris par la prière et la lutte, par la réflexion et la pratique. 
14 Ne cherchez pas à glorifier mon œuvre par des moyens ostentatoires ou des manifestations 
publiques, car votre triomphe s'écroulerait facilement parce que vous ne l'avez pas construit sur des 
bases solides. 
15 N'impressionnez pas vos semblables par des témoignages de guérisons miraculeuses ou de 
miracles apparents, car vous ne feriez que vous infecter mutuellement de fanatisme. Ceux qui 
incarnent vraiment la vérité, qui savent offrir un culte sincère à Dieu, qui sèment et répandent 
vraiment la graine de l'amour, sont si simples, si modestes et humbles qu'ils vivent sans être 
reconnus parmi les autres. Ils prient, et personne ne le sait. Ils guérissent une personne malade, et 



peu ou personne ne les voit. Ils pleurent pour le bien d'un voisin, mais leurs larmes sont invisibles 
car, au lieu de couler vers l'extérieur, elles s'élèvent vers le Père. 
16 Ne vous inquiétez pas, peuple, je ne vous dis pas que tout ce que vous faites est imparfait. Je ne 
fais que corriger tout ce qui est mauvais, mais j'accepte tout ce que vous m'offrez en bien. 
17 Écoutez ici par Ma Parole avec attention les enseignements afin que vous puissiez apprendre. 
Mais dans les actes de ta vie, fais attention à la voix de ta conscience, car elle te dira si tu agis bien ou 
si tu agis mal, si tu as rempli ta mission ou non. Alors, si tu sens ton cœur pleurer à cause de la 
souffrance de tes semblables ; si tu partages le bienfait que tu reçois de Dieu avec ceux qui sont dans 
le besoin ; si tu comprends la misère humaine et t'efforces de la soulager sans attendre de 
récompense - alors tu seras justifié devant Moi et tu pourras ressentir la paix que la conscience 
t'apporte. 
18 Disciples : que doit faire le spirite pour aider la Doctrine qu'il pratique à gagner en ces temps de 
tragédies, de guerres et de douleurs ? Unissez-vous aux autres et vous tous à Moi, afin que votre 
puissance et votre lumière se fassent sentir dans le monde. 
19 Regardez l'humanité : indifférente au progrès spirituel - non seulement dans le domaine matériel, 
mais aussi au sein des communautés religieuses où la tradition et la coutume ont fait loi. 
20 Voyez comment, même en ces temps de science et de progrès humain, l'homme tue encore 
l'homme, les peuples rompent leurs liens de fraternité ou d'amitié avec d'autres peuples, et les 
visions du monde des uns entrent en conflit et se heurtent à celles des autres. 
21 Ces champs, apparemment stériles pour le Divin, sont pourtant propices aux semailles spirituelles. 
Partez et vous rencontrerez à chaque tournant le désir de lumière, la misère, l'ignorance, la douleur 
sous toutes ses formes. Laissez vos pensées y parvenir, envoyez-les pleines de bons vœux, d'idées 
lumineuses et d'inspirations spirituelles. Faites entendre votre parole sincère et sincère, infusée de 
lumière, de réconfort, de baume. Vous ferez alors l'expérience que l'humanité est un champ 
approprié pour le travail de votre esprit. 
22. travaillez sans relâche sur votre chemin de vie, et je vous assure que la paix que vous éprouverez 
durant celui-ci, par la mission accomplie, sera encore plus grande lorsque votre âme ira dans l'autre 
monde. Mais pour l'instant, ne pensez pas aux récompenses. 
23 Quel malheur pour l'homme qui pense encore que l'âme est destinée à recevoir une récompense 
ou un châtiment éternel à cause de son court parcours terrestre dans le corps humain ! 
24 Ma Parole sera le phare de la lumière pendant cette période, apportant la lumière dans l'obscurité 
de l'humanité. Vous verrez maintenant comment ce monde d'aujourd'hui - matérialiste, hostile et 
égoïste - sera transformé, parce que mon enseignement, parfois violent comme une tempête et 
parfois doux comme une brise, balaiera l'injuste et donnera vie à la bonne semence, afin que les 
hommes puissent construire leur avenir sur des bases d'amour et d'harmonie. 
25 Lorsque les hommes en viendront à penser universellement dans l'amour, chacun cherchera à se 
perfectionner, à mieux rendre justice aux autres et à servir. Toute crainte du châtiment sera 
superflue ; l'homme obéira aux lois non pas par crainte mais par conviction. Ce n'est qu'alors que 
l'humanité se sera développée mentalement et intelligemment. 
26 Jusqu'à présent, l'orgueil de l'homme lui a fait négliger la partie spirituelle, et le manque de cette 
connaissance l'a empêché d'être parfait. 
27 Tant que l'homme n'apprendra pas à maintenir ses pouvoirs physiques et spirituels en harmonie, 
il ne pourra pas trouver l'équilibre qui devrait exister dans sa vie. 
28 Ma parole a été avec vous, peuple. Comprenez-le ; cependant, si vous avez des doutes, priez, 
méditez, demandez ma lumière, et vous recevrez l'illumination de ce que vous désirez savoir. 
29 Bienvenue, vagabonds, qui avez su persévérer dans la foi, voici la récompense de votre confiance 
inébranlable : c'est ma parole que vous avez tant attendue. Buvez-en maintenant jusqu'à ce que vous 
en ayez assez. 
30 Accueillez ceux qui croient en la parole du Maître, car ils verront la réalisation de ma promesse. 
31 Vous avez maintenant reçu ce que vous avez demandé depuis si longtemps. Demain, lorsque vous 
vous tiendrez devant les grandes foules, vous connaîtrez vraiment la raison de mon appel. Moi seul 
sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'attente de la Bonne Nouvelle et je ne veux pas qu'ils 
meurent sans avoir d'abord entendu Ma Parole sur les lèvres de Mes témoins. ils ont faim et soif 



comme vous l'avez été ; mais de même que j'ai eu pitié de vos besoins, de même vous aurez pitié 
d'eux ; je ne les laisserai pas mourir sans ma parole. 
32 Le monde attend que Ma voix l'appelle ; le cœur des hommes, bien que mort à la foi, attend que 
la voix du Christ s'approche de lui et lui dise : "Lève-toi et marche". 
33 Les "morts", les "aveugles", les malades et les parias forment un très grand peuple. Je viendrai à 
eux, car ceux qui souffrent mentalement ou physiquement sont les plus réceptifs à Ma présence. Les 
grands de ce monde, ceux qui ont le pouvoir, les richesses et les gloires mondaines, ne pensent pas 
avoir besoin de Moi et ne m'attendent pas : que pourrait leur donner le Christ, puisqu'ils disent avoir 
déjà tout ? Des biens spirituels ou une place dans l'éternité ? ils ne sont pas intéressés ! 
34 C'est la raison pour laquelle J'ai cherché ces multitudes de pauvres et de malades dans leur corps 
et dans leur âme pour leur faire connaître Ma Doctrine ; car ils me désiraient, ils me cherchaient. Il 
était donc naturel qu'ils ressentent Ma Présence lorsque le temps est venu de Me montrer à 
nouveau à l'humanité. 
35 Lorsque le moment sera venu, cette immense nation de malades, de pauvres, d'opprimés et de 
parias se lèvera à Mon appel comme la nation la plus forte et la plus invincible du monde. Aucune 
puissance humaine ne fera taire sa voix lorsqu'elle se lèvera et dira : "Le Seigneur se révèle en ce 
moment. Il nous a envoyé son message afin que nous nous préparions à le recevoir d'Esprit à Esprit." 
C'est ainsi que cela se passera en vérité, car le message à préparer et mon enseignement est ce que 
je transmets par l'intermédiaire de porteurs de voix choisis à cet effet - un message qui atteindra mes 
messagers dans les différentes parties du monde. 
36 Ma parole sur les lèvres de mes témoins aura le même effet dans les cœurs qu'elle a eu sur ce 
peuple lorsqu'il l'a entendue directement de la bouche d'un porteur de voix. Mais vous devez vous 
préparer à parler avec sincérité. Dans la prière et la charité, vous pourrez vous inspirer de vous-
mêmes, et en vérité Je vous le dis, les "morts" se lèveront alors, et les incrédules confesseront que 
seuls les disciples de l'Esprit Saint peuvent parler ainsi. 
37 Je vous prépare, car vous allez rencontrer une humanité sans paix, sans amour, sans fraternité ni 
harmonie. tu lui délivreras le message divin que je t'ai chargé de diffuser. alors vous verrez le miracle 
du renouveau que vous avez vu se produire parmi vous, se répéter parmi les peuples et les nations 
où Ma Parole parviendra également, brisant les chaînes du matérialisme, de l'idolâtrie, du vice et de 
l'ignorance. 
38 Une grande mission que vous aurez à accomplir en ce Troisième Temps, une fois que je vous aurai 
laissés dans le monde en tant que maîtres. 
39 Aujourd'hui tu es le petit enfant qui reçoit ma Parole, demain tu seras le disciple qui étudie 
l'enseignement, et plus tard le maître ou l'apôtre qui suit et vit l'enseignement qu'il a reçu. N'oubliez 
pas que la simplicité de ma parole vous a donné le début de votre spiritualisation, de sorte que vous 
ne devez jamais y ajouter des choses superflues. 
40 Comparez toujours votre présent avec votre passé afin de pouvoir déterminer si vous avez 
progressé ou si vous restez au point mort. Combien d'âmes se sont réveillées à cause de cette 
épreuve et se sont exclamées : "Seigneur, comment est-il possible que j'aie été si longtemps endormi 
? Comment pourrais-je rester léthargique, indifférent, alors que Tu parles parmi nous ? Comment 
pourrais-je Te renier, puisque je Te porte en moi ?" 
41 Personne ne pourra résister à la puissance de ma parole, car elle a le pouvoir de réveiller les âmes, 
de faire sentir et trembler le cœur le plus dur et le plus impitoyable. Je n'ai pas eu besoin de vous 
châtier pour vous obliger à exécuter l'ordre, ni d'utiliser la force pour vous amener sur ce chemin, je 
ne vous ai même pas intimidé par des mots et des menaces. Ma voix a été aimante et convaincante 
et elle a éveillé en toi la foi, la confiance et l'obéissance. 
42 De même, demain, vous parlerez à vos semblables en éveillant l'amour, et non les peurs, car alors 
la semence ne serait pas véridique. 
43 Mon œuvre doit atteindre purement l'humanité, afin qu'elle se mette à accomplir ma loi et à 
embrasser la croix de sa rédemption. 
44 J'ai fait une promesse aux hommes, à toute l'humanité, et je la tiendrai car ma parole est celle 
d'un roi. Je lui enverrai, par l'intermédiaire de Mes disciples, le blé d'or de Ma Parole, et ce sera pour 
préparer les hommes, afin qu'ils puissent bientôt jouir du discours d'esprit à esprit. Car après 1950, ni 



ici ni en aucun autre lieu, Je ne Me ferai connaître à nouveau par l'organe de l'esprit d'un porteur de 
voix. 
45 Unissez-vous, peuple, car les épreuves approchent. Les ennemis de Ma Parole s'uniront 
également pour vous combattre et vous disperser. Mais si vous avez confiance dans la puissance de 
la prière et si vous vous fortifiez dans ma parole, vous ne serez pas vaincus. Votre pouvoir sera 
spirituel, il ne sera jamais basé sur l'argent ou le pouvoir terrestre. 
46 Profitez de cette occasion, peuple, n'attendez pas d'autres temps, car ils ne viendront jamais vous 
apporter ce que vous n'avez pas su utiliser. 
47 Assieds-toi à ma table avec le désir spirituel de toujours apprendre de ce que ton Maître te révèle. 
48 Ces dernières années de ma manifestation seront indélébiles pour tous ceux qui apprécient ce qui 
a coulé en eux par mon Esprit. 
49 Mes disciples parleront inlassablement de tout ce que le Maître leur a révélé et fait connaître. 
50 Pour ceux qui vivent dans une routine quotidienne, et qu'un jour est comme un autre et une leçon 
comme une autre, les gloires que J'ai gardées pour les derniers jours de Ma manifestation passeront 
inaperçues. Ils ne percevront pas non plus le changement qui doit s'opérer à partir du moment où ma 
parole s'achève. Car ils n'ont jamais eu le désir de s'élever, ni aimé l'évolution qui est le progrès et la 
perfection de l'âme. 
51 Je dois parler ainsi pour que ceux qui dorment encore se réveillent. Car je ne veux pas qu'une 
partie de ce peuple obtienne le salut tandis que l'autre périt. Mon désir est que vous vous éleviez 
tous vers la lumière. 
52 Que chacun soit un livre ouvert à ses semblables, et que ses pages reflètent ce que chacun porte 
dans son âme. Les pages de ce livre seront vos œuvres, et s'il y a de la spiritualité, de l'amour et de la 
sagesse dans votre être, le monde vous reconnaîtra comme les initiateurs d'un temps nouveau, 
comme les hérauts d'une ère de lumière et de développement spirituel. 
Si, par contre, il n'existe chez vous que le culte de Dieu par tradition et dans l'extériorité, il n'y aura 
dans votre livre que fanatisme, ignorance, confusion et ténèbres. Pour ces derniers, il serait 
préférable de ne pas parler de mon travail avant que la lumière ne soit faite dans leur esprit. Car leur 
semence, au lieu d'être bénéfique, sera ruineuse pour le travail des autres, même s'ils ont de bonnes 
intentions. 
53 Qu'avez-vous fait de ma parole, ô peuple, pour que je me sente obligé de vous parler ainsi en ce 
moment, alors que ma proclamation va bientôt s'achever ? 
54 Vous avez été endormis, peuple, en pensant que cette proclamation durerait toujours et qu'elle 
n'aurait d'autre but que de vous plaire par Ma Parole et de guérir tout souffrant qui viendrait à vous. 
Aujourd'hui, la réalité vous a réveillé : 1950 - l'année annoncée des milliers de fois comme la dernière 
de ma proclamation - est proche. 
55 Peu nombreux, très peu nombreux, sont ceux qui sont "éveillés" dans l'attente de l'année 1950, et 
qui se préparent à l'épreuve qui sera pour eux la fin de cette période de temps. 
56 Cette année n'aura pas d'importance seulement pour ce peuple - non. Si pour vous, c'est la fin 
d'une époque et la naissance d'une autre, pour les églises, ce sera une année de jugement et 
d'introspection. Pour la science, et pour l'humanité en général, ce sera une période d'épreuve. 
57 Lorsque cette œuvre se répandra et que les hommes apprendront qu'en 1950, J'ai fait retentir Ma 
parole pour la dernière fois par l'intermédiaire de l'organe humain de l'entendement, ils 
comprendront que tout ce qui s'est manifesté dans vos vies à cette époque était des appels du Saint-
Esprit et des étincelles de Sa lumière. Même les théologiens deviendront alors réfléchis. 
58 Veillez et priez, vous les multitudes d'hommes. En effet, bien que l'heure à laquelle je vous parle 
pour la dernière fois soit déjà très proche, il est encore temps pour vous de parvenir à comprendre 
ce qui se passe maintenant, et ce que vous devez faire à l'avenir, par une introspection sincère. 
59 C'est une instruction pour vous préparer - une autre que je vous donne - afin que vous n'échouiez 
pas dans l'œuvre du jour que vous devez entreprendre. 
60 Soyez bénis, mon peuple. Vous venez désirer Ma Parole, qui est un réconfort et une nourriture 
pour votre âme. Vous avez appris à en extraire l'essence, le sens, et à connaître ma volonté. 
61 Cette parole, qui a réveillé vos âmes endormies depuis si longtemps, est votre joie aujourd'hui, et 
elle a rempli vos cœurs de paix et d'amour. Elle a enveloppé ceux qui tremblaient de froid, et a 



rempli d'espoir ceux qui aspiraient à la lumière. c'est la révélation que J'ai gardée dans Mon Trésor 
pour le peuple d'Israël et pour toute l'humanité. 
62 En ce temps-ci, je vous ai parlé comme je parle aux sangsues dans l'autre monde. Je n'ai fait 
aucune distinction avec ton âme parce qu'elle vit dans la vallée terrestre où je t'ai envoyé. Vous êtes 
tous également aimés par Moi. Vous êtes en train de vous développer, de vous rapprocher de Moi. 
Car au bout du chemin, je t'attends, et mon ventre divin réclame ta présence. Apprenez le chemin 
afin de pouvoir atteindre la Maison du Père, le Cœur du Père, l'Esprit de votre Dieu. 
63 Je me suis fait connaître à vous parce que vous avez toujours cru au Dieu vivant, votre Dieu 
unique, qui ne se tait jamais, qui ne se cache pas, mais qui guide, conseille et inspire toujours. Cette 
foi vous nourrit et vous sauve. Si trois de mes enfants me cherchaient de cette manière au milieu de 
l'humanité, je déverserais déjà mes bienfaits par leur médiation. Mais je vois que de grandes 
multitudes m'écoutent et croient en moi. Le peuple d'Israël sera bientôt complet - les 144 000 que 
j'ai marqués seront au pied de la montagne, dans la "vallée" resplendissante, dans la ville choisie. 
Alors mon plaisir sera grand. 
64 Lorsque vous vous serez préparés, je déverserai en vous toute la connaissance dont l'humanité a 
besoin. Je vous donne une grande autorité pour parler de Ma venue au Troisième Temps. 
65 Ma parole vous a fait beaucoup réfléchir. Vous avez commencé une grande étude et vous avez 
découvert que mon enseignement est infini, que l'horizon qu'il présente s'élargit chaque jour et que 
vous n'êtes pas en mesure de le comprendre dans toute sa vérité. 
Aujourd'hui, vous recevez un enseignement après l'autre et vous pouvez oublier ma parole. Mais le 
moment viendra où, au bon moment, vous vous souviendrez de chacun de ces enseignements, et 
alors votre pouvoir de persuasion sera grand. 
66 Au Premier Temps, J'ai choisi celui qui devait Me représenter sur terre : Moïse, et c'est par lui que 
J'ai révélé Ma sagesse, Ma puissance et Ma sévérité. Tu M'as compris dans la mesure où le petit 
développement de ton âme le permettait. J'ai parlé par la bouche des patriarches et des prophètes, 
et ma parole a pénétré les cœurs. Le peuple a reçu Mes inspirations et Mes commandements. Je 
vous ai fait traverser le désert pour vous donner une grande leçon, et vous avez déplié vos âmes et 
expérimenté la foi et la confiance en Moi. 
67 Après de longues errances, après des années de patience et d'expérience, vous êtes entrés dans 
les domaines de Canaan et vous avez vu se réaliser la promesse que Mon Esprit répétait jour après 
jour. Vous avez trouvé la terre bénie et préparée. C'est une oasis de paix que je vous ai livrée pour 
que vous croyiez et multipliiez. Puis, après avoir été instruits par Mes émissaires, vous êtes allés 
parmi les hommes et avez porté le témoignage de l'alliance que Dieu a conclue avec les hommes. 
68 C'est ainsi que je vous ai encouragés en tout temps par mes promesses. En ce Troisième Temps, je 
vous ai dit : je vous confie l'œuvre de la paix entre les hommes. Je l'accomplirai à travers vous dès 
que vous serez prêts. Mais ce n'est pas seulement la génération actuelle qui y participera, vos 
enfants et leurs descendants continueront l'œuvre de paix. Je montre au peuple un large chemin 
pour l'accomplissement de cette mission. 
69 Réfléchissez aux ordres que j'ai donnés au peuple dans son ensemble. Les adversités que vous 
rencontrez sur votre chemin sont grandes, et vous devez donc être fort et puissant pour atteindre le 
but de votre destinée. Tu dois vivre en communion avec le Père, dans la prière parfaite, en observant 
Mes lois sans jamais tomber dans le fanatisme ou le mysticisme, parce que tu ne M'aimeras que dans 
le temple de ton cœur. 
70 Le don de la parole intérieure sera en tous, et ainsi vous expliquerez facilement Mon œuvre. Tu 
réconforteras le cœur des hommes et tu leur donneras le pain dont ils ont besoin. Tu guériras les 
maladies de l'âme et du corps. L'homme souffre en ce moment parce qu'il s'est écarté de 
l'accomplissement des lois divines, morales et naturelles et qu'il cherche de l'aide dans les débris de 
ce monde. Il ne sait pas que la source de sa maladie se trouve dans son âme. Il n'a pas voulu, jusqu'à 
ce jour, revenir au principe premier des lois, de l'ordre, de l'accomplissement spirituel du devoir, et 
n'est pas revenu à la source d'où vient tout bien. Tant qu'il ne tournera pas humblement son regard 
vers Moi, que les cordes sensibles de son cœur resteront endurcies, et que la foi ne sera pas son 
guide, les hommes continueront à être la proie de l'erreur, ils continueront à être malades et à périr. 



mais toi, peuple d'Israël, je te laisse plein de courage, de paix et de force de guérison, afin que tu les 
dispenses à tes semblables en mon nom ; c'est moi qui te donnerai la force de le faire. 
71 Arrêtez-vous un instant pour contempler la course effrénée de ce monde vers l'abîme. Que 
cherche l'humanité ? Qu'est-ce que je vois dans leurs aspirations ? Seulement la douleur, le désespoir 
et la mort. La voix de la conscience s'est tue, et sa lampe s'est éteinte. Elle vit le grand jour de son 
expiation, et sa douleur est grande. 
72 Arrêtez-la, avant qu'elle ne tombe encore plus bas ! Combattez avec votre prière et vos pensées. 
Enseignez par l'exemple, et lorsque les épreuves vous frappent, donnez des gages de votre foi et de 
votre espérance, n'y voyant qu'une occasion de purifier vos âmes. Soyez simples dans toutes vos 
actions, afin que ceux qui vous entourent puissent vous comprendre ; ne vous compliquez pas la vie. 
Soyez doux comme Jésus et simple comme les enfants et les vieillards, car ces vertus sont un signe de 
spiritualité. 
73 Sois aussi comme le paysan qui se réjouit de sa semence, qui vit en union avec son Dieu. Le 
campagnard prie lorsque brille la lumière d'un nouveau jour, sur lequel il va accomplir une nouvelle 
journée de travail ; et à midi et le soir, lorsque le soleil se couche, il élève à nouveau son âme pour 
rendre grâce pour tout ce que son Seigneur lui a accordé. Pour lui, tout ce qu'il reçoit est glorieux et 
parfait. Le soleil, l'eau, tous les éléments lui parlent de son Dieu, et c'est en eux qu'il l'aime, le 
cherche et voit sa présence. Soyez, vous aussi, des ouvriers dans le domaine spirituel. 
74 Je ne vous ai pas donné de terres agricoles matérielles à cultiver pendant cette période. Vos mains 
ne sont pas capables de tracer des sillons afin d'y enfoncer des semences matérielles. Mais je vous ai 
appelés à être des semeurs de ma parole dans les cœurs. Votre travail quotidien est spirituel ; je vous 
ai donné tout ce qui est nécessaire à votre travail - la Lumière, l'Amour, la Parole. Ainsi, j'ai vu 
certains de Mes enfants se réjouir de leurs propres semailles. 
75 Mes bienfaits ne sont pas passés inaperçus pour eux. Ils ont toujours espéré cela de Moi, et dans 
les moments d'épreuve ils ont dit : "Le Seigneur me teste pour voir ma foi". Vous n'avez pas appelé la 
douleur "ennemi", et vous ne vous êtes pas lassés des innombrables épreuves que je vous ai 
envoyées. 
76 Peuple bien-aimé, tu sais que tu vis en Moi, et que Je dirige toutes tes actions, que Ma 
miséricorde te relève au moment même où l'épreuve laisse dans ton cœur des fruits d'introspection 
et de fortification. Vous avez appris à connaître ma parole et mes lois, et vous savez que, outre mon 
amour et ma bonté, il y a aussi ma justice et ma sévérité. Si vous péchez, vous devez subir les 
conséquences de votre transgression. 
77 Je parle chaque jour au cœur des hommes, mais l'humanité n'a pas voulu comprendre mon 
langage. Israël m'a parlé, mais une grande partie de l'humanité vit loin de moi. Leur pratique 
religieuse est imparfaite, mais Ma lumière et Ma justice font bouger les cœurs aujourd'hui, et ils 
commencent à s'éveiller et à se souvenir qu'il y a un Dieu au-dessus d'eux qui les regarde toujours 
avec amour. L'humanité est tombée dans le chaos, et les hommes ne parviennent pas à résoudre 
leurs problèmes. Leurs lois se sont retournées contre eux, parce que ces lois étaient fondées sur les 
sciences imparfaites et le matérialisme, que je vais détruire. Dans peu de temps, une ère de lumière 
brillera pour l'esprit humain. Les hommes m'obéiront et respecteront ma volonté. J'envoie les anges 
gardiens pour diriger leurs pas vers Moi. 
78 J'ai permis au monde des esprits d'être en contact avec les gens pendant une courte période. Leur 
esprit, qui est aussi limité que le vôtre, s'est manifesté plein de pureté et d'élévation. Ils sont 
descendus pour vous aider dans la grande lutte du troisième âge, et vous les avez perçus clairement. 
Leur influence bénéfique a converti de nombreux cœurs, et leur exemple est vrai. 
79 Je bénis les travailleurs spirituels - les travailleurs qui ont déployé leur don et ont permis à ces 
êtres spirituels de se faire connaître. Car l'un comme l'autre ont du mérite à mes yeux. Ils se feront 
connaître de vous jusqu'en 1950. Après cela, ils vous soutiendront toujours, car c'est leur mission 
difficile. L'homme a besoin d'un guide spirituel. Le guide divin est au-dessus de tous les esprits et 
c'est Moi. Mais sur terre, j'ai assigné un ange à tous les hommes. Combien ils ont souffert pour toi ! 
Combien de fois ont-ils aussi pleuré en contemplant la dureté du cœur de l'homme ! Mais ils 
m'aiment et accomplissent patiemment leur tâche. 



80 C'est maintenant que commence le temps de l'Esprit Saint, dans lequel les êtres spirituels qui 
habitent d'autres "vallées" se font connaître à vous - dans lequel toutes les frontières sont abolies, et 
dans lequel vous aussi pouvez vous élever vers Moi, et Je viens à vous et Me fais connaître à travers 
la faculté humaine de compréhension, en vous parlant dans votre propre langue. 
81 Après 1950, je ne vous parlerai plus dans cette langue, mais dans une forme d'expression plus 
élevée, plus noble, que vous apprendrez à connaître progressivement - dans cette "langue" où les 
mots matériels ne sont plus nécessaires. 
Vous êtes le peuple spiritualiste, qui en ce temps a reçu mon instruction. C'est pourquoi J'exige de 
vous une spiritualisation, afin que votre âme se révèle et ne connaisse aucune perturbation dans son 
chemin de développement, ni dans sa prière, ni dans ses actes spirituels, mais qu'elle soit libre dans 
son chemin et puisse venir à Moi. Je vous ai beaucoup parlé du dialogue spirituel, je vous ai dit que 
vous apprendrez à l'utiliser de manière élevée, et vous céderez à ce désir. 
82 Je vous laisse préparés comme la lumière des nations. Préparez-vous, car Ma Parole de ce temps 
sera le Testament, le meilleur livre qui soit - plus encore que dans vos mains, dans vos cœurs, car Je 
vous ai révélé la connaissance parfaite. 
83 De même que j'ai donné ma vie pour vous au Second Temps, et que mon corps a été immolé 
comme un agneau, de même, au Troisième Temps, je m'offrirai moi-même comme une lumière pour 
toute âme. Heureux le disciple qui se prépare et me comprend, car son cœur sera pour moi une 
demeure éternelle. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 292  
 
1 Recevez une autre page du Livre de la Sagesse. Je vous charge de transmettre ce message aux 
générations futures qui, en raison de leur plus grand développement spirituel, pourront s'immerger 
encore davantage dans mon Œuvre. Ces générations apporteront avec elles les graines de la 
spiritualisation et leur tâche sera de construire un paradis de paix dans le cœur des hommes. 
2 J'ai donné de grands enseignements à ceux d'aujourd'hui, mais pour les gens de demain, Mes 
futurs disciples, J'ai réservé des révélations encore plus grandes, car ils seront alors préparés à les 
recevoir. 
3 Tu m'as souvent demandé ce qu'il y a au-delà de ce monde et si ces étoiles qui font leurs orbites 
dans l'espace sont des mondes comme le tien. Ma réponse à votre curiosité n'a pas complètement 
levé le voile du mystère, car je vois que vous n'avez pas encore l'évolution nécessaire pour 
comprendre, ni la spiritualité strictement nécessaire pour vous harmoniser avec les autres mondes. 
Vous n'avez pas encore reconnu et compris les enseignements qui vous sont offerts par la planète 
sur laquelle vous vivez, et déjà vous voulez chercher d'autres mondes. Vous n'avez pas pu devenir 
frères entre vous, habitants d'un même monde, et vous voulez découvrir l'existence d'êtres sur 
d'autres mondes. Pour l'instant, qu'il suffise de vous rappeler que Je vous ai dit, au Second Temps, 
que "dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures", et qu'à présent, confirmant ces paroles, Je 
vous dis que vous n'êtes pas les seuls habitants de l'univers et que votre planète n'est pas la seule 
habitée. 
4 Il sera donné aux générations de demain de voir s'ouvrir les portes qui les rapprocheront des autres 
mondes, et elles admireront à juste titre le Père. 
5 La bonté et l'amour, d'où fleurissent la charité et la paix, seront les clés qui ouvriront les portes du 
Mystère, grâce auxquelles les hommes feront un pas vers l'harmonie universelle. 
6 La bonté et l'amour, appliqués à ta vie, à ton culte spirituel, à ta science et à ton travail, amèneront 
l'homme à la vraie sagesse. 
7 Aujourd'hui, tu es encore isolé, limité, handicapé, parce que ton intérêt personnel t'a fait vivre 
uniquement pour le "monde" sans chercher à atteindre la liberté et l'élévation de l'âme. 
8 Qu'adviendrait-il de vous, hommes vains - des êtres rapetissés par votre matérialisme - si l'on vous 
laissait atteindre d'autres mondes avant de vous être libérés de vos fautes humaines ? Quelle serait 
la graine que vous voudriez semer ? La discorde, l'ambition immodérée, la vanité. 
9 En vérité, je vous le dis, pour obtenir cette connaissance à laquelle tout homme aspire, et cette 
révélation qui libère son esprit des questions qui le tourmentent et excitent sa curiosité, l'homme 
devra se purifier grandement, veiller et prier. 
10 Ce ne sera pas la science seule qui lui révélera mes secrets ; il faut que ce désir de connaissance 
soit inspiré par l'amour spirituel. 
11 Lorsque la vie des hommes reflétera la spiritualité, je vous le dis, ils n'auront même pas à faire 
l'effort d'aller voir au-delà de leur monde, car en même temps ils seront visités par ceux qui habitent 
des maisons plus élevées. 
12 Je vous laisse ce bref message, dont le contenu vous dira seulement : "Veillez et priez, de peur 
que vous ne tombiez dans la tentation." 
13 Pour l'instant, vous continuerez à vous poser des questions et à vous répondre. Il est nécessaire 
que les pouvoirs de l'âme soient connus et dévoilés à tous, afin de discerner et de comprendre ce 
que Dieu a ordonné pour vous. Je vois encore trop de maladresses dans l'accomplissement du bien, 
dans la prière, dans l'adoration de votre Père, parce que vous ne laissez pas votre âme s'exprimer ni 
travailler, et que vous l'empêchez de se déployer. 
14 Vous avez en vous de véritables trésors, des capacités et des talents que vous ne soupçonnez 
même pas, et à cause de votre ignorance, vous versez des larmes comme des nécessiteux. Que 
savez-vous du pouvoir de la prière et du pouvoir de la pensée ? Que savez-vous du sens profond du 
dialogue d'esprit à esprit ? Rien, espèce d'homme matérialiste et terre à terre ! 
15 Élève d'abord l'âme en déployant ses dons, et ensuite seulement cherche à connaître ce qui existe 
au-delà de ton monde et de ton esprit. 



16 L'esprit humain est petit, il est limité. Pourquoi lui confier ce que seule l'âme spirituelle peut 
découvrir et saisir ? 
17 Ah, enfants insensés de cette terre, vous n'avez pas voulu de Moi comme Maître, et vous ne 
M'avez pas cru, bien que beaucoup d'entre vous disent qu'ils M'aiment ! maintenant, enfin, vous 
saisirez la vérité de Ma Parole, lorsque vous confesserez que Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. 
18 Disciples, la vie passe devant vous comme une leçon de Sagesse infinie, votre âme augmente en 
connaissance et par conséquent vous gagnez une plus grande élévation. 
19 Soyez juges de vos actes, car la voix de la conscience vous dira toujours la vérité. Il vous permettra 
de comprendre si vous allez trop lentement, si vous allez trop vite, ou si vous restez à l'arrêt. 
20 Celui qui s'efforce de se connaître et de se juger lui-même doit être honnête avec lui-même et 
avec les autres. Dans toutes ses actions, il entendra la "voix" de sa conscience, et ses pas sur le 
chemin de la vie seront sûrs. 
21 Lorsque l'âme spirituelle commence à triompher du corps, elle éprouve une très grande 
satisfaction et une pleine confiance en elle-même. 
22 Mais le Maître vous dit que, quelle que soit l'idée que vous vous faites de la valeur plus ou moins 
grande de vos œuvres, seul le Père, qui est le juge suprême, peut prendre la décision dans ce 
jugement final. 
23 Ne pensez pas - parce qu'au moment où vous faites une bonne œuvre vous n'en connaissez pas la 
valeur - que vous ne connaîtrez jamais le bien que vous avez fait. Je vous dis qu'aucune de vos 
œuvres ne sera sans récompense. 
24 Une fois que vous serez dans le Royaume spirituel, vous réaliserez combien souvent une petite 
œuvre, apparemment sans importance, a été le début d'une chaîne de bonnes actions - une chaîne 
que d'autres ont prolongée, mais qui remplira à jamais de satisfaction celui qui l'a commencée. 
25 Vous devez savoir tout cela, vous qui semez dans les cœurs la Parole que je vous ai apportée en ce 
temps. Car bien souvent, vous parlerez à vos semblables sans éprouver l'effet que vos paroles ont 
produit - sans savoir si elles ont porté du fruit ou non, sans savoir si dans ces cœurs la graine est 
morte, ou s'ils ont su la conserver et la répandre. Tout cela, vous le vivrez jusqu'à ce que vous arriviez 
au bout de la route. 
en attendant, travaillez, multipliez vos bonnes œuvres parmi vos semblables, préparez-leur des 
champs afin que la semence que je vous ai confiée se reproduise dans leurs œuvres. 
26 Loin est le chemin par lequel vous atteindrez la plénitude de la lumière. Aucun être n'a un chemin 
plus long que celui de l'âme, sur lequel le Père, le sculpteur divin, qui façonne et lisse votre âme, lui 
donne la forme parfaite. 
27 Je te parle longuement, afin que ne manque pas à ton paquetage de voyage le blé que tu dois 
semer pour accomplir ta mission. 
28 Le peuple de Dieu apparaîtra une fois de plus parmi les hommes - non pas un peuple personnifié 
dans une race, mais un grand nombre, une légion de disciples de Moi, chez qui le sang, la race ou la 
langue ne sont pas déterminants, mais l'Esprit. 
29 Ce peuple ne se limitera pas à enseigner Ma doctrine par des écrits. Pour que les mots aient une 
vie, ils doivent être vécus. Ce peuple ne sera pas seulement un diffuseur d'écrits et de livres, mais 
aussi d'exemples et d'actes. 
30 Aujourd'hui, je te libère de tout ce qui est superflu, de ce qui est impur et erroné, pour 
t'introduire dans une vie simple et pure, au-dessus de laquelle ton âme peut s'élever, dont elle 
témoigne par ses œuvres. 
31 Quand le temps sera venu, Je présenterai Mon peuple aux hommes, et le Maître n'aura pas honte 
de ses disciples, et les disciples ne renieront pas leur Maître. Cette époque coïncidera avec celle de la 
guerre des visions du monde, d'où surgira, comme un souffle de paix, comme un rayon de lumière, le 
spiritisme. 
32 Déjà la justice du Père recherche le pouvoir terrestre des hommes, leurs trésors accumulés, afin 
de leur faire comprendre que ma parole n'utilisera jamais la domination et les richesses matérielles 
pour dominer ou se répandre. 
33 De toute cette structure morale et matérielle de l'humanité, "il ne restera pas une pierre sur une 
autre". En effet, pour que l'"homme nouveau" apparaisse sur cette terre, il est inévitable que toute 



tache soit effacée, que tout péché soit éliminé, et qu'il ne reste que ce qui contient la bonne 
semence. 
34 Le rayonnement de la lumière de ma présence et de ma justice sera perçu dans le monde entier, 
et face à cette lumière, les idoles tomberont, les traditions coutumières seront reléguées aux 
oubliettes, et les rites stériles seront abandonnés. 
35 Un "chant nouveau" jaillira de l'âme de tous ceux qui ne pouvaient pas Me voir et qui ont fini par 
Me voir parce qu'ils Me cherchaient malgré leurs imperfections ; et vous savez que celui qui Me 
cherche Me trouve toujours. 
36 Quant à ceux qui m'ont renié, qui m'ont évité, qui ont caché mon nom, qui ne veulent pas 
reconnaître ma présence, ces épreuves leur seront données sur leur chemin, ce qui leur ouvrira les 
yeux et leur fera voir aussi la vérité. 
37 Qu'importe que les uns m'aiment en vertu d'imaginations imparfaites et que les autres me 
renient, puisque je sais qu'ils sont tous dans le besoin ? 
38 la grande bataille est proche, préparez toutes vos armes ; dans cette bataille vous allez tous 
participer. dans cette bataille, vous aurez tous votre part, vous ferez tous votre part : dirigeants, 
clergé, scientifiques, riches, riches et pauvres - tous. 
39 Que restait-il du temple de Salomon lorsque l'heure du jugement arriva ? Seulement la 
connaissance de la loi écrite dans les consciences. Rites, traditions, sacrifices et offrandes - tout a 
disparu. Le Saint des Saints et l'autel ont été détruits, mais la Loi et les paroles des prophètes sont 
restées. En effet, ce sont eux qui ont préparé l'humanité à une nouvelle ère et qui ont défriché les 
champs pour que la nouvelle semence puisse germer. 
40 Cette Jérusalem que le peuple israélite croyait invulnérable a été détruite, de même que le 
Temple qui faisait sa fierté. C'est arrivé parce que je suis venu pour régner parmi les hommes. Mais 
comme Mon Royaume n'est pas de ce monde, il était nécessaire de détruire le temple matériel pour 
établir le sanctuaire spirituel dans le cœur de l'homme. 
41 Comprenez donc pourquoi mes apôtres de l'époque n'ont rien construit dans la matière, mais ont 
édifié dans les cœurs des temples de foi, de vertu et d'amour, qui exprimaient la parole, l'esprit, 
l'œuvre, la vérité. L'or, l'encens, la liturgie n'existaient pas chez eux. Quand ils imposaient leurs mains 
aux malades, ceux-ci nasillaient. Lorsqu'ils ont parlé de l'enseignement du Christ, ils ont érigé des 
sanctuaires dans l'âme de multitudes. Quand ils parlaient de la croix, elle restait comme une marque 
de feu dans les âmes. 
42 "Mon Royaume n'est pas de ce monde", je vous le répète. Le temple du Saint-Esprit n'a pas de 
fondations matérielles, n'a pas d'autels sur terre. 
43 En ce temps, lorsque vous verrez la destruction de tout culte extérieur que l'humanité a créé, vous 
verrez beaucoup de gens se demander avec crainte : "Pourquoi Dieu a-t-il permis que cela arrive ?" 
Ils se poseront la même question que les Juifs lors de la destruction de leur ville. Et ce sera mon 
peuple qui répondra, qui déclarera, qui révélera aux gens qu'une nouvelle ère s'est levée et qu'une 
nouvelle semence est sur le point de se répandre. 
44 Le sol sera humide et réceptif dans l'attente de la semence de mes semeurs, et il convient ici que 
vous pensiez pour une fois à la responsabilité de ces semeurs. Serait-il juste que ce peuple, après que 
l'humanité sera libérée du fanatisme et des cultes dénués de sens, vienne avec une nouvelle idolâtrie 
? Non, disciples et étudiants bien-aimés. Par conséquent, il y a des leçons et des épreuves à chaque 
étape de votre voyage. 
45 Grand est ton destin ! Ne vous laissez cependant pas dominer par les mauvais présages, mais 
soyez plutôt remplis de courage et d'espoir à la pensée que les jours d'amertume qui approchent 
sont nécessaires au réveil et à la purification des hommes, sans lesquels vous ne pourriez pas 
connaître l'avènement victorieux du temps de la spiritualisation. 
46 Apprenez à vous relever de l'adversité, ne laissez pas la déprime prendre possession de vos 
cœurs, et prenez soin de votre santé. Encouragez l'esprit de vos frères et sœurs en parlant de Moi et 
en leur montrant Mon enseignement, qui enflamme la foi et l'espérance. 
47 Voir comment vivent les gens déprimés. Ce sont des êtres qui se sont laissés vaincre dans la lutte 
de la vie. Voyez comme ils ont tôt fait de vieillir et de grisonner, comme leurs visages sont flétris et 



leurs expressions mélancoliques. Mais lorsque ceux qui devraient être forts sont faibles, la jeunesse 
se fane, et les enfants ne voient que la morosité dans leur environnement. 
48 Vous, peuple, ne privez pas vos cœurs de toutes ces joies saines dont vous pouvez jouir, même si 
elles sont passagères. Mangez votre humble pain en paix, et en vérité je vous le dis, vous le trouverez 
alors plus appétissant et plus substantiel. 
49 Retenez de Mes paroles que ce que Je veux de vous, c'est de la confiance, de la foi, de 
l'optimisme, de la paix de l'esprit et de la force, afin que, malgré vos peines et vos fléaux, il n'y ait pas 
d'amertume dans vos cœurs. Quelle gentillesse ou quel encouragement auriez-vous à donner à ceux 
qui en ont besoin si vos cœurs étaient remplis de souffrance, d'inquiétude ou de mécontentement ? 
50 C'est dans vos épreuves que vous devez donner le meilleur exemple d'élévation, de foi et 
d'humilité. 
51 Celui qui est capable de donner cette spiritualisation à sa vie ressent toujours la paix, et même 
quand il dort, son sommeil est calme et réparateur, que l'âme utilise pour se détacher du corps vers 
l'au-delà, où elle reçoit ces courants de puissance divine dont elle se nourrit et auxquels elle fait 
participer le corps. 
52 Que personne ne dise que Mes prophéties ne font que rendre votre vie morose ; au contraire, Ma 
parole vous sauve de la morosité. Comprenez que je vous ai préparés pour que vous ne vous sentiez 
pas fragiles dans les moments de lutte. 
53 Votre esprit ne doit pas devenir lâche en sachant que la bataille approche, et vous ne devez pas 
douter que la paix reviendra dans votre monde. 
54 Je vous ai déjà dit que vous êtes à la fin d'un monde et au début d'un autre. La planète sera 
toujours la même, la nature sera la même, la lumière sera également la même, mais la façon de vivre 
de l'humanité sera différente, ses objectifs, ses luttes et ses idéaux seront différents. La justice et la 
vérité prévaudront. 
55 Les âmes qui s'incarneront dans l'humanité de ces jours-là seront, dans leur majorité, si engagées 
dans le bien que, lorsque des hommes enclins au mal apparaîtront, ils devront s'incliner, si puissants 
soient-ils, devant la lumière de la vérité qu'on leur présentera - tout à fait à l'inverse de ce qui se 
passe actuellement. Car, puisque les corrompus sont majoritaires, ils ont créé à partir du mal un 
pouvoir qui étouffe, infecte et englobe le bien. 
56 Votre monde continuera à être une pierre de touche pour les âmes, un monde de lutte et de 
réparation. Pourtant, ta terre ne peut pas M'offrir des âmes de haut rang qui, en partant d'ici, 
s'approchent des maisons des justes. Pourtant, cette vallée terrestre ne peut accueillir les grandes 
âmes qui doivent venir l'habiter. C'est un monde de réincarnation incessante, car les âmes, dans leur 
seule lente ascension, laissent derrière elles des œuvres commencées sans soin ni dette, sans 
paiement. 
57 Demain, cette terre M'offrira de belles fleurs spirituelles dans les œuvres de ses habitants, et 
ceux-ci M'apporteront les fruits mûrs qu'ils récolteront après une vie de persévérance dans l'amour 
pour le Père et pour leurs prochains. 
58 N'avez-vous pas pensé que demain ce seront vos enfants qui habiteront la terre ? Et désirez-vous 
pour vos enfants quelque chose de mieux que ce que vous avez réalisé ? "Oui, Père", me dit ton 
cœur. Puisque vous portez en vous cette pensée imprégnée d'amour et de miséricorde, purifiez et 
préparez leur chemin. Je veux qu'ils retrouvent la trace de vos pas et recueillent l'humble héritage 
que vous leur laissez, qui sera tenu en grand honneur par ces générations. 
59 Peu importe que vos noms soient oubliés ; ce qui compte, ce sont vos œuvres, car elles resteront 
indélébiles sur la voie que vous avez tracée. 
60 Qui pourra effacer cette trace, puisque c'est ma justice qui la préserve et la protège ? 
61 Voyez combien de mystères le spiritisme vous explique, combien de belles révélations il vous 
apporte. 
62 Ce sont les rayons que le Livre des Sept Sceaux fait descendre sur vos âmes. C'est la voix de 
l'Agneau qui parle et fait connaître le contenu du sixième sceau. 
63 Seul l'Agneau pénètre dans les profonds mystères de Dieu, pour révéler cette sagesse aux enfants 
du Seigneur. 



64 Lorsque vous, les disciples du Troisième Temps, aurez déjà une pleine connaissance de ce que 
vous avez reçu, vous vous mettrez immédiatement à répandre la bonne nouvelle de ce message, 
dont le contenu est destiné à toute l'humanité. 
65 Réalisez qu'au milieu d'un si grand matérialisme, il y a aussi ceux qui se souviennent de Mes 
promesses de retour, qui étudient les paroles des prophètes et enquêtent sur les événements de la 
vie, parce qu'ils veulent savoir si Je viens bientôt, si Je suis présent, ou si J'ai été là et suis déjà parti. 
66 À vous qui avez fait mon expérience dans cette manifestation et qui vous en êtes réjouis depuis si 
longtemps, je dis : " Ayez pitié des hommes, de vos frères et sœurs. " 
67 Préparez-vous afin de pouvoir partager la Bonne Nouvelle qui sera reçue avec joie par beaucoup. 
Je vous dis "par beaucoup" et non "par tous", car certains pourraient vous dire que ce qui a été 
révélé par Dieu au "Premier Temps" et ce que le Christ a apporté aux hommes leur suffit. Que vos 
lèvres, mues et inspirées par Moi, disent alors aux hommes incrédules qu'il est nécessaire de 
connaître la nouvelle révélation pour connaître toute la vérité accordée aux hommes par Dieu dans 
les temps passés. 
68 Comment pourrez-vous vous faire entendre de vos semblables sans vous exposer au ridicule et 
aux jugements sévères ? En vous préparant comme de véritables apôtres et porteurs de cette vérité, 
et en portant cette lumière dans vos cœurs avec l'exhortation de la présenter sans ombre et sans 
tache aux âmes des hommes. 
69 Ce n'est pas vous qui serez les rédempteurs des peuples de la terre, mais vous coopérerez avec le 
Maître, le Rédempteur et le Sauveur de ce monde et de tous les mondes, de vous et de toutes les 
âmes. 
Je veux me réjouir de ma propre œuvre, je veux me sentir aimé et compris par tous ceux à qui le Père 
a donné une étincelle de son propre Esprit. Je veux que tous arrivent jusqu'à Moi pour leur montrer, 
depuis Mon Royaume, la gloire de l'Œuvre Divine, et que tous, dans cette contemplation, 
expérimentent la suprême béatitude d'avoir parcouru tout le chemin qui mène au Seigneur. 
71 Mon Œuvre est éternelle, l'achèvement de Ma Parole parmi vous ne signifiera pas une fin, mais 
plutôt le début de votre lutte. 
72 Les lèvres des porteurs de voix ne transmettront plus ma voix, mais mon inspiration éclairera leur 
esprit pour qu'ils comprennent la parole qui est sortie de leur bouche, afin qu'ils sachent l'interpréter 
aux foules. 
73 Le but de la manifestation de Mon Esprit à travers ces esprits a été précisément que, par ces 
enseignements, vous appreniez à Me chercher plus tard d'esprit à esprit. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 293  
 
1 Mon amour vous illumine comme un soleil infini et vous enveloppe tous. 
2 Me voici, versant dans vos esprits Mes pensées qui sont devenues une parole, agréable au cœur, 
très attachante pour l'âme de l'esprit, ne laissant aucune amertume dans vos bouches. 
3 Comme les abeilles qui font un rayon de miel et le remplissent goutte à goutte de miel, ainsi ces 
petits enfants à travers lesquels Je Me fais connaître et donne Ma Parole, remplissent de l'essence 
qui sort de leurs lèvres, goutte à goutte, le cœur d'un peuple avide d'amour spirituel. 
4 Le nombre de Mes disciples est encore faible, mais Je vous donne Mes instructions comme s'il 
s'agissait de grandes masses de gens. Mon amour ne pouvait pas être arrêté par ce petit nombre, 
parce qu'il n'existe ni ne peut exister chez le Maître aucun préjugé tel que celui qui est propre aux 
hommes égoïstes. 
5 Soyez les bienvenus à la lumière du Sauveur, vous qui êtes tourmentés par les épreuves et les 
luttes, par les doutes et les incertitudes, les tribulations et les douleurs. 
6 Vous avez besoin du médicament pour l'âme, et je viens à vous comme je suis venu en ces 
Secondes Temps - comme un médecin pour les maladies du corps et de l'âme. 
7 Lorsque vous venez tourmentés par de graves problèmes, déprimés par la pauvreté, ou effrayés 
par les souffrances des épreuves, vous cherchez dans Ma Parole une expression pour votre douleur - 
une parole qui indique que Mon regard vous a découverts et que J'entends vos voix. Je touche alors 
ton cœur et te prouve que rien ne m'est caché. Je déverse sur vous Ma Paix, Je vous donne le repas 
de choix de Mes Enseignements et Je vous renvoie renforcés sur le chemin de la vie, de la lutte, de la 
réparation. 
8 Dans mon enseignement, vous apprenez que dans les épreuves, vous faites votre petite part dans 
la foi, dans l'espérance, dans la patience, dans la constance, et que le reste est fait par l'amour de 
votre Père. 
9 Celui qui se confie en moi ne pourra pas désespérer, et quelle belle récompense pour celui qui a su 
se confier à l'amour et à la miséricorde de son Seigneur. 
10 Je suis celui qui s'approche de ton cœur quand tu pleures. Je suis le Christ, et Christ signifie 
amour. 
11 C'est pourquoi je vous guéris et vous encourage, peuple bien-aimé. car les temps viennent où Je 
choisirai les Miens parmi les plus préparés et les plus fervents, parmi ceux qui sont les plus avancés 
dans la compréhension de Ma Parole, et ils seront Mes premiers émissaires, Mes premiers témoins 
et aussi les premiers à communier avec leur Père d'Esprit à Esprit. 
12 Ne pensez pas, cependant, qu'il Me plaise de choisir les uns et de rejeter les autres - il n'en est 
jamais ainsi, disciples ; mais Je vous choisirai selon vos besoins mais Je Me servirai de vous selon le 
degré d'équipement que vous atteindrez progressivement et dont vous aurez besoin pour pouvoir 
Me servir. 
13 De même qu'aujourd'hui, ceux qui ont su se préparer ont obtenu la manifestation spirituelle par 
le biais de la faculté humaine de compréhension, ainsi viendront les temps où ma voix parviendra à 
votre âme comme une harmonie céleste, étonnant et admirant votre esprit par la sagesse de mes 
révélations et les inspirations lumineuses que mon Esprit vous envoie. 
14 Ce temps viendra, n'en doutez pas, mais je ne le fixe pas. Beaucoup dépend de vous, de votre zèle 
et de votre amour, pour que ce temps ne soit plus une chose du futur, mais devienne présent. 
15 Mais ne pensez pas petit de ce que Je vous donne en ce moment à travers l'humble intellect de 
vos porteurs de voix fraternels. Car mes enseignements vous forment afin que votre âme se 
développe et attende le discours d'esprit à esprit. Oh, si seulement vous pouviez chercher le sens 
secret de chaque mot du Maître, combien de révélations étonnantes trouveriez-vous ! Combien de 
lumière viendrait à vous pour s'appliquer à vos vies ! 
16 A vous, disciples de cette Œuvre et témoins de cette parole, votre Maître vous dit que si vous ne 
comprenez ni ne suivez cette leçon que Je vous ai révélée au travers de la faculté humaine de la 
raison, vous ne pourrez pas progresser vers la nouvelle instruction qui est promise à votre esprit, et 



qui se produira directement entre le Maître et le disciple - intérieurement, sans besoin de moyens ou 
de formes extérieures. 
17 Vous n'êtes pas encore au niveau de l'enseignement que je vous donne, et pourtant vous voulez 
déjà avoir ce don de la grâce ? 
18 Si vous aviez atteint le degré de progrès que ma parole exige, vous travailleriez à la lumière de 
votre âme spirituelle, et vous feriez sentir aux autres votre influence salutaire. Mais il n'en est rien, et 
donc, à votre grand regret, les leçons se répètent. 
19 Trois manifestations différentes d'un même Esprit divin ont été les révélations que l'homme a 
reçues de Dieu au cours du temps, divisé en trois âges. À de nombreuses reprises et de multiples 
façons, je vous ai expliqué ce que vous appelez à tort la "Très Sainte Trinité" et que vous ne pouviez 
pas expliquer parce que vous ne le compreniez pas. 
20 Je vous ai expliqué que ce que vous appelez Père est la puissance absolue de Dieu, le Créateur 
universel, l'unique Incréé ; que celui que vous appelez Fils est le Christ, c'est-à-dire la révélation de 
l'amour parfait du Père pour ses créatures ; et que ce que vous appelez Saint-Esprit est la Sagesse 
que Dieu vous envoie comme lumière en ce temps où votre esprit est capable de mieux comprendre 
Mes révélations. 
21 Cette lumière de l'Esprit Saint, cette Sagesse de Dieu, régnera bientôt dans ce troisième âge que 
vous voyez émerger, et illuminera les esprits d'une humanité en manque de spiritualité, assoiffée de 
vérité et affamée d'amour. 
22 J'ai institué trois "royaumes" parmi les hommes, qui s'uniront bientôt en un seul. 
23 Le premier était celui de la puissance et de la force de la loi, le second celui de l'amour, le 
troisième est celui de la sagesse. 
24 Lorsque l'homme vivra en harmonie avec la Loi, les enseignements et les révélations que Je lui ai 
apportés dans chaque "royaume", il pourra dire en toute vérité que le Royaume des Cieux a pénétré 
le cœur de l'homme. 
25 Il est tout aussi vrai qu'un seul Dieu s'est révélé aux hommes, mais sous trois aspects différents : Si 
tu cherches l'amour dans les œuvres du Père de ce premier âge, tu le trouveras ; et si tu cherches la 
lumière de la sagesse, tu la découvriras également, de même que dans les œuvres et les paroles du 
Christ tu rencontreras non seulement l'amour, mais aussi la puissance et la sagesse. Qu'y aurait-il 
donc d'étrange à ce que vous découvriez en ce moment dans les œuvres du Saint-Esprit à la fois 
puissance, loi et force, et amour, tendresse et baume de guérison ? 
26 C'est le royaume le plus élevé, non pas à cause de la lumière, car elle est toujours la même, mais 
parce que les hommes sont plus aptes à mener une vie plus élevée. 
27 Ce sera le royaume de la lumière qui illuminera les esprits et les âmes - d'une lumière qui 
transformera l'humanité. L'éclat sera si grand que tous ceux qui m'ont renié ne le feront plus, et ceux 
qui ont été fous abandonneront leur folie, parce qu'ils verront la Vérité en plein jour et claire comme 
le firmament. 
28 En attendant, Je dois retirer du reste des hommes un peuple composé de cœurs de bonne volonté 
qui, lorsque l'Heure sera venue, Me servira d'ouvriers de la spiritualisation. Ici, dans le silence et 
l'humilité, je les prépare et les instruis. 
29 Comme le paysan cultive sa terre, comme l'artisan se consacre à son travail, comme le savant 
s'abandonne à ses contemplations, et le philosophe à ses rêves - comme tous les hommes peinent 
dans une lutte douloureuse et désespérée pour la vie, ainsi je créerai un peuple, qui sont inspirés par 
la spiritualisation, la paix, la bonté, par une connaissance supérieure de la vie, qui travaillent et 
veillent comme un bon semeur, qui peinent comme le savant, qui ont des rêves comme le 
philosophe, qui luttent pour la vraie nourriture de l'âme, comme l'humanité lutte pour le pain 
quotidien. 
30 Le véritable spiritualiste sera celui qui unit les lois de l'esprit et celles de la matière et en fait une 
norme de vie vertueuse, consciencieuse et élevée. 
31 Aujourd'hui, vous êtes mes petits disciples qui, dans vos méditations solitaires, forment 
progressivement votre âme afin qu'ensuite vous puissiez aider vos semblables à obtenir leur bien-
être. 



32 Le disciple de Jésus est celui qui vainc par la parole, qui convainc et réconforte, qui relève et 
réveille, qui fait du vaincu un vainqueur de lui-même et des adversités. 
33 Un apôtre du Christ ne peut pas avoir d'égoïsme dans son cœur, en ne pensant qu'à ses propres 
souffrances ou peines. Il ne se préoccupe pas des siens, mais pense aux autres, avec la certitude 
absolue de n'avoir rien négligé, car le Père assiste immédiatement celui qui a laissé les siens derrière 
lui pour se consacrer à un enfant du Seigneur qui a besoin d'une assistance spirituelle. Et celui qui 
s'est oublié pour apporter un sourire d'espoir à un voisin, une consolation pour sa tristesse, une 
goutte de baume pour sa douleur, trouve sa maison illuminée à son retour par une lumière qui est 
bénédiction, joie et paix. 
34 Lorsque les hommes se sentiront un peu frères et sœurs de leurs voisins, et un peu parents des 
enfants de toute la terre, alors ils auront fait un pas ferme dans mon enseignement. 
35 Combien peu connaissent la grande science de la vie, dont la puissance et l'origine ont pour base 
l'amour. 
36 Ceux qui apprennent à être bons sur la base de l'instruction divine que contient ma Doctrine 
devront être comme le pain qui est divisé sur la table pour être distribué à tous ceux qui s'y assoient 
pour manger. 
37 Tu ne peux pas prétendre que tu marches sur mon chemin d'amour tant que tu n'es pas encore 
complètement rempli de bonté, et que tu négliges ton progrès spirituel - tant que tu te préoccupes 
du comportement des autres pour le censurer et le condamner. 
38 Sois certain que tant que tu ne purifieras pas ton cœur et ta pensée, tu seras un obstacle pour que 
ma lumière atteigne et pénètre ton être. Car les mauvaises pensées, les mauvaises paroles et les 
mauvais sentiments sont des obstacles pour que cette lumière, qui est toute pureté, puisse habiter 
dans ton âme. 
39 Tu dois purifier la demeure pour que je puisse entrer dans ton cœur - mais pas seulement pour un 
moment, mais pour toujours. Je veux demeurer dans la chambre secrète de ton cœur. Mais cessez de 
m'appeler pour n'être là que pour quelques brefs instants, que le temps de votre préparation, pour 
être jeté ensuite dès que vos passions se réveillent. 
40 Le monde et ses tentations sont forts, aussi vos bonnes résolutions doivent être encore plus fortes 
pour que votre volonté ne s'affaiblisse pas au milieu des luttes et des épreuves. 
41 Parfois Je répète Mes leçons parce que Je veux rendre ton âme sensible et ton cœur tremblant. Si 
je n'agissais pas de la sorte, vous tomberiez dans des idées fausses sur la vérité de ma Parole. Vous 
rappelez-vous comment l'ancien peuple d'Israël ne voyait dans son Dieu qu'une justice, une sévérité 
et une dureté inexorables, et que par conséquent, parce qu'ils avaient cette idée de leur Seigneur, 
c'était la crainte du châtiment qui les faisait obéir à la Loi de Dieu ? 
42 Tu connais déjà l'erreur dans laquelle ils se trouvaient, ayant découvert l'amour infini du Père 
pour les hommes. 
43 Vous voyez déjà en Dieu moins un juge que le Père d'un amour parfait et inépuisable, et je vous 
dis qu'il est bon que vous voyiez en Dieu votre Père. Néanmoins, je dois vous dire, pour vous tenir 
éveillés, que vous aussi, comme ce peuple ancien, vous pouvez tomber dans une nouvelle erreur, et 
cette erreur peut être que vous ne faites pas d'effort pour vous améliorer moralement et 
spirituellement, ou que vous ne vous inquiétez pas de pécher continuellement et gravement, en 
ayant confiance que le Père est au-dessus de tout amour et qu'il vous pardonnera. 
44 Certes, Dieu est amour, et il n'y a aucune offense, aussi grave soit-elle, qu'il ne pardonne pas. 
Mais sachez bien que de cet amour divin découle une justice inexorable. Soyez conscients de tout 
cela, afin que ce que vous avez reçu en vous comme connaissance de mon enseignement 
corresponde à la vérité et que vous détruisiez toutes les idées erronées qui pourraient être présentes 
en vous. N'oubliez pas que, même si l'amour du Père vous pardonne, la tache - malgré le pardon - 
reste imprimée dans votre âme, et que vous devez la laver par le mérite, et ainsi rendre justice à 
l'amour qui vous a pardonné. 
45 Vous avez été enclins à fermer les yeux sur vos mauvaises œuvres, vos péchés, et à prendre le 
fardeau indésirable pour le laisser dans une maison étrangère. Mais vous finirez par comprendre que 
personne ne peut laver les taches de la honte mieux que celui qui les a imprimées dans son cœur. 



46 Pourquoi ta marche est-elle si lente, alors que c'est la porte du salut et la fontaine de la grâce qui 
t'attendent ? La raison en est que le sentiment de froideur dans la foi en Dieu, le scepticisme 
mondain vous infectent, et parfois vous vous sentez comme des personnes qui n'attendent plus rien 
de ma miséricorde. 
47 Vous qui m'écoutez aujourd'hui, vous qui cherchez le bonheur dans la vie éphémère et pleine de 
plaisirs, en vérité Je vous le dis, à la fin, il ne restera dans votre bouche que l'amertume et le 
reproche de la conscience, lorsque vous expérimenterez combien le résultat de vos efforts est 
différent et contraire à vos illusions. 
48 En vérité, je vous le dis, pour vivre, pour lutter, pour jouir, dans la souffrance et dans la mort, vous 
ne pourrez vous tenir debout qu'en vous appuyant sur l'âme comme sur un bâton, et l'âme doit 
toujours entendre la voix de sa conscience. 
49 Vous ne pourrez trouver la force nécessaire que dans la foi. 
50 O humanité affligée, assombrie par la douleur et l'amertume ! Ouvrez vos yeux, afin de 
contempler la venue du royaume de la lumière, l'Esprit de vérité, qui descend dans les âmes et les 
esprits encore endormis à ce jour, pour les réveiller. 
51 Le Christ vous parle dans l'esprit, votre médiateur entre Dieu et les hommes. Car le Christ est "le 
Verbe", il est la Parole de Dieu, la Parole d'amour et de vérité. Aujourd'hui, Je vous parle sous l'une 
des innombrables formes sous lesquelles Je peux vous révéler Ma Parole. Demain, lorsque cette 
forme de révélation sera terminée, Ma Parole sera écrite, et ainsi, par écrit, elle ira de province en 
province, de foyer en foyer, de cœur en cœur, réveillant certains, convertissant d'autres, 
réconfortant d'autres encore, bien que Je doive vous dire cela aussi : Certains resteront peu réceptifs 
au message, et d'autres blasphèmeront même contre lui. 
Mais cela n'a pas d'importance, les gens. Les temps viendront où les masses rechercheront 
avidement Ma Parole à travers les Écritures. Même ce peuple ici présent, lorsqu'il voudra se rappeler 
le sens et le son de cette parole qui a été la manne dans le désert de sa vie, recueillera avec amour et 
révérence les pages sur lesquelles tu as écrit ma parole. 
52 L'homme a besoin de sagesse spirituelle, et je la lui donne, comme je l'ai fait dans le passé, 
lorsque, voyant l'humanité affamée d'amour, je l'ai enseignée. 
53 Pour Dieu, il n'y a pas d'"impossible" : l'homme a eu besoin de Dieu, et il est venu à l'homme. Il a 
eu besoin d'une connaissance supérieure, et le Seigneur lui a révélé des leçons profondes. Il a eu 
besoin d'un renforcement de sa foi, et le Père a renforcé la foi de l'enfant très aimé. 
54 Ne vous étonnez pas qu'en ce Troisième Temps Je Me fasse connaître sous la forme dont vos 
oreilles ont été témoins et que votre cœur a ressenti. 
55 Aujourd'hui, vous ne m'avez pas vu m'incarner dans un être humain, la présence du Christ se 
manifeste au Troisième Temps par l'inspiration et la capacité de se connecter à mon Esprit, ce qui a 
été donné comme tâche à certains de mes enfants. 
56 Les hommes sont tombés dans un état de grande confusion à cause de leurs interprétations 
erronées de ce qui a été révélé par Dieu dans les temps passés - à cause de leur incapacité à pénétrer 
ce qui leur est incompréhensible, à cause de leur manque de force spirituelle pour pouvoir voir la 
lumière de l'Eternel au-delà du mur de leur matérialisme. 
57 Face à votre immense manque de lumière - lumière qui signifie sagesse, amour, élévation - je 
devais venir. 
58 Pour vous donner cette lumière, il ne convenait pas que je me mette avec vous comme un 
homme. Car pour vous stimuler à la spiritualisation, il était nécessaire que Je révèle Ma présence 
sous une forme spirituelle, invisible et pourtant palpable à votre foi et à votre amour. 
59 La venue du Saint-Esprit en ce Troisième Temps est la manifestation spirituelle de Dieu, de ce 
Jéhovah puissant et épris de justice qui s'est manifesté au Premier Temps à travers les forces de la 
nature, et de l'aimant Jésus, qui était un vrai homme, de qui le Père a parlé au début du Deuxième 
Temps. Aujourd'hui, je reviens aux hommes, mais je viens en tant qu'Esprit, car je sais que vous êtes 
maintenant capables de le comprendre et de le croire lorsqu'il communique directement avec vous. 
60 C'est l'âge de la lumière, dont la clarté vous fera comprendre ce que vous pensiez être 
impénétrable. Je laisserai dans vos cœurs l'essence des leçons des temps passés. Mais le fanatisme 



que vous avez suscité autour d'eux sera détruit par l'humanité elle-même au moment où elle 
poursuivra son chemin d'évolution. 
61 Je m'adresse ici à tous, sans m'arrêter à vous distinguer selon les communautés religieuses ou les 
credos. la division spirituelle et les schismes ont créé les hommes, ce sont eux qui se condamnent 
mutuellement, se combattent et se refusent mutuellement la vérité 
62 J'aime tout le monde et je cherche tout le monde, car je vois que vous vous égarez tous. qu'avez-
vous fait de la Vérité et de la Loi ? De nombreuses religions. Je ne vous le reproche pas - au contraire, 
cela vous a été permis car vous aviez des degrés différents de compréhension, de progrès et de 
spiritualisation. Mais qu'une communauté religieuse considère les autres comme des ennemis et 
qu'elles se menacent, se blessent et s'entretuent, cela n'a jamais été prescrit par mon enseignement. 
Je vous dis que ceux qui agissent de la sorte ne sont pas des défenseurs de la vérité, mais des 
ennemis de celle-ci. 
63 Pourquoi êtes-vous ennemis entre vous, alors que personne n'est exempt de toute culpabilité ? 
Pourquoi combattre la manière dont les autres veulent atteindre la perfection et se rapprocher de 
leur Père ? Qui est celui qui peut dire qu'il apporte la vérité et est avec Dieu, qu'il se croit sauvé, et 
qui est celui qui est destiné à périr ? 
64 Comme vous êtes encore insensés pour vous condamner les uns les autres ! 
65 N'avez-vous pas honte de commettre des transgressions dans la plénitude du temps de la lumière, 
alors que vos âmes se sont déjà élevées au-dessus de la misère humaine ? 
66 Peuple, voici la voix de l'Esprit Saint, la manifestation spirituelle de Dieu au moyen de ton 
intelligence, qui te révèle non pas une nouvelle loi ni une nouvelle doctrine, mais une nouvelle 
manière, plus avancée, plus spirituelle, plus parfaite, de communier avec le Père, de le recevoir et de 
l'adorer. 
67 Si le Seigneur t'a dit : "Tu aimeras Dieu de tout ton coeur et de toute ton âme, et ton prochain 
comme toi-même", et si le Maître t'a prêché la doctrine de l'amour, cette voix spirituelle, provenant 
de la même source, te dit de t'attacher à la loi de l'amour parce qu'elle a un pouvoir que ne 
possèdent pas même les plus grandes armées du monde, et que leurs conquêtes seront sûres et 
durables, parce que tout ce que tu construiras sur les fondements de l'amour aura la vie éternelle. 
68 L'humanité est dans la misère, l'esprit humain est perturbé, le cœur est devenu arrogant à cause 
des capacités que l'homme a atteint sur terre. Le remède à cette situation était à sa portée à tout 
moment, mais il l'a ignoré. Ce remède est la connaissance spirituelle. 
69 Je vous dis que ceux qui sont éveillés et conscients de ce qui se passe sont les plus aptes à allumer 
la lampe de la foi de l'homme vers l'Esprit de Dieu. 
70 Comprenez que votre âme doit se développer selon ses capacités, ses dons et ses possibilités, qui 
jusqu'à aujourd'hui vous sont presque totalement inconnus. 
71 Ma parole ne vous révèle pas des détails sur votre passé ou votre avenir spirituel qui ne vous 
mèneraient à aucune bonne destination. Je vous enseigne cependant à remplir votre tâche au sein 
du monde dans lequel vous avez été envoyés. 
72 Par conséquent, dédaigne toutes ces idées avec lesquelles certains veulent t'impressionner, en 
parlant de ton passé ou de ton avenir dans la vie de l'âme. 
73 Sachez, disciples, que la spiritualisation permet à la conscience de se faire connaître avec une plus 
grande clarté, et celui qui écoute cette sage voix ne sera pas trompé. 
74 Familiarisez-vous avec la conscience ; c'est une voix amie, c'est la lumière à travers laquelle le 
Seigneur fait briller sa lumière, que ce soit comme père, comme maître ou comme juge. 
75 Laissez votre conscience vous dire dans les épreuves que Je ne vous punis pas, mais que vous vous 
purifiez, et que lorsque vous voyez se déchaîner les forces de la nature qui provoquent la terreur, 
vous ne devez pas blasphémer en disant que c'est une punition de Dieu, mais que c'est une épreuve 
pour vous purifier. 
76 Seule la pureté de l'âme pourra lui faire rayonner la splendeur de sa robe de lumière. 
77 Recherchez la purification que vous pouvez obtenir par la pratique de l'amour entre vos voisins. 
Que ma paix soit avec vous ! 



Instruction 294  
 
1 En ces temps difficiles et douloureux pour les hommes, mon Œuvre sera comme un phare pour les 
naufragés, comme un bouclier pour les faibles, comme un paquet de voyage rempli de nourriture 
pour les nécessiteux. - Je vous parle au sens figuré du spirituel. Car je vous ai déjà dit que l'homme ne 
vit pas seulement de pain, mais aussi de ma parole. 
2 Il est nécessaire que vous compreniez la signification de cette vérité. Car beaucoup de personnes 
dans le besoin, malades dans leur corps et dans leur âme, croiseront votre chemin. Mais en vérité je 
vous le dis, leur besoin physique ne sera pas plus grand que celui de leur âme. Car celle-ci sera faite 
de misère, de faim, de nudité, de froid, de peur et de ténèbres. 
3 Comme vous devez être prêts à regarder dans les cœurs et à apprendre ce qu'ils contiennent, ce 
qu'ils cachent et ce dont ils ont besoin ! Je vous ai appris à nourrir les âmes, à les guérir, à leur 
donner de la lumière et à leur montrer le chemin de leur développement vers le haut. 
4 Celui qui entend cette parole et la garde dans son cœur pourra devenir un guide de l'âme, un 
médecin et un conseiller. Dans sa parole, il aura un don de paix et de réconfort pour ses semblables 
qui ont besoin de lumière. 
5 En guérissant les malades et en leur faisant entendre la parole divine, tu assisteras à la résurrection 
de nombreuses âmes, lorsque, réveillées de leur profond sommeil et secouées par ta voix, elles 
découvriront les trésors et les dons qu'elles portaient en elles sans en avoir conscience. Il y aura alors 
une grande joie dans leur cœur car ils auront le sentiment d'être les héritiers de leur Père. 
6 Pendant longtemps, ils se sont sentis éloignés du Seigneur. Mais il suffisait d'un mot d'un frère, 
d'un messager de ce Père très aimant, et déjà tout leur être rayonnait d'amour et de vie. 
7 Mon appel atteindra tout le monde, passant d'un cœur à l'autre. De même, la nouvelle de ma 
présence spirituelle s'est répandue silencieusement parmi vous, et la connaissance a été transmise 
que le Troisième Temps est maintenant arrivé. 
8 Je ne veux pas que vous vous vantiez de ma venue, ni que vous utilisiez des moyens étrangers à la 
spiritualisation pour diffuser mon message. 
9 Prenez l'exemple de mes apôtres qui, par des œuvres d'amour, par des paroles pleines de lumière, 
par des écrits qui reflétaient la vérité, ont fait parvenir à tous les peuples de la terre le témoignage 
que le Christ, le divin Maître, avait été avec eux. 
10 personnes faibles, vous ne voulez pas faire d'efforts pour obtenir votre propre salut. Est-ce que ce 
sont des sacrifices que je vous demande ? La tâche que j'ai confiée à chacun d'entre vous est très 
simple, mais pour vous, elle apparaît comme une croix... mais pour toi, elle apparaît comme une 
croix dont le poids dépasse tes forces. 
11 Si je te mets à l'épreuve, tu te désespères et tu te rebelles contre ma volonté, même si elle est 
légère. 
12 Où est Abraham, à qui j'ai demandé la vie de son fils bien-aimé et qui était prêt à m'obéir ? où 
pourrais-je trouver la force et la foi de Moïse qui a traversé le désert suivi par son peuple ? et la 
fidélité de Mes apôtres à suivre jusqu'à la mort les traces laissées par leur Maître, où pourrais-je la 
retrouver ? 
13 écoutez, Je ne vous demande pas la vie de vos enfants, ni de sacrifier votre sang en Mon Nom, et 
pourtant la mission que Je vous ai confiée vous paraît difficile, et il y en a beaucoup qui la refusent. 
14 Je t'ai seulement montré les moyens de faire le bien, d'être utile à ton prochain, afin d'obtenir la 
paix éternelle pour ton âme et d'aider tes semblables à gravir la montagne de la spiritualisation. 
15 laisse parler la voix de ta conscience, écoute-la et dis-moi ensuite si cette mission que je t'ai 
confiée est un joug pour toi ; je te le dis, si tu ne m'écoutes pas, tu ne pourras pas la faire ; je te le dis, 
si tu ne m'écoutes pas, tu ne pourras pas la faire. En vérité, Je vous le dis, si vous êtes toujours 
capables d'entendre cette voix intérieure, vous devrez verser des larmes de repentir et Me dire : 
combien nous avons été ingrats envers Toi et injustes envers nous-mêmes ! 
16 Lorsque tu auras fait ces réflexions, et que tu auras pris dans ton cœur la ferme résolution 
d'accomplir ta mission avec douceur et amour, tu sentiras dans ton âme la lumière de ton Père qui te 
bénit. 



17 Ne craignez rien, peuple, car je vous précède, je guide vos pas et j'éclaire votre chemin comme un 
phare d'une grandeur incommensurable. 
18 Si vous prenez cette leçon d'aujourd'hui comme une réprimande du Maître, prenez-la ainsi. Mais 
va au fond, là tu trouveras Ma justice, Mon amour et Mon zèle pour la part que Je t'ai confiée dans 
Mon Oeuvre. 
19 Sachez que maintenant, c'est le troisième temps, l'âge de la lumière spirituelle. 
20 Prenez courage, car vous serez témoins de nombreux événements et vous aurez la grâce de 
recevoir de nombreuses révélations. 
21 Ton cœur n'est pas endurci, ton cerveau n'est pas fermé à mon amour, ton âme n'est pas 
endormie. Ouvrez vos yeux à la lumière et aiguisez vos sens afin que vous puissiez percevoir les 
signes, les appels et les manifestations de mon Esprit et du Monde Spirituel qui se feront connaître à 
votre sujet. 
22 Pour toute créature, le jour de sa libération spirituelle est fixé en ce temps - le temps où elle 
cessera à jamais d'être l'esclave du monde, l'esclave des tentations, l'adorateur du corps et de ses 
plaisirs. 
23 Les faux ornements tomberont de toi parce que l'âme rejettera les vanités du monde pour se 
revêtir du digne manteau de la spiritualisation. 
24 Pour combien d'entre vous qui avez entendu ma parole en ce temps, le jour de votre libération fut 
précisément celui où vous avez entendu cette voix pour la première fois ! Avec quel amour tu as 
gravé dans ta mémoire la date bénie où tu t'es souvenu du miracle de ta résurrection à la foi ! 
25 Heureux ceux qui ont beaucoup pleuré, mais qui ont su attendre. Heureux ceux qui, bien qu'ayant 
péché, se sont soumis volontairement à la purification par la suite, parce qu'ils ont senti la venue de 
Ma Parole dans leur cœur. Ils ont pu me sentir et me reconnaître dès le jour où ils ont assisté à ma 
manifestation, dès mon premier mot. Lorsque Je touchai avec Mon Essence les cordes de leur cœur, 
rendues sensibles par la douleur et les malheurs de la vie, ils sentirent le Divin Sève du Maître couler 
dans tout leur être, et en même temps qu'ils devenaient forts, la misère, les taches, les vices, les 
souffrances, les ténèbres et les souillures tombaient de leur âme, et ensuite ils se vêtirent du 
vêtement propre à l'Âme Lumière, qui est la Vérité. 
26 En ma présence étaient venus des gens qui étaient morts à la vie spirituelle. Mais quand ils sont 
partis, ils sont partis comme convertis à la foi, sachant enfin quel était le vrai chemin. Car la foi est la 
boussole de l'âme. 
27 C'est un bonheur indicible pour l'âme quand elle s'élève à la foi ! Mais ce n'est pas tout, d'autres 
choses encore attendaient ceux qui revenaient ainsi à la vie. C'était le bonheur de savoir qu'à leur 
manière, ils seraient capables de ressusciter les "morts", comme ils l'avaient appris de leur Maître, et 
qu'ils seraient capables d'indiquer la direction à tout marcheur terrestre qu'ils pourraient rencontrer 
et qui errerait sans but précis dans la vie. 
28 Celui qui n'a pas sauvé son prochain, celui qui n'a pas rendu à un de ses semblables la foi ou la 
santé perdue, ne peut imaginer ce plaisir de l'âme. Qui peut donc bien imaginer la joie d'être le 
Sauveur, la Consolation, le Maître et la résurrection éternelle de toute âme ? Mais je n'ai pas réservé 
cette joie pour moi seul, car j'ai partagé avec vous quelque chose de chacun de mes attributs, vous 
apprenant à sauver, à guérir, à réconforter et à amener à une vie nouvelle. Car Je veux que Ma joie 
soit celle de tous, tout comme Mon Royaume des Cieux attend tous. 
29 Si vous sentez qu'une puissance supérieure embrasse votre être, c'est que vous ressentez ma 
présence en ce moment. Vous avez préparé votre âme et rendu votre corps réceptif. C'est pourquoi, 
en ce moment, sous l'effet de mes paroles, vous bénéficiez de la puissance qui rayonne de mon 
esprit. Pensez : Si vous aviez cette spiritualisation dans tous les moments de votre vie, vous 
percevriez partout le sentiment de ma Présence. Vous constaterez alors que ma justice se manifeste 
pleinement dans vos vies. 
30 Je suis actuellement en train de juger les peuples de la terre et de toucher toutes les âmes avec 
ma lumière. Mais rares sont ceux qui savent que leur jugement est arrivé, et encore plus rares sont 
ceux qui soupçonnent la présence du temps déjà annoncé dans les âges passés. 
31 A tous j'ai donné le temps nécessaire pour l'examen de leur vie à la lumière de leur conscience, 
ainsi que pour leur repentir et leur renouvellement, au cas où ils auraient quelque chose à réparer ou 



à rattraper. Tant à ceux qui gouvernent et légifèrent, qu'à ceux qui guident spirituellement 
l'humanité, ainsi qu'aux scientifiques et à tous ceux qui transmettent des connaissances, j'ai accordé 
du temps pour se préparer. Car tous devront répondre aux questions que ma justice leur posera. 
32 Si les gens d'aujourd'hui n'étaient pas si durs et insensibles, ils recevraient sans aucun doute des 
messages du monde spirituel en permanence, et ils se trouveraient parfois entourés de multitudes 
d'êtres qui travaillent sans cesse à l'éveil des hommes, et ils constateraient qu'ils ne sont jamais 
seuls. 
33 Certains appellent ce monde "invisible", d'autres "d'un autre monde". Mais pourquoi ? Tout 
simplement parce qu'ils n'ont pas la foi nécessaire pour "voir" le spirituel, et parce que leur misère 
humaine les fait se sentir éloignés et étrangers à un monde qu'ils devraient ressentir dans leur cœur. 
34 J'ai dû rendre ce peuple, qui se réunit ici dans l'humilité de ces salles de réunion pour M'écouter, 
libre des biens terrestres et des vanités, afin qu'il soit attiré par quelque chose qui n'est précisément 
pas de ce monde, et qui est Ma Doctrine. 
35 Je vous ai trouvés pauvres, pleurant à cause des biens perdus, et donc un peu déçus de la fausse 
splendeur des gloires mondaines, et un peu moins matérialisés. Cela vous aide à ressentir la présence 
du spirituel, ainsi qu'à aspirer à l'épanouissement et à l'amélioration de votre âme. Si vous étiez 
riche, en bonne santé, et si vous aviez vécu parmi les conforts, les fêtes et les plaisirs, vous seriez-
vous précipité ici à mon appel ? 
36 Réaliser combien Je dois encore Me faire sentir parmi les hommes, afin que les monarques 
suivent Mes instructions. 
37 Ce n'est pas que je veuille vous voir pauvre, et encore moins dans le besoin de ce qui est 
nécessaire à la vie et à la survie. Mais l'homme évolué doit savoir qu'avant l'humain vient l'âme, car 
l'âme peut vivre sans le corps terrestre, tandis que le corps ne peut exister sans l'âme. 
38 Je veux que tout soit à toi, mais que tu fasses un usage conscient de ce dont tu as besoin ; que tu 
saches être riche en âme et posséder beaucoup dans la matière, si tu en fais bon usage et si tu 
donnes à l'un comme à l'autre sa vraie valeur et son vrai rang. Comment l'âme d'un homme 
immensément riche peut-elle se faire du mal, si ce qu'il possède est pour le bien de son prochain ? Et 
comment un homme puissant peut-il être lésé lorsque son esprit sait se retirer à l'occasion pour 
prier, et qu'il est en communion avec Moi par sa prière ? 
39 Vous qui entendez ces révélations, comprenez la vérité. Mais il y en a beaucoup qui font naufrage 
dans les ténèbres en ce moment même, et c'est eux que je dois sauver. dans la tempête qui 
s'approche, beaucoup de navires couleront, et il y aura de la peur, des lamentations et des 
malédictions, du désespoir et des larmes. Pourtant, je vous assure que spirituellement, personne ne 
périra, car même dans les ténèbres les plus profondes, il y aura toujours une lumière qui brillera, une 
étoile, un rayon qui est l'Esprit, d'où descendra dans le cœur une étincelle de foi et d'espérance. 
40 Lorsque du plus profond des hommes montera vers Moi l'appel au secours en disant : "Mon Père, 
notre Sauveur, viens à nous, nous périssons", alors Je leur ferai sentir Ma Présence, Je leur révélerai 
Mon infinie Miséricorde et la leur prouverai une fois de plus. 
41 J'ai soif de votre foi, de votre repentir et de votre amour, une soif que vous n'avez pas pu 
étancher jusqu'à aujourd'hui. Car chaque fois que je t'ai demandé l'eau de ton amour, tu m'as offert 
la coupe de fiel et de vinaigre. 
42 Ma soif est que vous vous aimiez les uns les autres. Car il vous suffirait d'accomplir ce 
commandement et aussitôt toutes vos peines, amertumes et souffrances cesseraient. Ma soif n'est 
pas une nécessité pour Moi, mais pour vous. 
43 Disciples, sentez comme je vous aime dans cette parole. Aimez-moi de même en elle, car mon 
Esprit est dans sa signification. 
44 Lorsque cet enseignement se répandra, on vous demandera quel est le but de ce message, car il 
existe déjà de nombreuses communautés religieuses. Vous leur révélerez alors que cette parole est 
venue à l'humanité pour enseigner aux hommes le discours d'esprit à esprit que leurs religions ne 
leur enseignent pas, et que ce message est la Lumière Divine qui vous révèle toutes les qualités 
spirituelles que vous possédez. 
45 Ce peuple apportera la Bonne Nouvelle de ma parole à toute l'humanité et, par son intermédiaire, 
les hommes se rendront compte qu'il n'y a qu'un pas entre eux et le Royaume spirituel, et que la 



distance infinie qu'ils croient exister entre un monde et l'autre n'a été que le résultat de leur 
imagination, de leur ignorance et de leur pratique extériorisée de la religion. 
46 Dans les temps passés, l'humanité était seulement préparée pour le moment où le moment serait 
propice à la communication spirituelle. C'est maintenant le moment approprié où votre âme est 
renforcée et en même temps capable de s'élever et de communier avec la vie supérieure. 
47 Ma proclamation au travers de l'esprit humain vous a prouvé la vérité de tout ce que Je viens de 
vous dire, et a également servi d'incitation pour ce peuple qui M'a écouté, et de cette manière l'a 
aidé à faire le premier pas vers le discours spirituel. 
48 De la même manière que Je vous ai d'abord enseigné, pour que plus tard vous puissiez faire des 
pas de plus grande perfection sur Mon chemin, vous devez d'abord parler avec Ma parole et 
l'expliquer, afin qu'une fois Mon œuvre comprise par vos semblables, ils soient préparés et capables 
de communiquer avec leur Père et leurs frères et sœurs spirituels. 
49 Tous Mes porteurs de voix n'ont pas été capables et désireux de se préparer à Me servir, et bien 
souvent, J'ai dû faire descendre Ma lumière sur des esprits impurs, occupés à des choses inutiles, 
sinon à des péchés. Ils ont, par leur transgression, attiré ma justice sur la scène, car leur esprit a été 
privé de toute inspiration, et leurs lèvres de toute éloquence pour exprimer le message divin. Dans 
ces cas, la foule des auditeurs a fermé ses oreilles à ces pauvres proclamations, mais a ouvert son 
âme pour sentir en elle ma présence et recevoir mon essence. Les gens se nourrissaient de l'essence 
que ma miséricorde leur envoyait à ce moment-là ; mais le porteur de voix empêcha un message qui 
ne sortait pas de ses lèvres, obligeant ainsi les personnes présentes à converser d'esprit à esprit avec 
leur Maître, bien qu'elles ne fussent pas encore préparées à recevoir mon inspiration sous cette 
forme. 
50 Il reste encore assez de temps pour que les porteurs de voix et les églises se préparent afin que, 
dans la dernière année de ma manifestation à travers l'esprit de l'homme, ils puissent voir ma parole 
atteindre son sommet à travers les discours doctrinaux les plus élevés et les plus lumineux que vous 
ayez entendus jusqu'alors. Je suis prêt à vous récompenser en vous accordant cette préparation et ce 
désir, si vous vous y préparez vraiment. Ma Lumière viendra en flots, inondant votre âme et la 
saturant de force, de sagesse et de spiritualité. 
51 Ainsi, la séparation de mes paroles doit se faire à la fin de ce temps de ma manifestation - dans la 
plus grande préparation possible de l'âme et de l'esprit, afin que, lorsque vous ne m'entendrez plus 
sous cette forme, vous ressentiez l'immense désir d'entendre ma voix, et que ce désir vous pousse à 
me chercher dans l'infini, dans le divin. Car avec cela, vous aurez fait un pas ferme vers le culte 
spirituel de Dieu, vers le vrai dialogue entre les enfants et le Père. 
52 Une fois que vous n'aurez plus devant les yeux les personnes, objets ou figures que vous utilisez 
comme moyens pour pouvoir Me sentir, et que vous ne percevrez Ma Présence que par la prière, et 
que vous recevrez Mon inspiration à chaque moment de votre vie où vous Me désirez, vous vous 
exclamerez avec jubilation dans vos cœurs : "Maître, comme Tu es proche de nous !". 
53 Je continuerai à être votre Maître, à être votre Médecin, et à travers vous Je me manifesterai dans 
les malades que vous amènerez devant Moi. Je serai l'inspiration dans vos esprits et la Parole sur vos 
lèvres. Je vous enverrai les protecteurs spirituels pour continuer à vous guider et à vous protéger. 
54 Ne vous contentez pas de la première chose que vous obtenez, mais dirigez votre attention et vos 
efforts pour vous perfectionner. En effet, cette nouvelle façon de me chercher sera également 
soumise à un déploiement. 
55 Maintenant, c'est le Troisième Temps, quand votre âme peut déjà commencer à rêver depuis la 
terre de mondes très élevés et de très grandes réalisations. Car celui qui s'en va de ce monde, 
portant dans son âme la connaissance de ce qu'il trouvera, et l'épanouissement de ses dons 
spirituels, traversera plusieurs mondes sans y habiter, jusqu'à ce qu'il arrive à celui qu'il a le mérite 
d'habiter. Il sera pleinement conscient de son état spirituel, saura mener à bien sa mission où qu'il 
soit, connaîtra le langage de l'amour, de l'harmonie et de la justice, et sera capable de communiquer 
avec la pureté du langage spirituel, qui est la pensée. Avec lui, il n'y aura ni obstacles, ni confusion, ni 
larmes, et il commencera à éprouver le plaisir suprême de s'approcher des maisons qui lui 
appartiennent parce qu'elles sont à lui comme un héritage éternel. 



56 Pour que mon œuvre s'enracine dans le cœur des hommes comme un sanctuaire de foi et de 
spiritualisation, mes serviteurs devront beaucoup lutter, mon peuple devra traverser d'innombrables 
épreuves. 
57 Dans un premier temps, le monde rejettera cette Doctrine. Mais vous ne perdrez pas courage, 
parce que je vous signale déjà que celui qui le rejette le fera avec le cœur, mais il ne le fera pas par 
l'âme spirituelle de l'homme, puisque l'âme garde en elle cette promesse qui est la mienne. 
58 Je t'ai vu emphatique et préoccupé par le voyage qui t'attend, et je suis venu dans ton cœur pour 
te donner la paix et te tracer des chemins par ma parole et briser les obstacles que tu commences 
déjà à créer par ton imagination. 
59 Bénis soient ceux qui réfléchissent, souffrent et se préoccupent de mon œuvre, car c'est la preuve 
qu'ils l'ont prise à cœur. J'encourage alors leur âme et la caresse pour qu'elle se sente à nouveau 
pleine de foi, de paix et de confiance. 
60 A ma table d'amour, vous avez mangé le Pain divin que vous avez gagné par votre préparation. Si 
vous n'avez pas obtenu plus, c'est que votre préparation n'était pas suffisante pour plus. Si vous avez 
obtenu beaucoup ce jour-là, c'est la preuve que vous avez su vous rendre dignes de cette 
récompense. Je vous dis aussi que si, ce jour-là, J'ai déversé Ma lumière en flots dans d'autres lieux 
d'assemblée, c'est parce que les multitudes d'auditeurs ont su se préparer, et que là où cette 
spiritualisation n'existait pas, Ma parole a résonné avec justice dans la conscience de Mes enfants. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 295  
 
1 Humanité, tu as mal interprété le sens de la vie parce que tu as donné plus d'importance au 
matériel qu'au spirituel. S'il n'en était pas ainsi, Ma nouvelle venue parmi vous n'aurait pas été 
nécessaire. Mais écoutez comment Ma parole vous invite à l'élévation et à la spiritualisation, car Je 
vois que les hommes vivent indifférents à la réalité. 
2 Mon enseignement a pour but de vous intéresser à la vie qui vous attend et qui sera éternelle. Il 
s'agit de chasser de votre cœur la peur de quitter l'enveloppe humaine - la peur de la mort. Ma 
Parole veut te libérer de toutes tes erreurs. 
3 En vérité, je vous le dis, il n'y a pas de mort, car le Créateur est vie et ses œuvres ne peuvent 
mourir. 
4 C'est l'homme qui a créé la mort par son imagination, et qui, de plus, a créé les enfers et les cieux 
selon sa pauvre compréhension. Quelles conceptions justes peut-il avoir de mon existence, de ma 
justice et de la vérité sur la vie éternelle ? Seule la confusion existe dans le cœur des hommes, et 
cette confusion fait partie des fondations sur lesquelles reposent les croyances de la majorité. Quel 
avenir attend l'humanité si elle continue à s'écarter du vrai chemin ? Seulement la misère, la 
distraction et la douleur, dont il a un avant-goût dans la vie d'infortune qu'il mène sur terre. 
5 L'enseignement de l'Esprit, mon enseignement, peuple, est le rayon de lumière qui perce les 
ténèbres dans lesquelles vous êtes tombés. Ce n'est qu'à travers elle que les hommes parviendront à 
avoir une instruction parfaite et complète sur leur destin spirituel et une véritable connaissance de 
l'existence de ma justice. 
6 Les gens d'aujourd'hui ne peuvent pas penser à Dieu sans lui donner une forme visible d'une 
manière ou d'une autre. Ils ne peuvent parler de tentations sans personnifier l'influence du mal dans 
un être dont le métier est de corrompre les âmes, ni penser à l'expiation de celui qui a péché sans 
imaginer le châtiment du feu de l'enfer, qui n'a jamais existé. 
7 A ces trois erreurs qui dominent l'esprit des hommes, je vous dis : Si vous croyez que Dieu est le 
Saint-Esprit, il n'y a aucune raison pour vous de le chercher sous des formes matérielles, puisqu'il est 
Esprit. Et cet être imaginaire que vous appelez Lucifer ou Satan n'existe que dans l'esprit de ceux qui 
n'ont pas été capables d'interpréter spirituellement Mes paroles, révélations et messages des temps 
passés. 
En vérité, je vous le dis, dans la "vallée spirituelle", il y a de grands esprits des ténèbres qui sèment la 
discorde, la haine et la corruption. Il existe d'innombrables esprits dont l'influence atteint les 
hommes lorsqu'ils leur insufflent de mauvaises pensées et les incitent à de mauvaises actions. Mais 
ces êtres ne sont pas des démons ; ce sont des êtres imparfaits, perturbés, confus, assombris par la 
douleur, la mauvaise volonté ou la vindicte. Ne soyez pas non plus surpris quand je vous dis que leur 
nature est la même que celle de votre âme et que celle de ces êtres que vous appelez des anges. 
8 Pourquoi n'appelez-vous pas démons les hommes mauvais qui habitent la terre, puisqu'ils vous 
séduisent aussi, puisqu'ils vous incitent au mal et vous détournent du vrai chemin ? comme les êtres 
confus de l'au-delà, ce sont aussi des âmes imparfaites, mais elles ont acquis puissance et autorité 
parce qu'un idéal de grandeur s'est emparé d'elles. 
9 En vérité, je vous le dis, je n'ai d'ennemis ni parmi les habitants de la terre, ni parmi ceux qui sont 
dans le spirituel. Il n'y en a pas un qui me hait, qui blasphème contre moi ou qui détourne ses voisins 
du bon chemin pour le simple plaisir de m'offenser. Mensonge ! Ceux qui détournent les hommes de 
la foi, qui effacent Mon nom du cœur de leurs semblables, et qui combattent le spirituel, ne le font 
pas pour M'offenser. Ils le font parce que cela est nécessaire à leur quête terrestre de pouvoir, à 
leurs rêves de grandeur et de gloire humaine. 
10 Il en va de même pour les êtres de l'au-delà qui ne se sont pas éveillés à la lumière qui élève vers 
le chemin de l'amour. Ils ont essayé d'être grands par la simple connaissance, et lorsqu'ils influencent 
leurs frères et sœurs et les détournent du bon chemin, ce n'est pas avec l'intention de Me causer de 
la peine, de rivaliser avec Mon pouvoir, de se réjouir de la victoire du mal sur le bien - non. Le motif, 
bien que mauvais, n'est pas de m'offenser. comment peux-tu penser, tout au long de ta vie, qu'un 
ennemi puissant s'oppose à Moi, Me ravissant sans cesse ce qui M'appartient ? 



11 comment pouvez-vous penser que j'ai mis sur le chemin des hommes un être infiniment plus 
puissant qu'eux, pour les séduire sans cesse, et qui les pousserait finalement à la ruine éternelle ? 
12 Quelle piètre opinion avez-vous de Moi et de Ma justice, vous qui prétendez Me connaître et 
M'aimer ! 
13 Il est vrai que les mauvais tentent les bons, que les forts maltraitent les faibles, que les injustes se 
moquent des innocents, et que les impurs font du mal à celui qui est pur. Mais ce sont des tentations 
que celui qui les rencontre peut rejeter, car il a des armes et un bouclier pour combattre et se 
défendre. Son épée est la conscience, et derrière elle se trouvent la morale, la foi et la raison, afin de 
ne pas se laisser séduire par les mauvaises influences. Mais non seulement il doit le faire, mais il doit 
aussi semer la vertu par ses œuvres et résister au mal autant que possible. Quand il verra que 
certains sèment la corruption, le vice et la destruction, il se mettra à semer la lumière, à sauver celui 
qui s'est égaré et à relever celui qui est tombé. 
14 C'est la lutte éternelle du bien contre le mal et de la lumière contre les ténèbres - une lutte 
indispensable pour s'élever et atteindre les sommets de la perfection. 
15 Pour moi, il est tout aussi méritoire qu'un être, souillé par la trace des plus graves transgressions, 
inspiré par un haut idéal, se purifie, que lorsqu'un être, resté immuablement pur, lutte jusqu'à la fin 
pour ne pas se souiller, parce que dès le début il a aimé la lumière. 
16 Combien loin de la vérité marchent ceux qui pensent que les esprits de confusion ont une nature 
différente de celle des esprits de lumière ! 
17 Le Père serait injuste si cela était vrai, de même qu'il ne serait plus le Tout-Puissant s'il manquait 
de sagesse et d'amour pour sauver les souillés, les impurs, les imparfaits, et s'il ne pouvait les unir à 
tous les justes dans une seule et même maison. 
18 Disciple : Si un homme a une vraie connaissance des œuvres qu'il a faites, il n'est pas aveuglé par 
la vanité. Il sait que si ce sentiment ignoble entrait dans son être, son intelligence s'émousserait et il 
ne pourrait plus avancer sur le chemin du développement, il s'arrêterait et sombrerait dans la 
léthargie. 
19 La vanité a ruiné beaucoup de gens, a détruit beaucoup de peuples florissants, et a fait tomber 
vos cultures. 
20 Tant que les nations avaient pour idéaux le dynamisme, l'efficacité et le progrès, elles ont connu 
l'abondance, la splendeur et la prospérité. Mais lorsque l'arrogance les a fait se sentir supérieurs, 
lorsque leur idéal de développement ascendant a été remplacé par une ambition insatiable de tout 
avoir pour eux, étape par étape, sans s'en rendre compte et sans le vouloir, ils ont commencé à 
détruire tout ce qu'ils avaient construit et sont finalement tombés dans l'abîme. 
21 L'histoire de l'humanité est pleine de telles expériences. C'est pourquoi je vous dis qu'il est juste 
que surgisse dans le monde un peuple aux grands idéaux, qui, bien que toujours conscient de ses 
bonnes œuvres, n'imagine rien à leur sujet. De cette façon, son cours ne sera pas arrêté, et la 
splendeur qu'il a atteinte jusqu'à présent sera surpassée demain et augmentée encore plus tard. 
22 Lorsque je vous parle ainsi, je ne cherche pas à vous inspirer des objectifs uniquement matériels : 
Je veux que Mes paroles soient interprétées correctement, afin que vous sachiez comment les 
appliquer au spirituel comme au matériel. 
23 La vanité ne peut pas affliger l'homme seulement dans sa vie matérielle, et pour preuve de ce que 
je vous dis, considérez les chutes et les échecs des grandes dénominations, rongées dans leurs 
fondements par la vanité, l'arrogance, leur fausse splendeur. Chaque fois qu'ils ont cru être au 
sommet de leur puissance, quelqu'un est venu les tirer de leurs rêves, leur montrer leurs erreurs, 
leurs aberrations, leur déviation du droit et de la vérité. 
24 Ce n'est que par la connaissance réelle et l'accomplissement de Ma Loi face à la conscience que 
cette humanité pourra s'élever à une vie élevée ; car la conscience, qui est Ma lumière, est parfaite, 
est sans nuage, est juste, ne devient jamais vaine et ne prend pas de chemins tortueux. 
25 Dis-Moi si ce n'est pas un enseignement spirituel dont les hommes ont besoin pour s'approcher 
de la Vérité. Car cet enseignement, dont l'humanité a tant besoin, est celui-là même que je vous ai 
apporté. 



26 Lorsque cette parole se répandra dans le monde et que l'on demandera qui l'a inspirée et qui l'a 
dictée pour qu'elle soit écrite, que les messagers et les semeurs de cette parole témoignent que c'est 
le Saint-Esprit qui l'a révélée par l'esprit préparé de ses porteurs de voix. 
27 Quand cette humanité recevra mon message, elle se souviendra de Jésus, cet humble Nazaréen 
qui a prêché sur les montagnes, dans le désert, sur les rives des fleuves et dans les vallées. Car sa 
Parole n'avait pas besoin de temples matériels, puisque là où elle voulait s'exprimer, surgissait le 
temple intérieur des multitudes d'auditeurs, dont les cœurs s'ouvraient comme des calices au soleil. 
28 Maintenant, Je suis à la porte de chaque cœur, mais il faut que l'humanité, lorsqu'elle se souvient 
de Ma promesse de revenir, se souvienne aussi que Je n'ai jamais annoncé que Ma Présence serait à 
nouveau comme un homme, mais que Je vous ai fait comprendre que ce retour se ferait en esprit. 
29 C'est maintenant le temps de la compréhension, de l'illumination de l'âme et de l'esprit, dans 
lequel l'homme me cherchera enfin spirituellement, parce qu'il se rendra compte que Dieu n'est ni 
une personne ni une fantaisie, mais l'Esprit universel illimité et absolu. 
30 Cette Doctrine, connue seulement de quelques-uns et dont l'humanité n'a pas pris connaissance, 
atteindra bientôt tous les souffrants comme un baume de guérison, pour donner la consolation, pour 
enflammer la foi, pour dissiper les ténèbres et pour instiller l'espoir. Il vous élève au-dessus du 
péché, de la misère, de la douleur et de la mort. 
31 Il ne pouvait en être autrement, car c'est moi, le Médecin divin, le Consolateur promis, qui vous 
l'ai révélé. 
32 En tout temps, Mon Enseignement vous a fait comprendre que son essence la plus profonde est 
l'amour. L'amour est l'essence de Dieu. C'est de cette puissance que tous les êtres tirent leur vie ; 
c'est d'elle que sont issues la vie et toute la création. L'amour est l'origine et le but dans la destinée 
de tout ce qui a été créé par le Père. Face à cette puissance qui déplace, illumine et anime toutes 
choses, la mort disparaît, le péché s'évapore, les passions passent, les impuretés sont lavées, et tout 
ce qui est imparfait est perfectionné. 
33 Je suis venu dans le monde au Second Temps pour prouver le pouvoir de l'amour avec Ma 
Doctrine et Mes exemples, qui sont restés gravés de manière indélébile dans vos esprits. Néanmoins, 
moi qui ai vaincu la douleur du monde et de la mort par l'amour, je vous demande à vous, humains 
qui êtes encore en évolution : Avez-vous déjà appris à surmonter la douleur du monde et de la mort 
? 
34 J'ai vu que vous célébrez toujours le jour des morts. Mais pourquoi ? Est-ce à cause de votre façon 
de célébrer la victoire sur la mort ? Non, humanité, ne vous trompez pas, rendez-vous compte que 
vous célébrez le culte de la matière corporelle et l'amour du monde. Dans cette adoration de ceux 
qui ont été descendus à l'intérieur de la terre, vous vous éloignez et vous oubliez les âmes qui 
représentent la vie véritable et éternelle. Quand je vous vois arroser une tombe de vos larmes ou la 
recouvrir de fleurs, je ne peux m'empêcher de vous appliquer ces mots qui vous disent : " Vous êtes 
des morts qui veillent sur vos morts. " 
35 A ceux qui ont compris ma parole et l'appliquent à leur vie, je leur demande de prier pour tous 
ceux qui, dans leur matérialisme, déforment le sens de la vérité, et qui, hautains et vaniteux dans 
leur science, finissent par se considérer comme sages, créateurs et forts, et se moquent de ceux qui 
s'approchent de Dieu et élèvent leurs requêtes vers Lui. Ils croient qu'ils tiennent le destin de 
l'humanité entre leurs mains, sans savoir qu'ils sont eux aussi soumis à ma Justice divine. Ils ont, plus 
que quiconque, besoin de vos prières et de votre assistance spirituelle. 
36 Ces gens se sont perdus dans leur culte idolâtre pour le corps - un culte pratiqué au moyen de la 
science. Mais eux aussi s'éveilleront dans les grandes épreuves qui leur sont destinées, et grâce à 
elles ils comprendront enfin qu'il y a dans l'homme quelque chose qui dépasse l'intelligence, qui est 
l'âme spirituelle, et qu'il y a encore quelque chose de plus élevé que la science terrestre, qui est la 
connaissance de la Vie spirituelle. 
37 Ce n'est que lorsque l'intellect n'incitera plus l'esprit à observer et à approfondir la science, mais 
que l'esprit élèvera et dirigera l'intellect, que l'homme découvrira ce qui lui semble actuellement 
impénétrable, et qui pourtant est destiné à lui être révélé dès qu'il aura spiritualisé son intelligence. 
38 Si vous écoutez l'un de mes discours doctrinaux, vous pouvez bien comprendre et même deviner 
le chaos des visions du monde qui vous attend. 



39 Le temps de l'idolâtrie touche maintenant à sa fin, et l'ère de la spiritualisation fera bientôt son 
entrée dans le cœur de l'homme. Toutes les idoles tomberont à terre et feront place à la vérité, et là 
sera érigé le véritable autel de Dieu. 
40 Je suis la Lumière, la Vérité et la Vie. Je suis un livre ouvert. 
41 Depuis le début de l'humanité, les gens ont cherché l'origine de la vie et la raison de tout ce qui 
les entoure. Pour cela, ils ont appliqué la puissance de leur intellect, la lumière de l'intelligence. De là 
sont nées leurs sciences et leurs philosophies. Mais comme l'esprit humain est trop limité pour saisir 
la vérité que seul l'esprit peut comprendre et pénétrer, sa science n'a pu découvrir que peu de 
choses de cette vérité. 
42 Les hommes n'ont pas cherché cette lumière dans le spirituel - mais je suis esprit. Celui qui veut 
donc trouver la source de la vie, la lumière de la vérité et l'origine de toutes les choses créées, doit 
d'abord me chercher - me chercher à travers la prière, le désir de connaissance de l'âme, d'aimer son 
prochain et de mieux le servir, de s'élever au-dessus des difficultés de la vie humaine. A lui seront 
révélés les enseignements que d'autres, aux prises avec l'intellect, n'ont découvert qu'après des 
siècles. 
43 Je suis l'Amour, et celui qui me cherche doit le faire inspiré par l'Amour. 
44 L'homme est un reflet du Créateur, une image de Dieu. Les enfants doivent nécessairement 
devenir semblables au Père dont ils sont issus. Cette ressemblance est fondée dans l'âme spirituelle, 
car elle est dotée des attributs de Dieu et, de plus, elle a la vie éternelle. La matière, c'est-à-dire le 
corps humain, n'est qu'un vêtement temporaire de l'âme. 
45 Le Père a envoyé les âmes habiter cette terre, afin qu'elles y trouvent les moyens de leur 
développement, des épreuves pour se fortifier, des leçons pour se remplir de lumière, des occasions 
sans fin d'acquérir des mérites qui les élèvent au-dessus de cette vie, les libèrent de la matière et les 
conduisent au Royaume spirituel. Mais l'homme n'a pas encore gagné la bataille, n'a pas maîtrisé la 
matière, n'a pas fait du monde son serviteur. Au contraire, il s'est laissé dominer par des forces et 
des éléments qui lui sont inférieurs. L'homme se croit maître du monde, alors qu'en réalité il n'est 
qu'un esclave de la matière. 
46 Tant qu'il n'aura pas gagné cette bataille, il n'aura pas conquis la vie spirituelle pour lui-même. 
47 Ne croyez pas, cependant, que je veuille que les hommes renoncent aux lois terrestres pour se 
consacrer exclusivement au spirituel. Non, peuple, Je veux que vous utilisiez ce que le Père a créé et 
offert à l'humanité pour votre bien, pour votre développement et pour votre ascension - que vous 
appreniez à dominer la vie matérielle avec ses royaumes de nature, ses forces et ses êtres. Mais pour 
y parvenir, il faut aller au-delà de ce qu'atteint votre intelligence, c'est-à-dire travailler au moyen de 
l'âme spirituelle, afin que, lorsque le Père verra vos nobles objectifs, l'amour que vous mettez dans 
vos œuvres et la place que vous avez su donner à votre âme spirituelle, il puisse tirer le rideau de son 
trésor secret et vous accorder une étincelle de sa sagesse pour illuminer votre âme. 
48 Ce qui est juste, c'est que l'esprit révèle la sagesse à l'esprit humain, et non que l'esprit donne de 
la "lumière" à l'esprit. Beaucoup ne comprendront pas ce que je vous dis ici, et c'est parce que vous 
avez depuis longtemps perverti l'ordre de vos vies. 
49 Voir comment l'homme se situe devant et au-dessus de tout ce qui l'entoure ; qu'il est le seul être 
doté de la liberté de volonté et de conscience. C'est de cette liberté de volonté que proviennent 
toutes les aberrations, les chutes et les péchés des hommes. Mais ce sont des transgressions 
passagères devant la justice et l'éternité du Créateur. Car au-delà, la conscience l'emportera sur les 
faiblesses du corps et les séductions de l'âme. Ainsi viendra la victoire de la lumière, qui est la 
connaissance, sur les ténèbres, qui sont l'ignorance. Il y aura la victoire du bien, qui est amour, justice 
et harmonie, sur le mal, qui est égoïsme, licence, injustice. 
50 Si tu regardes ta vie et l'histoire de l'humanité, tu découvriras que cette lutte a toujours existé 
depuis le début de la création jusqu'au moment présent - une lutte nécessaire à la perfection de ton 
âme, aussi nécessaire que le feu pour purifier l'or. 
51 Qui, en entendant cette instruction, peut penser qu'une seule existence humaine peut suffire à 
une âme pour son plein développement et sa perfection ? 



52 Ah, vous qui êtes trop préoccupés par la vie humaine et qui vous faites croire que vous êtes 
éternellement sur terre, et qui ne savez pas qu'à cause de votre matérialisation, vous devez venir au 
monde dans de nouveaux corps pour faire le pas que vous n'avez pas pu faire la fois précédente ! 
53 Mais les nombreuses réincarnations ne confèrent pas non plus une perfection absolue à une âme. 
Aussi exaltée soit-elle après sa dernière existence sur terre, la "vallée spirituelle" l'attend encore avec 
ses innombrables mondes de vie, ses nouveaux enseignements, ses révélations et ses miracles. 
54 Une fois que vous aurez parcouru la route et atteint les seuils du pur et du parfait, vous 
comprendrez la raison de votre existence, vous habiterez vraiment dans la lumière. 
55 Ici, sur la terre, J'ai divisé la vie spirituelle de l'humanité en trois étapes, temps ou âges, dans 
lesquels, peu à peu, leçon après leçon, Je vous ai révélé la sagesse que vous devez tous posséder. 
56 Le Premier Temps est, en quelque sorte, l'enfance spirituelle de l'homme, dans laquelle il ouvre 
les yeux et voit le visage de son Père, l'entend, mais est encore loin de le comprendre. La preuve en 
est qu'il a essayé de lui obéir en s'accrochant à la lettre des textes sans pénétrer avec l'âme dans le 
sens de ceux-ci. 
57 Dans le Second Temps, Moi, "le Verbe", je suis venu habiter avec vous en Jésus et vous montrer le 
chemin de l'âme par Ma Vie. Ce deuxième temps est celui de l'adolescence, ou de la première 
jeunesse spirituelle. C'est l'époque où le Christ a enseigné l'amour aux hommes pour réveiller leurs 
cordes sensibles endormies, pour que leurs cœurs vibrent sous un sentiment nouveau, sous 
l'impulsion puissante de l'amour pour leur Père et pour leur prochain. 
58 Dans ces deux types d'amour, j'ai résumé toute la Loi, toute Mon instruction : l'amour pour Dieu, 
l'Auteur de la vie, le Père, le Créateur, et l'amour pour les autres. 
59 La Loi a toujours été présente dans les consciences. Les générations passent, et les générations 
viennent, les âmes se déplacent, et les âmes viennent, mais ma parole reste ferme et immuable. 
Pourtant, l'homme a été lent d'esprit et dur de cœur, et rares sont ceux qui ont compris l'esprit 
d'amour de mon enseignement. 
60 Les hommes se multiplient et grandissent. Mais dès que leur intelligence s'éveille, ils se 
détournent du spirituel pour rechercher la gloire du monde, la richesse ou la science. Par 
conséquent, leurs fruits ne pourraient pas être aussi doux que votre cœur le désire. Un goût amer est 
toujours resté dans vos bouches. 
61 Mais ne pensez pas que Ma Parole condamne vos travaux en principe ou condamne ce que votre 
science a réalisé. Non, les gens, ce n'est pas moi qui vous dis avec des mots que vous n'êtes qu'à un 
pas de l'abîme - ce sont les faits, les résultats de votre manque de spiritualisation. 
62 Mais au moment même où vous vous approchez de l'abîme, la cloche de l'horloge de l'éternité 
retentit, indiquant le début d'un temps nouveau : le troisième âge - le temps où l'Esprit Saint brille 
dans les consciences et se répand comme une sagesse, comme une lumière qui éclaircit les mystères 
- comme une puissance qui élève, éveille à une vie nouvelle, réconforte et sauve. 
63 C'est la forme la plus subtile et la plus suprême que le Père a employée pour parler aux hommes. 
Deux âges sont déjà passés pour les hommes, et ils ont atteint la maturité de l'âme. Ils peuvent 
désormais comprendre et appréhender des leçons plus profondes. 
64 C'est le "troisième âge" où l'âme de l'homme doit se libérer des chaînes du matérialisme. Cela 
impliquera la lutte des visions du monde, qui sera plus féroce que ce que l'histoire humaine a connu. 
65 La dépravation, l'égoïsme, l'arrogance, le vice, le mensonge et tout ce qui a assombri vos vies 
tomberont comme des idoles brisées aux pieds de ceux qui les adoraient, pour faire place à 
l'humilité. 
66 Comment allez-vous pouvoir aider dans cette bataille ? Avec l'arme puissante de la prière - non 
pas avec des prières de mots, mais par l'élévation de la pensée. 
67 Mon Esprit - infiniment plus subtil que l'air qui vous entoure - sera présent, recevant votre prière 
et la transformant en même temps en paix et en baume pour vos semblables. 
68 Tes pensées deviendront des étincelles de lumière dans l'espace et parviendront comme un 
message à l'esprit qui a besoin de clarté pour sa pensée. 
69 Votre intercession s'accomplira, car la paix de mon Royaume arrive sur la terre, et vos œuvres 
deviendront, pour ainsi dire, les premières graines de spiritualisation qui tomberont dans le ventre 
de la terre au Troisième Temps. 



Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 296  
 
1 Je suis la lumière qui éclaire ton chemin - la sagesse qui atteint ton intelligence - le baume qui 
apaise tes souffrances. 
2 Je suis le Maître et je viens à vous avec l'intention de vous transformer en mes disciples. Car si vous 
êtes mes disciples, vous serez des justes sur la terre. 
3 Si tu veux vraiment percer les ténèbres de ton ignorance, tourne-toi vers Moi et Je te donnerai la 
lumière nécessaire pour que tu ne trébuches pas. si tu veux que ta foi soit grande, viens m'écouter et 
suis-moi sans relâche ; je te donnerai la lumière dont tu as besoin pour ne pas trébucher ; je te 
donnerai la lumière dont tu as besoin pour ne pas trébucher. 
4 Au commencement des temps, le monde manquait d'amour. Les premiers hommes étaient loin de 
sentir et de comprendre cette Puissance divine - cette Essence d'Esprit, origine de toutes les choses 
créées. Ils croyaient en Dieu, mais ils ne lui attribuaient que le pouvoir et la justice. Les hommes 
croyaient comprendre le langage divin à travers les éléments de la nature ; ainsi, lorsqu'ils voyaient 
ceux-ci doux et paisibles, ils pensaient que le Seigneur était satisfait des œuvres des hommes ; mais 
lorsque les forces de la nature se déchaînaient, ils croyaient discerner en eux la colère de Dieu se 
manifestant sous cette forme. 
5 Dans le cœur des hommes s'était formée la conception d'un Dieu terrible, qui avait en lui la colère 
et le sens de la vengeance. C'est pourquoi, lorsqu'ils pensaient avoir offensé Dieu, ils lui offraient des 
holocaustes et des sacrifices dans l'espoir de l'apaiser. Je vous dis que ces offrandes n'étaient pas 
inspirées par l'amour de Dieu : c'est la crainte de la justice divine, la peur du châtiment, qui a poussé 
les premières nations à rendre hommage à leur Seigneur. 
6 L'Esprit divin, ils l'appelaient simplement Dieu, mais jamais Père ou Maître. 
7 Ce sont les patriarches et les premiers prophètes qui ont commencé à faire comprendre à l'homme 
que Dieu était justice - oui, mais justice parfaite ; qu'il était Père par-dessus tout et que, en tant que 
Père, il aimait toutes ses créatures. 
8 L'humanité a lentement parcouru le chemin de son développement spirituel, poursuivant son 
pèlerinage, passant d'un âge à l'autre, et apprenant à connaître un peu plus le mystère divin à travers 
les révélations que Dieu a données à ses enfants à toutes les époques. 
9 Cependant, l'homme n'est pas parvenu à une pleine connaissance de l'amour divin, car il n'a pas 
vraiment aimé Dieu comme un père, et il n'a pas pu ressentir dans son cœur l'amour que son 
Seigneur lui témoignait en tout temps. 
10 Il fallait que l'amour parfait se fasse homme, que le "Verbe" s'incarne et prenne un corps 
touchable et visible par les hommes, pour qu'ils puissent enfin savoir combien et de quelle manière 
Dieu les aime. 
11 Tous n'ont pas reconnu en Jésus la présence du Père. Comment pourraient-ils le reconnaître, 
puisque Jésus était humble, compatissant et aimant, même envers ceux qui l'offensaient ? Ils 
pensaient que Dieu était fort et fier envers ses ennemis, qu'il jugeait et était terrible envers ceux qui 
l'offensaient. 
12 Mais de même que beaucoup ont rejeté cette Parole, beaucoup l'ont aussi crue, cette Parole qui 
pénètre jusqu'au plus profond du cœur. Cette façon de guérir les souffrances et les maladies 
incurables uniquement avec une caresse, un regard d'infinie compassion, avec une parole d'espoir, 
cet enseignement qui était la promesse d'un monde nouveau, d'une vie pleine de lumière et de 
justice, ne pouvait plus être effacé de nombreux cœurs qui comprenaient que cet Homme Divin était 
la Vérité du Père, l'Amour Divin de Celui que les hommes ne connaissaient pas et ne pouvaient donc 
pas aimer. 
13 La graine de cette Vérité suprême a été semée à jamais dans le cœur de l'humanité. Le Christ était 
le semeur, et il s'occupe toujours de sa semence. Dans l'au-delà, il en récoltera les fruits et en jouira 
pour toujours. Alors il ne dira plus dans sa parole : "J'ai faim" ou "J'ai soif", car enfin ses enfants 
l'aimeront comme il les a aimés depuis le commencement. 
14 Qui vous parle du Christ, disciples ? Lui-même. 



15 C'est moi, le Verbe, qui vous parle à nouveau, humanité. reconnaissez-Moi, ne doutez pas de Ma 
Présence à cause de la discrétion dans laquelle Je me montre ; avec Moi, il ne peut y avoir aucune 
fierté. Avec Moi, il ne peut y avoir d'arrogance. 
16 Connaissez-Moi par Ma façon de vivre dans le monde à cette époque, souvenez-vous que Je suis 
mort aussi humblement que Je suis né et que J'ai vécu. 
17 Je suis présent dans l'humanité à l'heure où de nouvelles découvertes ont transformé la vie des 
hommes, et je fais sentir ma présence parmi vous avec la même humilité que celle que vous avez 
connue en Moi. 
18 Le "Verbe" de Dieu n'est pas redevenu homme, le Christ n'est pas né à nouveau dans la misère 
d'une étable - non ; car il n'est plus nécessaire qu'un corps témoigne de la puissance de Dieu. Si les 
hommes pensent que ce corps-ci est Dieu venu dans le monde, ils se trompent. La présence de Dieu 
est spirituelle, universelle, infinie. 
19 Si tout ce que les hommes ont accompli en ce temps était dans les limites de ce qui est juste, 
permis et bon, il n'aurait pas été nécessaire que Je descende pour vous parler à nouveau. Mais toutes 
les œuvres que cette humanité Me présente ne sont pas bonnes : il y a beaucoup de transgressions, 
beaucoup d'injustices, beaucoup d'aberrations et de mauvaises actions. Il a donc fallu que Mon 
Amour bienveillant réveille l'homme au moment où il était le plus absorbé par son travail, pour lui 
rappeler les devoirs qu'il a oubliés et à Qui il doit tout ce qui est et ce qui sera. 
20 Afin de Me rendre audible à une humanité matérialisée qui ne pouvait pas M'entendre d'esprit à 
esprit, J'ai dû utiliser leurs dons et facultés spirituelles pour Me faire connaître à travers l'intellect de 
l'homme. 
21 L'explication de la raison pour laquelle Je "descends" pour Me communiquer à vous est la suivante 
: Puisque vous n'avez pas été capables de vous élever pour converser avec votre Seigneur d'esprit à 
esprit, j'ai dû descendre un niveau plus bas, c'est-à-dire du spirituel, du Divin, là où vous ne pouvez 
pas encore arriver. J'ai dû alors me servir de votre organe de compréhension, qui a sa place dans le 
cerveau de l'homme, et traduire Mon inspiration divine en mots humains et en sons matériels. 
22 L'homme a besoin d'une connaissance élargie, et c'est Dieu qui vient à l'homme pour lui confier la 
sagesse. Si le moyen choisi pour Ma brève proclamation à travers l'organe de l'esprit ne semble pas 
digne de ces porte-voix, Je vous dis en vérité que le message donné par leur intermédiaire est très 
grand. Vous auriez préféré que Ma manifestation aux hommes se fasse avec des pompes et des 
cérémonies qui auraient fait impression, mais qui en réalité, vues de l'esprit, auraient été vaines, car 
elles ne contiennent pas la vraie lumière. 
23 J'aurais pu venir sous les éclairs et les tempêtes pour faire sentir ma puissance ; mais combien il 
aurait été facile alors pour l'homme de confesser que la présence du Seigneur était venue ! Mais ne 
pensez-vous pas que la peur serait alors revenue dans vos cœurs, et aussi l'idée de quelque chose 
d'incompréhensible ? Ne pensez-vous pas que tout sentiment d'amour envers le Père se serait 
transformé en crainte de sa justice ? Mais sachez que Dieu, bien qu'il soit une puissance 
omnipotente, ne vous vaincra pas par cette puissance, ne l'emportera pas par elle, mais par une 
autre puissance, et c'est celle de l'amour. 
24 C'est l'Esprit divin qui parle à l'univers aujourd'hui. C'est Lui qui apporte la lumière à tout ce que 
vous n'avez pas vu clairement en d'autres temps. Il est l'aube d'un jour nouveau pour tous les 
hommes, car il vous libèrera des fausses peurs, ôtera vos doutes, pour rendre votre âme et votre 
esprit libres. 
25 Je vous le dis : Après avoir appris à connaître l'essence de mes enseignements et la justesse de 
mes lois, vous apprendrez également à connaître les limites que votre imagination vous a imposées 
et qui vous ont empêché d'aller au-delà d'une petite connaissance de la vérité. 
26 Ce ne sera plus la peur ou la crainte du châtiment qui vous empêchera d'explorer, de découvrir. 
Ce n'est que lorsque tu voudras vraiment connaître ce qui t'est incompréhensible que ta conscience 
t'interdira le chemin ; car tu dois savoir que toute la vérité ne vient pas à l'homme, et qu'il ne doit en 
saisir que la partie qui lui correspond. 
27 Peuple : Lorsque Ma venue a été annoncée de telle manière qu'elle se ferait au milieu de guerres, 
de forces naturelles déchaînées, de pestes et de chaos, ce n'est pas parce que Je vous aurais apporté 
tout cela ; c'est parce que Ma présence serait utile à l'humanité en cette heure de crise. Voici 



maintenant l'accomplissement de tout ce qui a été dit à propos de Mon retour. Je viens à l'humanité 
alors que le monde est aux prises avec la mort et que la terre tremble et se convulse dans son râle 
pour ouvrir la voie à une nouvelle humanité. Par conséquent, l'appel de Dieu dans la "troisième ère" 
est un appel à l'amour - un amour qui porte et inspire la justice, la fraternité et la paix. 
28 A vous qui avez eu la grâce de M'entendre en ce temps, Je dois dire que pour être vraiment un 
disciple spirite, vous devez appliquer Mon enseignement à votre vie, que ce n'est pas le suivi de 
certains commandements qui vous transformera en spirites, ni ce ne seront certains rites et 
manifestations qui vous amèneront à l'accomplissement de votre mission sur terre. 
29 En vous parlant comme Moi seul peut le faire, je vous révèle la meilleure façon de rendre justice à 
Dieu et j'enlève de votre cœur les craintes instillées par votre Père. 
30 Mais je ne vous libère pas seulement des erreurs et des préjugés concernant votre vie dans le 
monde, je vous dis aussi que la damnation éternelle, telle qu'elle vous a été décrite, n'existe pas 
parce que l'âme ne peut pas souffrir l'agonie physique que la douleur produit dans le corps. La 
douleur de l'âme vient du fait de voir ses actions à la lumière de la conscience, qui lui fait voir et 
comprendre en toute clarté toutes les fautes et les imperfections qu'elle a commises. 
31 Venez à Moi avec la pleine conviction que vous marchez dans la voie de la vérité, et ce ne sera pas 
la peur qui vient de l'ignorance qui vous obligera à rester dans cette voie. 
32 Si vous étudiez Mes révélations et Mes manifestations de ce temps et du passé, vous 
comprendrez finalement que Je suis toujours venu revêtu d'humilité. Ne vous laissez donc pas 
séduire par ce qui est splendide en apparence, et lorsque vos semblables qui marchent sur d'autres 
chemins viendront vous dire que le Seigneur ne peut pas être au milieu de cette pauvreté, de cette 
bassesse que vous montrez, rappelez-leur que Dieu, manifesté dans le "Verbe", est venu au monde 
humblement en Jésus, et que l'homme a néanmoins cru en Lui, et que malgré les siècles qui se sont 
écoulés depuis Sa naissance, on n'a pas pu effacer du cœur des hommes l'humilité avec laquelle le 
Sauveur s'est révélé au monde. 
33 Il y a parmi vous des lieux de rassemblement où les fidèles aiment et recherchent l'extérieur, le 
splendide et l'apparent, afin d'impressionner leurs sens, sans se rendre compte qu'en désirant 
l'extérieur ils oublient les merveilles que contient l'enseignement de l'Esprit. 
34 Instruire, corriger, révéler, telle est mon œuvre parmi vous, pour vous amener au foyer de 
lumière. Mais avant d'atteindre les seuils de la Terre Promise, vous devrez faire des mérites de foi et 
d'amour. 
35 La parole du Christ a germé une fois dans ses disciples, et sa semence a poussé dans le peuple qui 
les a suivis. Son enseignement s'est répandu, et sa signification s'est étendue au monde entier. De 
même, cet enseignement actuel se répandra, et il sera accepté par tous ceux qui sont capables de le 
sentir et de le comprendre. 
36 Recevez, disciples bien-aimés, mon baume - recevez, vous multitudes d'auditeurs, ma caresse 
paternelle et mon message de Maître - pour vous-mêmes et pour vos proches. 
37 Ma Présence vous apparaît comme une brise légère qui caresse. C'est ainsi que je viens dans ton 
cœur pour lui donner vie. 
38 Certains sentent la proximité de ma venue, d'autres me voient avec l'œil spirituel, et d'autres 
encore, par leur sensibilité, connaissent l'heure à laquelle je suis proche. Tous, en cette heure bénie, 
disent en leur cœur : " Le Maître est là ", parce qu'ils ont senti que Ma Paix les entoure. 
39 Pour l'âme qui a erré dans le désert infini de la vie, il n'y a pas de trésor plus précieux ni d'oasis 
plus désirée que celle de la paix. C'est le trésor que je vous offre, et que vous devrez ensuite partager 
avec vos semblables. 
40 Je vous montre aussi les moyens de répandre sur les hommes le manteau béni de la paix, et ces 
moyens sont la pensée, la prière, la parole, les œuvres. 
41 De même que je vous vois en ce moment - unis par la paix que ma Parole vous donne, de même je 
veux vous voir après mon départ, dans les jours de lutte qui viennent sur vous, où je vous ferai sentir 
ma présence de manière subtile, où vous m'entendrez dans votre cœur. car Je te promets que tu ne 
manqueras pas de Ma caresse, de Mon essence, de Mon baume. 
42 Allez avec constance et compréhension d'une leçon à l'autre, d'une période à l'autre, et votre 
harmonie avec Mes Œuvres ne se brisera pas. Votre obéissance et votre volonté à mes lois et à mes 



ordres vous donneront une paix indicible, et vous n'aurez jamais de griefs, ni d'épines pour vous faire 
pleurer. 
43 Si vous voulez être mes disciples, comprenez que vous devez être des porteurs de paix et de 
toutes les vertus que je vous ai appris à pratiquer. 
44 Je ne vous ai pas encore laissés aller dans les provinces, car je vois que vous êtes des fruits qui ne 
sont pas encore mûrs. Je devrai encore vous envoyer la pluie d'amour, la lumière de Ma Sagesse et 
les rayons du Soleil Divin pour vous donner vie et courage. Mais une fois que vous aurez mûri comme 
un fruit sur l'arbre de Mon instruction, vous tomberez avec le vent qui fera bouger les branches qui 
vous portaient. 
45 Plus le jour approche où Je ne vous parlerai plus sous cette forme, plus vous découvrirez la 
grandeur de mon Enseignement Spirituel, et insensiblement vous vous éloignerez de tout ce avec 
quoi vous l'avez limité dans le passé - oui, car vous avez limité cette Œuvre Divine à des personnes, 
des lieux et des objets, alors que puisqu'elle est universelle et illimitée, elle est au-delà du matériel et 
de l'humain. 
46 Maintenant, tu ne vois plus mon Œuvre confinée à des personnes, des lieux ou des objets ; 
maintenant, tu vois tout dans le Divin, dans l'infiniment haut, et tu le découvres aussi dans le haut de 
ton être. 
47 Comment mon œuvre brillera-t-elle pour toi quand ton âme aura retrouvé le chemin de Dieu, et 
que de là tu seras ravie dans la contemplation de cette œuvre, et que tu te réjouiras de la lumière et 
de l'intelligence de ta compréhension ? 
48 Vous avez une idée de cette grande vérité et de cette félicité qui vous attend, mais votre idée et 
votre imagination sont trop petites pour découvrir la réalité. 
49 Chaque barreau de l'échelle, chaque étape, chaque maison offre à l'âme une plus grande lumière 
et une bénédiction plus parfaite. Mais la paix suprême, la félicité la plus parfaite de l'âme est au-delà 
de toutes les vies passagères des âmes. 
50 Combien de fois penserez-vous anticiper le bonheur parfait dans le sein de Dieu, sans vous rendre 
compte que ce sentiment de bonheur est à peine un avant-goût du monde suivant dans lequel vous 
passerez après cette vie. 
51 Ma semence en ce temps a germé plus rapidement chez ceux qui sont venus ici avec des esprits et 
des cœurs non encombrés de théories et d'interprétations. Ils étaient comme une terre vierge par 
rapport à Ma Parole, et c'est d'eux que Je Me suis servi pour transmettre Mon message au monde. 
52 D'autres ont apporté une vérité mêlée de fausseté, et Ma lumière les a progressivement libérés 
de l'erreur, les confirmant en même temps dans le bien qu'ils avaient en eux. Tout n'est pas une 
plante vénéneuse ou une mauvaise herbe dans le cœur de l'homme - parfois un plant de blé y 
pousse, et je m'en occupe pour qu'il mûrisse et que son grain se multiplie ensuite. 
53 Les uns comme les autres, Je les ai tous transformés en Mes disciples, les unissant en un seul 
peuple qui, dès qu'il est témoin de Mon enseignement à travers ses œuvres, fait battre plus fort le 
cœur des hommes lorsqu'ils se rendent compte de la puissance de cet enseignement. Elle se lèvera 
en mon nom contre les infidèles, les persécuteurs, la lutte sera grande, et votre nom sera souvent sur 
les lèvres de ceux qui vous condamnent par écrit comme la cause de scandales et de calomnies. 
54 Je vous préviens de ces épreuves pour que vous ne soyez pas surpris quand elles viendront. Mais 
je vous dis aussi que cela sera juste quand je révélerai à ce peuple ma puissance, ma miséricorde et 
ma justice. 
55 Toutes mes armées se prépareront au combat, tous mes serviteurs obéiront à ma voix et me 
rendront témoignage. 
56 Ce n'est pas seulement ce peuple qui témoignera à l'heure décisive : Les forces de la nature 
"parleront" comme toujours, représentant la Justice Divine, le Monde Spirituel sera présent, et le 
bandeau de l'ignorance sera arraché à cette humanité matérialiste - à ces personnes qui prétendent 
marcher sur le chemin du Christ dans le désir d'éternité, et qui pourtant persistent à garder leurs 
yeux, leurs oreilles et leurs esprits fermés à tout appel et manifestation de la Vie Spirituelle. 
57 Le même Christ qu'ils croient suivre et comprendre, c'est Lui qui a ouvert la porte qui donne accès 
à d'autres mondes et plans de vie - Celui qui a ôté la confusion des âmes qui cherchent à vivre en 
prenant possession de corps étrangers - Le même qui, à la dernière heure de sa mission par Jésus, 



s'est fait sentir dans ces âmes qui dormaient du sommeil de la mort dans les tombeaux, en les faisant 
monter à la lumière de la vie. Mais pour que les hommes croient à ces manifestations, j'ai permis à 
ces êtres de se rendre visibles à leurs proches. 
58 J'ai ouvert cette porte, moi seul pouvais le faire, parce que le Christ, avec son amour, est le lien 
qui unit tous les mondes. 
59 Vous ferez partie de Mes légions de lumière, de Mes hôtes de paix, de ceux qui prient pour le 
monde, et en vérité, Je vous le dis, les larmes de vos yeux, versées pour la douleur des autres, 
s'uniront au baume de votre Père pour descendre comme des gouttes de rosée sur les cœurs affligés. 
60 Le véritable baume de guérison, les gens - celui qui guérit toutes les maladies - jaillit de l'amour. 
61 Aimez avec l'esprit, aimez avec le cœur et avec l'intelligence, et alors vous aurez suffisamment de 
pouvoir non seulement pour guérir les maladies du corps ou pour réconforter dans les petits besoins 
humains, mais pour éclaircir les mystères spirituels, les grandes angoisses de l'âme, ses troubles et 
ses remords. 
62 Ce baume dissout les grandes épreuves, allume la lumière, apaise les angoisses, fait fondre les 
chaînes qui enserrent. 
63 L'homme abandonné par la science, au contact de ce baume, retrouvera la santé et la vie ; l'âme 
qui s'est détachée reviendra au mot d'amour du frère qui l'appelle. 
64 Lorsque ce temps atteindra son apogée, les hommes seront entourés de forces spirituelles tout 
autour ; il y aura des manifestations, des événements et des signes jamais vus auparavant. Les 
scientifiques orgueilleux resteront sans voix, et il y aura des occasions où, convaincus de leur misère, 
ils pleureront d'incapacité. 
65 Les hommes tourneront les yeux vers le Christ, et alors, en réfléchissant à leurs œuvres, ils 
comprendront enfin que Celui qui a accompli tant d'œuvres si extraordinaires au Second Temps est 
le même que Celui qui est maintenant revenu et qui est présent, témoignant de sa puissance. 
66 Je veux que vous entriez dans une vie de spiritualisation, qu'il y ait de l'autodiscipline et de la 
frugalité, qu'il y ait de la prière et de l'amour bienveillant. De cette façon, vous deviendrez sensible à 
chaque événement spirituel. Alors, ce qui est invisible pour beaucoup pourra être visible pour vous. 
Ce n'est que de cette manière que vous pourrez expliquer la raison de tout ce qui arrive et pour 
lequel les hommes ne trouvent pas de solution. 
67 Je veux que la préparation de mes disciples et leur connaissance de la mission qui leur est confiée 
soient telles que, à leur manière et par leur seule influence, ils libèrent les êtres invisibles, cachés et 
inconnus des hommes, qui vivent une existence de confusion et de douleur inconnue de l'humanité. 
68 Lutte pour ton union, peuple. Si vous n'y parvenez pas, comment les êtres de lumière de ce 
monde supérieur pourraient-ils se refléter à travers vous, si cela est nécessaire pour donner à 
l'humanité son message ? 
69 Je t'ai appris à prier et à demander pour les autres, mais je t'entends aussi quand tu demandes 
pour les tiens, j'accepte cette prière. Mais je vous dis que le temps où je vous donnais - parce que 
vous étiez encore immatures - selon votre demande est terminé. Maintenant, Je veux que vous 
agissiez comme des disciples, en M'offrant votre âme spirituelle et votre cœur dans la prière, mais en 
Me permettant de lire en eux et d'accomplir Ma Volonté. 
70 Ma sage parole, enveloppée de l'amour d'un Maître très patient, vous a amené pas à pas à la 
compréhension de la grandeur que contient le spiritisme, et vous a fait voir le vaste horizon spirituel 
qui commence dans l'humain et se confond avec le céleste. 
Ma paix est avec vous ! 
 
 
 
 
 
 



Instruction 297  
 
1 People : Votre désir de récolter les fruits de vos semailles est noble. Mais je vous dis d'être 
patients, de ne pas désirer connaître immédiatement le résultat de vos travaux, car cela reviendrait à 
raccourcir le temps jusqu'à la récolte et à vous contenter de couper les fruits non mûrs. 
2 Le déroulement de cette œuvre ne se fait pas en un instant, il nécessite un temps long. Par 
conséquent, que chacun comprenne la part qu'il a à faire dans ce champ spirituel, puis recommande 
et confie son travail à ceux qui viendront après vous pour vous aider en continuant le labourage du 
champ que vous avez commencé. Après ceux-ci, d'autres viendront, et après ceux-ci encore. C'est 
ainsi que vous ne savez pas à qui il est destiné de récolter la moisson de la foi, de la conversion à la 
spiritualité. 
3 Ceux qui font l'expérience de la fructification sauront qu'il ne s'agit pas seulement du mérite de 
ceux qui sont arrivés en dernier, mais qu'il s'agit d'une œuvre dans laquelle les mérites, les efforts et 
les sacrifices de ceux qui sont arrivés en premier, en deuxième et en troisième, ont été combinés 
pour mener à la victoire une œuvre spirituelle qui a été assignée à tous par le Maître. 
4 Sachez qu'une seule génération n'est pas capable d'accomplir toute l'œuvre, et sachez aussi que ce 
n'est pas maintenant le temps de la récolte. 
5 Comment pourriez-vous faire comprendre ma parole si vous n'y obéissez pas ? S'il vous a fallu si 
longtemps pour comprendre ma parole, pour y croire et pour entraîner votre corps rebelle à 
accomplir une mission - comment pouvez-vous exiger que la transformation du monde se produise 
immédiatement ? 
6 Vous ne devez pas non plus croire que vous travaillez seul dans cette œuvre, car vous n'avez pas 
encore assez de force pour accomplir des œuvres d'une si grande importance spirituelle. Vous devez 
savoir qu'il existe des êtres qui vous montrent le chemin que vous devez suivre, et qui vous indiquent 
la voie et les lieux où vous devez porter la graine. 
Ces éclaireurs sont vos frères et sœurs venus d'autres mondes, d'autres maisons, d'où ils veillent sur 
vos pas et font des brèches pour vous. Car eux aussi sont des artisans de la paix, de l'amour et de la 
fraternité. Ce sont des âmes d'une plus grande pureté que la vôtre, d'une plus grande connaissance 
et d'une plus grande expérience, dont vous n'avez rien de mauvais à craindre. Ce sont ceux qui ne 
vous laisseront pas vous arrêter - ceux qui mettront le trouble dans vos cœurs si vous laissez la graine 
échouer. 
7 Vous n'êtes pas seuls, et vous ne serez jamais livrés à vous-mêmes. 
8 Ayez confiance en cette oeuvre, contemplez sa grandeur. Réalisez qu'il ne s'agit pas d'une œuvre 
née de l'esprit humain, qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle vision du monde de cette humanité, mais 
d'une lumière éternelle qui a toujours illuminé le chemin de l'âme humaine, et dans la vérité de 
laquelle toute imperfection, toute impureté et tout péché passeront. 
9 De ma vérité, j'ai fait une doctrine imprégnée d'amour, de justice et de sagesse, par laquelle je vous 
prouverai sa puissance, en convertissant et en transformant ceux qui se sont brièvement écartés du 
droit chemin. 
10 pourquoi condamner l'homme à la destruction ou au tourment éternel, puisque son péché est 
temporaire et résulte de son ignorance ? Pourquoi condamner un être qui a en lui ma propre nature 
divine ? 
11 Si, pendant quelques instants ou pendant longtemps, elle a eu un penchant pour la matière et une 
propension au mal, quand le moment de clarté sera venu, quand je laisserai ma grâce atteindre son 
cœur, elle y répondra, révélant que Dieu est dans chaque âme. 
12 C'est cette nature que l'homme doit rechercher en lui-même - l'essence qu'il a perdue, et qu'il a 
souvent cherchée en vain. C'est pour cela que Je vous ai révélé toutes les facultés que vous avez pour 
vous trouver - pour vous apprendre à découvrir votre âme, à vous connaître vraiment, sans cesser de 
contempler l'extérieur, la forme physique. 
13 Apprenez à rechercher le spirituel, disciples, et vous vous libérerez aussi du fanatisme de la 
pratique d'un culte extérieur. 



14 Vous comprendrez alors que ce n'est pas la salle de réunion, ni le symbole, ni le rituel qui 
renferme la grandeur de l'œuvre spirituelle, mais sa signification éternelle et son but final plein de 
justice. 
15 N'essayez pas de limiter cette œuvre, qui est universelle et infinie, ni de fixer des limites à votre 
épanouissement spirituel, car plus vous vous plongerez dans la voie des bonnes œuvres et de l'étude, 
plus vous recevrez de grandes révélations. Vous verrez l'Œuvre divine surgir du plus insignifiant, vous 
la verrez se manifester dans tout ce qui est créé, vous la sentirez palpiter dans votre être. 
16 C'est la simplicité avec laquelle j'enseigne le disciple spirite, afin que lui aussi soit simple comme 
son Maître. Le disciple doit convaincre et convertir par la vérité de ses paroles et la puissance de ses 
œuvres, sans chercher à impressionner quiconque par des pouvoirs mystérieux ou des capacités 
extraordinaires. 
17 Le vrai disciple sera grand par sa simplicité. Il comprendra son Maître, et en même temps il se fera 
comprendre de ses semblables. 
18 La vie est une vaste mer où chacun navigue dans son propre bateau. Mais tandis que certains 
cherchent les moyens de la diriger vers un port sûr, d'autres chavirent par manque d'objectif ou 
d'expérience. 
19 Une fois de plus, je vous ai apporté mon enseignement. Je veux que vous vous rappeliez qu'en elle 
existe le port du salut. pourquoi devrais-je vous apporter des enseignements inexacts, des paroles 
vagues ou des révélations d'une profondeur limitée ? si c'était le cas, je vous exposerais au danger de 
tomber dans un nouveau fanatisme, alors que vous vivez dans un temps où la conscience ne vous 
laisse pas tranquille, surtout lorsque vous essayez de dissimuler par des faux-semblants le véritable 
accomplissement de la loi de miséricorde et d'amour que je vous ai enseignée ; je ne vous laisserais 
pas revenir sur votre conscience, je ne vous laisserais pas revenir sur votre conscience, je ne vous 
laisserais pas revenir sur votre conscience... 
20 écoutez-Moi, peuple, écoutez-Moi, disciples : Je suis en train de vous donner la Lumière et de 
vous libérer des chaînes, des liens et des ténèbres. mais je ne vous autorise pas à faire de cette 
œuvre une autre religion, ni à la remplir d'images et de rites comme d'habitude - non ! sachez 
exactement en quoi consiste la liberté que je vous apporte, afin que vous ne la remplaciez pas par un 
nouveau fanatisme. 
21 N'avez-vous pas encore pris conscience que votre esprit, et avec lui l'âme, avait été arrêté dans 
son déploiement ? Ne vous souvenez-vous pas du flot de fausses peurs et de préjugés hérités de vos 
ancêtres, dont Je vous ai libérés afin que vous puissiez contempler la Vérité sans entrave et recevoir 
la Lumière ? 
22 Si vous ne vous préparez pas, si les impuretés continuent à se manifester en vous, votre lumière 
restera fermée, cachée derrière votre matérialisation, et vous vous présenterez comme des 
ignorants devant vos semblables, comme ceux qui ne connaissent rien de cette grande révélation. 
23 Voyez toujours d'abord la "poutre" que vous avez dans l'œil, disciples, afin d'avoir le droit de 
regarder l'"écharde" qu'a votre frère. 
24 Par là, Je veux vous dire de ne pas utiliser Mon enseignement pour condamner les manières d'agir 
de vos semblables au sein de leurs différentes dénominations. En vérité Je vous le dis, dans tous ces 
chemins, il y a des cœurs qui Me cherchent à travers une vie noble et pleine de sacrifices. 
Néanmoins, le disciple Me demande encore et encore pourquoi Je permets cette diversité de visions 
du monde qui parfois se contredisent, créent des différences et provoquent des inimitiés entre les 
hommes. A cela le Maître vous répond : Cela a été permis parce qu'il n'y a pas deux âmes qui ont 
exactement la même compréhension, la même lumière, la même foi, et aussi parce qu'il vous a été 
donné la liberté de volonté de choisir votre chemin. Vous n'avez jamais été contraints de suivre le 
chemin de la Loi, mais vous avez été invités à le faire, conservant ainsi la liberté d'acquérir un 
véritable mérite dans la recherche de la vérité. 
25 De même, disciples bien-aimés, sachez que votre tâche est de vous unir, d'être en harmonie, de 
tendre le bras et de partager vos capacités et vos dons avec quiconque peut avoir besoin de vous, de 
votre pouvoir de guérison, de votre parole ou de votre aide. 
26 En vérité, je vous le dis, si l'arrogance germe dans votre cœur, vous ne serez pas des spiritualistes. 
L'âme éclairée ne peut se satisfaire de ces petites vanités qui ne font que flatter le cœur égoïste. 



27 Ce n'est pas l'accomplissement apparent des ordres qui rend les disciples grands à mes yeux, 
même s'ils apparaissent à leurs frères comme les plus zélés, les plus fervents et les plus persévérants. 
28 Le travail le plus pur, le plus sincère, et donc celui qui t'élève le plus vers Moi, est celui que tu 
accomplis en silence, même si tes compagnons ne le savent pas. 
29 "Ta main droite ne saura pas ce que fait ta main gauche", ai-je dit à Mes disciples en ce Second 
Temps. C'est pourquoi, aujourd'hui, alors que la lumière de mon Esprit explique tout, je vous dis : 
soyez humbles sans hypocrisie, pleurez vraiment à cause de la douleur d'autrui, et réjouissez-vous 
vraiment à cause du bien dont jouissent vos semblables. Seul celui qui ressent mon enseignement de 
cette manière pourra être prêt à donner sa vie pour son prochain. 
30 Personnes : S'il vous a été destiné de préparer le champ et de commencer à le semer, et qu'il 
fallait que ce soit d'autres qui en récoltent les fruits, acceptez-le. Car ce n'est pas seulement vous qui 
avez le droit de jouir des plaisirs du travail dans les champs de votre Père, mais tous vos frères et 
sœurs. 
31 Je suis le chemin, et vous êtes les cheminants qui y accèdent. 
32 Une fois arrivé au sommet de la montagne, tu tourneras les yeux en arrière et tu verras tout ce 
qui a traversé ton âme, et tu rendras grâce au Père. 
33 Le chemin est long. Qui peut dire qu'il a déjà tout parcouru, qu'il connaît tous les secrets, et qu'il a 
pénétré tout ce qui est au-delà de ce qu'il voit et entend ? 
34 Ce n'est pas que le Maître dédaigne votre travail ou ne voit pas ce que vous avez accompli sur le 
Chemin - non, les gens. Je suis le premier à apprécier vos mérites. S'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait 
pas de justice en Moi. Si je vous parle ainsi, c'est parce que je veux que vous compreniez que, bien 
que votre capacité soit grande à atteindre vos limites tant dans l'humain que dans le spirituel, il vous 
manque encore beaucoup - que plus vous cherchez dans l'Infini ce qui existe au-delà de vos sens 
physiques, plus vous découvrirez des domaines d'apprentissage pour savoir et pour apprendre. 
35 De même que Je t'ai laissé une nature à la portée de ton intelligence pour que tu l'étudies, Je t'ai 
révélé l'existence d'un monde qui est au-delà de cette nature, pour que tu le pénètres par l'âme. Je 
t'ai fait faire des recherches et des enquêtes pour que tu puisses connaître la vie spirituelle. Mais je 
vous dis de ne pas vous limiter au peu que vous savez jusqu'à présent. Soyez avides d'apprendre, 
entraînez-vous à pénétrer dans ce monde infini, travaillez assidûment pour qu'à la fin de votre 
journée de travail vous puissiez vous exclamer avec satisfaction : "Nous avons rempli notre mission." 
36 Mon enseignement n'immobilise pas l'âme, ni n'arrête le développement de l'homme, au 
contraire, il le libère des peurs et des préjugés et lui fait voir le chemin de lumière qui l'attend. 
37 Considérez cette humanité qui semble avoir atteint le sommet de sa science et de ses recherches, 
et qui en réalité n'est qu'au début de la science qu'elle atteindra demain, lorsqu'elle ajoutera à son 
désir de savoir l'idéal de la fraternité. 
38 Les hommes vivent aujourd'hui une époque de confusion parce qu'ils n'ont pas compris que toute 
leur vie et tous leurs efforts doivent les conduire à l'épanouissement de leur esprit, dont le but doit 
être la communion de leur esprit avec celui du Créateur. 
39 Le culte auquel la majorité des hommes se livrent aujourd'hui est le matérialisme. 
40 Tant que les doctrines et les religions de la foi insisteront sur leurs différences, le monde 
continuera à nourrir sa haine et ne sera pas en mesure de faire le pas décisif vers le véritable culte de 
Dieu. Mais quand les hommes comprendront-ils et s'uniront-ils et feront-ils ainsi le premier pas vers 
l'amour entre eux, s'il y a encore des hommes qui, pensant posséder la clé ou le secret du salut des 
âmes et les clés de la vie éternelle, ne reconnaissent pas tous ceux qui marchent sur d'autres 
chemins parce que, à leur avis, ils ne sont pas dignes de venir à Dieu ? 
41 Prenez donc conscience du véritable but du spiritisme, dont l'enseignement est au-dessus de 
toute dénomination, de toute idéologie humaine, de toute secte. 
42 Étudiez le sens de ce message, qui contient la loi de Dieu, et vous verrez qu'il est applicable à tous 
les hommes, à tous les peuples et à toutes les circonstances dans lesquelles vous pouvez vous 
trouver. 
43 Voyez comment, face à la vérité de cet enseignement, les différences, les aliénations, les inimitiés 
et les oppositions disparaissent, parce qu'à sa lumière vous apparaissez tous égaux, vous êtes tous 
frères et sœurs face à son amour, vous êtes tous imparfaits face à sa justice. 



44 Cette Parole vient de Moi, elle est la source de la vie, elle est l'Alpha et l'Oméga, le 
commencement et la fin. C'est pourquoi, pour surmonter leur ignorance, les hommes devront laisser 
derrière eux leurs conventions et leur fanatisme religieux, et venir à Moi qui suis en esprit - et non 
parmi les formes de culte que chacun a voulu M'offrir. Mais s'ils viennent à la vraie Source, je les 
recevrai tous, je supprimerai leurs douleurs, je les libérerai de leur lourd fardeau et je les réconcilierai 
les uns avec les autres. 
45 Considère que si chacun d'entre vous pouvait comprendre son rôle dans cette vie, l'humanité 
aurait déjà renoncé à être égoïste, et si chaque personne comprenait son origine, son destin, elle 
rattacherait toutes ses œuvres au but pour lequel elle a été créée. 
46 Il n'y a plus besoin de nombreuses religions dans le monde ; vous êtes tous arrivés au point de 
vous unir dans une seule foi et dans une seule façon d'adorer Dieu. Ce n'est que dans l'union de la 
pensée et dans l'union de l'âme que vous pourrez trouver la lumière qui vous mènera au progrès, à 
l'harmonie et à la paix. 
47 Vous verrez maintenant qu'aucune religion ne pourra atteindre la paix des hommes et leur liberté 
spirituelle. Au contraire, vous serez témoins de la manière dont mon Message Divin, qui parvient aux 
uns par des écrits et aux autres par des inspirations, réalisera le salut, l'union et la spiritualisation des 
hommes. 
48 Le spiritisme ne crée pas d'inégalités ; le spiritisme est la Doctrine dont l'humanité a besoin et à 
laquelle elle aspire inconsciemment. Car elle est la paix, elle est l'amour, elle est la justice, elle est la 
lumière dont les hommes ont faim. 
49 Pensez-vous, vous qui entendez ces paroles, que je pourrais semer dans vos cœurs de l'aversion 
ou de la malveillance envers ceux de vos semblables qui professent d'autres dénominations ? Jamais, 
disciples, c'est vous qui devez commencer à donner l'exemple de la fraternité et de l'harmonie, en 
regardant et en aimant tout le monde avec la même affection que celle avec laquelle vous regardez 
ceux qui partagent votre façon de penser. 
50 Toutes les communautés religieuses devront faire cette démarche. Ils devront être inspirés par le 
désir de s'aimer les uns les autres dans un acte d'amour pour leur Père, que tous prétendent adorer. 
51 N'ayez pas peur si vous êtes appelés perdus - allez vers tous. Considérez que cette œuvre, qui est 
vraie pour vous, peut paraître fausse aux autres parce qu'il lui manque à leurs yeux la consécration 
que les religions ont reçue pour être reconnues. 
52 Si tu crois en Moi, si tu crois que Je Me fais connaître dans les paroles de ces porteurs de voix, ne 
crains pas le jugement de tes semblables. Car Mon enseignement est si éloquent, et Mon message 
contient tant de vérités, que si vous savez bien utiliser ces armes, vous pouvez difficilement être 
vaincus. 
53 Personne ne pourra vous condamner pour avoir cherché avec ardeur la vérité, la perfection. Pour 
cela, vous avez tous un droit sacré, et pour cela, vous avez reçu la liberté de tendre vers la lumière. 
54 Peuple, il y a longtemps que vous mangez et buvez à ma table. Si vous ressentez encore une faim 
spirituelle, c'est injustifié, car on vous a offert de la nourriture jour après jour. J'ai soif de ton amour, 
mais que me donnes-tu à boire ? le fiel et le vinaigre de vos querelles et de votre incompréhension ! 
55 Je vous le dis en ce jour de grâce : laissez Ma Divine Radiance pénétrer votre cœur afin que vous 
puissiez ressentir Ma Présence et transformer votre vie ; Je suis venu comme un Juge, mais que 
buvez-vous ? 
56 Je suis venu en tant que Juge, mais la vérité est que si vous cherchez dans la parole du Juge, vous 
devez nécessairement être en présence du Père - ce Père qui vous aime et qui, par conséquent, se 
révèle de tant de manières pour que vous puissiez mieux le connaître. 
57 Je sais que plus votre connaissance sera grande, plus votre amour pour Moi sera grand. 
58 Quand je te dis : " aime-moi ", sais-tu ce que je te dis ? Aimez la Vérité, aimez le Bien, aimez la 
Lumière, aimez-vous les uns les autres, aimez la Vraie Vie. 
59 Apprends à M'aimer, réalise comment Mon amour te suit partout malgré tes transgressions et tes 
péchés, sans que tu puisses te soustraire ou éviter son influence. Reconnaissez que plus vos 
transgressions sont graves, plus grande est ma miséricorde à votre égard. 
60 La méchanceté des hommes veut repousser mon amour, mais elle ne peut pas lui résister, parce 
que l'amour est la puissance universelle, la puissance divine qui crée tout et déplace tout. 



61 La preuve de tout ce que Je vous dis est celle que Je vous ai donnée lorsque Je me suis fait 
connaître parmi vous en ce temps où l'humanité était perdue dans l'abîme de son péché. Mon 
Amour ne peut pas éprouver de dégoût pour le péché humain, mais il peut éprouver de la pitié. 
62 Connaissez-Moi, venez à Moi pour laver vos taches dans la fontaine de cristal de Ma Miséricorde. 
Demandez, demandez, et cela vous sera donné. 
63 Que peux-tu présenter devant Moi, que ce soit dans ton cœur ou dans ton âme, que Je ne voie 
pas ? Quelles souffrances, quels désirs, quels chagrins, quels secrets peux-tu me cacher ? Aucun. 
Apprends donc à prier spirituellement, à te confesser intérieurement devant Moi, à faire confiance à 
Ma Providence et à Ma Miséricorde, afin de déverser dans ton cœur cette paix qui lui fait tant 
défaut. 
64 Je vous ai dit que la prière est le langage de l'âme avec lequel votre cœur me parle, se lamente, 
me demande, pleure et se fortifie. Mais parfois, lorsque votre être est rempli de délices ou se sent 
inondé de paix, la prière devient un hymne spirituel qui atteint les hauteurs de Mon Royaume. 
65 Crois en moi, peuple, crois en moi, humanité, convaincue qu'il n'y a sur terre aucun homme, 
aucun peuple, aucune loi à laquelle tu puisses confier ton salut. Venez à Moi, cherchez-Moi, cherchez 
la Vérité, alors un jour vous serez tous unis dans une seule "vallée", sous une seule et même Lumière. 
66 Hommes, nations, races et peuples, tous devront suivre l'appel divin lorsque l'esprit de l'homme, 
fatigué de son emprisonnement sur terre, se lèvera, brisera les chaînes du matérialisme et poussera 
le cri de la libération spirituelle. 
67 Aujourd'hui, l'accomplissement de ma parole peut vous sembler très lointain, de même que la 
transformation morale et spirituelle de cette humanité. Mais c'est à vous d'ouvrir la voie et de 
remplir la part qui vous revient. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas le droit de juger de 
l'accomplissement de ma parole. 
68 Il viendra un temps où le désir de l'homme de développer son âme plus haut sera si ardent qu'il 
utilisera tous les moyens à sa disposition pour transformer cette vallée de larmes en un monde où 
règne l'harmonie, qu'il accomplira "l'impossible", qu'il ira jusqu'au sacrifice et à l'effort surhumain 
pour empêcher les guerres. 
69 Ce seront ces personnes qui relèveront ce monde, qui ôteront de la vie humaine le calice de la 
souffrance, qui reconstruiront tout ce que les générations passées ont détruit dans leur désir aveugle 
de pouvoir, dans leur matérialisation et leur imprudence. Ils seront ceux qui veilleront au vrai culte 
pour Moi - ce culte sans fanatisme ni actes cultuels extérieurs et inutiles. Ils tenteront de faire 
comprendre à l'humanité que l'harmonie entre les lois humaines et les lois spirituelles, et leur 
accomplissement, est le meilleur culte que les hommes puissent offrir à Dieu. 
70 Ne voudrais-tu pas être parmi eux ? Ne voudriez-vous pas que vos enfants fassent partie de ces 
personnes à l'âme noble ? Vous pouvez satisfaire ce désir. Il vous appartient d'ouvrir la voie à ceux 
que J'ai confiés à votre éducation et à vos soins, afin que, lorsque viendra l'heure d'entamer la 
bataille décisive de l'esprit contre la domination de la matière, ils puissent s'unir dans la conscience 
de leur mission, forts de leur foi et remplis de la connaissance que transmet Ma Parole, et former un 
seul corps, un seul peuple, un seul esprit qui abattra les murs et surmontera les obstacles sur son 
chemin, comme l'a fait Israël lorsqu'il a cherché la Terre promise. 
71 Je sais que si vous ne laissez pas vos enfants suffisamment préparés, votre âme pleurera de l'Au-
delà sur le sort de ceux qui sont restés abandonnés sur la terre, parce qu'elle les verra succomber 
sans pouvoir se défendre contre l'invasion de malheurs et de fléaux qui viendront frapper les peuples 
de la terre. 
72 Pouvez-vous imaginer l'expiation et la douleur de l'âme qui, au lieu de récolter de doux fruits, à 
son arrivée dans le monde spirituel, ne rencontre que des buissons épineux et des orties ? 
73 C'est ce que vous devez éviter dans le temps - maintenant que vous avez en abondance la lumière 
d'une instruction que je vous donne pour le salut de tous les hommes. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 



Instruction 298  
 
1 Guérissez toutes les afflictions, tant du corps que de l'âme, car vous avez pour tâche de 
réconforter, de fortifier et de guérir vos prochains. Mais je vous demande : Comment pourriez-vous 
donner la santé à ceux qui en ont besoin si vous êtes vous-mêmes malades ? quelle paix pourrait 
jaillir de votre âme lorsqu'elle est troublée par les soucis, les souffrances, les tourments de la 
conscience et les passions viles ? 
2 Ce n'est que ce que tu as accumulé dans ton cœur que tu pourras offrir à tes semblables. 
3 Aujourd'hui, vous devez accumuler le plus possible de biens que je distribue à ce peuple et 
apprendre à les conserver pendant les hostilités et les adversités afin que, lorsque viendra le 
moment d'accomplir votre mission, vous puissiez être victorieux dans la bataille. La paix, la lumière et 
le baume formeront un seul corps avec votre être - de telle sorte que vous ne vous contenterez pas 
de guérir un malade par l'imposition des mains, mais que vous transmettrez la santé, la paix et le 
renforcement par votre parole, votre pensée, votre regard, et dans de nombreux cas, votre simple 
présence rayonnera ces pouvoirs. 
4 Mais ne pensez pas qu'il vous suffira de savoir que je vous ai accordé ces dons. Non, vous devez 
aussi savoir que vous avez besoin du pouvoir de les manifester, et il est essentiel que vous l'obteniez 
par la foi en Moi, par la bonté envers votre prochain, par la pureté des sentiments et le 
désintéressement. Celui qui ne travaille pas selon ces principes, même s'il est gratifié par Moi, ne 
transmettra rien de bon. Car ces dons ne s'épanouissent et n'augmentent que grâce à des sentiments 
nobles, purs et élevés. 
5 Certes, nombreux sont ceux qui, malgré leur impréparation, laissent une trace de miracles sur leur 
passage. Mais ce ne sont pas eux qui les font, c'est moi, parce que j'ai de la compassion pour les 
nécessiteux, les malades, les pauvres spirituels et les gens de bonne foi. Mais alors ces "travailleurs" 
s'attribuent mes miracles. 
6 Il y a d'autres cas où celui qui n'est pas encore qualifié pour ce que je lui ai confié, parce qu'il ne 
connaît pas le chemin pour se préparer. Mais sa foi est grande, et il éprouve de la pitié pour son 
prochain. Je lui accorde des miracles pour l'encourager dans son travail afin qu'il persévère et se 
perfectionne. 
7 Dire que je prive celui qui ne fait pas bon usage de ses dons est une erreur. Mais celui qui ne les 
utilise pas aux fins que je lui ai indiquées perd immédiatement le pouvoir de les utiliser. 
8 Comment priverais-je l'homme de ses dons spirituels, puisque ce sont les moyens d'obtenir son 
salut et ses seules armes pour se défendre ? si Ma Justice devait procéder comme vous le pensez, 
j'aurais déjà privé beaucoup d'hommes de la lumière de leur conscience, et beaucoup de cerveaux 
que j'aurais privés d'intelligence ; j'aurais privé tous les hommes de la lumière de leur conscience, et 
tous les cerveaux que j'aurais privés d'intelligence. Mais je vous répète que je ne prive pas les 
hommes de leurs dons, car c'est précisément par ces qualités qu'ils doivent se racheter et s'élever à 
la perfection. Vous Me dites que certains perdent la raison, et que d'autres perdent prématurément 
la vie ou une certaine capacité. Certes, mais ce n'est pas moi qui leur arrache ce qui leur appartient 
déjà. ce sont eux-mêmes qui, par faiblesse, folie et illusion, se privent de ce que leur Père leur a 
donné en héritage. 
9 Ma main, qui aime la justice, n'est-elle pas présente dans tout cela ? 
10 mais si tu observes un peu la façon dont J'applique Ma parfaite Justice, tu seras convaincu que 
c'est Mon Amour qui se manifeste dans chacun de ces cas, rendant la lumière aux uns, la paix aux 
autres et la vie aux autres, bien que Je te dise aussi que pour retrouver ce qu'ils ont perdu, ils doivent 
d'abord passer par une grande purification 
11 Je vous parlerai de tout dans cette Parole, car il ne doit pas manquer un seul chapitre à Ma 
Doctrine. Sur tout, je t'enseignerai, pour que demain tu n'aies aucun doute, aucune incertitude. 
12 Je veux faire de vous un peuple conscient de son destin, connaisseur de sa mission, prêt à semer 
et à répandre en toute vérité et pureté cette semence bénie que J'ai déposée dans votre cœur pour 
la bénédiction et le progrès spirituel de l'humanité. 



13 C'est pourquoi, lorsque j'ai commencé mon discours d'enseignement de ce jour, la première 
chose que je vous ai dite, c'est de vous guérir et de vous fortifier avec moi aujourd'hui. Car ce que 
vous avez dans le cœur, vous le transmettrez à vos semblables. 
14 N'ayez jamais confiance que je déverserai ma miséricorde, malgré vos imperfections et votre 
manque de préparation, sur les personnes dans le besoin qui vous cherchent. car déjà Je te dis que 
même si tu peux cacher le mal ici dans le monde, devant Moi et quand ton jugement sera venu, seuls 
tes mérites pourront te sauver d'une douloureuse réparation. 
15 Comprenez-vous ce que cet enseignement vous a expliqué ? Alors ne l'oubliez jamais ! 
16 Peuple bien-aimé : Je me suis manifesté sur le chemin de votre vie, Je vous ai testé sous 
différentes formes et J'ai vu que vous m'aimiez. Vous avez trébuché sur les rochers du chemin, mais 
vous avez fait usage de votre foi et vous vous êtes redressés. 
17 Mon enseignement vous sauve, et Ma parole vous élève, parce que vous avez foi en Ma présence 
et en Ma manifestation par l'intelligence de ces porteurs de voix. 
18 Votre âme a eu la satisfaction de découvrir dans son corps la subtilité qui vous a permis de 
reconnaître ma Présence dans cette manifestation. 
19 Combien sont-ils, ceux qui connaissent, par les écrits des temps passés, les prophéties qui 
annonçaient cette ère. Et pourtant, s'ils assistaient à mes manifestations, ils ne les croiraient pas et 
ne les prendraient pas pour l'accomplissement de ces promesses ! Ce sont ceux qui n'ont pas atteint 
le degré de développement qui leur permettrait de reconnaître cette lumière. 
D'autre part, combien de ceux qui donneraient leur vie aujourd'hui pour témoigner que c'est Moi qui 
Me manifeste parmi les hommes en ce moment, ne savaient même pas qu'il y a des prophéties qui 
parlent de ces événements. La raison en est que leur âme était déjà préparée et prête à recevoir la 
lumière. 
20 Les prophètes, les illuminés et les voyants ont perçu ma venue en esprit, ils ont vu le livre qui 
s'ouvrait pour déverser son contenu sur l'esprit des hommes, ils ont confirmé la présence du monde 
spirituel auprès des hommes. Ils ont vu la nouvelle montagne où le Seigneur viendrait unir son 
peuple. Mais en vérité, Je vous le dis, de même que vous êtes venus et que vous m'avez senti, de 
même un peuple après l'autre et un homme après l'autre s'ajouteront, dès que sera venu pour 
chacun le temps fixé pour son réveil. 
21 Ne pensez pas que je me ferai connaître dans chaque nation et dans chaque peuple de la terre 
sous la forme que je vous ai accordée ; je me ferai connaître sous la forme que je vous ai accordée. 
mais dans Ma Puissance et Ma Sagesse infinies, Je saurai frapper aux portes de chaque cœur 
22 Je dois vous dire que vous devez répandre et faire connaître dans le monde entier cette semence 
spirituelle que je vous ai confiée en ce temps. 
23 Le temps de Ma manifestation a été le temps de la préparation de ce peuple. L'instruction a été 
longue et détaillée - si longue que j'ai vu certaines générations quitter cette terre et d'autres venir les 
remplacer. Ainsi, cela a été nécessaire pour que la graine germe, mûrisse et porte du fruit. 
24 L'enseignement touche maintenant à sa fin, entendez donc que dans chaque discours 
d'enseignement, Je vous révèle la ligne de conduite dans laquelle vous devrez travailler à l'avenir. 
25 Mon œuvre a un grand but final, et c'est Ma parole qui vous conduit à ce but. 
26 Je sais que vous verserez encore des larmes, bien que vous soyez dans les rangs de ceux qui ont 
entendu ma voix. Vous vous lamenterez sur vos divisions car les épreuves vous trouveront faibles. 
alors ce seront la douleur et les coups portés par le monde qui vous feront prendre dans vos droits la 
bannière de la paix, de l'union et de la bonne volonté dont je vous ai parlé depuis les premiers jours 
de ma manifestation. 
27 Soyez bénis si, en entendant ces mots, vous anticipez la douleur et vous unissez dans la fraternité 
Je vois la douleur et la tristesse de ceux qui ont rêvé de la fraternité de ce peuple et qui n'ont encore 
vu aucun signe d'union. Ce sont ceux qui me disent en silence : "Seigneur, que ce soit ton amour qui 
nous unisse. Donne-nous encore un peu de temps pour lutter pour notre salut." 
28 D'autres Me demandent : "Maître, pourquoi le cœur a-t-il besoin d'être purifié, et pourquoi y a-t-il 
de la souffrance, alors que nous entendons Ta Parole ?" Mais je vous le dis : les gens, vous n'êtes pas 
encore propres de toute tache, vous n'êtes pas encore libres de toute douleur. Il y a des cordes dans 



votre être qui n'ont pas encore été affligées, et il est nécessaire de les tester pour que l'âme de 
l'esprit et le cœur atteignent la fermeté. 
29 Si, par le seul fait de M'entendre, vous ne ressentiez plus la douleur, feriez-vous un effort dans 
votre vie pour vous purifier et vous rapprocher de Moi ? En vérité, je vous le dis, vous ne feriez alors 
rien pour améliorer vos constitutions mentale et morale. 
30 Sachez, disciples, que le but de votre lutte est cet état d'âme qu'aucune douleur ne peut plus 
atteindre, et ce but est atteint par les mérites, les luttes, les épreuves, les sacrifices et les 
renoncements. 
31 Remarquez ces cas de patience, de foi, d'humilité et d'abandon que vous découvrez parfois chez 
certains de vos semblables. Ce sont des âmes envoyées par Moi pour donner un exemple de vertu à 
l'humanité. À première vue, le destin de ces créatures est triste, mais dans leur foi, elles savent 
qu'elles sont venues pour remplir une mission. 
32 Vous avez reçu de grands exemples de mes messagers et de mes disciples dans votre histoire - des 
noms qui vous sont connus ; mais à cause de cela, ne négligez pas les petits exemples que vous 
rencontrez sur le chemin de votre vie. 
33 Souvent, vous accomplissez des actes de grande élévation qui parviennent au Père comme un 
hommage, digne de sa mémoire, et qui servent d'exemple à ceux qui vous entourent. Vous ne prenez 
pas toujours conscience de la valeur de cette œuvre ou du mérite de cet acte, et c'est tant mieux 
pour vous, de peur que le cœur ne s'enorgueillisse de ses mérites, car alors la semence se gâte. Mais 
l'âme a néanmoins connaissance de la valeur de ses œuvres. S'il n'en était pas ainsi, combien de fois 
ne perdrait-elle pas son temps dans des œuvres médiocres, se croyant occupée à des actions nobles 
et utiles. 
34 Disciples, vous êtes devenus inébranlables dans les souffrances, mais vous devez maintenant vous 
développer vers le haut par la spiritualisation. Il importe peu que la vie humaine, avec ses difficultés, 
ses peines et ses tentations, vous emprisonne. Cette conquête n'est apparente que si vous savez 
découvrir la procédure pour vous rendre libre. Mais quelle est cette façon de faire en sorte que l'âme 
s'élargisse et devienne libre ? Par la prière, en réfléchissant à mon travail, en m'engageant dans des 
œuvres nobles, en m'élevant au-dessus des malheurs. 
35 Celui qui y parvient sera entré dans un monde de lumière et de paix, sans s'abstenir d'accomplir 
son devoir dans le monde matériel. 
36 C'est le chemin que je vous ai tracé pour que vous puissiez échapper au matérialisme, aux 
difficultés terrestres, à la douleur, aux tentations et aux vices. 
37 Je vous invite à la prière, à la méditation et aux bonnes œuvres afin que, grâce à la spiritualisation, 
vous puissiez atteindre les régions où vous étancherez votre soif avec l'eau de la vérité et où vous 
serez entourés de la lumière de votre Père. Ce n'est que là que vous pourrez vous inspirer pour bien 
remplir vos devoirs, tant spirituels qu'humains. 
38 Tant que vous devez vivre sur terre, faites-le de la meilleure façon possible. Mais ne montrez pas 
votre refus lorsque le calice de la douleur déverse son contenu dans votre cœur en professant que 
vous ne voulez plus vivre dans ce monde. La terre est la "vallée" où l'âme se purifie, et où l'on 
acquiert le mérite de s'installer dans une maison plus élevée. Si tu savais combien ça coûte à ton âme 
de l'habiter. 
39 Il est nécessaire que vous ouvriez la voie et prépariez la maison pour les générations qui viendront 
poursuivre votre œuvre. Mais si vous n'accomplissez pas la part qui vous revient, ils devront faire ce 
que vous n'avez pas fait, et ce qui est alors commandé à ceux-ci, ils devront le laisser à d'autres. 
Pensez-vous que vous rendrez ainsi justice à la volonté de votre Père ? 
40 Quand tu es entré dans ce chemin, ici, tu as reçu sur tes lèvres le fruit des générations 
précédentes. C'est le cadeau qu'ils vous ont laissé en héritage. Ne pensez-vous pas que, de la même 
manière, vous devriez laisser quelque chose de préparé pour ceux qui viendront bientôt vous 
remplacer ? 
41 Réveillez-vous, les gens ! L'au-delà surveille vos pas sur terre ! Ces mondes connaissent vos 
œuvres ! Quand ils voient cette humanité sombrer dans la mer de leurs inimitiés et de leurs passions, 
ils sont ébranlés et ils prient pour vous. 



42 Prenez courage, vous n'êtes pas abandonnés. Faites confiance à votre Père et ayez confiance en 
ceux qui vous aiment et vous protègent du royaume spirituel. 
43 Si vous vous consacrez vraiment à Mon œuvre pendant le temps où Je vous donne Mes 
instructions, en vérité Je vous le dis, ce temps sera suffisant pour que vous soyez prêts à faire le pas 
ferme vers la nouvelle période qui vient à vous. 
44 Ces trois dernières années de Ma manifestation, J'ai choisi de représenter les années durant 
lesquelles J'ai prêché Ma Doctrine au Second Temps. Ainsi, vous pourrez mieux comprendre l'amour, 
la volonté et la dévotion des disciples qui me suivaient alors, puisqu'il leur a suffi de peu de temps 
pour devenir des disciples du Divin Maître, des apôtres de la vérité. 
45 Il y avait en ce temps-là douze élus qui devaient Me suivre directement, et sur les douze, un seul 
est tombé à l'heure de l'épreuve, quand Mon départ approchait. 
46 Aujourd'hui, J'ai placé un grand nombre de disciples à Ma table, afin qu'en M'écoutant 
continuellement et en suivant pas à pas Mes enseignements, ils arrivent à la fin de ce temps de 
manifestation comme des êtres forts - assez forts pour ne pas trahir leur Maître, ni pour se trahir 
eux-mêmes. 
47 "Veillez et priez", vous dis-je, peuple, comme je l'ai dit à mes disciples lorsque l'heure est venue. 
Soyez éveillés, car le corps est faible et peut trahir son âme dans un moment de faiblesse, et je ne 
veux pas que vous versiez plus tard des larmes amères, en tant qu'être humain ou spirituel, à cause 
d'un moment de confusion ou de faiblesse. 
48 Ne pensez pas que les conséquences de la désobéissance se manifesteront immédiatement - non. 
Mais ce que Je vous dis, c'est que tôt ou tard, vous devrez répondre de vos œuvres, même si parfois 
il vous a semblé que votre désobéissance n'avait pas de conséquences, vu que le temps passait et 
que Ma justice ne donnait aucun signe. mais vous savez déjà par Ma Parole que Je suis inexorable 
comme Juge et que lorsque votre jugement sera venu, vous ouvrirez vos yeux à la lumière de la 
conscience 
49 Que personne ne prenne sur lui ce jugement, que personne ne désire cette coupe de douleur, 
d'angoisse, de remords et de désespoir, car votre âme souffrira d'une manière que vous ne pouvez 
imaginer lorsque sa conscience ne cesse de l'appeler "désobéissante", "traîtresse", "ingrate", après 
avoir été appelée par son Maître "disciple bien-aimé", "chérie" et "héritière de Mon Royaume". 
50 Si je ne savais pas que vous êtes encore capables d'erreur, de désobéissance ou de dégradation, je 
ne vous parlerais pas de cette façon Mais je connais votre faiblesse, et il est nécessaire que je vous 
secoue pour vous réveiller. Mais pourquoi n'avez-vous pas encore atteint la pleine connaissance de la 
manière dont vous devez interpréter chacune de Mes directives, alors que vous aurez bientôt atteint 
la fin de Ma manifestation ? Parce que vous vous êtes habitués à ma parole au point de la considérer 
de plus en plus insignifiante, et vous, en revanche, de plus en plus significative. 
51 Je vous parle pour votre bien, car aucune erreur humaine ne pourra nuire à mon esprit ou à mon 
œuvre. Vous, cependant, par vos erreurs, vous pourrez très bien vous causer beaucoup de maux, et 
je veux que vous vous épargniez ces maux. 
52 Vous savez comment, au Second Temps, un moment de faiblesse de l'un de Mes disciples a causé 
tant de douleur non seulement à son Maître, mais aussi à ses frères et à tous ceux qui M'aimaient, 
comment, à partir de ce moment, tout a changé pour ceux qui Me suivaient. 
Le Maître a été arraché des bras des disciples, les mots d'amour que ses lèvres ont si souvent 
prononcés ont pris fin. Ce corps béni à travers lequel ils ressentaient la présence de Dieu dans le 
monde a disparu. Ils ont senti les ombres de la douleur et de l'abandon entourer leur vie. Pourtant, 
ce ne sont pas seulement eux qui ont pleuré sur cette mort sacrificielle, mais l'humanité de tous les 
temps. 
53 Je vous demande maintenant : croyez-vous que la faute de ce disciple perfide a empêché 
l'achèvement de Mon œuvre ? Croyez-vous que cette erreur a changé ce que j'avais prévu ? - En 
aucun cas. Mon Œuvre, Ma Vérité et Ma Mission se sont concrétisées avec une suprême perfection, 
tout comme devaient se réaliser toutes les circonstances prévues de la vie, que ces disciples allaient 
présenter à leur Seigneur. Parce que la volonté divine ne pourra jamais être soumise aux manières 
humaines d'agir. Ceci est accompli indépendamment du péché des hommes, et le sera toujours. 



54 Reconnaissez que je prépare tout le monde pour le jour de l'épreuve qui approche. Mais Je vous 
dis qu'un seul porteur de voix consciencieux et préparé Me suffirait pour transmettre Mes dernières 
paroles, pour sceller avec elles la vérité que Je vous ai révélée pendant tant d'années et à travers tant 
de porteurs de voix. 
55 Réalise, Israël, combien est petite la multitude qui s'installe sous l'arbre de vie. Certains n'ont pas 
compris Mon Instruction Divine, d'autres ont été surpris par la tentation dans leurs chemins. Mais je 
vous donne de bons conseils en tant que Père, et je vous instruis en tant que Maître. 
56 Cette instruction, Je veux que tu l'imprimes dans ton cœur, afin que tu suives Mes pas, afin que tu 
donnes la lumière aux aveugles, afin que les sourds entendent l'appel de Mon amour, afin que les 
boiteux marchent et Me suivent, afin que l'humanité voie la lumière de midi. 
57 Je prépare actuellement les hommes pour les rendre libres de tout péché. Ma lumière illumine 
leurs cœurs afin qu'ils pratiquent l'amour entre eux. 
58 Depuis qu'Elie vous a conduit à l'obstacle, vous avez été préparés à atteindre la spiritualisation et 
l'ascension de votre âme. Tu es venu à Moi en disant : "Seigneur, accomplis sur moi ta volonté". Je 
t'ai donné un vêtement neuf pour tes jambes, j'ai enlevé les haillons que tu m'offrais, et j'ai paré ton 
âme d'un vêtement pur. J'ai placé dans ton âme le signe de mon peuple élu, Israël, et je te l'ai dit : Ce 
sont les rangs auxquels vous appartenez, afin que vous fassiez preuve de soumission et d'obéissance 
à Mes ordres. Et vous m'avez dit : "Père, fais ta volonté pour moi". 
59 Oui, Mes enfants, Je vous ai éclairés afin que vous ne soyez pas ignorants, afin que vous pratiquiez 
Mon instruction comme les forts, afin que vous Me donniez refuge dans vos cœurs et que vous vous 
sépariez des mauvais, afin que vous ressentiez la douleur des hommes qui suivent aveuglément leur 
chemin hors de la matérialisation. Je t'ai donné le baume spirituel pour que tu puisses les guérir et 
leur donner une nouvelle vie afin que tu puisses les conduire à Moi. 
60 Je suis venu en ce temps pour donner la vie aux "morts", pour sauver l'humanité et l'arracher à 
ses abîmes, pour présenter, de la première à la présente page du livre, l'instruction que Je lui ai 
donnée au cours des âges. Voici Mon amour, Mon infinie sagesse. Celui qui veut me comprendre 
vivra en moi. Celui qui veut m'aimer sera avec moi et doit suivre son chemin avec spiritualisation 
pour que la douleur ne l'envahisse plus et qu'il ne se sente plus seul. 
61 C'est ta mission, Israël. Préparez-vous, car vous devez être Mes disciples, vous devez écouter 
votre Maître avec toute votre attention. Car chacun de vous doit être demain comme un livre ouvert, 
où l'on étudie et où l'on approfondit ma parole. 
62 L'accomplissement de votre mission ne se limite pas aux quatre murs d'une salle de réunion. Non, 
Israël, Mon regard pénétrant surveille toutes tes actions, et si tu souhaites t'écarter du chemin pour 
un court instant, Je te le permettrai car tu as la liberté de ta volonté. Mais je vous le dis : Dans votre 
désobéissance, vous rencontrerez la douleur à chaque tournant. Mais quand vous vous repentirez, Je 
vous dirai : revenez à Moi, car Je vous attends pour vous donner la consolation. 
63 Quiconque veut venir au Père doit se libérer de l'orgueil, de la vanité, et de toute infirmité que 
mon regard pénétrant voit. 
64 Il m'a plu de me servir des humbles, des ignorants. Mon amour a travaillé son coeur. Je lui ai 
confié Ma Loi, Je lui ai fait sentir Ma Présence, et Je lui ai dit : va et laisse l'appel à tes semblables, 
conduis-les à Moi, car Je leur donnerai tout ce dont ils ont besoin pour leur ascension spirituelle. Par 
conséquent, je vous ai dit que votre mission est grande et difficile. Vous devez comprendre beaucoup 
de choses et travailler beaucoup sur votre chemin spirituel. Mais vous n'êtes pas pauvres, vous êtes 
riches parce que vous m'avez, parce que vous m'avez entendu et senti, parce que je vous ai 
encouragés et que je vous ai dit : Ne vous inquiétez pas, car ma miséricorde sera toujours avec vous. 
A chaque "ouvrier", j'ai donné un morceau de terre pour qu'il puisse le cultiver et récolter de bons 
fruits. Mais si les fruits sont amers, je ne les accepterai pas. L'ouvrier devra cultiver à nouveau sa 
terre jusqu'à ce qu'il récolte les fruits qui ont bon goût et qui sont dignes de Me rejoindre. 
65 Mon œuvre restera sans tache, et ma vérité sera toujours la même. 
66 Les taches de honte et les souillures de ce peuple seront effacées par Ma justice, et vous verrez 
Ma volonté toujours accomplie. 



67 Vous savez maintenant ce que je veux que vous fassiez et ce que vous ne devez pas faire selon ma 
volonté. Vis en harmonie avec ta conscience, et elle te dira toujours ce que tu dois faire pour 
accomplir ma volonté. 
68 Je vous répète que vous devez veiller et prier, afin qu'en ce temps-ci il n'y en ait pas un qui tombe 
dans la tentation à l'heure décisive. Mais si quelqu'un s'élevait contre Ma volonté, trahissant ce que 
J'ai décrété, et s'il faisait en sorte que les événements prennent un cours différent, en vérité Je vous 
le dis, Mon œuvre n'en sera pas affectée, car elle est Divine. Mais ceux qui devraient fièrement 
ignorer Ma volonté au moment décisif ressentiront dans leur être les conséquences de leur 
entêtement. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 299  
 
1 Disciples : Le Maître est avec vous et donne un baiser à chacun de ses petits enfants. 
2 Je suis touché par la joie spirituelle avec laquelle vous vous souvenez en ces jours de la nuit bénie 
où "le Verbe" s'est fait homme pour habiter parmi vous. 
3 Si vous vous enfermez dans l'amour fraternel et que vous donnez votre tendresse aux enfants que 
je vous ai confiés, vous sentirez l'amour parfait que votre Père vous a envoyé ; je vous ai ouvert mon 
trésor et vous sentirez mon amour pour vous. J'ai ouvert Mon trésor et j'y ai pris ce qui doit être 
lumière et paix dans l'humanité. 
4 Je voudrais que chacun ressente ma Présence. Si, au moins en ces jours de souvenir, les hommes 
savaient sensibiliser et spiritualiser leur cœur, ils pourraient Me trouver en tout lieu, sur le chemin de 
chaque créature, dans les familles, dans les lieux où habite la douleur. Mais je dois encore attendre, 
tous ne sont pas capables de me sentir dans leur cœur. Néanmoins, sur le chemin de chacun de Mes 
enfants, Je laisse un cadeau d'amour. 
5 Je peux Me faire connaître aux hommes sous un nombre infini de formes. même si Je vous laisse 
entendre Ma Parole par l'intermédiaire d'un porteur de voix humain, Je parle aux autres dans leur 
esprit 
6 En ce jour où les hommes commémorent cette aube où le Messie a commencé son voyage sur 
terre comme un bébé, je veux que toute l'humanité ressente ma présence spirituelle. Je veux que les 
enfants se réjouissent en Moi, que les jeunes s'arrêtent un instant pour se souvenir de Celui qui s'est 
fait homme par amour pour vous sauver, et que les adultes qui versent des larmes en pensant à ces 
événements et en se rappelant les jours heureux de leur enfance, ressentent dans leur cœur Ma Paix. 
7 La joie et la tristesse alterneront lorsque vous penserez au sein maternel qui vous a bercé, à 
l'amour et aux caresses de vos parents, à l'enfance heureuse mais brève, puis à tout ce que vous avez 
peu à peu perdu dans le monde : parents, enfance, joies, innocence. 
8 Vous devrez vous rappeler que beaucoup de cœurs sont devenus trop froids pour m'aimer et pour 
aimer leurs proches dans le monde. 
9 Prie en ce moment, peuple bien-aimé, et fais en sorte que ceux qui t'ont oublié se souviennent de 
toi, que ceux qui se sont envolés dans la "Vallée spirituelle" se rapprochent de ton cœur, afin que 
tous soient unis en ce jour d'amour. 
10 Ce ne sont pas seulement les hommes qui commémorent avec joie le jour où s'est produit sur 
terre le miracle que "le Verbe" de Dieu s'est fait homme. Le monde spirituel participe également à 
cette joie en contemplant les œuvres divines du Seigneur. 
11 Vous êtes ceux qui ont eu la manifestation la plus claire de ma venue, de ma présence et de ma 
parole en ce temps sur cette planète. Ma voix, humanisée par le Porteur de Voix, a allumé la lumière 
dans vos âmes, a élucidé des mystères, a révélé de nouvelles connaissances du spirituel, et a 
accompli des miracles chez ceux qui l'ont entendue. C'est pourquoi vous êtes appelés "disciples du 
troisième âge", et le Père attend toujours de vous la vénération la plus spirituelle. 
12 Vous comprenez maintenant progressivement le sens de mon enseignement, et lorsque vous 
essayez de vous souvenir de mes pas dans le monde, vous le faites donc sans rites, sans cérémonies, 
sans célébrations mondaines. Vous permettez que votre réjouissance soit intérieure, et lorsque vous 
l'exprimez, vous le faites en occupant votre âme et votre cœur à écouter mes paroles et à mettre en 
pratique ce qu'elles enseignent. 
13 Ô peuple béni et bien-aimé : garde ces souvenirs saints dans ton cœur, qu'ils soient le chemin et la 
lumière de ta vie. si vous voyez des personnes dépasser les limites du respect du Divin dans ces 
commémorations et tomber dans des profanations, pardonnez-leur comme je leur pardonne. Je vais 
aussi laisser ma lumière les atteindre. 
Un tremblement de nature spirituelle secouera l'humanité, comme il est prédit, et alors les hommes 
se réveilleront pour revenir à Moi. la voie est tracée pour cela, des épreuves et des événements 
extraordinaires secoueront le monde et seront comme des cris de jugement appelant les hommes au 
renouveau. 



14 Aujourd'hui déjà, Je vous enseigne à prier avec cette préparation qui vous permettra de vous unir 
aux supplications qui montent vers Moi depuis les nations ; Je vous donne la force de l'âme pour 
revenir à Moi ; Je vous donne la force de l'esprit pour revenir à Moi. Je vous donne la force de l'âme 
pour qu'au moment de l'épreuve vous ne désespériez pas et ne vous sentiez pas pauvre en intuition. 
15 Je vous donne ma parole pour que vous parliez avec une vraie lumière dans votre âme, et pour 
que vous sachiez comment vous comporter dans les épreuves et dans les crises graves du parcours 
de votre vie. 
16 Je vous bénis, et je vous dis aussi que partout où l'on se souviendra de l'Incarnation du "Verbe", 
de la naissance du Christ, sera présent le manteau d'amour de votre Mère du Ciel, qui s'est faite 
femme pour que Dieu passe par son sein lorsqu'Il se fera homme. 
17 Comme elle comprenait le Maître à un haut degré, il fallait que ce soit elle qui devienne une mère 
humaine pour Le mettre au monde. 
18 Elle n'est pas venue seulement pour aimer son "Fils unique". Son amour divin est un manteau 
universel de réconfort ; sa présence à tout moment est tendresse et intercession. Tournez-vous vers 
elle et vous trouverez en elle une échelle du ciel qui vous mènera à Moi. 
19 Mon Esprit entre dans les maisons, réconforte ceux qui pleurent et remplit tous les cœurs de paix. 
20 Le message spirituel que je vous apporte ce matin a pour but de vous préparer à la dernière année 
de ma manifestation. 
21 Je t'apporte ma paix pour que tu l'apportes ensuite à tous les peuples de la terre. Car la paix est 
l'objectif le plus élevé que vous devez viser. 
22 La paix de l'âme est un état à partir duquel vous pouvez comprendre la lumière de ma sagesse et 
tout ce qu'un esprit confus ne peut saisir par manque de paix. 
23 L'homme a besoin de paix dans son âme, de tranquillité dans son cœur. Mais cette richesse ne 
s'acquiert pas par la force et ne s'achète pas à n'importe quel prix. C'est une grâce obtenue par la 
persévérance dans le bien. 
24 Je vous confie la semence de la paix, peuple bien-aimé, afin que vous la répandiez sur la terre. 
Mais en vérité, je vous le dis, vous n'êtes pas les seuls à répandre cette graine. car au sein d'autres 
communautés - tant dans cette nation que dans d'autres pays - il y a des gens qui prient pour la paix, 
qui désirent le bien-être de leurs voisins et qui travaillent diligemment pour atteindre leur objectif. 
25 Heureux tous ceux qui écoutent avidement l'inspiration de ma parole en ce Troisième Temps, mes 
révélations spirituelles. En effet, en formant la faculté perceptive des hommes grâce à leur 
développement, ils seront capables de recueillir mes pensées et de les manifester en paroles et en 
œuvres parmi leurs semblables. 
26 L'homme porte en lui la puissance immortelle de l'esprit et pourra s'élever de sa décadence par le 
désir de libération, par l'aspiration à évoluer plus haut. 
27 Le temps est venu pour l'homme de prendre conscience de la capacité et de la puissance de son 
intelligence. Il n'a qu'à permettre à son âme de faire grand usage de cette puissance pour accomplir 
les œuvres que le Seigneur ordonne dans le livre de son enseignement. 
28 Vous savez maintenant, disciples bien-aimés, que pour que l'âme puisse lutter et s'exprimer sans 
entrave, l'homme doit secouer les jougs, extirper de son cœur les traditions, se libérer du fanatisme 
religieux, comme l'ont fait tous ceux qui se sont levés sur tous les points de la terre. 
29 J'ai préparé pour tous un carrefour sur leur chemin où ils devront se rencontrer et se reconnaître 
comme frères et sœurs dans l'idéal, dans la lutte et dans la foi. 
30 En vérité, je vous le dis, dans toutes les parties du monde, il y a des spiritualistes dispersés - des 
hommes mûrs qui apporteront la paix à l'humanité. Mais je vous dis que l'union entre les spirites de 
tout le cercle de la terre ne se fera pas par l'organisation d'une nouvelle église, car sa force ne sera 
pas matérielle. Leur unité sera mentale, idéale, et par rapport à leur travail, et de cette façon leur 
force sera invincible, puisqu'ils l'auront puisée à la Source éternelle qui est dans Mon Esprit. 
31 A tous, J'inspire Ma vérité, et Je les cherche aussi, afin que de leurs cœurs et de leurs esprits 
s'échappent toutes les impuretés, car celles-ci ne doivent pas se mélanger à Ma lumière. 
32 Il est du devoir de tous de veiller à ce que la doctrine spirite soit expliquée et perçue clairement 
par leurs facultés mentales et ne soit pas contaminée par les philosophies humaines. 



33 Même dans les temps passés, les hommes ont ajouté à mes révélations et à mes enseignements 
leurs visions du monde, leurs philosophies et leurs théories, par lesquelles ils n'ont réussi qu'à diviser 
et à confondre l'humanité. 
34 Je veux que ceux qui ont trouvé le chemin l'enseignent d'une manière facile à comprendre et le 
rendent facile pour leurs semblables, qu'ils ne le pavent pas de pierres d'achoppement, comme 
beaucoup l'ont fait, empêchant ceux qui Me cherchent de venir à Moi. 
35 Aux gardiens du ritualisme, à ceux qui s'obstinent à personnifier Dieu dans des figures, des objets 
et des effigies, je dis que s'ils ne prennent pas le chemin de la spiritualisation, sans en être 
conscients, ils seront de ceux qui favorisent les guerres entre les nations en méprisant leurs frères 
humains. 
36 Je vous dis à tous en vérité que le Dieu auquel vous croyez est pur et que, dans son amour divin, il 
vous aime tous également. 
37 Si je vous dis la vérité et que vous vous en sentez offensés, souvenez-vous que ce n'est pas un 
homme qui vous l'a dit, mais votre Maître qui vous aime et vous montre vos erreurs pour vous 
sauver. 
38 N'avez-vous pas encore pris conscience que la soif de pouvoir, le fanatisme et l'incompréhension 
sont comme une inondation que l'on ne peut arrêter une fois qu'elle s'est libérée ? 
39 Je ne combats pas les croyances de quiconque si elles sont fondées sur la vérité. En revanche, je 
combats les erreurs là où elles se trouvent. 
40 Cherchez maintenant, vous tous, à atteindre le même but, en réconciliant et en harmonisant votre 
vie spirituelle. Que personne ne pense qu'il marche sur un meilleur chemin que son frère, ni ne pense 
qu'il est à un niveau plus élevé que les autres. Je vous le dis, à l'heure de la mort, c'est ma voix qui 
vous dira la vérité sur votre niveau de développement. 
41 Là, dans ce bref moment d'illumination devant la conscience, beaucoup reçoivent leur 
récompense ; mais beaucoup voient aussi leur grandeur s'évanouir. 
42 Voulez-vous vous sauver ? Alors venez à Moi sur le chemin de la fraternité. C'est la seule, il n'y en 
a pas d'autre, c'est celle qui est écrite dans Mon Commandement suprême, qui vous dit : "Aimez-
vous les uns les autres." 
43 Humanité : en ces jours où vous commémorez la naissance de Jésus, que la paix entre dans vos 
cœurs et apparaisse comme une famille unie et heureuse. Je sais que tous les cœurs ne ressentent 
pas une joie sincère lorsqu'ils commémorent ma venue au monde à cette époque. Rares sont ceux 
qui prennent le temps de la réflexion et du rassemblement, et qui permettent à la joie d'être 
intérieure et à la fête du souvenir d'avoir lieu dans l'esprit. 
44 Aujourd'hui, comme de tout temps, les hommes ont fait des jours de commémoration des fêtes 
profanes et insensées, recherchant les plaisirs des sens, loin de ce que devraient être les joies de 
l'esprit. 
45 Si les hommes utilisaient ce jour pour le consacrer à l'esprit, en réfléchissant à l'amour divin dont 
le fait que Je me sois fait homme pour vivre avec vous a été la preuve irréfutable - en vérité Je vous le 
dis, votre foi brillerait au plus haut de votre être, et ce serait l'étoile qui vous montrerait le chemin 
qui mène à Moi. Votre âme serait tellement imprégnée de bonté que, sur votre chemin de vie, vous 
combleriez les nécessiteux de bienfaits, de consolation et de cordialité. Vous vous sentiriez 
davantage comme des frères et des sœurs, vous pardonneriez vos offenseurs de tout votre cœur. 
Vous vous sentiriez rempli de tendresse à la vue des parias, ces enfants sans parents, sans abri et 
sans amour. Vous penseriez aux peuples sans paix, où la guerre a détruit tout ce qui est bon, noble et 
saint dans la vie humaine. Alors ta prière s'élèverait purement vers Moi, en disant : "Seigneur, quel 
droit à la paix avons-nous alors que tant de nos frères et sœurs souffrent terriblement ?" 
46 Ma réponse à cette question serait la suivante : Puisque vous avez ressenti la douleur de vos 
compagnons et que vous avez prié et eu de la compassion, rassemblez-vous dans votre maison, 
mettez-vous à table et réjouissez-vous de cette heure bénie, car j'y serai présent. n'hésitez pas à être 
joyeux, même si vous savez qu'à ce moment-là, beaucoup souffrent ; car en vérité Je vous le dis, si 
votre joie est sincère, il en émanera un souffle de paix et d'espoir qui touchera les nécessiteux 
comme une brise d'amour ; 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. 



47 Personne ne veut dire que je veux effacer de vos cœurs la fête la plus pure que vous célébrez au 
cours de l'année lorsque vous commémorez la naissance de Jésus. Je veux seulement vous apprendre 
à donner au monde ce qui lui est dû, et à l'âme ce qui lui est dû ; car si vous célébrez tant de fêtes 
pour célébrer les événements humains, pourquoi ne laissez-vous pas cette fête à l'âme, afin que, 
devenue enfant, elle vienne M'offrir son don d'amour, afin qu'elle atteigne la simplicité des bergers 
pour M'adorer, et l'humilité des sages pour courber le cou et offrir leur savoir devant le Seigneur de 
la vraie Sagesse ? 
48 Je n'atténuerai pas la joie qui entoure la vie des hommes en ces jours. Ce n'est pas seulement la 
force d'une tradition - c'est parce que ma miséricorde vous touche, ma lumière vous illumine, mon 
amour vous enveloppe comme un manteau. On sent alors le cœur plein d'espoir, de joie et de 
tendresse, rempli du besoin de donner, de vivre et d'aimer. Seulement, vous ne permettez pas 
toujours à ces sentiments et à ces inspirations de s'exprimer dans leur générosité et leur sincérité 
véritables, car vous gaspillez cette joie dans les plaisirs du monde, sans permettre à l'âme pour 
laquelle le Rédempteur est venu dans le monde de vivre ce moment, d'entrer dans cette lumière, de 
se purifier et d'être sauvée. En effet, l'Amour divin qui s'est fait homme est éternellement présent 
sur le chemin de vie de tout homme, afin qu'il y trouve la vie. 
49 La paix de mon Esprit, en cette nuit de la paix, s'étend comme un manteau de tendresse sur tous 
les hommes, et un baiser très affectueux, partant de l'âme de Marie, atteint également chacun de 
ses enfants. 
50 Regardez bien, disciples, et vous reconnaîtrez chaque jour sur votre chemin un don d'amour de 
votre Dieu. 
51 En ce jour de grâce, alors que vous vous souvenez de la nuit bénie où le Messie s'est fait homme 
pour habiter avec vous, en vérité je vous le dis, ce n'est pas seulement ici que je me présente et me 
manifeste, mais je me fais sentir de différentes manières en tous. 
52 J'aborde les enfants d'une manière, les jeunes d'une autre, et les adultes d'une autre. Je frappe 
aux portes de chaque communauté religieuse et leur fais connaître ma présence selon la lumière de 
chaque communauté. Mais je ne laisse personne sans visite. 
53 C'est le souvenir le plus affectueux de tout ce que vous avez de votre Maître. Le cœur des enfants 
est plein de jubilation, et celui des aînés est inondé de paix et d'espoir dans le Sauveur. 
54 Vous qui avez la grâce d'entendre cette parole, soyez du petit nombre de ceux qui célèbrent cette 
fête sans rites, en la célébrant dans le cœur le plus pur. De cette façon, vous ne pourrez pas tomber 
dans la profanation, et cela parce que votre esprit est arrivé à comprendre que la meilleure 
commémoration, la plus agréable devant le Seigneur, est celle que vous commettez lorsque vous 
appliquez les exemples du Maître à votre vie, lorsque vous vivez son enseignement. 
55 Pensez à tous vos semblables, transférez votre âme sur la terre entière. Mais pensez à eux avec 
amour, avec miséricorde, avec le désir de leur apporter la paix, et en vérité Je vous le dis, vos prières, 
vos pensées et vos désirs ne seront pas infructueux. 
56 Je vous prépare la voie pour le moment où se produira le réveil spirituel de cette humanité. Des 
épreuves, des événements et des appels se produiront sur le chemin des hommes et leur parleront 
de la présence de la Nouvelle Ère. 
57 Je vous ai déjà mis en garde pour que vous ne désespériez pas lorsque vous voyez le choc des 
visions du monde entre les religions et entre les peuples. Rappelez-vous aussi que je vous ai dit que 
ces querelles sont indispensables pour que la concorde, l'harmonie et la paix règnent entre les 
hommes. 
58 Puis, quand la lutte sera plus forte, vous verrez des hommes chercher la vérité de leur propre 
chef, et ils ne craindront ni les menaces ni les condamnations. Alors des prophètes apparaîtront 
parmi les peuples opprimés par leurs seigneurs et leurs gouvernants. À ce moment-là, ma Doctrine 
brillera dans toute sa splendeur, répandue sur la terre grâce au travail de mes nouveaux disciples. 
59 Aujourd'hui, ma parole vous encourage, tandis qu'en même temps les épreuves raffermissent 
votre âme, afin que vous ne craigniez pas les coups, les injures et les trahisons. 
60 Beaucoup d'entre vous me suivent avec une grande amertume, car vous avez rencontré 
l'opposition, l'incrédulité et la moquerie au sein de votre famille. vos proches ont douté des dons que 
Dieu vous a accordés et de la mission qu'il vous a confiée. 



61 Certains ont été chassés de chez eux, d'autres ont été contraints d'émigrer vers d'autres pays. 
62 Je vous dis que vous n'êtes pas les seuls à ne pas avoir été crus par leurs proches. Je vous rappelle 
le cas de Joseph, le fils de Jacob, qui a été vendu par ses propres frères à des marchands parce qu'ils 
ont réalisé que Joseph était un grand prophète et qu'ils l'enviaient. Mais la miséricorde du Seigneur 
couvrit de son manteau le jeune homme qui, après être venu en Égypte comme esclave, par sa foi et 
sa persévérance dans la loi de ses ancêtres, et revêtu de la grâce et de la sagesse de Dieu, devint, à 
côté de Pharaon, le conseiller, le ministre et le prophète de ce peuple. 
63 L'âme de Joseph a été fidèle dans la vertu ; sa marche à travers cette nation a laissé une trace de 
bénédictions, d'abondance, de prospérité et de paix. 
64 Joseph n'avait pas oublié son père Jacob, qu'il aimait tendrement, ni ses frères, bien qu'ils aient 
enfoncé l'aiguillon du déshonneur dans son cœur en le vendant et en trahissant son amour filial. 
Mais enfin, le moment de la justice divine est arrivé. Les terres de Canaan, où Jacob vivait avec ses 
fils, avaient été frappées par la sécheresse. La misère et la famine s'étaient emparées de ces terres, 
tandis qu'en Égypte les greniers regorgeaient de blé. 
65 Les frères de Joseph, qu'ils avaient oublié et qu'ils croyaient mort, se mirent en route pour 
l'Égypte en quête de blé, sans savoir devant qui ils devaient se présenter. L'heure de la justice est 
venue - mais pas pour punir et humilier, mais pour pardonner. Quelle plus grande justice pouvait-il y 
avoir pour ceux qui avaient mal jugé et blessé ? Lorsque le généreux Joseph s'est fait connaître à ses 
frères, il les a comblés de bénédictions et de pardon, tandis que ces derniers, en génuflexion, contrits 
et affectés, se sont souvenus des prophéties de Joseph lorsqu'il était enfant, et se sont émerveillés 
en voyant leur accomplissement. 
66 Avez-vous compris, mes enfants ? Reste donc ferme dans les jours de tribulation, résiste à tes 
déceptions et à ta solitude, car enfin l'heure de la justice sonnera, et tu verras ceux-là mêmes qui 
t'ont trahi et qui se sont moqués de toi apparaître contrits avec toi. 
67 Aurez-vous la noblesse de Joseph de recevoir et de pardonner à ceux qui vous ont offensé ? 
Imaginez cette image dans laquelle Joseph, debout, regarde ses frères qui sont à genoux et pleurent 
avec contrariété. Cette image est le reflet de mon amour de la justice. Joseph était debout à cause de 
sa vertu, tandis que ses frères, prostrés par leur repentir, étaient à genoux. 
68 Je veux que cette semence de Joseph, enfant d'Israël, soit présente parmi vous et qu'elle 
prospère. 
69 Jésus, votre Maître, a dû lui aussi émigrer en Égypte alors qu'il commençait à peine à vivre sur 
terre. Cela s'est produit parce que le peuple n'était pas capable de sentir Sa venue, et lorsque des 
signes montraient que cet Enfant était le Roi-Messie promis à ce peuple par le Seigneur, le peuple en 
doutait parce qu'Il n'était pas revêtu d'habits royaux, et laissait ses yeux errer avec incrédulité de la 
misérable mangeoire à l'étable du paysan, qui, selon lui, n'était pas le lit et le lieu de sommeil digne 
d'un Roi. 
70 J'ai dû chercher le sein d'un peuple comme l'Égypte, puisque le peuple chez qui j'étais venu n'était 
pas en mesure de me donner un abri protecteur. Mais ce n'était pas la seule douleur que mon cœur 
a dû subir. 
71 Lorsque je suis revenu d'Égypte et que j'ai ensuite vécu à Nazareth, j'ai été continuellement raillé 
et blessé par des expressions d'incrédulité et de mauvaise volonté. 
72 J'y ai fait des miracles, montrant ma charité et ma puissance - et j'ai été mal jugé. Aucun de ceux 
qui ont connu de près ma vie et mes œuvres n'a cru en moi. C'est pourquoi, lorsque l'heure de la 
prédication fut venue, je dus dire en quittant Nazareth : "En vérité, je vous le dis, aucun prophète ne 
trouve la foi dans sa patrie. Il doit la quitter pour que sa parole soit entendue." 
73 Ce ne fut pas non plus la dernière douleur que je bus dans ma coupe de souffrance. Il manquait 
une douleur encore plus grande - celle que l'un des Miens a dû Me faire, l'un de ceux qui avaient 
mangé à Ma table et qui avait été comme Mon frère auparavant - quand il M'a vendu pour trente 
pièces d'argent aux ennemis de Ma cause. 
74 Moi aussi, on me croyait mort, comme Joseph l'avait été pour ses frères. Mais de même que cet 
homme est apparu devant le regard consterné de ceux qui l'avaient oublié, de même je suis apparu, 
mais comme un être spirituel, devant les yeux de mes disciples étonnés, à qui j'ai prouvé que je 
n'étais pas mort. 



75 Je suis ici, dans mon Royaume, attendant l'arrivée de tous ceux qui m'ont oublié, de tous ceux qui 
m'ont trahi et bafoué. 
76 Me voici, attendant que tous les embrassent avec un amour infini. 
77 Je vous parle dans l'une des dernières dévotions du matin, déjà la dernière année de Ma 
manifestation approche. Encore quelques jours, encore quelques heures, et parmi vous commencera 
l'année annoncée par Moi et redoutée par Mon peuple. 
78 aurez-vous tous la préparation nécessaire pour recevoir dans vos cœurs tout ce que j'ai prévu de 
déverser sur vous ? 
79 Je vous offrirai ma Parole, je mettrai devant vous mon Œuvre, et ce sera comme la table 
rayonnante d'un banquet. 
80 Je serai au milieu de la table, et il y aura dessus les meilleurs fruits et les aliments les plus délicieux 
de l'Esprit. Les portes de la maison seront ouvertes pour que personne ne reste à l'écart du banquet. 
81 De cette table partira le message nouveau pour les nations, la bonne nouvelle qui réveille les 
hommes, la lumière qui rend visible parmi les hommes la semence immortelle de l'Esprit. 
82 La pureté d'Abel, la foi de Noé, l'obéissance d'Abraham, la force de Jacob, l'inspiration de David, la 
sagesse de Salomon, la véracité de mes prophètes, l'élévation de mes apôtres, la spiritualisation de 
Jean resplendiront. 
83 Les hommes n'auront pas à porter un vêtement comme ceux-là, ni à se distinguer extérieurement 
des autres, ils n'auront même pas à prononcer Mon nom, parce que Je répandrai les semences de 
lumière, de vérité, de connaissance, d'amour et de justice sur tous les chemins de votre vie. 
84 Je vous donne cette parole d'enseignement comme un don spirituel. Garde-le dans ton cœur 
comme un rappel de l'un des derniers enseignements que t'a donné ton Maître à l'occasion de 
l'heure commémorative que vous avez célébrée concernant Ma naissance en tant qu'homme. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 300  
 
1 Tu sens ma présence dans le silence de ton cœur et tu te réjouis lorsque ma parole descend pour 
t'éclairer de la lumière de la connaissance spirituelle. 
2 Restaurez votre âme, disciples bien-aimés, puisque vous avez beaucoup pleuré sur les chemins de 
la vie. 
3 Me voici avec toi, te donnant la force de lutter pour la paix éternelle de ton âme. mais en vérité Je 
vous le dis, avant même que l'humanité ne vienne à Me connaître, Je vous éclairais déjà de l'infini et 
Je parlais déjà à vos cœurs ; Je vous parle déjà de l'infini et Je parle déjà à vos cœurs En effet, puisque 
je suis Un avec le Père, j'ai toujours été en Lui. Des âges ont dû passer sur l'humanité jusqu'à ce que 
le monde Me reçoive en Jésus et entende la Parole de Dieu, bien que Je doive vous dire que tous 
ceux qui ont entendu Ma Doctrine à cette époque n'avaient pas le développement spirituel 
nécessaire pour sentir la présence de Dieu en Christ. J'ai donc dû choisir parmi les appelés ceux qui 
devaient rendre un témoignage fidèle de la vérité. Pour les autres, Mon enseignement était difficile à 
appliquer en ces temps, car l'idolâtrie et le paganisme prévalaient dans leurs cœurs. Mais la parole 
d'amour a été inscrite en lettres indélébiles dans les consciences en prévision des générations qui 
embrasseront la croix de leur Maître. 
4 Alors ce ne sont pas seulement douze disciples et quelques multitudes qui se sont mis en route 
derrière mon chemin d'amour, mais ce sont des peuples et des nations qui ont transformé leurs 
coutumes, leur vie, leur culte de Dieu. Je vous le dis parce qu'aujourd'hui, alors que vous 
expérimentez l'aube d'un nouveau temps, votre âme est venue à la lumière d'un nouveau message. 
Tous ceux qui ont vu et entendu ne comprendront pas l'essence et la signification de cette 
révélation. Si certains sont suffisamment évolués pour recevoir cette lumière, d'autres, en revanche, 
ne seront pas en mesure de comprendre de nombreux enseignements qu'ils verront enveloppés de 
mystère. Mais les temps passeront, de nouvelles générations viendront sur terre, et cette lumière 
que seuls quelques-uns ont reçue à l'époque de Ma manifestation brillera dans l'esprit de grandes 
masses d'hommes, de grands peuples et de nations. 
5 Ceux qui M'ont reçu dans leur âme en ce temps resteront ici comme Mes disciples et seront 
responsables de cet héritage divin qui sera fidèlement transmis de génération en génération jusqu'à 
ce que viennent ceux parmi lesquels le Spiritualisme s'épanouira comme un enseignement de paix et 
de sagesse. 
6 Qui sont mes disciples en ce temps-ci ? Tous ceux qui aiment cette parole et la portent à bout de 
bras. 
7 J'en ai appelé et invité beaucoup à ma table pour qu'ils prennent part au pain de vie, la meilleure 
nourriture. Je veux qu'ils soient les élus, car les champs qui attendent la semence sont vastes. 
8 Peuple : Je vous ai dit à plusieurs reprises de "veiller", d'étudier et de vous préparer, car vous ne 
devez pas rester ignorants pour toujours. Le jour approche où vos compagnons découvriront 
l'existence de ce peuple qui a entendu la voix du Seigneur dans la solitude et l'humilité d'un lieu de 
rencontre, et ils voudront savoir ce qui s'est passé, quel était Mon message, et quelles preuves Je 
vous ai données de Ma vérité. 
9 Des hommes et des femmes de toutes sortes viendront frapper à la porte de votre cœur pour 
obtenir votre témoignage. Ne pensez-vous pas qu'il est juste que ce témoignage soit clair, afin que 
vos semblables puissent avoir une idée claire de ce qu'a été ma manifestation, puisqu'ils n'ont pas eu 
la chance que ces personnes ici présentes ont eue d'entendre mes enseignements à travers l'esprit 
des porteurs de voix ? 
10 Si vous passiez un peu de votre temps à méditer ma parole, il ne serait pas nécessaire que je 
descende pour vous expliquer mes enseignements. Car alors votre méditation, vos réflexions, votre 
examen de conscience intérieur vous feront comprendre l'étendue de votre responsabilité. 
11 Le temps qu'il me reste pour vous parler de cette manière est très court, et comme vous avez été 
très lents à comprendre, j'ai dû vous aider en étendant au maximum Mes enseignements. 
12 Comprenez que le témoignage que vous rendrez de Moi ne se limite pas à répéter Mes paroles à 
vos semblables ; non, cela est facile et ne demande pas beaucoup de préparation. Il suffit alors que 



tu gardes ce mot dans ta mémoire ou dans des écrits pour le répéter ainsi, comme dit. Mais si vous 
considérez que vous devez donner le vrai témoignage avec vos œuvres d'amour, qui rendent tangible 
l'essence de ma parole, alors expliquez-la en même temps de manière approfondie et simple et 
prouvez-la par des œuvres qui dépassent l'humain. Vous devrez alors comprendre que vous devez 
atteindre une réelle spiritualisation afin de pouvoir vous appeler à juste titre "témoins de ma parole 
au Troisième Temps". 
13 Avec quelle douceur se prosterneront même les plus grands sceptiques de la vérité, si vous faites 
avec eux les œuvres que je vous ai enseignées ! 
14 Si tu ressens vraiment de l'amour pour tes voisins et que tu veux qu'ils participent à ta 
miséricorde, réfléchis bien à cet enseignement et prépare-toi au combat avec la plus grande sincérité 
dont tu es capable. Vous serez alors appelés à juste titre "Témoins de Dieu au troisième âge". 
15 Votre heure approche, peuple, où chacun de vous prendra sa mission et l'accomplira avec un 
véritable amour pour ses semblables. 
16 Pendant que je prépare mon départ, vous devez préparer votre travail spirituel dans le monde. 
17 Je vois que tu as des remords parce que tu n'as pas su garder Mes enseignements en mémoire, et 
que tu crains de devoir affronter des hommes sans arguments pour soutenir cette vérité. Mais je 
vous dis que vous ne devez pas avoir peur. En effet, lorsque je préparerai mon départ, le moment 
venu, je donnerai l'ordre de produire, au sein de ce peuple, un livre contenant les enseignements et 
les révolutions du Troisième Temps, afin que ce livre parvienne entre les mains des multitudes 
d'hommes, qui y trouveront mes discours doctrinaux, les étudieront et se prépareront à témoigner 
de ma vérité. 
18 Les écrits destinés à conserver ma parole seront d'une grande importance et d'une grande utilité. 
Car ce n'est qu'après mon départ que vous vous consacrerez vraiment à son étude. 
19 Grâce à ce livre, ceux qui ont entendu Mon enseignement, mais qui ont oublié de nombreuses 
leçons et passages, se souviendront avec émotion et ravissement des moments où ils ont reçu de 
Moi les messages divins. Et ceux qui ne m'ont pas entendu s'étonneront du sens de mes 
enseignements et verront là, dans l'infini, le Royaume des Cieux. 
20 Une fois que le disciple est passé par l'étude approfondie et consciencieuse et qu'il a atteint sa 
spiritualisation, il n'aura plus besoin du livre matériel. Car à chaque instant de sa préparation, ses 
lèvres répéteront fidèlement ma parole, inspirée par son esprit, dans la conscience duquel elle 
restera inscrite à jamais. 
21 Soyez bénis, vous qui avez veillé dans l'attente de ce moment, car vous vous rafraîchirez en esprit 
et en vérité. Vous vous élèverez vers un monde de lumière d'où vous reviendrez fortifiés. 
22 Alors, quand vous venez ici comme cela, en aspirant à Ma parole, vous vous libérez de tout ce qui 
appartient au monde. Tu viens à Moi et tu bois la coupe de l'Essence Divine. 
23 Après avoir pris part au banquet spirituel, la vie dans le monde vous paraît plus supportable, la 
croix plus légère, les épreuves plus douces. 
24 Oui, mes enfants, celui qui s'appuie sur un bâton spirituel ne se lasse pas. Celui qui regarde vers le 
ciel ne tombe pas sur la terre ! 
25 Oh, si tu savais combien d'êtres pleins de lumière et d'amour te suivent depuis la vallée spirituelle, 
t'assistent et t'inspirent ! Mais comment pouvez-vous leur demander de vous aider si vous ne faites 
pas ce qui vous vient ? 
26 Si tu veux sentir clairement l'influence et l'aide de ceux qui ont pitié de toi, tu dois avoir la foi, 
l'obéissance à leurs inspirations, la confiance, la sensibilité et une bonne disposition d'âme pour la 
prière. Vous serez alors en mesure d'expérimenter des miracles dans votre mode de vie. 
27 Ma parole rend aimable ton cœur endurci, tourmenté par les souffrances. Vous aussi, lorsque 
vous devenez les maîtres de vos semblables, vous devez les encourager par vos paroles de 
consolation et vos œuvres d'amour. 
28 Qui, face à des preuves de sincérité, d'amour et de vérité, ne se laissera pas convaincre ? Qui 
parmi vous ne se souvient pas des phrases avec lesquelles Je l'ai accueilli le premier jour où il a 
entendu Ma Parole, cette voix inoubliable dont la tendresse et la singularité l'ont fait Me reconnaître 
? 



29 Je pardonne vos transgressions, mais en même temps je vous corrige pour que vous chassiez de 
vos cœurs l'égoïsme, car c'est une des faiblesses qui entraîne l'âme au plus profond. Je vous stimule 
par la conscience afin que vous vous souveniez de vos devoirs parmi les frères et sœurs et que vous 
semiez à votre manière des œuvres d'amour et de pardon, comme je vous l'ai enseigné au Second 
Temps. 
30 Lourde était la Croix du Christ, très amère et douloureuse le chemin, très rocailleuse la montée, et 
pourtant, oubliant Ma propre douleur, Je consolais ceux qui souffraient et Je bénissais Mes 
bourreaux. 
31 Vous, les gens dont l'esprit a reçu la Lumière des Trois Temps : Réalisez combien la misère et la 
souffrance sont grandes. Il est nécessaire de remplir l'humanité d'amour. Ensemencez-les de bonnes 
œuvres, éclairez-les de la foi et de l'espérance, comblez-les de la paix. 
32 Pour cette œuvre, ma puissance et mon amour me suffiraient. Mais puisque vous avez été créés 
pour apprendre à vous aimer les uns les autres, il est nécessaire que surgisse un peuple qui soit 
comme une immense armée de soldats de la spiritualisation, de gardiens fidèles de Ma Loi, afin qu'ils 
puissent faire valoir Ma vérité contre tant de choses fausses, et allumer la lumière dans les ténèbres. 
33 Une nouvelle guerre va bientôt éclater dans le monde. Ce sera une guerre comme l'humanité n'en 
a jamais connue - une guerre de visions du monde, de philosophies, de doctrines, d'idéologies, de 
croyances et de religions. 
34 personnes : Vous devez vous préparer à cette période et sonner le réveil à vos enfants. 
35 La vague du matérialisme s'élèvera et deviendra une mer agitée, une mer de souffrance, de 
désespoir et de peur de l'injustice des hommes. Un seul bateau naviguera sur cette mer de passions, 
de désirs et de haine des hommes, et ce bateau sera celui de ma Loi. Heureux ceux qui sont forts 
quand ce moment arrive ! Mais malheur à ceux qui dorment ! Malheur aux faibles ! Malheur aux 
peuples qui ont mis leur confiance dans les fondements du fanatisme religieux, car ils seront 
facilement la proie de ces vagues déchaînées ! 
36 Ne prévois-tu pas la bataille, ô humanité ? Ma Parole ne vous incite-t-elle pas à vous préparer à 
vous défendre quand l'heure viendra ? Ma Lumière est en tous, mais seuls ceux qui prient, qui se 
préparent, la voient. Ma Lumière vous parle par prémonition, par inspiration, par intuition, par rêve 
et par doigt. Mais vous êtes sourds à tout appel spirituel, vous êtes indifférents à tout signe divin. 
37 Vous verrez bientôt ma parole s'accomplir et vous témoignerez que tout cela était vrai. 
38 Ma Doctrine et mon Nom seront la cible de toutes les attaques et persécutions, ils seront la raison 
pour laquelle les ennemis de la vérité vous persécutent. Mais ma Doctrine sera aussi le sabre laser de 
ceux qui se lèvent et défendent la foi, et elle sera le bouclier derrière lequel les innocents trouveront 
protection. Mon nom sera sur toutes les lèvres, béni par certains, maudit par d'autres. 
39 Toutes les facultés de l'homme seront libérées : son intelligence, ses émotions, ses passions ; ses 
facultés mentales seront éveillées et prêtes à combattre. 
40 Quelle confusion il y aura alors ! Combien de ceux qui pensaient croire en Moi devront se 
convaincre que ce n'était pas la vraie foi ! Dans de nombreux foyers et cœurs, la lampe de l'amour et 
de l'espoir s'éteindra. Les enfants et les jeunes n'auront pas d'autre Dieu que le monde, ni d'autre Loi 
que celle de la terre. 
41 face à ce chaos, je vous demande, peuple : quelle mission accomplirez-vous alors ? cacherez-vous 
ce joyau que je vous ai confié ? Allez-vous fermer le livre de Mes enseignements et rejeter ainsi 
l'autorité que Je vous ai accordée en tant que Mes disciples ? Non, peuple bien-aimé, je vous ai 
préparés pour que vous ne soyez pas surpris par le tourbillon, et je vous ai encouragés pour que vous 
ne soyez pas intimidés par l'éloquence ou le savoir de ceux qui vous combattent. Les livres, les titres 
et les noms sont des vanités humaines. Mais ce que vous prêchez sont des vérités éternelles. 
42 Un mouvement de confusion a éclaté au milieu de vous, qui a provoqué la discorde, la 
condamnation et le débat entre vous. Il était nécessaire que cette épreuve afflige le peuple, afin que 
ceux qui s'étaient endormis se réveillent et que vous trouviez enfin la définition de mon Œuvre. 
43 N'ayez pas peur de cette bataille intérieure, peuple. Je vous répète qu'elle est nécessaire à votre 
éveil, car vous faites de votre routine et de vos traditions un nouveau culte. Mais en vérité, je vous le 
dis, le spiritisme est totalement éloigné de toute routine, habitude, tradition ou cérémonie 
extérieure. 



44 Dans cette épreuve qui vous a pris par surprise, certains se sont réveillés avec la conviction que 
vous n'avez pas réalisé la véritable spiritualisation. Ceux-ci devront se retirer pour un temps, car le 
peuple dans sa majorité s'accrochera à ses coutumes et traditions, qu'il finira par considérer comme 
si elles avaient force de loi. 
Puis il y aura une pause dans la lutte pour que ce peuple puisse méditer et réfléchir intérieurement, 
observer et acquérir de l'expérience pour lui-même. Car après cela, la bataille reprendra avec la plus 
grande puissance, afin que l'essence de ma Doctrine resplendisse et que mon Œuvre soit comprise 
dans toute sa pureté et sa spiritualité. 
45 Dans cette seconde épreuve, les majorités seront celles qui ouvriront les yeux sur la vérité, et les 
autres, avec leurs actes de culte inadaptés à mon œuvre, devront se retirer du milieu de leurs frères 
et sœurs, jusqu'à ce qu'ils parviennent à la compréhension, à la correction, et qu'ils puissent 
rejoindre le peuple. 
46 Réalisez qu'il est nécessaire que les épreuves vous secouent et vous réveillent. Car vous ne 
briseriez pas votre routine de votre propre chef. 
47 Cette harmonie et cette paix qui existent parmi vous ne sont qu'apparentes jusqu'à ce que la vraie 
spiritualité entre dans votre cœur. Mais avant cela, vous serez testé et purifié de nombreuses 
manières. Sachez que vous êtes laissés comme témoins de ma parole donnée en ce temps, et que 
votre témoignage ne doit pas être faux, mais aussi fidèle que vous pouvez le transmettre. 
48 Aujourd'hui, c'est la douleur qui vous purifie. Demain, ce sera votre spiritualisation ! 
49 Si, après l'achèvement de mon enseignement, et après que vous ayez traversé vos épreuves, la 
confusion et la douleur continuaient parmi vous, vous n'auriez aucune justification à Mes yeux, et 
vous encourriez une épreuve encore plus grande que celle que vous traversez actuellement. Aimez-
vous la vérité ? Aspirez-vous à la paix ? Alors, obéissez à Ma parole avec la sincérité qu'elle exige, et 
votre âme trouvera le chemin qui mène à l'harmonie. 
50 Comprenez qu'en ce temps, J'ai limité Ma lumière et Mes révélations lorsque Je Me suis fait 
connaître par ces porteurs de voix, tout comme Je Me suis limité lorsque J'ai parlé par la bouche des 
prophètes dans les temps passés. 
51 J'en ai envoyé certains, comme d'autres, aux heures d'épreuve de l'humanité, quand elle était au 
bord de l'abîme ou de la destruction. 
52 Ceux aussi par qui J'ai fait entendre Ma parole en ce Troisième Temps sont des prophètes dont les 
lèvres ont fait retentir la voix qui réveille celui qui dort et avertit celui qui s'est égaré. 
53 La parole des prophètes a été dans tous les temps comme le son éclatant d'une trompette dans 
les ténèbres. Beaucoup l'ont entendu, mais tous ne l'ont pas cru. Pourquoi les hommes n'ont-ils pas 
voulu entendre la voix des prophètes ? Parce qu'ils parlaient toujours d'événements proches et 
annonçaient la Justice Divine. Ils ont toujours dit : "Priez, veillez, repentez-vous, purifiez-vous de vos 
taches, repentez-vous." 
54 Les prophètes des premiers temps étaient intuitifs, leurs bouches annonçant de nombreux 
événements qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne savaient pas que le Christ existait, et pourtant ils 
parlaient tous de lui. Il faudra des siècles avant que le Sauveur ne vienne au monde, mais déjà les 
prophètes racontaient ce que seraient sa venue, sa vie et sa mort en tant qu'homme. 
55 Combien de lumière vous avez reçue en tant que nouveaux disciples et en même temps 
prophètes du Troisième Temps ! Vous commencez maintenant à prouver votre intuition lorsque, 
visitant des provinces et des peuples différents, vous savez comment parler aux habitants de chaque 
lieu en fonction de leurs besoins, de leur compréhension et de leur développement. 
56 Certains écouteront ta voix, d'autres se moqueront de toi. Mais vous ne devez pas cesser de 
prêcher la repentance, qui est un renouveau - la prière, qui est repentance et foi - la miséricorde, qui 
est l'expression de la fraternité et de l'amour. 
57 N'oubliez pas et soyez toujours conscients que de votre vie juste et vertueuse dépend la foi que 
vous inspirez à vos semblables, c'est-à-dire qu'ils vous examineront et vous observeront même dans 
votre vie privée, cherchant dans vos œuvres la confirmation de la doctrine que vous prêchez. 
58 Sois humble, simple, modeste, mais manifeste toujours une foi ferme et un zèle inébranlable. 
59 Ce peuple, dépositaire de ma révélation en ce Troisième Temps, n'est pas encore pris comme 
porteur d'une lumière. Mais il ne s'écoulera pas beaucoup de temps avant que l'humanité ne soit 



intéressée à connaître la vérité sur ma seconde venue et tout ce qui se rapporte à ma manifestation. 
Il viendra vous interroger, et vous devez vous y préparer. 
60 En vérité, je vous le dis, même dans les médias les plus hostiles, il y aura quelqu'un - même si ce 
n'est qu'un seul cœur - qui s'ouvrira pour recevoir vos paroles. 
61 Spiritualisez-vous et déployez le don de la parole intérieure, et vous ne vacillerez pas dans la 
bataille ou dans les moments d'épreuve. 
62 Aujourd'hui, le monde ne te connaît pas, mais en vérité je te le dis, le jour viendra où les nations 
t'attendront avec impatience. Cela se produira lorsque les grandes épreuves et les calamités se 
feront sentir dans les pays, et que l'on saura que les spirites ont un pouvoir sur les fléaux et les 
maladies inconnues. 
63 Là, les malades seront dans leur camp, attendant la venue de l'Emissaire et Ouvrier de Jésus, qui 
viendra les "oindre" du baume de la cordialité et de la charité. Il y aura les maisons aux portes 
ouvertes qui attendent les disciples qui, par leur présence, feront entrer la paix et la lumière dans ces 
cœurs. 
64 Les générations actuelles, qui ont été aveugles aux signes que Je vous ai donnés, qui ont tout 
attribué au hasard, approfondiront le sens des événements qui ont accompagné Mon arrivée, Ma 
présence pendant le temps de Ma manifestation et la conclusion de Ma parole, et elles devront dire 
que c'étaient vraiment les signes déjà promis dans les temps passés. "Aucune feuille de l'arbre ne 
bouge sans la volonté du Père", diront-ils, et leurs paroles seront vraies. 
65 Humanité bien-aimée, tu es Ma fille que Je veux sauver, que J'ai visitée dans le désert et consolée 
dans sa prison. ressentir Ma Présence, et Je vous le dis, vous ne manquerez de rien. 
66 Ayez confiance, ayez de l'espoir ! Grandes ont été les épreuves, longs les jours de ton expiation. 
mais bientôt tu verras un chemin plus pur devant toi, bientôt tu auras cette paix que tu as tant 
désirée. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 301  
 
1 Réjouissez-vous de ma parole, âmes que le Père a tant attendues, et pour lesquelles il est venu 
dans le monde et a versé son sang ! 
2 Ces multitudes ici sont composées de croyants et d'incroyants, mais ce sont toutes des âmes 
affamées d'amour, assoiffées de lumière et de vérité. Alors que ceux qui ont la foi se nourrissent et 
se fortifient, les incroyants refusent le pain de la vie éternelle et doivent supporter leur faim et leur 
soif. Ce sont les âmes confuses par une vie de matérialisme, d'ignorance et de fanatisme qu'elles ne 
peuvent oublier qui reconnaissent et ressentent alors ma présence. Ce sont des cœurs qui craignent 
les jugements des hommes. Comment pourraient-ils se concentrer sur le haut de leur âme pour 
ressentir mon essence quand ils pensent à ce que les autres diront d'eux ? Ils finiront par dire que Ma 
Présence n'est pas vraie en ces lieux, alors qu'en réalité ce sont eux qui, bien que présents, n'ont pas 
été avec Moi parce que leur âme est restée là où leurs pensées, leurs intérêts, leurs soucis et leurs 
passions l'ont retenue. Je suis très bien venu, j'ai été très bien avec vous parce que je pense toujours 
à ceux qui ont besoin de Moi - à ceux qui boivent la coupe de la souffrance et mangent le pain de la 
servitude et de l'humiliation. 
3 Les gens ne veulent pas croire parce qu'ils n'ont pas la volonté de surmonter leur vanité et leur 
fanatisme. D'autre part, il y a aussi ceux qui veulent croire et ne peuvent pas parce que quelque 
chose qui existe en eux les illusionne et les empêche de découvrir et d'apprécier la vérité de Mon 
message. 
4 Pensez-vous que j'abandonne ces enfants ? Pensez-vous que s'ils me tournent le dos et s'éloignent 
du chemin auquel je les ai appelés, je les oublierai ? Non, les gens. Mon Esprit les suivra 
inlassablement, les aidant à surmonter les obstacles, les testant, leur démontrant de multiples façons 
que ce qu'ils ont entendu dans Ma parole était correct, que Mon appel était la vérité. Ils reviendront 
tous, certains d'une manière, d'autres d'une autre - certains à un moment donné, d'autres à un 
autre. Mais je serai toujours là pour les recevoir avec amour. 
5 Je vous offre le pain et le vin de l'Esprit ; mangez et buvez, peuple. Prenez la nourriture du 
Troisième Temps et nourrissez-vous en. Heureux celui qui mange de ce pain, car il se réveillera, 
ouvrira les yeux à la Lumière et sortira de sa stagnation. 
6 Il y a longtemps que je vous parle sous cette forme, mais le jour est proche où je vais clore ce 
chapitre d'enseignements et de révélations. Cependant, Mon œuvre ne sera pas terminée à ce 
moment-là, ni Mon Instruction Divine. Mais cette période de préparation de l'âme se terminera 
néanmoins. 
7 Les personnes qui ont entendu la voix de leur Père par l'intermédiaire du porteur de voix pendant 
cette période resteront sur terre avec la mission de parler aux hommes et de témoigner par leurs 
œuvres de l'enseignement qu'ils ont reçu. 
8 L'amour et la miséricorde sont contenus dans ma parole depuis qu'elle a commencé à se faire 
connaître en ce Troisième Temps. Mais si son sens a contenu la justice, s'il t'a demandé des comptes 
et t'a corrigé, vois maintenant, à l'approche de sa fin, comment sa justice s'intensifie et en même 
temps sa tendresse envahit ton cœur. 
9 Je veux que vous trouviez dans mes dernières adresses d'enseignement tout l'encouragement dont 
vous aurez besoin dans le combat. Je veux te laisser un goût céleste dans ton cœur et qu'il n'y reste 
aucune amertume, afin que tu te souviennes toujours de Moi avec amour et que Mes paroles 
remontent de ta mémoire comme des appels de réveil, comme des bénédictions, comme une 
inspiration et un baume. Vous vous souviendrez alors avec une émotion intérieure de cette époque 
d'enseignements, et lorsque vous comprendrez que c'est vraiment le Maître qui a délié les sceaux du 
Livre de la Vie et l'a ouvert devant vos yeux juste au Sixième Chapitre, vous comprendrez que c'est 
Elie qui a pris la clé pour ouvrir les portes du Troisième Temps, qui est l'Âge de la Lumière et de 
l'Esprit. 
10 Afin de renforcer la foi des hommes dans la connaissance de l'existence spirituelle au-delà de la 
vie matérielle, il vous a été accordé dans les temps passés des manifestations de messagers du Père, 
auxquels vous avez donné le nom d'"anges". 



Ces premières manifestations ont été suivies de quelques œuvres que j'ai accomplies par 
l'intermédiaire de Jésus pour vous permettre d'entrer un peu plus dans mon trésor secret. Parmi 
ceux-ci, je vous rappelle les suivants : La présence d'êtres de lumière qui annonçaient Ma venue sur 
terre ; l'influence d'esprits confus sur les hommes, appelés "possédés" ; la sortie de l'âme de son 
corps et son retour dans celui-ci, attestée au moment de la "transfiguration" par Moi ; et la 
matérialisation d'êtres qui ne se sont pas élevés à leur véritable royaume parce que les ténèbres de 
l'ignorance les entouraient, comme ceux qui se sont manifestés à Jérusalem le jour de Ma crucifixion. 
11 Comme ces leçons étaient profondes ! Pourtant, les personnes qui ne voulaient pas reconnaître la 
lumière qui y était contenue, comme les prêtres hypocrites et les pharisiens de l'époque, attribuaient 
toute connaissance spirituelle à des puissances maléfiques. Ne disait-on pas à l'époque que Jésus 
guérissait les possédés par un pacte avec le diable ? De même, en ce temps, Je viens en esprit, car 
telle est Ma véritable essence, pour vous donner un autre enseignement sur la vie de l'âme 
spirituelle, mais un enseignement plus détaillé, plus clair et plus profond, où vous pourrez 
expérimenter personnellement ce que Je vous ai révélé. 
12 Certains croient que ce que J'ai accordé à ce peuple en cette Ere a été trop élevé, compte tenu de 
Ma manifestation à travers l'intellect humain et celle du monde spirituel, qui a utilisé les mêmes 
moyens. Pour d'autres, ce qu'ils ont reçu jusqu'à présent leur a semblé si grand qu'ils croient qu'il ne 
peut plus être surpassé. 
A cela je dois vous dire : ce que vous avez reçu et vécu en ce moment n'est qu'un petit avant-goût de 
ce que les spirites vivront dans l'avenir, lorsque, ayant vaincu tous les préjugés et libéré l'âme et 
l'esprit, ils auront fait de plus grands progrès que les vôtres. Qui pourrait arrêter le cours de ces 
manifestations prévues pour demain, puisqu'elles seront adaptées à l'évolution de l'humanité ? 
Insensés et déraisonnables seront ceux qui résisteront dans leur fanatisme aveugle. 
13 Chaque époque a apporté aux hommes des connaissances nouvelles et merveilleuses pour l'esprit 
et l'âme. Préparez-vous tous à recevoir mes messages divins, car un nouvel âge a ouvert ses portes, 
et il y a beaucoup de choses que vous devez reconnaître et savoir. 
14 "Pitié et encore pitié pour vos semblables", vous a dit Elijah en ce temps. Mais les gens qui sont 
pauvres se demandent : "Que pourrions-nous donner, puisque nous n'avons rien ? C'est vrai, tu n'as 
rien. mais si tu accumules la grâce et la connaissance que Je te donne dans Ma Parole, et si tu 
déploies les dons dont J'ai rempli ton âme, tu pourras donner éternellement et tu ne verras jamais ta 
richesse s'épuiser. 
15 Voici quelques-uns des avantages que mon Esprit vous a accordés : Baume curatif pour guérir tous 
les maux physiques et enlever toutes les peines de l'âme ; paix perpétuelle pour toi et pour que tu la 
donnes à celui qui ne la porte pas dans son cœur ; lumière de l'âme pour éclairer ton chemin, pour 
guider tes pas et t'inspirer de nobles pensées et de nobles œuvres de l'intelligence pour pénétrer la 
science. Je vous apporte la prière spirituelle - celle qui vous met en communion avec le Divin et fait 
de vous des transmetteurs ou des instruments de mes messages et révélations. J'ai également 
déversé sur votre esprit le don de prophétie, duquel découlent l'intuition et le pressentiment, car 
grâce à lui vous pourrez discerner à l'avance quelque chose du chemin que chacun de vous doit 
parcourir. 
16 Ces dons et d'autres encore vous ont été confiés. Qui pourrait prétendre être dans le besoin, alors 
qu'il a tant de grâce ? Qui refusera - aussi pauvre qu'il soit dans ce qui appartient au monde - 
d'exercer la charité, alors qu'il porte dans son âme un si glorieux héritage ? Il ne reste plus qu'à ce 
que ton cœur s'ouvre au contact de ma radiance divine, tout comme les calices des fleurs s'ouvrent 
lorsque la rosée caressante descend sur elles. Vous vous sentirez alors assez fort pour gravir le 
chemin épineux, et vous vous sentirez capable de donner à tous ceux qui vous approchent en 
désirant un bénéfice. Car vous serez alors remplis de mon Esprit. 
17 Au Second Temps, Je vous ai donné l'exemple le plus clair et le plus frappant du fait qu'il n'est pas 
nécessaire de posséder les biens du monde pour pouvoir exercer la miséricorde, et que si l'on a un 
cœur plein d'amour pour tous et que l'on est prêt à compatir et à consoler celui qui souffre, des 
miracles peuvent être accomplis. 
18 J'ai multiplié le pain quand il manquait, transformé l'eau en vin, rendu la santé aux malades, libéré 
les possédés sans défense, redonné la vie aux morts, adouci les cœurs durs par une parole, et rempli 



les âmes de lumière. Une partie ou une grande partie de tout cela, vous serez également en mesure 
de le faire, si vous vous préparez. 
Puisque j'ai fait ces travaux à titre d'exemple pour vous, c'est la preuve que vous pouvez aussi les 
faire. C'est pourquoi, si vous vous sentez trop insignifiants et maladroits pour les accomplir, 
reconnaissez-Moi à nouveau parmi vous, alors que Je réveille tous les dons et toutes les capacités de 
votre être, afin que vous ne puissiez plus jamais dire que vous êtes pauvres. car en agissant ainsi, 
vous insultez votre Père qui vous a tout donné pour que vous puissiez venir à Lui. 
19 N'oubliez pas qu'Elie vous a dit : "Aie pitié et encore pitié de ton prochain", d'autant plus que vous 
savez que vous possédez et pouvez donner beaucoup. 
20 La manne du troisième âge tombe sur vous sans toucher la terre, car elle est absorbée par votre 
âme. 
21 Peuple, vous êtes le miroir de l'humanité, c'est pourquoi je vous reçois par procuration du même. 
Ici, parmi vous, je trouve des douleurs, des faiblesses, des manques de foi, des désaccords, des 
divisions et des guerres. Ce que Je vous dis, Je le dis pour tous, et ce que Je donne maintenant à 
quelques-uns, demain vous l'apporterez à vos semblables, car Mon Message est pour tous les 
hommes. 
22 Je ne vous vois pas unis, et vous ne pourriez pas vous mettre en route, même aujourd'hui, pour 
répandre Ma parole, car votre conscience ne vous permettrait pas de prêcher l'union et la concorde 
tant que vous ne sauriez pas comment la préserver. Mais bientôt viendra le temps où tous les 
enfants de ce peuple s'uniront pour réaliser ma Doctrine comme un étendard de paix, de fraternité 
et de spiritualité. 
23 Vous avez beaucoup erré sur le chemin de la vie, mais le moment est venu de commencer le 
retour. 
24 Vous avez parcouru le long chemin de l'expérience. Cette innocence qui est aveuglement et 
ignorance a disparu lorsque vous avez atteint la lumière de l'expérience. De plus, vous vous êtes 
souillés, et pour cela il y a les épreuves et la douleur pour vous laver et vous purifier. 
25 L'ignorant est aveugle, il ne comprend rien, et il ne connaît pas le chemin pour retourner au Père. 
Celui qui acquiert de l'expérience connaît le chemin et sait où il va. 
26 Avec cela, tu pourras facilement comprendre quel est le sens contenu dans la douleur, les 
épreuves de la vie, les tentations, et toute expérience difficile et amère que tu récoltes au cours des 
longues pérégrinations pour que ton âme atteigne la perfection. 
27 C'est l'explication du fait que la vie vous pose tant de problèmes que vous devez résoudre pour 
progresser. 
28 C'est pourquoi il est nécessaire de venir à vous pour vous dire cette vérité, car c'est seulement 
ainsi que vous pourrez vous armer d'espoir et d'idéalisme. Si je ne vous répète pas constamment le 
Sermon sur la Montagne, vous perdrez le courage de vivre, parce que vous ne verrez plus le sens de 
la lutte de la vie et vous vous laisserez vaincre par la douleur, croyant que vous êtes condamnés à 
souffrir pour toujours. 
29 Je veux que vous soyez mes disciples, mais vous persistez à être mes petits enfants. Combien de 
fois vous entends-je me dire : "Père, pourquoi nous envoies-tu tant de misère ? Pourquoi ne veux-tu 
pas entendre notre prière ? Père, tu ne nous as pas entendus." 
30 J'entends tes lamentations et je te dis : J'ai toujours reçu votre prière, mais Je ne dois pas toujours 
vous accorder ce que vous désirez au moment exact où vous le demandez, et ce ne sera pas non plus 
selon votre désir, mais selon Ma Volonté. Votre tâche est de répandre le manteau de vos prières, 
d'éclairer les chemins de vos bonnes pensées et d'écarter les ténèbres afin que vos semblables soient 
prêts lorsque le moment sera venu pour Moi de leur envoyer Ma Paix. 
31 Ce n'est pas le triomphe extérieur qui a de la valeur devant ma justice, mais votre effort. Car c'est 
par elle que vous atteindrez le développement, l'expérience, la perfection. 
32 C'est à vous que j'ai confié la tâche de porter la lumière partout, et à qui j'ai dit que vous deviez 
être comme des torches là où vous êtes. qui seront donc les fils de la foi qui déplaceront les 
montagnes et éclaireront les terres ? 



33 Si vous compreniez tout ce que contient ma parole, vous vous mettriez en route d'un pas ferme et 
avec empressement pour répandre le bien qu'elle contient. Vous regarderiez avec pitié les enfants 
sans tendresse et sans éducateurs parce que leurs parents sont morts. 
34 Tu regarderais avec miséricorde la jeunesse qui vit sans idéal, parce que les hommes ont tué la foi 
des cœurs à peine ouverts à la vie. 
35 Comprends-tu maintenant ce qu'est le flambeau dont je te parle et l'idéal que j'ai inspiré ? 
36 "Oui, Maître, me répond ton Esprit, nous avons compris que la Torche est la Lumière de ton 
Enseignement qui dissipe les ténèbres de cette si longue nuit dans laquelle l'humanité s'est 
enfoncée". 
37 Soyez bénis, mes enfants, car vous pourrez aussi entendre la voix de ces jeunes qui demandent : " 
Où est Dieu ? ". Qu'est-ce que le ciel, et qu'est-ce que la foi ?" 
38 Votre devoir est d'aller vers vos petits frères et sœurs et de les guider sur le chemin de la vie dont 
ils ont perdu la direction, de leur parler du Père, de leur dire qu'il suffit d'un peu de spiritualisation 
pour sentir ma présence, ce qui leur donnera le courage et la force de ne pas se laisser entraîner 
dans la ruine. 
39 Votre mission est de dire aux orphelins que leur Mère n'est pas loin, que son manteau de 
tendresse et de protection les couvre depuis qu'ils ont perdu sur terre ceux qui étaient leur soutien 
et leur refuge. Tu leur apprendras à trouver partout cette chaleur céleste. 
40 Tous ceux qui sont forts dans la voie de la vie, je les rends responsables des pauvres orphelins, de 
ces enfants sans protection des hommes, qui errent dans les rues en quête d'un amour maternel. 
41 De même, Je vous invite dans Mon Royaume de Paix afin que vous puissiez vous remettre de la 
bataille dans laquelle vous vivez actuellement. Je vous enseigne à alléger le poids de votre croix, en 
saisissant les épreuves de la vie dans leur véritable sens, afin de ne pas souffrir inutilement, mais 
seulement d'apprendre, d'acquérir de l'expérience et de vous purifier véritablement. 
42 Nourrissez-vous de joies saines et saintes, réjouissez-vous en présence des enfants en qui habitent 
déjà les âmes que j'ai annoncées à l'humanité pour ce temps, et dont la mission de paix et de lumière 
se révèle dans leurs manières d'agir dès leurs premiers pas. Veillez, car en eux s'accomplit ma 
promesse. Ils sont l'espoir et le fondement des générations futures, et leur destin sera un 
témoignage pour ceux qui attendent avec impatience les signes que le royaume promis est déjà 
proche. 
43 Le genre humain va maintenant se renouveler, l'âme, plus le temps passe, atteindra un 
développement de plus en plus grand, et ses œuvres l'amèneront à occuper à juste titre la place qui 
lui revient. 
44 Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore en mesure de comprendre le sens de vos épreuves. Vous les 
considérez comme inutiles, injustes et déraisonnables. Mais je vous dirai encore combien de justice 
et de discernement il y a en chacun d'eux quand vous aurez vieilli, et en d'autres quand vous aurez 
franchi les seuils de ce monde et habité les régions spirituelles. 
45 Aujourd'hui, je ne vous dirai pas ce que vous avez laissé derrière vous sans accomplissement, vos 
erreurs ou vos maladresses. Je ne vous révélerai pas non plus l'avenir. Je veux seulement voir la 
confiance et la dévotion envers votre Père. Car il n'y a pas une heure de votre vie, pas une action ou 
une pensée dans laquelle Mon Esprit n'est pas présent pour vous bénir, vous encourager ou vous 
instruire. Je veux que la foi vive dans ton cœur, que tu m'aimes et que tu me cherches dans toutes 
tes épreuves comme Père, comme Ami et comme Conseiller. 
46 Et puisque vous savez que vous êtes en train de vous amender, que vous êtes tenus de payer 
votre dette, n'oubliez pas de mener un combat juste en vous-mêmes. Pour chaque opposition, il vous 
faudra un peu d'humanité, pour chaque épreuve beaucoup de courage, puis vous monterez 
d'échelon en échelon jusqu'à atteindre les plus hautes régions. 
47 Je ne vous dis pas que le but est très proche de vous, mais je vous promets que je vous accorderai 
de grandes opportunités pour l'atteindre. 
48 Si vous savez vous unir à Moi, vous n'aurez pas besoin d'intercesseurs, car vous serez vous-mêmes 
inspirés et guidés par Moi. 



49 Le jour où vous serez unis, vos pensées envelopperont la terre, votre amour rayonnera et 
s'étendra aux autres nations, et l'humanité se sentira attirée, possédée par quelque chose qu'elle ne 
pourra pas comprendre, et elle se dira : quelque chose de surnaturel se prépare. 
50 Mais en ce temps, tu dois envoyer tes messagers, alors cette lumière, qu'aujourd'hui seuls 
certains ont vue, sera vue par d'autres peuples, et là où il n'y avait que stérilité - dans ces champs 
abandonnés et incultes - la vie jaillira, la lumière de l'esprit brillera, et l'âme fleurira. 
51 Je vous prépare à être mes bons disciples, qui font attention à mes paroles dans la vie, qui 
étudient en silence pour s'instruire encore davantage, car mon instruction n'a pas de fin. 
Puis, quand tu te sentiras fort - capable d'instruire, rassemble autour de toi ceux qui ont faim de 
vérité, forme de nouveaux disciples, comme Jean l'a fait dans le désert, et ensuite remets-les Moi. Je 
les amènerai au but final de leur développement. 
52 Souviens-toi qu'un jour tu devras accomplir ce que je te dis. Aujourd'hui, vous êtes avec Moi, 
comme une famille unie sous la garde de ses parents. Mais après cela, vous vous disperserez sur les 
chemins du monde, et là vous trouverez l'accomplissement de Mes paroles et l'occasion de lutter 
pour cette Œuvre. Car vous, peuple, êtes le miroir dans lequel mon amour doit se refléter, et vous 
devez donner l'exemple de la fraternité. 
53 Je touche les cordes les plus sensibles de ton cœur car le temps de Mon départ approche et Je 
veux te laisser sensible à la douleur, à la misère, à l'orphelinat. 
54 Ma Lumière sera toujours avec vous, mon Rayon Divin ne vous quittera jamais, car même alors, 
lorsque le temps de ma manifestation sera terminé, il illuminera votre âme. 
55 Combien vous aurez besoin que cette lumière continue à se faire sentir dans votre âme lorsque 
vous commencerez à vous battre, lorsque vous serez attaqués et que vous verrez que les hommes se 
moquent de vous - lorsque vous entendrez qu'ils vous traitent de falsificateurs et d'imposteurs ! 
56 Alors ma lumière vous parlera intérieurement et vous dira : "N'ayez pas peur, parlez de ce que 
vous savez, et répétez mes enseignements." 
57 Tu diras la vérité que je t'ai apportée. Mais si quelqu'un se sent offensé par ce qu'il a entendu, 
qu'il s'en remette à Moi. Mais je vous le dis : Lorsque vous dites Ma vérité, ne le faites jamais avec 
l'intention de blesser, car c'est alors vous qui devrez répondre de vos paroles. 
58 Vous devez respecter la foi et la religion de tous et considérer que Moi, votre Dieu, l'Omniprésent 
et le Tout-Puissant, Je vous laisse être avec tous Mes enfants, sans discrimination selon les cultes et 
les croyances. 
59 Vous devez semer avec amour cet enseignement qui doit être celui qui apprend aux hommes à 
revenir à leur point de départ - l'enseignement qui les fait s'élever au-dessus de leur vie matérielle 
vers un monde plus parfait. 
60 Reconnaissent la nécessité d'une lumière qui illumine l'âme de l'homme, pour l'aider à trouver le 
chemin et à retourner à l'endroit d'où elle est partie, pour acquérir la connaissance du sens de la vie. 
Car il était nécessaire que l'âme, ignorante, connaisse la lumière de l'épreuve, de la lutte, par la voie 
large de l'expérience, pour connaître Dieu. 
61 Un jour viendra où beaucoup de tes semblables te chercheront, frapperont à ta porte et diront : 
"Donne-nous de ton pain spirituel, car nous voyons que tu as du pain, que tu es heureux, qu'une 
lumière qui n'est pas de ce monde t'éclaire. Donne-nous de cette lumière pour nous guider." 
62 Ce sera le début de la paix et de la fraternité, lorsque les guerres, les inimitiés prendront fin et que 
le royaume des ténèbres sera détruit. 
63 Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore prêts à partager le pain spirituel parce que vous ne vous êtes 
pas encore libérés des derniers vestiges de l'égoïsme et de la vanité. Mais je vous accorde un délai 
supplémentaire pour vous préparer. 
64 Peuple, je vous ai donné une autre instruction - une instruction qui vous parle de fraternité. Le 
Livre de la Vie s'ouvrira devant vous, et dans votre conscience vous continuerez à entendre la voix du 
Maître qui vous dit : "Aimez-vous les uns les autres." 
65 Celui qui a assisté à cette manifestation, et dont l'esprit était rempli de soucis matériels, de même 
que celui qui a pensé aux plaisirs terrestres, a emporté bien peu de choses. En revanche, celui qui est 
entré humblement et s'est livré au plaisir d'écouter son Maître - il a emporté avec lui un trésor dans 



son cœur, sa richesse spirituelle augmentera de jour en jour, et bientôt il se sentira capable de 
partager ses biens avec ses voisins. 
66 Je veux que tu sois parmi eux, afin que tu ailles dans le monde à la recherche de ceux qui ont faim 
d'amour et de vérité. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 302  
 
Que ma paix soit avec vous ! 
1 Disciples de ma Divinité : Bienvenue dans mon discours d'enseignement. Ne soyez pas surpris de la 
salutation avec laquelle mon Esprit Divin vous accueille. Car en vérité Je vous le dis, dans la dernière 
année de ma manifestation parmi vous sous cette forme, Je Me ferai connaître au moment de ma 
venue. 
2 Chaque pas que tu fais sur le chemin de la spiritualisation sera récompensé par Moi. toute 
congrégation qui rompt la routine et tend vers la perfection dans ses actes de culte recevra 
également la récompense du Père. Je ne marquerai pas les jours de Mes manifestations par des 
dates spéciales, car Je suis au-dessus du temps, au-delà. 
3 En ce deuxième âge, quelques jours après la crucifixion de Jésus, trois de mes disciples marchaient 
le long d'un chemin de campagne. Ils se dirigeaient vers une cabane de berger isolée où ils pouvaient 
se concentrer sur le souvenir du Maître qui était décédé. Ils marchaient avec des cœurs déchirés par 
la douleur, ressentant le vide dans leurs âmes. Ils rencontrèrent sur leur chemin un voyageur qui les 
accompagna, et lorsqu'il leur demanda la raison de leur tristesse si évidente, ils racontèrent avec des 
mots émouvants tout ce qui leur était arrivé - ce qui était arrivé à Jérusalem, ce qui était arrivé au 
Golgotha. Ils atteignirent donc le tabernacle, y entrèrent, et lorsqu'ils furent unis, non seulement 
corporellement, mais spirituellement, dans une communion de pensée et de mémoire, ce vagabond 
fut transfiguré, et il leur dit : " Ma paix soit avec vous. " Les disciples étonnés reconnaissent aussitôt 
la voix de leur Maître et se jettent à ses pieds. 
4 Ils contemplaient son visage rayonnant, sa forme humaine pleine de lumière, d'amour, remplie de 
vie. combien de fois, à partir de ce moment, il s'est montré à ses disciples, se faisant connaître par 
cette phrase bénie : "Ma Paix soit avec vous !". Je veux que vous m'entendiez comme ces disciples 
l'ont fait. Après la cessation de Ma Parole par le biais des manifestations d'aujourd'hui, vous 
entendrez - non plus par les oreilles corporelles mais par votre esprit - le son de Ma Voix Divine vous 
disant éternellement : "Ma Paix soit avec vous". 
5 Vous êtes tous mes disciples, même ceux qui sont arrivés en dernier, même ceux qui m'entendent 
pour la première fois. Car ce n'est pas la première instruction que je leur donne. Il y a longtemps 
qu'ils sont sortis de Mon Esprit, et c'est à partir de ce moment que J'ai commencé à être le Maître 
pour eux. C'est pourquoi, en ce Troisième Temps, lorsqu'ils ont entendu Ma voix humanisée dans les 
porteurs de voix, Je les ai appelés Mes disciples, car ils ont déjà reçu de Moi un nombre infini de 
leçons. J'ai créé la vie elle-même de telle sorte qu'elle est comme un livre de grande sagesse pour 
vous. Le nombre de ses pages est innombrable, son contenu est profond, et une vie ne suffit pas 
pour le connaître dans son intégralité, et encore moins pour le comprendre. Son étendue est grande 
; elle a été écrite par l'Être parfait, par l'Auteur de la vie et de toutes les choses créées. Mais ce livre 
si plein de sagesse est simplement, clairement écrit, comme le sont toutes les œuvres de Dieu. 
6 La première leçon, c'est-à-dire la première page, est la plus simple. Mais si, malgré sa simplicité, il 
n'est pas compris, le second suit pour expliquer le contenu du premier, et ainsi de suite jusqu'à la fin 
de ce grand livre de vie que j'ai mis devant l'homme. Elle s'ouvre maintenant au sixième chapitre, 
pour qu'il connaisse le Père, pour qu'il connaisse sa vie et son destin, pour qu'il comprenne son 
passé, son présent et, dans la mesure où c'est Ma Volonté, son avenir. 
7 Avec le Troisième Ère est venu pour l'humanité l'âge de l'Esprit Saint, celui de l'exercice de la 
spiritualité. Mais pour arriver à ce stade de développement - combien de choses avez-vous dû 
expérimenter et souffrir en chemin ! 
 8Je vois qu'en cette ère, votre âme a atteint un degré de développement qui a fait de vous un 
champ fertile pour Ma semence. Mais je découvre encore que votre âme a soif et faim de Vérité. 
Votre âme s'est déployée dans la douleur, dans la souffrance, dans les déceptions. Mais il y a un 
autre épanouissement que Je ne vois pas en vous, et c'est celui que seule la pratique de Mes 
enseignements, l'observation de Mes lois, l'épanouissement de l'amour véritable, dont toutes les 
vertus sortent. 



9 Le cerveau de l'homme exploré avec sa science transforme votre vie. Son cœur se sent grand dans 
les passions, dans les possessions terrestres, dans la domination sur ce monde. Mais cette grandeur 
n'a aucune validité devant Moi. C'est une grandeur passagère, c'est une vanité humaine, et cette vie 
transformée aujourd'hui par les hommes, je la purifierai. Déjà la lumière de Mon Saint Esprit se 
répand comme une graine de vérité sur chaque âme. Mais pour que le réveil ait lieu chez tous Mes 
enfants, ils devront passer par une autre épreuve. 
10 Les hommes ont résisté à la sévérité de ma justice en faisant taire la voix de leur conscience, en 
cachant mes lois et en tournant le dos à mes commandements divins. Ils ont tué mes prophètes et se 
sont moqués de mes messagers, mais ma puissance est infinie. 
Je ne vais pas décharger toute ma puissance sur les gens parce qu'ils sont encore très immatures à 
mes yeux. Je ne renverserai pas leurs âmes pour les forcer à me suivre après leur propre 
effondrement. Car je veux voir l'homme - l'être doté de mes attributs divins - debout, le visage 
tourné vers le haut, plein de contentement, avec une vraie grandeur d'âme, une vraie dignité dans 
tout son être. 
11 C'est ainsi que Je veux voir Mon enfant - la créature qui est le miroir et l'image du Créateur. Je le 
rendrai seulement libre de ses erreurs, de son péché, de ses imperfections. Mais toujours J'assisterai 
son âme par la lumière de l'espérance, par la confiance en Moi, et toujours, quand un abîme s'ouvrira 
devant ses pieds, Je lui tendrai la main pour qu'il ne tombe pas. Mais un autre test doit venir, qui sera 
un bouleversement mondial de la terre, et dans ce chaos, ce ne seront pas seulement les éléments 
de la création qui se déchaîneront comme dans le passé - ce sera aussi l'âme qui sera secouée et qui 
combattra et fera partie du chaos mondial dans cette bataille. 
12 Les prémices sont déjà visibles parmi vous. La bataille va s'intensifier de plus en plus. Mais en 
vérité, je vous le dis, au milieu de cette tempête, tous ceux qui accomplissent ma loi seront sauvés. 
13 Toute mauvaise graine sera déracinée, et ma justice ne laissera que la bonne graine debout, 
laissant cette terre purifiée une fois de plus. Car une fois l'épreuve terminée, une nouvelle vie 
viendra pour cette humanité. Tous ceux dont j'ai pris cette vie terrestre comme mauvaise graine, je 
les amènerai comme âmes dans cette région bénie que vous appelez l'au-delà. Je les travaillerai et là, 
par leur propre repentir, ils répareront toutes leurs transgressions. 
14 Il y a tant de lumière dans les âmes en ce moment que même un moment de vrai repentir suffira 
pour qu'elles prennent la résolution ferme et durable de se renouveler et d'obéir à ma loi. Et lorsque 
tous ceux qui ont été élevés par Moi auront atteint cette préparation, Je les renverrai sur cette 
planète - certains pour recommencer la route, d'autres pour reconstruire ce qui a été détruit, et 
enfin d'autres pour achever leurs tâches déjà commencées. Ainsi, avec chacun d'eux sera ma justice 
d'amour. Aux premiers temps de l'humanité, l'innocence et la simplicité prévalaient parmi les 
hommes ; mais dans la mesure où ils ont augmenté en nombre, en raison de leur développement et 
de la liberté de leur volonté, leurs péchés sont également devenus plus nombreux et se sont 
déployés plus rapidement - non pas tant leurs vertus, mais leurs violations de Ma Loi. Puis je préparai 
Noé, à qui je me fis connaître d'esprit à esprit, car je suis entré dans ce dialogue avec les hommes 
depuis le début de l'humanité. Mais cette grâce, qui dans les temps passés n'était accordée qu'à 
quelques-uns, deviendra mondiale et universelle dans les temps à venir. Le discours entre le Père et 
ses enfants, le discours au moyen de la prière, l'inspiration que donne l'Amour et la pratique de Mes 
enseignements, seront parmi tous Mes enfants. 
15 J'ai dit à Noé : "Je vais purifier l'âme des hommes de tous leurs péchés ; à cette fin, je vais envoyer 
un grand déluge. Construisez une arche et faites-y entrer vos enfants, leurs femmes, les enfants de 
vos enfants et un couple de chaque espèce d'animaux." Noé a obéi à mon commandement, et le 
désastre est venu en accomplissement de ma parole. La mauvaise semence fut déracinée et la bonne 
semence fut conservée dans mes greniers, à partir desquels je créai une nouvelle humanité qui 
portait en elle la lumière de ma justice et savait accomplir ma loi et vivre dans l'observance des 
bonnes mœurs. 
16 Pensez-vous que ces personnes qui ont connu une mort si douloureuse ont péri physiquement et 
spirituellement ? En vérité, je vous le dis : non, mes enfants. Leurs âmes ont été préservées par Moi 
et se sont réveillées devant le Juge, leur propre conscience, et ont été préparées à retourner une fois 
de plus sur le chemin de la vie, afin d'y atteindre un progrès spirituel. 



17 le jour où les eaux (du déluge) ne couvrirent plus la terre, je fis briller l'arc-en-ciel de la paix dans 
le firmament, en signe de l'alliance que Dieu avait conclue avec les hommes. Maintenant Je vous dis : 
O humanité du "Troisième Temps", que vous êtes la même qui a traversé toutes ces épreuves dans 
lesquelles vous vous êtes purifiés : Vous ferez bientôt l'expérience d'un nouveau chaos. Mais Je suis 
venu avertir le peuple choisi par Moi et l'humanité dans son ensemble, à qui Je me suis fait 
comprendre en ce temps. écoutez bien, Mes enfants : voici l'Arche, entrez-y, Je vous y invite, Je vous 
y invite. 
18 Pour toi, Israël, l'arche est l'observance de ma loi. Tous ceux qui, dans les jours les plus 
douloureux, dans la période d'épreuve la plus difficile, obéissent à Mes Commandements, seront à 
l'intérieur de l'Arche, seront forts et sentiront la protection de Mon Amour. 
19 Et à toute l'humanité, Je dis encore : l'Arche est Ma Loi d'amour. Quiconque pratique l'amour et la 
miséricorde envers son prochain et envers lui-même sera sauvé. Je bénirai cette vertu et, grâce à 
elle, je ferai en sorte que les hommes trouvent spirituellement l'Arche du Salut en ce Troisième 
Temps - non seulement le salut de leur vie humaine, mais aussi le salut et la paix de leur âme. Le 
temps des grandes épreuves approche, lorsque la bataille de la secte contre la secte, de la religion 
contre la religion, sera déclenchée. 
20 Combien de temps durera cette querelle ? Vous ne pouvez pas savoir. Mais en vérité, je vous le 
dis, il y aura assez de temps pour préparer l'âme du reste des hommes. Il y aura suffisamment de 
temps pour que tous, même les dernières créatures, s'éveillent - même dans l'enfance. Afin que vous 
puissiez tous prendre conscience du temps dans lequel vous vivez, et avoir la connaissance de votre 
responsabilité envers la Justice Divine, qui appelle toutes les âmes au renouveau. 
Cette tempête passera, et vous verrez à nouveau au firmament le signe de mon alliance avec les 
hommes. Mais ce ne sera pas l'arc-en-ciel terrestre avec ses sept couleurs, mais la lumière de l'Esprit 
Saint dans sa plénitude, qui se manifestera à toutes les âmes, incarnées ou désincarnées ? 
La voix de l'Esprit Saint dira à tous ses enfants : Je suis la Paix, Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, Je 
suis Celui qui établit une nouvelle Alliance entre vous et mon Esprit Saint, ma Loi. Car en ce temps-là, 
grâce à Mes enseignements, vous serez rachetés des chaînes de l'ignorance, et J'accorderai un 
nouveau temps de paix et de bien-être à la nouvelle humanité composée d'hommes libérés du 
matérialisme et renouvelés jusqu'à la moelle des os. C'est en elle que viendront s'incarner les âmes 
qui se sont éveillées face à Ma lumière, qui ont été préparées de manière exhaustive à retourner sur 
les chemins du monde pour semer la vertu et la vérité en accomplissement de Ma Loi. 
21 C'est pourquoi, disciples bien-aimés, vous qui connaissez mes enseignements, vous avez une si 
grande responsabilité envers votre Père, car vous savez ce que l'avenir vous réserve. Mais vous ne 
devez pas mesurer le temps où mes prophéties doivent encore s'accomplir en années, ni même en 
siècles. Vous devez seulement penser à déposer votre tribut d'amour et de confiance auprès de Moi 
et à accomplir ce qui est dû à chacun de vous dans Mon enseignement. Je ferai le reste, et ainsi vous 
aurez toujours bonne conscience. 
22 Tu sauras alors, Israël, que si amère que soit la vie pour les autres, elle sera agréable pour toi, et 
qu'aucune douleur ne pourra t'atteindre à cause de la force que tu auras acquise dans 
l'accomplissement de ma loi et dans l'obéissance à mes commandements. Alors vous ne craindrez 
plus le poids de votre croix, ni la venue de la mort dans cette vie. Vous l'attendrez avec calme, et 
vous le verrez venir comme un ami, comme votre sœur, comme celui qui vient vous délivrer, pour 
abréger dans votre vie les jours de douleur, de misère et de fléaux. Car même cela vous y conduira et 
vous aidera à franchir d'un pas ferme les seuils de l'éternité - vers cet au-delà que même votre âme 
ne connaît pas. Car si vous l'avez déjà habitée, vous ne l'avez pas fait sur les plans les plus élevés, où 
vous parviendrez dans les âges à venir. 
23 Vous connaissez déjà certaines de ses régions, mais pas tous ses habitants. Jésus vous a déjà dit : 
"Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures", et aujourd'hui le Saint-Esprit vous dit : 
"Dans la maison du Père, il y a un nombre infini de demeures." 
24 Comment se déroulera cette vie de luttes, d'épreuves pour ton âme ? Vous ne savez pas, vous ne 
devez même pas imaginer, car ce ne serait que votre imagination qui vous ferait former des idées 
fausses. 



25 Qu'il vous suffise de savoir que cette vie terrestre - merveilleuse et parfaite à tous égards - n'est 
qu'un symbole, un faible reflet de l'au-delà". Mais n'essayez pas d'imaginer ces plans de vie dans 
toute leur perfection. Car ce serait, ô Israël, comme si tu voulais faire comprendre à un aveugle de 
naissance quelles sont les couleurs de tout ce qui t'entoure. 
De même que votre âme, incarnée dans un enfant, découvre des merveilles à chaque instant, fait de 
nouvelles expériences dans sa jeunesse, ne cesse de connaître la création à l'âge mûr, atteint la 
vieillesse et quitte cette vie avec la plainte de n'avoir pas connu tout ce qui l'entourait, de même 
votre âme quittera cette vie - préparée pour la suivante - et passera de surprise en surprise, de leçon 
en leçon, de merveille en merveille, jusqu'à l'éternité, et pourtant elle ne pourra pas contempler son 
Créateur dans toute Sa gloire infinie. 
26 Il le comprendra et le comprendra largement dans ses lois, dans son amour, dans ses attributs. 
Mais le comprendra-t-il pleinement ? Jamais, mon peuple, car le Créateur est et sera toujours le 
Père, et ses enfants ses créatures. Les enfants pourront s'asseoir à la droite du Seigneur, mais jamais 
à sa place d'honneur. Mais de cette place d'honneur, Jéhovah, qui est la source de l'amour parfait, 
n'humiliera jamais ses enfants. Il les considérera toujours comme ses créatures choyées, comme ses 
disciples, jamais comme des serviteurs ou des accusés. Je veux que le temps vienne où vous vous 
sentirez non pas comme des accusés ou des serviteurs du Seigneur, mais comme ses enfants bien-
aimés. 
27 Je n'aurai pas d'esclaves, ni dans ce monde ni dans un autre ; je n'aurai pas de laquais ni de 
vassaux. Je n'aurai pas de défenseurs, je serai compris et aimé avec le même amour que celui avec 
lequel j'aime tous mes enfants. 
28 Par ces enseignements, peuple, Je vous donne le témoignage de Ma Présence parmi vous comme 
l'Esprit de Vérité. Par Ma Parole, Je construis pour vous l'arche de sauvetage en ce Troisième Temps. 
Comprenez le sens figuré de toutes mes leçons et gardez leur sens en accomplissant ma loi. Car je 
veux que, lorsque le chaos viendra parmi les hommes, je vous trouve déjà préparés et entiers, afin 
que vous puissiez donner l'appel à ceux qui chavirent - à ceux qui périssent et à ceux qui pèchent et 
se repentent à temps. 
29 Ne cherchez pas seulement votre sécurité. Car si vous agissez ainsi, si vos lèvres restent fermées à 
la parole en ce temps-là, et si vous cachez aux hommes mes révélations, parce que la peur vous 
saisit, alors que vous vous croyez déjà sauvés dans l'arche - en vérité Je vous le dis, vous serez alors 
parmi les naufragés. 
30 Pour que vous soyez vraiment sauvés, vous devez vous oublier vous-mêmes et ne penser qu'aux 
autres. Ressentez de la compassion pour vos semblables sans les discriminer en fonction de leur 
couleur, de leur sang, de leur langue ou de leur vision du monde. Vous devez voir dans chacun de vos 
semblables l'image de votre Père, qui est universelle et présente dans tous ses enfants. 
31 voyez-Moi et aimez-Moi dans tous vos semblables, rappelez-vous que Je vous ai dit qu'aucun de 
Mes enfants ne périra pour l'éternité, aucun ne trouvera la mort pour son âme car elle n'existe pas. 
Je ne l'ai pas créé, car je ne fais que tuer le péché. 
32 Même ces êtres que vous appelez tentateurs ou démons, en vérité Je vous le dis, ils ne sont que 
des êtres confus ou imparfaits que le Père utilise sagement pour réaliser ses hauts conseils et ses 
plans. Mais même ces êtres, dont l'âme est aujourd'hui enveloppée de ténèbres et dont beaucoup 
font mauvais usage des dons que Je leur ai accordés, seront sauvés par Moi en temps voulu. Car le 
temps viendra, Israël, où toutes les créatures du Seigneur me glorifieront à jamais. Je ne serais plus 
Dieu si je ne pouvais pas sauver une âme avec Ma puissance, Ma sagesse et Mon amour. 
33 Vous serez tous sauvés, et si vous avez lu sur le feu de l'enfer et la mort éternelle, en vérité Je 
vous le dis, vous devez y chercher le sens figuré et ne pas donner une mauvaise interprétation à Mes 
enseignements. Car en agissant ainsi, vous m'attribueriez des imperfections que je n'ai pas. Je suis 
parfait, mais je ne m'en vante pas auprès de mes enfants. Car aussi certain qu'il soit que vous êtes 
encore imparfaits aujourd'hui, Je vous conduirai encore à la perfection par Mon amour et par Ma 
lumière. 
34 Sachez, disciples, qu'à la fin de l'année 1950, lorsque J'aurai retiré Ma Parole que Je suis en train 
de vous faire parvenir par l'intermédiaire des porteurs de voix, Je vous laisserai comme une seule 
âme et un seul cœur. Je continuerai à annoncer Mes enseignements divins, mais ils seront élevés, 



encore plus précis, et de plus, ils marqueront le début du discours d'esprit à esprit. Plus vous vous 
unirez dans l'obéissance à ma Loi, plus vous vous rapprocherez du dialogue spirituel parfait. 
35 Lorsque cette étape de Ma manifestation parmi vous sera terminée, Je vous accorderai un temps 
de réflexion, de préparation et d'étude. Mais vous ne ferez pas ces études séparément, mais vous 
serez toujours unis. Avant de rechercher Mes enseignements dans votre mémoire et dans les 
transcriptions, vous devez vous préparer et vous unir à votre Seigneur par la prière. À ce moment-là, 
tu seras soutenu par Moi, et ensuite, lorsque tu te mettras à saisir Ma Parole, l'Esprit Saint te 
révélera le véritable contenu de chaque leçon. Car je ne veux pas qu'il y ait des interprétations 
différentes parmi mes disciples. 
36 Je veux que tous embrassent la connaissance de tout ce qui est fondamental dans Mon Œuvre ; 
que le fanatisme et l'idolâtrie disparaissent ; qu'il n'y ait pas de superstition parmi vous ; que vous 
M'offriez le culte le plus simple, sans rites ni cérémonies superflues, pour n'exercer que Ma vérité. 
C'est pourquoi Je vous ai dit au début de mon enseignement que chaque pas que vous faites vers la 
spiritualisation sera récompensé par Moi. 
37 Le temps des rites, des autels et des cloches d'église touche à sa fin parmi les hommes. L'idolâtrie 
et le fanatisme religieux donneront leurs derniers signes de vie. Il viendra ce temps de bataille et de 
chaos que je vous ai continuellement annoncé. Alors, quand la paix sera revenue dans toutes les 
âmes après la tempête, les hommes ne construiront plus de palais royaux en mon honneur, ni les 
foules ne seront convoquées par le son des cloches, ni les hommes qui se sentent grands 
n'exerceront de pouvoir sur les foules. Viendra le temps de l'humilité, de la fraternité, de la 
spiritualité, qui apportera l'égalité des dons spirituels à l'humanité. 
38 Continue à te purifier, ô Israël ! Vous n'avez rien à corriger dans le sens de mon enseignement, car 
il est parfait. Voyez mon travail toujours au-delà de tout ce que vous faites. Car tous vos cultes 
extérieurs, vos rites et vos traditions n'en font pas partie. 
39 Mon Esprit, qui englobe tout, existe dans tout ce que J'ai créé, que ce soit dans la nature 
spirituelle ou matérielle. En tout, Mon Œuvre est présente et témoigne de Ma perfection à tous les 
niveaux de la vie. Mon œuvre divine englobe tout - depuis les êtres les plus grands et les plus 
parfaits, qui habitent à ma droite, jusqu'au plus petit être vivant à peine perceptible, la plante ou le 
minéral, l'atome ou la cellule, qui donnent forme à toutes les créatures. Par là, Je te signale à 
nouveau la perfection de tout ce que J'ai créé - des êtres matériels aux esprits qui ont déjà atteint la 
perfection. C'est mon travail. 
40 Vous êtes les disciples qui se sentent petits et faibles face à Ma Présence universelle. Mais je vous 
le dis : petit et faible est seulement votre corps, mais votre âme sera forte, et je m'en servirai. Si le 
Père est venu vers toi aujourd'hui pour te faire un cadeau, c'est parce qu'il sait que tu ne le décevras 
pas, et le Père ne se trompe jamais. 
41 En tant que Maître, il sait choisir parmi les multitudes ceux qui ont une mission difficile à 
accomplir. En vérité Je vous le dis, beaucoup sont venus à Moi en entendant Mon appel pour écouter 
Mes enseignements, mais très peu sont ceux qui Me sont restés fidèles et qui accomplissent leur 
mission. 
42 Combien de ceux qui ont été doués par moi ont vu leur lampe de foi et d'amour s'éteindre, m'ont 
tourné le dos, m'ont renié et se sont même moqués de mes manifestations ? Je les appelle eux aussi, 
en ce moment, à l'intérieur de l'arche de sauvetage, et il est encore temps pour eux de se racheter 
par leur introspection et leur repentir. Mais ce n'est que par les fidèles, par les inébranlables, que les 
autres y parviendront aussi. Ceux qui se sont éloignés de mes enseignements l'ont fait à cause de 
leur faiblesse face aux tentations et aux attraits du monde. 
43 Ma perfection leur accorde un autre délai, et Je leur donne Ma lumière pour leur réflexion 
personnelle et leur salut. 
44 Faites monter votre prière spirituelle, mais pas pour vous ni pour les vôtres, mais pour toute 
l'humanité qui souffre et rejette Ma caresse d'amour. Mais vous êtes mieux à même de ressentir cet 
amour, et même si vous rencontrez de grandes épreuves sur votre chemin, vous ne périrez pas. Il y a 
des épreuves que ma justice vous envoie, mais la plus grande partie d'entre elles, vous les créez 
vous-mêmes par vos faiblesses. Mais dans les deux cas, mon amour te renforce et t'aide pour que tu 
puisses atteindre le bout du chemin. 



45 Unissez-vous à votre Père en ce moment, veillez et priez pour l'humanité. 
46 Je veux que tu sois comme une étoile dans le firmament, et que de là, tu envoies des rayons de 
lumière, d'amour, de pardon et de miséricorde à tous les peuples de la terre. Je vous bénis, ô 
disciples. 
47 Même votre âme spirituelle n'est pas en mesure de comprendre sa propre puissance, ni l'étreinte 
fraternelle avec laquelle vous avez embrassé l'humanité. Mais je le sais bien, et c'est pourquoi je 
vous dis, peuple, de toujours prier de cette manière, car c'est l'une des plus hautes missions de votre 
esprit. Mais si tes lèvres ne peuvent pas donner de consolation, ni atteindre les malades avec tes 
mains pour les "oindre", que ta prière soit comme des ailes pour ton âme, la portant jusqu'aux plus 
lointains, pour leur apporter Mon message de paix et d'amour. Comme tu as veillé et prié pour 
l'humanité, Je veillerai sur toi, Je pénétrerai dans ton cœur, et quand Je découvrirai ses souffrances, 
ses besoins, Je le consolerai et lui laisserai un cadeau, et ce cadeau sera l'accomplissement de ce que 
tu Me demandes en ce moment. Mais vous devez être patient. Ne me mettez pas à l'épreuve, ne me 
pressez pas. 
48 Il n'est pas nécessaire que vous Me demandiez, mais Je vous le permets quand même, et cela 
parce que vous êtes encore de petits enfants et que les épreuves vous pèsent. 
49 Le temps viendra où vous ne me demanderez rien, mais où vous viendrez à moi en disant : "Père, 
agis en moi selon ta volonté." 
50 Béni soit ta vie, ton chemin, et aussi ta table. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 303  
 
1 Peuple : Puisqu'avec ce discours doctrinal commence la dernière année de Ma manifestation à 
travers l'intellect humain, Je vous exhorte à vous soumettre à un examen profond et scrupuleux à la 
lumière de votre conscience, afin que vous puissiez répondre spirituellement lorsque Je vous 
demanderai : "Qu'avez-vous compris de Mon Oeuvre, et quels sont les pas décisifs que vous avez 
faits sur ce chemin ?" Si donc, bien que tu te sois concentré sur la raison de ton cœur, tu ne te fais 
pas une idée claire de ce que tu as fait de bien, comme de ce que tu as fait de mal, tu trouveras dans 
Ma parole un jugement parfait de tes œuvres. 
2 Il est nécessaire, par le biais de la conscience, d'établir un équilibre avant que vous ne fassiez le 
premier pas dans la dernière année de Ma manifestation. Car Je veux que tu M'offres, à la fin de 
celle-ci, comme récolte et tribut de ton effort, le fruit de l'obéissance, de la compréhension et de la 
spiritualisation. 
3 La période que couvrira l'année 1950 sera riche en événements qui perturberont le monde. Tous 
les domaines de votre vie vont être secoués. Le culte spirituel de l'humanité dans les religions sera 
affligé, les nations fortes seront affligées, la science sera étonnée des grands signes de la nature, et la 
vie humaine en général sera pleine de faits et d'événements que les hommes appelleront étranges et 
inhabituels. 
4 Vous savez que tout cela se produira afin de marquer la dernière année de ma manifestation par 
des événements - pour les hommes - visibles et tangibles, parce que les hommes ne percevraient pas 
les signes de la fin de cette période, si je les donnais spirituellement, à cause de leur caractère 
douteux et de leur matérialisation. 
5 Toutes les épreuves et tous les événements qui secoueront le monde au cours de l'année 1950 
seront une parabole de ce qui s'est passé à Jérusalem en ce Second Temps, le jour où Jésus est mort 
sur la Croix. 
6 Si vous vous préparez réellement et si vous savez observer ce qui se passera cette année, vous 
prendrez conscience des ténèbres, de ces forces obscures qui entreront dans le monde - des 
tempêtes qui frapperont les nations et les institutions, et du moment où l'humanité ressentira 
spirituellement ma présence et verra intuitivement la lumière du Troisième Temps. Quel sera ce 
moment ? Le dernier moment de ma manifestation - celui où le rideau du temple est spirituellement 
déchiré comme cela s'est produit à Jérusalem, et l'humanité voit alors ma lumière et reconnaît la 
vérité. 
7 N'ayez pas peur, peuple, car ma miséricorde vous couvrira, et votre prière et l'accomplissement de 
votre mission seront comme une armure qui vous protège dans l'adversité. Ne craignez pas non plus 
d'être laissés seuls lorsque ma parole s'achève parmi vous. Car en vérité Je vous le dis, aucun de Mes 
dons dont J'ai orné votre être ne se séparera de vous. Celui qui a appris à diriger des multitudes 
continuera à diriger des cœurs. Celui qui a reçu dans son esprit mon rayon aura de grandes 
inspirations. Ceux qui ont été des instruments ou des porteurs de voix du monde spirituel 
continueront à être réceptifs à cette voix. Et celui qui a eu le don de la parole, de l'interprétation, de 
la guérison ou de la prophétie, verra la puissance de ses dons augmenter, s'il se prépare vraiment en 
se revêtant de la spiritualisation et de la foi. 
8 Préparez-vous beaucoup, afin qu'après mon départ vous formiez un peuple fort et que vous 
puissiez accueillir quiconque vous cherche, sans vous sentir trop ignorants ou trop insignifiants face 
aux savants, face aux titres qu'ils portent, ou face à ceux qui vous mettent à l'épreuve parce qu'ils 
pensent détenir la connaissance de la vérité sur le spirituel. 
9 Si maintenant, au temps de ma manifestation, ces salles de réunion ont été pleines, je veux qu'elles 
ne soient pas suffisantes par la suite. Car cela indiquera le moment opportun pour que ce peuple se 
mette en route et se répande dans le monde. 
10 Je sais que tu me dis dans ton cœur : "Seigneur, ta Parole pleine de puissance, de majesté et 
d'essence a fait le miracle d'attirer des multitudes vers cette Lumière. Mais après ce temps - qui 
accomplira alors le miracle d'attirer des multitudes et des caravanes d'hommes comme Tu l'as fait ? 
". Disciples, pourquoi êtes-vous si peu croyants ? Les dons que je vous ai confiés ne sont-ils pas 



certains ? N'avez-vous pas été le témoin direct des miracles que vous avez accomplis à travers eux ? 
En vérité, Je vous le dis, dans les temps à venir, vous accomplirez des œuvres encore plus grandes, 
suffisantes pour que se produise le miracle par lequel vous accomplirez Mes commandements 
suprêmes d'unité, d'obéissance et de spiritualisation ; Je vous le dis, c'est Moi qui vous ai donné les 
dons du Seigneur ; c'est Moi qui vous ai donné les dons du Seigneur. 
11 En vérité Je vous le dis, dans les moments où Ma Parole est entendue par l'intermédiaire du 
porteur de voix, non seulement l'âme de ce peuple tremble, mais tous les êtres qui, dans la Vallée 
Spirituelle, ont également besoin de la Lumière Divine. 
12 Ce n'est pas le son de la parole humaine qui les atteint, mais le sens et l'inspiration de mes 
messages. Car ma voix est universelle, et ses réverbérations atteignent tous les mondes et toutes les 
maisons où habite un enfant de Dieu. 
13 J'envoie à chaque monde un rayon de ma lumière. C'est à vous que j'ai fait parvenir cette lumière 
sous forme de paroles humaines, comme elle parvient à d'autres foyers par le biais de l'inspiration. 
14 A la lumière de ce rayon divin, tous les esprits s'uniront, en en faisant une échelle céleste qui les 
conduira au même point, le royaume spirituel qui est promis à vous tous qui êtes des particules 
spirituelles de ma Divinité. 
15 Pouvez-vous imaginer la jubilation de tous ces êtres qui étaient liés à vous sur terre par des liens 
physiques, et qui vivent maintenant au-delà de votre monde, lorsqu'ils apprendront que la voix qu'ils 
entendent est aussi entendue par certains sur terre ? Ils ne se sont pas éloignés de toi, ils ne 
t'oublient pas, et ils ne s'abstiennent de rien faire pour ceux qui sont restés un peu plus longtemps 
dans la vallée terrestre. Leurs caresses et leurs bénédictions sont continuellement sur vous. 
16 Là vivent ceux qui ont été vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, vos conjoints, vos amis ou 
vos bienfaiteurs. En esprit, ils sont simplement vos frères et sœurs, mais leur amour pour vous est le 
même ou plus grand, tout comme leur pouvoir de vous aider et de vous protéger a augmenté. 
17 Priez pour eux, peuple, vous aussi ne devez pas cesser de les aimer et de vous en souvenir, car 
votre souvenir et vos prières sont une douce consolation dans la lutte du même. N'imaginez jamais 
qu'ils sont confus ou qu'ils vivent dans les ténèbres, car ce serait comme si vous vous sentiez 
capables de les juger et de les condamner. Si les hommes ici-bas ont la réputation d'être si imparfaits 
et injustes dans le jugement des affaires de leurs voisins, qu'est-ce que cela signifie lorsqu'il s'agit de 
juger une âme ? 
18 Je vous répète que c'est à vous seulement de les soutenir par votre prière et par vos bonnes 
œuvres dans le monde. 
19 Ne ressens pas le désir qu'ils se manifestent de manière matérielle dans ta vie - que ce soit en 
prenant possession d'un cerveau, ou par tout autre moyen, car tu renierais alors la spiritualisation 
que Je t'ai enseignée. De même, ne fixez pas un certain anniversaire pour leur convocation. 
Rappelez-vous que les spirituels vivent au-delà du temps terrestre et que, par conséquent, tout 
moment peut être propice pour les approcher par la prière spirituelle. 
20 Combien de ces êtres que vous avez souvent imaginés comme souffrant de confusion sont 
précisément ceux qui ont cherché à vous rapprocher de ce chemin de lumière qu'ils n'ont pas pu 
trouver eux-mêmes lorsqu'ils étaient sur terre ! Ne versez plus de larmes pour eux, et ne vous affligez 
surtout pas parce qu'ils sont passés dans la vallée spirituelle. Ils ne sont pas vraiment morts, ils sont 
seulement partis un peu avant le moment où vous devrez partir. Mais c'est moi qui l'ai décidé, afin 
qu'ils vous préparent le chemin. Dois-je vraiment vous dire que vous n'avez rien à faire dans les 
cimetières et que les larmes que vous versez sur les tombes sont des larmes d'ignorance, de 
matérialisation et d'illusion ? 
21 L'âme de ceux que vous pleurez est vivante. Pourtant, vous vous raidissez pour les croire morts 
dans ce corps qui a disparu dans la terre. Vous les considérez comme perdus, alors qu'ils vous 
attendent pleins d'amour pour vous donner le témoignage de la Vérité et de la Vie. Vous les 
considérez comme distants ou insensibles et indifférents à vos luttes et à vos souffrances. Mais vous 
ne savez pas combien de rochers ils enlèvent de votre chemin, et de combien de dangers ils vous 
protègent. 



22 L'ignorance vous oblige à être injuste et même cruel envers vous-mêmes et envers les autres, bien 
que je doive vous le dire : Qui peut être ignorant après avoir entendu un de Mes discours 
d'enseignement ? 
23 Ma parole est le rayon de lumière qui doit vous embrasser tous afin que vous restiez unis dans le 
feu de Mon amour. Si, après l'avoir entendue, vous y croyez et la suivez, vous tous qui m'aimez et me 
glorifiez resterez unis à partir de ce moment. 
24 La lumière de mon Esprit t'a révélé tous les dons cachés au cœur de ton être, tout ce que tu as 
porté avec toi depuis ton origine sans le savoir. Je vous ai fait savoir qu'il est maintenant temps pour 
vous de vous connaître vraiment, de vous rencontrer et de connaître votre héritage afin que vous 
puissiez être d'un grand esprit. 
25 De temps en temps, je vous ai donné des révélations. Ce fut d'abord la Loi, puis ma Doctrine, enfin 
la pleine connaissance de votre mission spirituelle. 
26 Vous dites que j'ai été trois fois avec des hommes, mais il est vrai que je l'ai toujours été. Ce Père 
qui, au Premier Temps, a révélé à l'humanité sa Loi de Justice, qui, au Second Temps, a fait de sa 
"Parole" un homme en Jésus, son Fils, et qui maintenant se fait connaître spirituellement au monde, 
vous a donné à toutes les époques cette Divine Parabole dont le sens vous parle de votre évolution 
spirituelle et vous fait savoir que Celui qui vous a parlé à toutes les époques a été un seul Dieu, un 
seul Esprit et un seul Père. 
27 Lorsque Je vous ai dit de renoncer aux plaisirs, vous avez mal interprété Ma parole et vous avez 
fini par penser qu'il Me plaît davantage de vous voir souffrir que de vous réjouir. Puisque je suis votre 
Père, comment pouvez-vous penser que je préfère vous voir pleurer plutôt que sourire ? Quand je 
vous ai dit de renoncer aux plaisirs, je ne parlais que de ceux qui sont nuisibles à l'âme ou nuisibles 
au corps. Mais je dis que vous devez obtenir pour l'esprit et pour le cœur les satisfactions bénéfiques 
qui vous sont accessibles. 
28 L'épreuve que contient la vie de l'homme est si dure qu'il est nécessaire de l'adoucir par toutes 
ces délices mentales et physiques qui rendent le fardeau de la croix de l'homme plus aimable et plus 
léger. 
29 Je bénis tous ceux qui trouvent dans la chaleur de leur foyer les meilleures joies de leur existence, 
et qui s'efforcent de faire de leur amour parental pour leurs enfants, de l'amour des enfants pour 
leurs parents, et des frères et sœurs les uns pour les autres, un service à Dieu. Car cette unité, cette 
harmonie et cette paix sont semblables à l'harmonie qui existe entre le Père universel et sa famille 
spirituelle. 
30 Dans ces foyers, la lumière de l'âme brille, la paix de mon Royaume demeure, et lorsque les 
souffrances surviennent, elles sont plus faciles à supporter, et les moments d'épreuve sont moins 
amers. Plus méritants encore sont ceux qui recherchent la satisfaction de la donner aux autres, et qui 
se réjouissent de la joie saine de leurs voisins. Ce sont des apôtres de la joie, et ils remplissent une 
grande mission. 
31 En vérité, je vous le dis, si vous saviez rechercher des moments de satisfaction et de joie, ainsi que 
conserver des heures de paix intérieure, vous les auriez tous les jours de votre existence sur terre. 
Mais pour cela, vous devez d'abord élever votre âme, rendre vos sentiments et votre façon de voir la 
vie plus généreux. 
32 Ce message que Je vous envoie par Ma parole est rempli de lumière qui illuminera votre chemin 
et donnera à votre être l'évolution ascendante qui vous apprendra à vivre en paix et à jouir 
sainement de tout ce dont J'ai béni votre existence. Cette humanité doit encore beaucoup lutter 
pour combattre les ombres de la douleur et surmonter son penchant pour les faux plaisirs et les 
satisfactions trompeuses. Elle devra lutter contre son fanatisme religieux qui l'empêche de connaître 
la vérité ; elle devra lutter contre le fatalisme qui lui fait croire que tout va vers une destruction finale 
dont personne ne peut se sauver, et elle devra lutter contre son matérialisme qui lui fait rechercher 
uniquement des plaisirs passagers - des plaisirs sensuels qui plongent l'âme dans un abîme de vices, 
de douleur, de désespoir et de ténèbres. 
33 Je te donne ma lumière pour que tu quittes les ombres et que, sur cette planète que tu as 
transformée en vallée de larmes, tu découvres enfin les vrais plaisirs de l'âme et du cœur, à côté 
desquels tous les autres plaisirs sont petits et insignifiants. 



34 Je vous donne en ce moment le nouvel enseignement qui est destiné à tous les hommes. Tous 
n'ont pas prié dans l'attente de Ma venue, mais la douleur les a tenus éveillés et les a préparés à Me 
recevoir. Le monde a l'expérience que le "peuple d'Israël" lui a léguée depuis le Second Temps, afin 
que personne ne se méfie de la justice divine. Ne savez-vous pas que les dons de prophétie, de 
science divine et de puissance spirituelle ont été donnés aux pauvres spirituels qui attendaient la 
venue du Seigneur pour recevoir de lui la lumière de l'espérance et de la connaissance ? Si vous Me 
demandez où se trouvent ces âmes, Je vous dirai qu'elles habitent des mondes de vie où tout ce qui 
est grand sur cette planète terrestre n'est à leurs yeux que poussière de terre. 
Mais si vous Me demandez ce qu'il est advenu de ceux qui n'ont rien accepté de Mon Royaume parce 
que Ma Parole et Mes promesses leur paraissaient pauvres, Je vous dis qu'ils sont parmi ceux qui 
s'incarnent et se réincarnent jusqu'à la fin des temps parce qu'ils ont désiré l'or, le monde, la chair et 
le pouvoir. C'est pourquoi, à juste titre et pour leur réparation spirituelle, ils ont reçu le monde avec 
ses richesses dérisoires et son faux pouvoir. 
35 - Ils ont été affligés pour un temps par la Justice Divine, mais ils n'ont pas été bannis du chemin du 
salut qui mène au Royaume de la Vérité. C'est pourquoi, maintenant que Je vous envoie 
abondamment la lumière de Mon Esprit, Je les rechercherai diligemment pour leur demander si le 
temps d'épreuve qui leur a été imparti est maintenant suffisant, et pour leur faire comprendre que 
c'est maintenant le Troisième Temps - celui-là même où les temps dont J'ai parlé en évoquant le 
jugement du peuple juif seront achevés. 
36 Vous avez tous rendez-vous avec Moi et vous devrez vous unir pour m'entendre, car vous devez 
tous m'entendre. 
37 Tout sera placé sur la balance de ma justice, sur laquelle seront pesées toutes les œuvres qui 
n'ont pas encore été jugées. Ma présence et Ma puissance seront ressenties comme elles ne l'ont 
jamais été auparavant. Car après le chaos, tout reprendra son cours. 
38 Veillez et priez sans cesse, de peur que vous ne soyez surpris, ô peuple. Mais en vérité je vous le 
dis, si vous veillez et priez pour le monde, il y aura un manteau invisible qui vous protégera, parce 
que vous serez capable d'aimer vos semblables et de ressentir leur douleur comme la vôtre. 
39 Je répète que Je ferai sentir Ma Présence, Ma Puissance et Ma Justice. Si j'ai permis à l'homme, 
dans sa dépravation, de profaner tout ce qui est sacré dans la vie, je vais fixer une limite à sa 
dépravation. Si je l'ai laissé errer sur la voie du libre arbitre, je lui prouverai que tout a une limite. Si 
Je lui ai permis de satisfaire excessivement son désir de pouvoir et de grandeur dans le monde, Je 
l'arrêterai sur son chemin pour qu'il puisse juger son œuvre par le biais de sa conscience, pour qu'il 
puisse répondre à Mes questions. 
40 J'ai permis que la douleur, la destruction et la mort se fassent sentir dans vos vies, afin que leurs 
fruits, si amers, vous fassent comprendre le type d'arbre que vous avez cultivé. Mais je veillerai aussi 
à ce que la douleur se dissipe, à ce que l'âme se rétablisse et reprenne ses esprits, car d'elle jaillira 
l'hymne de l'amour. Il a été dit et également écrit que ce jour viendra où les hommes auront revêtu 
leur âme de la robe blanche de l'élévation. 
41 Tous seront alors sauvés, tous seront pardonnés, tous seront réconfortés. Où est donc la mort, où 
est la damnation éternelle, et le feu sans fin ? 
42 Je n'ai créé ni la mort ni l'enfer. Car lorsque mon esprit a formé le concept de la création, je n'ai 
ressenti que de l'amour, et de mon sein n'a jailli que la vie. Si la mort et l'enfer existaient, il faudrait 
qu'ils soient des œuvres humaines car ils sont transitoires, et vous savez déjà que rien d'humain n'est 
éternel. 43. 
43 Voici votre Maître, peuple élu, qui vous montre un nouveau chemin. Je fais de vous de braves 
soldats qui savent comment se battre et défendre ma Cause. 
44 Unis à mon amour, vous vous mettrez à marcher sur la face de la terre et à donner la vie aux 
"morts", en montrant ce chemin avec la lumière de mon Esprit Saint à ceux qui se sont égarés - à 
ceux qui sont devenus des destructeurs de l'humanité. Vous apporterez partout ce pain de la vie 
éternelle, ce "lait et ce miel" dont vous vous êtes nourris. 
45 Vous êtes mon peuple élu, que je ne distingue pas par la couleur ou la race. Je vous ai tous 
appelés à connaître votre vrai Dieu, afin que vous ne soyez pas contaminés par la confusion du 



monde. Vous êtes Mes élus, à qui J'ai laissé un héritage, en qui J'ai placé Mes dons, et à qui J'ai laissé 
un joyau d'une valeur inestimable, afin que vous soyez reconnus par l'humanité. 
46 J'ai purifié et préparé vos yeux spirituels afin que vous puissiez entrer dans l'Au-delà, contempler 
Ma Présence et en témoigner aux multitudes. Je t'ai confié ma sagesse, le livre écrit en lettres d'or, 
afin que tu ne t'écartes jamais du chemin et que tu puisses y guider l'humanité. 
47 Je vous ai transformés en mes prophètes, afin que vous rendiez témoignage de ce que le Père 
vous montre dans l'au-delà, afin que vous prépariez aussi les générations à venir. 
48 En ce Troisième Temps, le Maître vous a lancé l'appel et vous a invités à sa table. Certains sont 
venus dans le corps de la matière, d'autres en tant qu'êtres spirituels, mais vous avez tous profité du 
nectar de la vie. 
49 Vous écoutez ma parole et vous dites : "Le Seigneur vient des hauteurs du ciel." A cela je vous 
réponds : Si par "hauteurs du ciel" vous entendez les purs, les parfaits, les éternels et les sages, vous 
avez raison. Mais si par "hauteurs du ciel" vous entendez le lieu matériel qui se trouve au-dessus de 
vous dans l'Infini, vous êtes dans l'erreur. Car je suis en tout et partout, je suis omniprésent, et mon 
Esprit remplit et englobe tout. 
50 Quand tu dis que Je "descends", tu dis bien, car Je descends du parfait à l'imparfait quand Je Me 
fais connaître à toi. Car Je m'humanise et me matérialise même pour me rendre palpable à vous qui 
êtes humains. 
51 Ce peuple ici, qui entend maintenant Ma parole, comprendra bientôt le sens de ce que Je vous 
enseigne actuellement, et sera prêt à transmettre Mon message aux autres. 
52 Actuellement, je reçois ces multitudes ici en représentation de l'humanité, et quand je me réfère 
à l'humanité, je ne parle pas seulement des gens du temps présent, mais de toutes les générations 
qui ont habité la terre pendant six périodes spirituelles. Les messages que Je vous ai apportés au 
cours de ces six temps sont précisément ce que J'ai symbolisé par le nom de "sceaux", dont l'un, 
comme vous le savez déjà, doit encore être libéré, afin qu'il puisse vous révéler le sens ou la 
signification de tous les autres - cette haute signification de la vie de l'âme, de l'évolution et de la 
perfection. 
53 Comme source de sagesse, comme source inépuisable de connaissance, Je laisserai à l'humanité 
l'héritage de cette parole, dans laquelle elle trouvera la suprême délectation du Divin, du Spirituel et 
de l'Éternel. 
54 Déjà la semence a commencé à se répandre sur la terre. Mais quand la semence aura germé, 
j'enverrai les eaux qui rendront fertiles les champs de l'Esprit. Vous verrez alors la spiritualisation 
s'épanouir dans le cœur de l'humanité. 
55 Aujourd'hui, le nombre de nouveaux arrivants est faible, et celui des disciples l'est encore plus. 
Mais ils se multiplieront et se répandront sur tous les lieux et toutes les terres de la terre, 
témoignant qu'un temps est venu pour les hommes qui est appelé le "Sixième Sceau", parce qu'il 
s'agit du sixième stade spirituel de l'homme sur terre, et qui est aussi appelé le "Troisième Temps", 
parce qu'il s'agit de la troisième communication de Mon Esprit avec celui de l'homme - un temps 
dans lequel Elijah vous a rassemblés à partir des différentes voies. 
Je vous ai envoyé à nouveau dans ce monde pour que vous vous perfectionniez dans 
l'accomplissement de votre difficile mission. Mon enseignement vous prépare afin que vous puissiez 
vous spiritualiser. 
56 Je te parle aussi en ami, pour que tu ne te sentes plus seul dans les épreuves de ce monde, pour 
que tu aies dans ton cœur la foi et la confiance en ton Dieu qui se fait connaître et te parle à travers 
l'intelligence humaine. Si vous ne m'avez pas senti, c'est que vous ne vous êtes pas préparés. Mais si 
vous préparez vos cœurs et élevez vos âmes vers Moi, vous Me sentirez et Me verrez avec les yeux 
de votre esprit. 
57 Je vous ai parlé en ce temps pour vous rappeler la Loi et pour que vous l'accomplissiez. J'ai permis 
au monde des esprits de vivre avec vous afin qu'il puisse vous conseiller, vous assister et vous 
protéger. Ces êtres spirituels combattent et travaillent avec l'amour du Père dans leur esprit. 
58 La parole que je vous apporte est claire et simple, afin que vous puissiez tous me comprendre, 
afin que vous soyez tous éclairés par la lumière de mon Esprit Saint. Je veux que, lorsque vous ne 



m'entendrez plus à travers ces organes de compréhension, vous soyez préparés comme mes disciples 
afin de pouvoir aller témoigner de ma présence par vos paroles et vos bons exemples. 
59 Les gens viendront vers vous pour vous demander quel est l'enseignement, quel est le repas 
spirituel que votre Maître vous a confié pour l'humanité. Mais vous leur montrerez le sens et l'amour 
qui sont contenus dans ma parole. 
60 La vérité remportera la victoire à tout moment. Je vous donne des paroles de vérité pour qu'avec 
elles vous séchiez les larmes de vos semblables. En ce temps où vous avez la liberté des professions 
de foi, ne vous laissez pas asservir par le mensonge. Je suis en train de vous enseigner à nouveau par 
Mon amour, et dans Ma main vous ne découvrirez pas un fouet pour vous forcer à croire en Moi. Car 
s'il en était ainsi, je ne serais plus votre Père et votre Dieu. 
61 Cherchez Ma Divine Gloire, instruisez-vous pour pardonner. Je vous ai confié des dons afin que 
vous en fassiez bon usage et que vous deveniez Mes bons disciples qui guident l'humanité. Elijah et 
mon monde spirituel sont avec vous afin que votre croix ne soit pas trop lourde pour vous. 
62 Bénis soient les gens de bonne foi qui ouvrent leur cœur à ce message, et bénis soient les gens de 
bonne volonté qui suivent mes enseignements, car ils seront des enfants de lumière et de paix. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 304  
 
1 Heureux ceux qui viennent à moi parce qu'ils ont trouvé le chemin. Bénis sont ceux qui cherchent à 
être guidés par Ma Parole. Je suis le chemin, et c'est vous qui allez y marcher et atteindre le sommet 
de la montagne par ce chemin. De cette hauteur, vous surplomberez tout ce que votre âme a 
parcouru au cours de son évolution. 
2 Chaque obstacle ou rocher que vous rencontrerez sera un test qui, si vous le réussissez, vous 
donnera du mérite. 
3 Qui peut prétendre avoir compris les mystères de la nature, avoir pénétré dans l'au-delà, dans le 
mystère de ce qui n'est ni vu ni entendu, avoir pénétré dans l'arcane divin et connaître ses conseils ? 
Qui a été capable de se connaître de manière à mettre ses actions en harmonie avec sa nature 
spirituelle et matérielle ? 
4 Vous êtes encore des créatures faibles, marchant sans but. Car bien que les connaissances que 
vous avez vous aient préparés à servir l'humanité, vous n'avez pas développé vos dons spirituels, et 
vous n'êtes toujours pas spiritualisés pour vivre en harmonie avec Moi et avec vous-mêmes. Si vous 
ne pouvez pas vous reconnaître, vous ne serez pas en mesure de reconnaître les autres, ni de les 
guider de manière parfaite. comment serez-vous les meneurs d'hommes si vous n'avez pas d'abord 
appris à diriger vos pas sur le chemin de la Vérité ? 
5 Lorsque Je vous parle ainsi, peuple d'Israël, ce n'est pas parce que le Maître dédaigne votre travail 
au sein de Mon Œuvre. Cela est fait pour vous faire réaliser que vos pas vers la spiritualisation n'ont 
pas de limites - qu'à chaque pas en avant, vous gagnerez plus de lumière pour comprendre la 
grandeur de Mon Oeuvre. 
6 J'ai doté l'homme d'une intelligence qui lui permet d'étudier la composition de la nature et ses 
manifestations, et Je lui ai permis de contempler une partie de l'univers et de ressentir les 
manifestations de la Vie Spirituelle. Car Ma Doctrine n'arrête pas les âmes, ni n'entrave le 
développement de l'homme - au contraire, elle le libère et l'éclaire pour qu'il enquête, réfléchisse, 
s'informe et s'efforce. Mais ce que l'homme considère comme le sommet de sa recherche 
intellectuelle n'est guère le début ! 
7 Tout a été préparé pour le développement de l'âme. Préparez-vous afin que vous puissiez 
apprendre à l'humanité de demain à se connecter à Moi d'esprit à esprit. À l'heure actuelle, le monde 
a été jeté dans la confusion par ses différentes visions du monde, et c'est la lumière de Mon Esprit 
Saint qui peut les éclairer afin que, recevant Mon inspiration, ils puissent déployer les idéaux purs qui 
peuvent les spiritualiser pour vivre en paix. 
8 Ma Doctrine spirituelle unit les hommes dans une compréhension réelle et dans la saisie des 
valeurs spirituelles. Je suis le centre d'unification, la source d'inspiration pour leur épanouissement 
spirituel. 
9 Vous devez venir à Moi avec vos souffrances, vos joies et vos problèmes. Je te donne, au lieu de ta 
douleur, la joie de te sentir noble et digne de Moi - l'occasion d'effacer tes transgressions. 
10 Chaque personne sera purifiée par la lumière de mon Saint-Esprit qui l'incitera à aimer son 
prochain. De cette façon, la paix sera consolidée dans le monde, et tous s'uniront dans un même 
pouvoir, une même action, un même sentiment, et ce qu'aucune religion n'a réalisé atteindra 
l'inspiration de Dieu reçue par les hommes. C'est pourquoi, en ce Troisième Temps, Je donne à tous 
la même opportunité de Me rejoindre. Mon enseignement spirituel ne donne pas lieu à des 
divergences. 
11 Si, pour l'instant, vos oreilles ne m'entendent pas, ô hommes, et si vos yeux sont couverts d'un 
bandeau sombre, le jour viendra où vous verrez la lumière de l'Esprit Saint et entendrez ma parole 
comme une musique divine. 
12 Israël, réalise que tous tes semblables sont dignes de recevoir les dons de la grâce que tu as reçus. 
tendez la main à celui que vous voyez dérangé, car vous savez que vous devez tous atteindre le 
même but. 
A toi, J'ai accordé d'entendre Ma parole à travers l'intellect humain. Mais beaucoup de vos 
semblables nieront la vérité de cette manifestation, et nieront aussi que Je vous ai à nouveau ouvert 



la voie en ce temps, que Je répands Ma grâce parmi vous, et que Mon Rayon Universel repose sur le 
porteur de voix préparé par Ma Divine Miséricorde. Ils ne pourront pas comprendre comment Ma 
Divinité peut se manifester à travers une créature imparfaite par l'intellect de laquelle Je Me 
manifeste à vous. Au lieu de cela, ils continueront à me chercher dans les anciens rites et rituels de 
leurs communautés religieuses, dans les formes sensibles. Est-il difficile pour Dieu, qui est tout-
puissant, de se faire connaître par la faculté humaine de compréhension ? Veux-tu ressentir la foi en 
Moi uniquement au moyen d'images et d'actes rituels ? 
13 Si vous croyez en Moi comme le Tout-Puissant, comme le Créateur, comme l'Autorité universelle 
qui influence tout - si vous croyez que Je suis dans toute Ma création, alors vous ne pouvez douter 
que J'ai préparé l'esprit de Mes élus pour Me faire connaître par leur médiation ; J'ai préparé l'esprit 
de Mes élus pour Me faire connaître par leur médiation. 
14 Je Me manifeste dans l'air que tu respires, dans l'immensité de l'espace dans lequel les mondes 
existent - dans le soleil qui envoie ses rayons sur ta planète - dans ce qui est visible et dans ce qui est 
invisible pour toi. 
15 Peuple élu, ne vous approchez pas en condamnant ou en critiquant les autres. Tends la main et 
saisis celle de tes semblables qui me cherchent de différentes manières. Parlez-leur afin qu'ils 
puissent recevoir la connaissance que vous avez. Mais écoutez volontiers leur raisonnement afin que 
vous puissiez vous aussi recevoir une orientation. Car personne ne se suffit à lui-même ; vous avez 
tous besoin de ma sagesse et de celle de vos voisins. 
16 En tant que spiritualistes, vous devriez entrer dans une relation d'amour avec vos voisins, quelle 
que soit la communauté religieuse à laquelle ils appartiennent. Ainsi, vous témoignerez que vous 
avez été préparés par Moi. Alors vos nobles actions atteindront tous les cœurs et vous serez compris 
par tous ceux qui y pensent sans égoïsme. 
17 Mon peuple, le spiritualisme n'a pas de formes significatives, il n'a pas besoin de ces 
manifestations, de ces rites. Tant que des choses incompréhensibles et mystérieuses s'expriment 
dans vos actions, vous ne pouvez pas être de vrais spiritualistes. Le design extérieur, l'expression, la 
forme, les objets que vous deviez également impressionner, ont été supprimés. Car ma parole 
possède une puissance suffisante pour que vous puissiez me reconnaître et vous élever à la 
perfection. 
18 Après l'année 1950, le vrai spirite aura compris l'enseignement que Je vous ai donné et le 
pratiquera dans le seul but de transmettre Ma Miséricorde là où elle est nécessaire. 
19 Demain, les hommes pourront mieux comprendre cette parole qui a été entendue par très peu de 
gens, et elle sera largement comprise. 
20 Peu importe qu'à la fin de l'année 1950, ma parole n'ait pas été comprise par tous. Les quelques 
graines qui restent suffiront à faire mûrir le fruit à l'avenir. 
21 Disciples bien-aimés, vous êtes comme une étoile, vous êtes comme un phare dans l'immensité de 
la mer. Efforce-toi de préserver ton vêtement, de purifier ton cœur et de le transformer en un 
sanctuaire où la torche du sixième chandelier illumine chaque âme, de jour comme de nuit. 
22 Soyez comme moi - humbles et doux de cœur. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les 
uns aux autres. Soyez comme une rivière d'eau cristalline. Portez dans vos mains un seul fruit. 
Présenter l'enseignement d'un seul livre comme le canot de sauvetage de l'humanité. 
23 Venez à moi, je vous attends. Celui qui demande recevra, celui qui cherche trouvera, et à celui qui 
frappe à cette porte, on ouvrira. Je vous travaillerai comme des blocs de pierre avec le ciseau de ma 
Parole et vous baignerai dans la lumière de l'Esprit Saint. 
24 O disciples bien-aimés ! Détournez-vous des tentations du monde, car je vous ai préparés pour 
être demain comme votre Maître. 
25 Au dernier jour de Ma manifestation parmi vous par le biais de l'intellect humain, même les 
"pierres" pleureront. mais Je ferai sentir à chacun le baiser de Ma Paix, Je presserai chacun contre 
Ma poitrine. et ensuite, quand Je vous verrai préparés, Je vous dirai de la "nuée" : voici le désert, 
traversez-le et apportez au monde ce que Je vous ai donné ; Je vous donnerai Ma Paix, et Je vous 
donnerai Ma Paix 
26 O disciples ! Je vous parle de demain, en vous encourageant pour qu'au moment de Mon départ, 
vous ne sanglotiez pas de douleur. Car je ne veux pas que vous soyez tristes ensuite - je veux vous 



voir instruits, les eaux cristallines de la source débordant et apportant aux hommes des fruits en 
abondance. 
27 Témoigner comme mes prophètes, en proclamant que je suis en vous comme l'Esprit Saint. vous 
ne m'entendrez plus par l'intermédiaire des porteurs de voix, mais spirituellement, vous continuerez 
à recevoir mes instructions éternellement. Lorsque vous vous spiritualiserez, vous serez plein de joie 
parce que vous Me sentirez, vous recevrez l'inspiration, et dans toutes vos épreuves vous ferez 
l'expérience que Je suis avec vous. vous entendrez Ma Voix d'esprit à esprit vous encourageant à 
aller de l'avant dans votre lutte et vous vous sentirez renforcés car Je serai avec tous Mes enfants ; Je 
serai avec vous dans toutes vos épreuves ; Je serai avec vous dans toutes vos luttes 
28 Aujourd'hui, je me manifeste parmi vous comme Père, comme Fils et comme Saint-Esprit et je suis 
avec vous en Essence, en Présence et en Puissance. 
29 Approchez, vous les multitudes qui faites partie de Mon peuple Israël. Venez à moi, vous les 
femmes qui êtes des mères sur terre, comme Marie. Venez à Moi, vierges, jeunes gens, enfants et 
adultes, car Je vous reçois et vous donne Mon baiser de paix. 
30 Laisse ton âme venir à moi, car je suis celui qui peut lui donner ce dont elle a besoin ; je suis celui 
qui donne ce dont elle a besoin ; je suis celui qui donne ce dont elle a besoin ; je suis celui qui donne 
ce dont elle a besoin. Je suis le Donneur qui déverse sa grâce sur les âmes incarnées et non 
incarnées. 
31 Peuple élu d'Israël, vous n'êtes plus de petits enfants, car vous avez évolué de plus en plus dans 
cette voie spirituelle et avez acquis beaucoup de connaissances au cours de vos différentes 
réincarnations. Maintenant, en ce Troisième Temps, vous êtes les disciples du Divin Maître, 
apprenant jour après jour les leçons que Je vous ai données, afin que vous soyez grands en esprit, 
connaisseurs de ce qui est inconnu de l'humanité. "Israël" sera grand dans les temps à venir par sa 
connaissance, par sa réalisation de Mon Œuvre, par son union, par sa lutte, par son obéissance, par 
son amour pour Ma Divinité et pour ses semblables. Car si mon peuple ne possède pas cette 
spiritualité, le monde ne considérera mon Œuvre que comme un enseignement de plus sur la terre. 
32 Tout cela arrivera si mon peuple ne se prépare pas, s'il ne me comprend pas, s'il ne se spiritualise 
pas. C'est pourquoi Je vous le dis : le moment est venu pour vous de vous renouveler et de vous 
élever spirituellement par la pratique de Mon enseignement. 
33 Mais je ne suis pas venu en vain, en ce troisième temps, pour me faire connaître par la lumière de 
mon Esprit Saint. Parce que vous êtes les premiers que J'ai purifiés et libérés des souillures, que J'ai 
rendus forts et instruits pour vous préparer à l'accomplissement de votre difficile mission, pour que 
vous vous éleviez comme apôtres, comme frères et sœurs aînés de l'humanité, pour que vous soyez 
pour l'humanité comme les étoiles au firmament, et qu'ainsi vos semblables connaissent 
l'accomplissement des prophéties données par Moi et par les messagers des temps passés. "Israël", 
tu gagneras en importance parmi les peuples, parmi les nations, afin qu'eux aussi se nourrissent du 
pain de la vie éternelle. 
34 Je fais de toi un livre ouvert contenant des prophéties, mes enseignements, la révélation divine et 
le témoignage de ma présence. Ce livre s'ouvrira à ceux qui cherchent cette connaissance. Vous 
répondrez à de nombreuses questions par la lumière et la vérité. Vous ne serez pas des prétendants, 
vous défendrez mon Œuvre et ne permettrez pas au monde de la profaner. 
35 Cet enseignement n'est pas seulement pour vous. En effet, une fois préparés selon l'exemple de 
votre Maître, vous vous mettrez en route pour me rendre témoignage par vos paroles et vos œuvres. 
Je vous présenterai les philosophes, les scientifiques, qui se croyaient grands par leur savoir. Mais tu 
ne dois pas avoir peur d'eux à cause de leur science, car comparés à Ma sagesse, ils sont bien petits. 
36 Tant que l'esprit de l'homme ne sera pas libéré de toutes les ténèbres et ne se sera pas libéré lui-
même de toutes les ténèbres qu'il détient, il ne pourra pas Me comprendre, ni reconnaître Mes 
messagers, Mes apôtres, ni ceux qui apparaîtront comme des maîtres dans le futur. 
37 Réfléchis, peuple d'Israël, et libère-toi de tout fanatisme, de toute vanité matérielle, afin que tu 
puisses accomplir ta mission de manière parfaite. 
38 Si mon peuple ne se met pas en route et ne s'efforce pas, comme je le veux, ses épreuves seront 
très grandes, pour lui faire voir son erreur, et elles seront à la mesure de sa force, afin qu'il en vienne 
à voir et à comprendre quel est son devoir. 



39 Dans le corps de chacun de vous, J'ai placé un atome de lumière qui fait partie de Mon Esprit, et 
toutes ces particules, le moment venu, doivent retourner dans Mon sein. Les âmes qui se sont 
incarnées dans le reste de l'humanité sont comme les tiennes, et parmi elles il y a des êtres qui me 
cherchent également. Eux aussi savent s'élever vers Moi pour m'interroger. D'autres se tournent vers 
Moi pour Me demander la raison du bouleversement que subit l'humanité, et ils Me disent : "Père, 
pourquoi ne nous entends-tu pas ? Pourquoi ne ressentons-nous pas Ta force pour ne pas échouer ? 
Ne sommes-nous pas Tes enfants ?" Ainsi les âmes crient vers Moi, mais elles ne savent pas qu'elles 
sont en train de se purifier - elles ne savent pas qu'elles vivent au Troisième Temps - elles ne savent 
pas qu'elles sont à l'Ère de la Résurrection pour les Incarnés et les Non Incarnés. Les hommes se sont 
vantés de ce qui appartient à ce monde, ils sont remplis d'arrogance, et ils n'ont pas permis à leur 
âme de s'élever vers Moi. 
40 En ce temps-ci, je veux que tous viennent à moi, qu'ils me cherchent dans le spirituel, où ils 
trouveront leur Père. 
41 En ce temps-là, Israël, tu gagneras des mérites et, par ton exemple, tu apprendras aux gens à vivre 
en communion avec Moi. 
42 Je ne parle de vos fautes que parce que rien ne m'est caché et qu'il est nécessaire que vous vous 
renouveliez pour être des vases purs devant Moi. Je vous ai donné ma parole, et en elle est ma 
puissance, afin que vous puissiez surmonter toutes les tentations et les épreuves. Je vous ai éclairé 
pour que vous compreniez ce qui concerne votre âme et ce qui appartient à votre vie humaine. De 
cette façon, vous pouvez vivre à la hauteur des commandements divins, parce que vous êtes Mes 
disciples que J'enseigne, afin que votre âme se développe de plus en plus haut, et que vous ne vous 
écrouliez plus sous le poids du matérialisme, sous les actes cultuels habituels que vous avez établis 
dans Mon Œuvre. Vous ne devez plus vous laisser freiner par le superflu, car vous avez la force et les 
connaissances nécessaires pour surmonter tous les obstacles. Vous devez avancer sans cesse. 
43 Dans la mesure où vous atteignez la pureté, la dématérialisation, votre culte deviendra plus 
spirituel, vos actes de culte au sein de mon Œuvre deviendront moins compliqués. Car dans Mon 
Œuvre, vous avez fait et refait selon votre volonté et n'avez pas gardé la spiritualisation, vous n'avez 
pas préparé votre cœur pour faire monter votre prière, et vous ne M'avez offert que des prières 
écrites avec des mots, faisant de même avec vos semblables. En effet, vos rites, votre manière 
d'adorer, vos traditions étaient les mêmes que celles que les hommes présentent aux hommes. En 
quoi différez-vous donc ? Qu'est-ce qui vous a rendu différent des autres ? Rien, Israël, car tu as 
matérialisé ma parole, et tu as fait de même avec mon monde spirituel. Vos actes de culte tombaient 
dans une sensualité égale à celle de l'humanité, vos symboles étaient les mêmes, et vous avez 
également montré leur désunion et leur avidité au sein de Mon Œuvre. 
44 Comment, dès lors, l'humanité pourrait-elle croire en vous ? Comment pourraient-ils Me 
reconnaître par ton comportement, alors que tu présentais la même image que tes semblables ? 
Quand le Père a vu que votre marche était très lente et très sensuelle, il n'avait plus d'indulgence 
pour vous, et il a donc ordonné que vous vous unissiez et vous rassembliez pour vous surprendre 
avec sa parole qui arrivait à son terme. Et sans autre concession, il vous a ordonné de vous 
débarrasser de tout matérialisme, de purger vos actes de culte parce qu'ils étaient plus sensuels que 
spirituels. Mais mon Œuvre est spirituelle, mon Œuvre a pour but d'élever l'âme, de vous renouveler 
dans votre vie humaine, afin que la "chair" et l'âme puissent vivre une vie élevée. Ma volonté ne 
permet plus à mon peuple de tomber dans l'abîme et d'y faire mon travail. 
45 C'est pourquoi, lorsqu'il a reçu mes commandements, il y a eu confusion en Israël à cause de son 
matérialisme. D'autres, cependant, ont obéi à ce commandement avec respect et obéissance, parce 
que leur âme reconnaissait que l'heure d'un nouveau réveil d'Israël était venue, que le Père l'avait 
arraché à sa routine et à ses vieilles coutumes, et ils lui rendaient grâce. 
46 Toutes ces épreuves vous ont ébranlés, peuple, parce que vous vous étiez habitués à la routine. 
Car tu avais empêché ton esprit, ton âme, de se développer vers le haut dans de faux actes de culte. 
47 Vous savez maintenant, peuple, que si vous ne suivez pas l'instruction que Je vous ai donnée, afin 
de faire votre devoir, il ne vous aura servi à rien de M'entendre. Car ma volonté est que, lorsque vous 
recevrez ma parole, vous l'exerciez, parce que la fin de ma manifestation à travers la faculté humaine 



de compréhension approche pour vous - l'année 1950, à partir de laquelle vous n'entendrez plus non 
plus mon monde spirituel. 
48 Je ne veux pas que vous ressentiez de la douleur dans votre âme pour cette raison, parce que Je 
vous ai préparés pour que vous soyez des âmes fortes, pour que demain vous soyez comme des 
arbres, qui donnent de l'ombre au vagabond qui est fatigué et épuisé par le soleil brûlant. Je ne veux 
pas non plus que vous causiez de la peine à Mon Esprit au moment de Mon départ, comme celle que 
vous M'avez causée au Second Temps. Je ne veux pas que vous mettiez une fois de plus sur Mes 
épaules la croix de votre péché, de votre désobéissance, de votre échec. Je veux voir en Israël 
l'obéissance, l'accomplissement du devoir, le renouvellement, la spiritualisation, votre élévation pour 
communiquer avec Moi d'esprit à esprit. 
49 Israël, ce n'est pas le moment de dormir, tu dois te réveiller pleinement pour te consacrer à la 
tâche de réveiller l'humanité. car bien que Ma Lumière illumine chaque esprit, Je vois Mes enfants 
léthargiques, Je vois Ma Loi dans des livres poussiéreux. Vous, cependant, peuple élu, devez diriger 
les hommes et les "surveiller". 
50 Tu parleras sans fanatisme au monde de la Doctrine de l'Esprit. 
51 Pratiquez le discours d'esprit à esprit, que vous continuerez à perfectionner de jour en jour. Car 
c'est ma volonté que vous et l'humanité communiquiez avec moi. Par cette communion, vous 
recevrez Mes inspirations, Mes commissions, et Je recevrai votre âme, J'entendrai votre prière, et Je 
permettrai à vos bras spirituels de M'embrasser. 
52 Lorsque tu auras appris à communier avec Moi d'esprit à esprit, tes dons se déploieront et dans ta 
pratique religieuse, ces dons s'épanouiront en gloire et en spiritualité. Alors vous me chercherez dans 
le spirituel, et votre culte sera parfait. 
53 Cette manifestation par la faculté humaine de compréhension ne sera plus parmi vous. Je ne veux 
pas que vous vous sentiez orphelins après Mon départ, ni que la mort vous surprenne, ni que la 
faiblesse soit parmi vous. Car après 1950, vous vous préparerez et vous me chercherez d'esprit à 
esprit, vous vivrez en harmonie et dans ma paix. Alors vous récupérerez le temps perdu, et vous 
atteindrez le degré de spiritualisation qui vous permettra de vous approcher de Mon Royaume tout 
en vivant encore sur cette planète, et vous prouverez au monde que vous n'avez pas besoin de rites 
et de cérémonies, ni de symboles matériels pour M'offrir votre culte - que votre manière d'adorer est 
élevée et spirituelle, et que votre foi est une torche qui répand sa lumière sur les chemins de la vie, 
dans le cœur et dans l'âme des hommes. 
54 Le temps de ma manifestation a été suffisant pour que vous atteigniez ce degré de spiritualisation 
qui vous conduira au renouvellement et à l'élévation de votre âme. 
55 Je suis en train de vous aider à gravir la montagne. Je vous conduis par la main vers ce but, et Je 
vous ai accordé que mon monde spirituel vous assiste également, qu'il augmente votre foi, qu'il veille 
à ce que vos pas soient sûrs, afin qu'il n'y ait plus aucun doute dans l'accomplissement de votre 
mission, que rien ne vous fasse revenir en arrière sur le chemin que vous avez parcouru pendant tant 
d'années et de siècles. J'ai fourni ce qui est nécessaire à votre subsistance dans votre traversée du 
désert, et vous êtes donc maintenant très proche de Moi. 
56 Le temps approche où Je mettrai fin à Ma manifestation à travers l'esprit humain, et alors vous 
partirez pour poursuivre vos pérégrinations. Car ici-bas n'est pas votre destination, ni le repos pour 
vous. Je veux que vous soyez suffisamment préparés pour le combat qui vous attend, puis, grâce aux 
dons que Je vous ai accordés, vous serez des maîtres, Mes apôtres et Mes témoins. Je veux que tu 
sois comme une grande torche qui apporte Ma lumière aux différents peuples qui composent cette 
humanité. 
57 Vous êtes avec Moi et vous jouissez de Ma paix, écoutez Mon enseignement afin de vous 
préparer. Mais n'oubliez pas vos semblables, le monde qui est dans le chaos et boit une coupe très 
amère - n'oubliez pas la confusion qui règne dans ce monde. Je ne veux pas vous voir impitoyables, 
car les lamentations du monde doivent aussi vous atteindre. 
58 Vous êtes les plus responsables devant Moi, car c'est à vous que J'ai donné Ma parole à travers la 
faculté humaine de compréhension. Je veux que vos façons d'agir au sein de Mon Œuvre deviennent 
plus parfaites et spirituelles, car le jour n'est pas loin où vous apporterez partout Ma Doctrine, 



préparée par Élie et Mon Monde Spirituel. Car Mon Royaume attend tout le monde, et vous devez 
tous venir à Moi par vos mérites et l'humilité de votre âme. 
59 Tu M'as souvent dit du fond de ton cœur : "Maître, Père, pourquoi as-tu confié ton Œuvre, 
pourtant si délicate et si profonde, à des hommes si pécheurs et si indignes de la recevoir ? Pourquoi 
avez-vous placé cette si grande responsabilité entre nos mains ? Pourquoi, alors que tu vois ce 
peuple que tu appelles Israël si maladroit et ignorant, as-tu mis toute ta confiance en lui ? Pourquoi 
nous avoir choisis, nous qui avons subi tant d'épreuves, tant de purifications, tant de fanatisme et 
d'idolâtrie ? 
Pourtant, je vous le dis, mes enfants : Précisément parce que vous êtes le peuple qui a été 
grandement purifié et qui m'a connu au milieu de ses épreuves. En effet, les épreuves vous ont 
rapprochés de Moi, et c'est ainsi que Je vous ai présentés aux autres nations comme un peuple choisi 
et gracié, afin qu'elles reçoivent et connaissent Mon œuvre par votre médiation pour leur 
renouvellement et leur spiritualisation. 
Mais je ne vous ai pas choisis parce que j'ai plus d'affection pour vous, ni parce que je vous aime plus 
que le reste de l'humanité. Et je ne vous ai pas rendus possesseurs des dons et des grâces parce que 
vous en êtes plus dignes aux yeux du Père. Si vous avez subi vos purifications, c'est parce que vous 
avez aussi été les personnes qui ont le plus péché, qui ont commis le plus de fautes, et donc vous 
avez la plus grande réparation à faire. 
60 Interrogez votre conscience, peuple, et considérez si vous êtes dignes de Moi. vois si tes mérites 
sont assez grands pour te tenir devant Moi ; souviens-toi de ton passé et ton passé n'est pas digne de 
toi ; souviens-toi que ton passé est digne de toi. souviens-toi de ton passé et examine si ce que tu as 
fait dans ta marche dans ce monde te rend digne que Je te fasse asseoir à Ma droite ; dis-Moi, après 
avoir examiné ton passé, si tu es digne de Moi. Dis-Moi, après avoir considéré ton passé, si tu as 
gagné le droit de posséder Ma grâce, Mes dons, Mes bienfaits et Ma loi. "Non, me dit ton cœur, tu 
nous as souvent dit que nous étions un peuple ingrat, un peuple qui t'a toujours désobéi." 
Pourtant, je vous le dis : Je vous ai accordé ma grâce avec un grand désir dans mon Esprit, afin qu'un 
jour vous deveniez le peuple des pensées pures, que vous accomplissiez de grandes œuvres, que 
vous atteigniez une grande élévation d'âme. 
61 Ce seront vos petits-enfants qui feront fleurir la graine de la vérité. Vous la sèmerez d'abord dans 
vos proches, puis parmi les hommes. 
62 Israël : après 1950, tout sera différent pour vous. Vos actes cultuels, vos connaissances seront plus 
avancées, vos œuvres seront plus spirituelles, vos pensées et votre prière seront plus élevées, et 
vous deviendrez encore plus spiritualisés. Car alors vous ne vivrez plus dans le matérialisme. 
63 Je rends vos cœurs sensibles pour que vous puissiez ressentir la douleur des hommes. De même 
que je vous remets aujourd'hui ma parole, demain c'est vous qui devrez la remettre au monde. 
Puisque l'humanité n'a pas voulu venir à Moi, demain tu iras à elle et tu lui apporteras, en Mon Nom, 
le message d'amour que Je lui ai laissé en héritage. 
64 Grande sera votre lutte et l'œuvre que vous aurez à accomplir parmi cette humanité sans foi, sans 
espérance, sans Dieu. Bien que Je sois proche d'elle, elle ne m'a pas senti et n'a pas perçu Ma 
Présence. Car elle veut me voir de manière sensuelle, et comme elle ne me voit pas avec les yeux de 
son esprit, elle me rejette et m'oublie. Bientôt viendra le moment où vous devrez vous lever comme 
mes apôtres et, de votre voix puissante et spirituelle, réveiller les masses humaines et les amener à la 
foi, à la spiritualisation. 
65 En ce moment, il n'y a pas seulement douze cœurs dont Je me servirai après 1950 pour rendre 
témoignage de Moi. Aujourd'hui, il y a 144 000 élus de Mon peuple béni, Israël, en qui J'ai placé tout 
Mon espoir et Ma confiance afin que l'humanité puisse connaître Mon Oeuvre à travers eux. 
66 Vous serez les plus forts parmi l'humanité et accomplirez votre mission jusqu'à la fin. Mais tu 
seras toujours protégé par mon Esprit. Je serai votre défense, et spirituellement je vous confierai 
mon essence, ma présence et mon pouvoir - dans la mesure où vous ressentez et exercez l'amour, 
l'amour spirituel, qui se manifeste dans toute la création. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 



Instruction 305  
 
1 La vie spirituelle de l'humanité est divisée en trois époques ou âges. Au premier âge, je me suis fait 
connaître en tant que Père, au deuxième âge, je me suis révélé en tant que Maître, et au troisième 
âge, je me fais sentir en tant que Juge. 
2 Ce sont trois phases que J'ai révélées aux hommes et au cours desquelles vous devez apprendre à 
Me connaître pleinement. Cependant, ne vous empressez pas de reconnaître trois Dieux ou trois 
Personnes là où il n'y a qu'un seul Esprit Divin. Car en ce moment, vous êtes en mesure d'accepter la 
simplification de tout ce que vous avez enveloppé de mystère et compliqué jusqu'à 
l'incompréhensible. 
Ce "temple" restera, mais ce travail n'a pas progressé depuis de nombreux siècles, et vous devez le 
poursuivre maintenant dans le but de l'achever afin de l'offrir à votre Père. 
3 Il n'est pas nécessaire que tous les peuples de la terre assistent à cette manifestation. Car Je 
veillerai à ce que Mes enseignements se répandent dans le monde entier par le biais d'écrits et de 
livres, comme ce fut le cas au Second Temps. Alors mon message spirituel sera connu et les 
personnes de bonne volonté s'efforceront de le suivre. 
4 Dans ce livre humble et simple, mais rempli de la Lumière Divine, les hommes trouveront la 
clarification de tous leurs doutes, ils découvriront l'achèvement des enseignements qui n'ont été que 
partiellement révélés dans les temps passés, et ils trouveront la manière claire et simple 
d'interpréter tout ce qui est caché dans les textes anciens en allégorie. 
5 Celui qui, ayant reçu ce message spirituel, se convainc de la véracité de son contenu et combat sa 
soif d'impressions sensorielles, son idolâtrie et son fanatisme, et purifie son esprit et son cœur de 
toutes ces impuretés, libérera son âme et lui donnera joie et paix, car elle pourra désormais lutter 
pour atteindre l'éternité qui l'attend. Mais ceux qui persistent dans leur culte extérieur, qui 
s'obstinent à aimer ce qui appartient au monde, et qui ne croient pas à l'épanouissement ou au 
développement de l'âme - en vérité Je vous le dis, ils seront laissés pour compte et verseront des 
larmes lorsqu'ils prendront conscience de leur retard et de leur ignorance. 
6 Alors que tout croît, change, se perfectionne et évolue constamment, pourquoi votre âme devrait-
elle rester stagnante pendant des siècles ? 
7 C'est l'âme-esprit humain qui doit précéder toutes les œuvres que l'homme accomplit, car c'est à 
elle que la vie sur terre a été confiée. Pourtant, ici, sur votre monde, vous faites le contraire, car 
l'âme néglige ses devoirs les plus élevés pour se consacrer aux objectifs terrestres et se jeter de plus 
en plus dans l'ivresse de cette vie que vous avez créée. 
8 Puisque vous avez découvert et appris beaucoup de choses grâce à la science, vous n'ignorez pas 
l'évolution incessante qui existe dans tous les êtres de la création. Par conséquent, Je veux que vous 
compreniez que vous ne devez pas laisser votre âme dans ce retard et cette stagnation dans lesquels 
vous l'avez déjà amenée depuis longtemps, et que vous devez vous efforcer de parvenir à l'harmonie 
avec tout ce qui vous entoure, afin qu'un jour vienne pour les hommes où la nature, au lieu de cacher 
ses secrets, les révélera, et où, au lieu que les forces de la nature vous soient hostiles, elles 
deviendront des serviteurs, des collaborateurs, des frères. 
9 J'ai envoyé l'âme s'incarner sur la terre et devenir un homme pour qu'il soit prince et seigneur de 
tout ce qui existe sur elle, et non pour qu'il soit esclave et victime, ni nécessiteux comme je le vois en 
réalité. L'homme est l'esclave de ses besoins, de ses passions, de ses vices et de son ignorance. 
10 Il est victime des souffrances, des faux pas, des coups du sort que son manque d'élévation d'âme 
lui apporte au cours de sa marche sur la terre. Il est dans le besoin parce que, ignorant l'héritage 
auquel il a droit dans la vie, il ne sait pas ce qu'il possède et se comporte comme s'il n'avait rien. 
11 Cette humanité doit d'abord s'éveiller pour commencer à étudier dans le Livre de la Vie 
Spirituelle, puis bientôt, par la transmission de ce monde d'idées de génération en génération, 
apparaîtra cette semence bénie en laquelle ma parole s'accomplira. Je vous ai dit qu'un jour cette 
humanité atteindra la spiritualisation et saura vivre en harmonie avec tout ce qui est créé, et l'âme, 
l'esprit et le cœur marcheront de pair. 



12 Ce troisième temps, où la méchanceté humaine aura atteint son apogée, sera néanmoins un 
temps de réconciliation et de pardon. 
13 Pendant que les hommes, poussés par leurs buts égoïstes et leurs inimitiés, préparent la 
destruction de leurs semblables qu'ils appellent ennemis, Moi, je prépare l'Heure où je devrai les 
juger en leur faisant juger et reconnaître leur œuvre. 
14 à l'heure du jugement, lorsque la conscience sera entendue et que sa lumière brillera, éclairant 
l'esprit et le cœur, les hommes s'arracheront les cheveux et grinceront des dents en me disant : 
"Seigneur, comment ai-je pu être capable de tant de mal ? Pourquoi m'as-tu permis de faire une 
œuvre aussi odieuse ?" 
15 Heureux ceux qui se réveillent en ce moment de jugement, car ils verront descendre sur eux la 
lumière de Mon pardon, ils verront venir le jour béni de la réconciliation. alors beaucoup de gens 
comprendront la raison de Ma Doctrine de l'Amour et apprendront ce que chacun de Mes enfants 
représente pour Moi, même s'ils sont les plus pécheurs. 
16 Oui, peuple bien-aimé, J'aime tout le monde sans limites, car même derrière un grand pécheur, il 
y a une âme qui a besoin de Ma Lumière pour ne plus pécher. 
17 Je suis venu sauver les transgresseurs, car l'homme qui commet des crimes est aussi un enfant de 
Dieu, et pour moi, chacun de mes enfants a une grande valeur. 
18 Je répandrai cet enseignement comme un manteau d'espoir et de salut sur toute la terre, offrant 
à tous la possibilité de payer peu à peu les anciennes dettes et les dettes actuelles, jusqu'à ce qu'ils 
me sentent à nouveau dans la partie la plus cachée de leur être. 
19 Pendant longtemps vous ne m'avez pas senti, vous m'avez perdu, et je vous donne maintenant 
l'occasion de me rencontrer, je vous donne l'occasion de me retrouver Je sais que celui qui me 
retrouve sur son chemin ne me perdra plus jamais. 
20 Commencez à marcher vers Moi, vous les pécheurs. ne craignez pas que, lorsque vous entrerez 
dans Ma Présence, Ma Voix vous juge devant vos semblables, car Je ne vous trahirai pas. N'ayez pas 
peur, comme n'a pas eu peur Madeleine, qui, lorsqu'elle est venue à Moi, s'est déchargée de son 
lourd fardeau de péché, sans faire attention à qui la voyait, l'écoutait ou la condamnait. Elle était 
calme car elle savait qu'elle n'était plus une femme souillée par le péché mais une pécheresse 
purifiée par le repentir. 
21 Prenez-la comme exemple pour vous dans son repentir et dans son amour. 
22 Je ferai en sorte que tous entendent ma voix dans leur conscience, une voix du Père, du Maître, 
du Juge, qui pénétrera les cœurs et les fera battre plus vite de bonheur, d'étonnement et d'amour. 
Ma voix se fera entendre au sein de chaque créature, car votre âme est prête à me recevoir sous 
cette forme. 
23 Dans le silence des cellules de la prison, Ma voix se fera entendre et dira à ces hommes et ces 
femmes : "Je suis ici avec vous. As-tu cru que tu as été abandonné par Moi ? Non, vous qui avez peu 
de foi, je ne vous demande pas si vous êtes des meurtriers ou si vous avez volé. Je rachète par mon 
amour celui qui a péché, j'encourage celui qui est tombé, et je sauve l'innocent qui a été victime de la 
calomnie, de l'injustice ou de l'erreur. " 
24 Ma voix se fera entendre au milieu du vacarme de la guerre, et son son sera si perçant que les 
armes des hommes se tairont quand ma présence se fera sentir. 
25 Dans les hôpitaux et partout où il y a des malades, Je me ferai également sentir et entendre, en 
"oignant" et en réconfortant les malades comme Moi seul peut le faire. Je répandrai un manteau de 
paix et de consolation sur la douleur de ceux qui souffrent, oubliés de leurs semblables, et je verserai 
un baume divin sur leurs souffrances et les relèverai à la vie, afin qu'ils témoignent de ma présence 
spirituelle. 
26 Dans les foyers, Je serai ressenti par les enfants et les adultes, et les uns et les autres 
témoigneront de Ma Présence. 
27 Quand je trouverai le feu du foyer éteint, j'appellerai le conjoint et lui dirai : pourquoi n'es-tu pas 
aimant et compréhensif ? pourquoi n'allumez-vous pas le feu de l'amour qui est la flamme qui donne 
vie à votre mariage ? Quand je le verrai négliger ses devoirs, je le surprendrai et lui dirai : "Pourquoi 
t'es-tu écarté du droit chemin et as-tu jeté la croix ? N'avez-vous pas eu la force de boire les 
dernières gouttes de boisson amère restées dans la coupe ? reviens sur le chemin que Je t'ai tracé, là 



seulement tu Me trouveras pour récompenser ta foi, ton obéissance et ton courage ; Je te 
récompenserai pour ta foi, ton obéissance et ton courage. 
28 Je toucherai l'épouse sur les cordes les plus sensibles du cœur et lui demanderai : épouse, penses-
tu trouver la paix à laquelle tu aspires, loin du chemin de ton devoir ? Non, ne vous méprenez pas. 
ton mérite sera de porter, avec abnégation et patience jusqu'au bout, la croix que j'ai placée sur tes 
épaules 
29 Il ne restera pas un cœur que je ne ferai pas sentir ma présence divine et que je n'appellerai pas à 
la réconciliation, à l'amour et à la paix ; je vous ferai sentir ma présence divine et vous appellerai à la 
réconciliation, à l'amour et à la paix. 
30 Je cherche des cœurs préparés pour y mettre Mon Essence, ce qui revient à entrer en esprit dans 
le temple intérieur de l'homme - ce temple d'où Je dois expulser vos péchés, comme s'il s'agissait de 
commerçants profanes, jusqu'à ce que le sanctuaire soit purifié ; Je n'enlèverai pas vos péchés 
jusqu'à ce qu'ils soient purifiés ; Je n'enlèverai pas vos péchés jusqu'à ce qu'ils soient purifiés. 
31 Je ne prends pas de fouet pour vous faire comprendre ma parole, j'apporte du pain de vie pour 
vous fortifier dans l'idéal de votre élévation. 
32 Alors que le monde en est venu à penser que Je l'ai abandonné dans son abîme de douleur et de 
péché, Je suis venu lui donner une nouvelle preuve de Mon amour infini, qui ne peut jamais vous 
abandonner, et qui donc vous parle paternellement et vous pardonne. 
33 Parfois, lorsque vous entendez Ma parole pleine de tendresse divine, vous êtes confus sans 
pouvoir comprendre pourquoi J'utilise ce genre d'instruction envers les pécheurs alors que Je devrais 
utiliser une certaine sévérité pour vous faire plier. 
34 Je vous le dis, en ce Troisième Temps, même si cela vous semble impossible, le renouvellement et 
le salut de l'humanité ne seront pas difficiles, puisque l'Œuvre de Rédemption est une Œuvre Divine. 
35 Ce sera Mon amour qui ramènera les hommes sur le chemin de la lumière et de la vérité. Mon 
amour, pénétrant secrètement dans chaque cœur, caressant chaque âme, se manifestant à travers 
chaque conscience, transformera les roches dures en cœurs sensibles, transformera les hommes 
matérialistes en êtres spiritualisés, et les pécheurs endurcis en hommes de bien, de paix et de bonne 
volonté. 
36 Je vous parle ainsi parce que personne ne connaît mieux que moi l'évolution de votre âme, et je 
sais que l'homme d'aujourd'hui, malgré son grand matérialisme, son amour du monde, ses passions 
développées jusqu'au plus grand péché, ne vit qu'en apparence de la dépendance de la "chair" et de 
la vie matérielle. Je sais que dès qu'il sentira dans son âme le contact affectueux de Mon amour, il 
viendra rapidement à Moi pour se débarrasser de son fardeau et Me suivre sur le chemin de la vérité 
qu'il désire inconsciemment parcourir. 
37 Je n'aurai pas à lui montrer la loi gravée dans la pierre comme au Premier Temps, ni à manifester 
ma présence au moyen des forces de la nature pour qu'il puisse me sentir. Je n'aurai même pas 
besoin de venir dans le monde sous une forme humaine pour racheter l'âme des hommes par une vie 
douloureuse et une mort sanglante. 
38 Ces temps sont révolus, l'âme de l'homme a évolué. Il n'est plus le petit enfant des temps passés 
qui devait toucher le Divin avec ses mains et le percevoir avec ses sens physiques pour croire en Moi 
et en Ma Présence. 
39 Derrière son matérialisme et son manque de sensibilité au spirituel, l'homme cache une âme de 
lumière, une âme spirituelle qui a parcouru de longues distances et passé de grandes épreuves qui lui 
ont donné la constance, l'expérience et la connaissance. Il lui suffira d'être prêt à entrer dans un 
dialogue intérieur avec sa conscience, afin de s'élever à une vie nouvelle et de découvrir au cœur de 
son être le véritable Saint des Saints, d'où part la voix infinie du Seigneur comme une loi de justice 
éternelle et sage - comme un chemin toujours léger et sûr. 
40 Si ce développement spirituel n'était pas présent dans cette humanité, et si elle n'était pas sur le 
point de se libérer, Je ne vous aurais pas donné, pour cette fois, la révélation sur le discours d'esprit à 
esprit. 
41 Les épreuves que traverse votre monde sont les signes de la fin d'une époque, la chute ou les 
affres de la mort d'une époque de matérialisme ; car le matérialisme a été dans votre science, dans 



vos objectifs et dans vos passions. Le matérialisme a déterminé votre dévotion envers Moi, et aussi 
toutes vos œuvres. 
42 L'amour du monde, l'avidité des choses terrestres, le désir de la chair, le plaisir de tous les désirs 
vils, l'égoïsme, l'amour de soi et l'arrogance ont été la force par laquelle vous avez créé une vie selon 
votre intelligence et votre volonté humaine, dont Je vous ai fait récolter les fruits afin que votre 
expérience soit parfaite. Mais si cet âge, qui s'achève, sera caractérisé dans l'histoire de l'humanité 
par son matérialisme - en vérité je vous le dis, le nouvel âge sera caractérisé par sa spiritualité. Car en 
elle, la conscience et la volonté de l'Esprit susciteront sur la terre un monde d'êtres généreux par 
amour - une vie dans laquelle on sentira l'Esprit du Père vibrer dans l'esprit des enfants, car alors 
tous les dons et toutes les facultés qui vivent aujourd'hui cachés dans votre être auront pour champ 
d'action l'infini. 
43 Peuple bien-aimé, vous devez Me comprendre, car Je vous parle dans les expressions les plus 
simples, et Ma parole ne contient aucun mystère. Je suis votre Père et je n'ai aucun secret pour vous. 
J'ai ouvert Mon trésor afin que vous puissiez y trouver la sagesse dont vous avez besoin pour devenir 
éclairés dans la période que vous vivez. 
44 L'âme humaine a évolué, ses facultés se sont développées et elle est capable de commencer 
l'étude de mon Œuvre. 
45 Le don de l'inspiration, celui de la parole (intérieure) et celui de la connaissance sont en vous tous 
quand vous êtes préparés, parce que la lumière s'est répandue sur votre âme. 
46 Sachez que votre destin est de Me rejoindre par le même chemin que J'ai tracé pour vous lorsque 
Je me suis fait homme. Mon exemple est connu de tous. qui n'a pas entendu prononcer le nom du 
Christ ? Qui ne s'est pas souvenu de son Maître dans ses heures d'épreuve ? Et qui (dans ses vies 
terrestres antérieures), pour atteindre les régions spirituelles, ne s'est pas exclamé à l'heure de la 
mort, au moment où son corps s'éteint : " Entre Tes mains je remets mon esprit. " Je connais votre 
désir de lumière, votre aspiration à la spiritualisation. C'est pourquoi je suis descendu jusqu'à vous. 
47 Ton berger t'a préparé à venir à Moi. C'est le même que celui qui a crié dans le désert au Second 
Temps, et à qui de nombreux affamés et assoiffés d'amour sont venus se préparer. 
48 C'est Élie qui vous a amenés à Moi, car sa mission de Me précéder à chacune de Mes venues est et 
sera toujours la même. 
49 Aujourd'hui, vous vivez un temps nouveau, et au vu des miracles dont vous avez été témoins, 
votre âme s'est inclinée. Il s'est concentré sur lui-même et a trouvé dans mes mots la réponse dont il 
avait besoin pour apaiser son doute - la lumière qui l'invite à poursuivre le chemin. Et là, dans l'Infini, 
elle voit s'ouvrir les portes d'une maison qui l'attend, où le Père et la Mère la recevront pour 
demeurer avec eux pour toujours. 
50 Ouvrez les yeux à la vérité, car le temps n'est pas aux secrets, mais au contraire à leur élucidation. 
51 Que ce ne soit pas la peur qui dirige vos pas, et que ce ne soit pas elle qui vous contraigne à 
accomplir la loi. Laissez la foi et l'amour être la force qui vous pousse à faire de bonnes œuvres dans 
vos vies. Car alors vos mérites seront vrais. 
52 Cette ère de lumière apportera la compréhension à tous les peuples, car tout mystère sera 
éclairci. 
53 Tu Me dis dans ton cœur : "Seigneur, quand Tu mettras Ta vérité devant nous - quel mérite 
aurons-nous alors ? Vous avez dit que sont bénis ceux qui ont cru sans voir." 
54 Ah, vous, les gens qui ne savent pas comment interpréter ma parole. Ne voyez-vous pas combien 
il est nécessaire que je vous aide à en pénétrer le sens et à le comprendre ? 
55 En effet, en ce temps-là, je disais : " Heureux ceux qui ont cru sans voir. " Mais je voulais dire : 
"Heureux ceux qui - sans essayer de voir le Divin avec leurs yeux terrestres - savent le voir à la 
lumière de la foi, qui est la vue spirituelle. Heureux ceux qui, sans avoir l'intention de toucher ou de 
percevoir le spirituel avec leurs sens, savent se préparer à sentir la présence divine dans leur âme." 
56 Comprenez, disciples, que lorsque j'ai dit : "Heureux celui qui croit sans voir", je faisais référence 
au regard et aux sens de la "chair", puisque celui qui a cru de cette manière l'a fait parce qu'il m'a 
regardé et senti avec son âme. 
57 Vous êtes maintenant face à un temps où vous ne croirez pas seulement par la foi, par ce regard 
supérieur de l'âme spirituelle, mais vous comprendrez aussi avec une compréhension qui est au-



dessus de celle de votre intellect humain, parce que ce sera l'âme qui sera éclairée par la sagesse 
spirituelle. 
58 Même dans le temps présent, je vous dis : "Heureux ceux qui, sans voir avec leurs yeux corporels, 
ni comprendre avec leur intelligence humaine limitée, croient néanmoins, parce qu'ils ressentent 
avec l'âme, parce qu'ils s'élèvent pour regarder avec l'œil spirituel et comprendre avec cette 
intelligence qui est au-dessus de toute intelligence humaine." 
59 Si la vraie foi dans le Divin surgit chez un homme, c'est parce qu'il a regardé avec l'esprit. Qui ou 
quoi, alors, pourrait lui faire renier ce qu'il a lui-même expérimenté de cette manière ? Mais ceux qui 
se trompent eux-mêmes par une fausse foi, parce qu'ils n'ont jamais su regarder ou sentir avec 
l'esprit, et se sont contentés de dire qu'ils avaient la foi même sans regarder, ceux-là croient 
vraiment. Mais ce sont ceux qui, dès la première épreuve, doutent, deviennent incertains ou confus, 
et finalement nient souvent. 
60 Mais je vous sauve tous. C'est pourquoi il vous a été dit dans le passé que l'heure viendrait où tout 
œil me contemplerait. 
61 Votre progrès ou évolution ascendante vous permettra de découvrir Ma Vérité et de percevoir Ma 
Divine Présence - tant dans le spirituel que dans chacune de Mes œuvres. Je vous dirai alors : 
"Heureux ceux qui savent me reconnaître partout, car ce sont eux qui m'aiment vraiment. 
62 Heureux ceux qui sont capables de me sentir avec l'âme et même avec le corps, car ce sont eux 
qui ont donné de la subtilité à tout leur être, qui se sont vraiment spiritualisés." 
63 Combien les cultes religieux impurs que l'humanité a pratiqués ont arrêté le développement 
spirituel ! Ainsi, les hommes ont empêché la réalisation des miracles que la foi spirituelle accomplit, 
et l'influence naturelle du spirituel sur la vie humaine a également été empêchée. 
64 Lorsque les hommes reçoivent Mes bienfaits, Mes réponses et Mes preuves incessantes d'amour, 
ce n'est pas en récompense d'une foi ou d'une véritable spiritualisation, mais en raison de Ma 
compassion pour leur immaturité, leur misère et leur ignorance. 
65 Je sais que beaucoup s'indigneront en apprenant ce mot ; mais ce seront ceux qui, dans leur 
confusion d'esprit, ne veulent pas reconnaître que dans l'homme, outre la nature humaine, il y a 
aussi la partie spirituelle de l'être - ou ceux qui croient à l'âme humaine, mais qui, liés par l'habitude 
de leurs traditions et de leurs croyances, nient qu'il existe un chemin infini de développement pour 
l'âme. 
66 Je sais aussi que je dois vous parler avec des mots de justice pour vous secouer et vous réveiller de 
la profonde léthargie dans laquelle se trouve le monde. Pendant longtemps, les gens ont utilisé leur 
force pour faire leur volonté, utilisant le don du libre arbitre pour des œuvres terrestres. Mais je vois 
qu'ils ont encore de la force, et je l'utiliserai en leur inspirant l'idéal d'un monde nouveau, d'un 
monde meilleur, dont le fondement sera celui de la vraie foi, et dont le but sera l'élévation de l'âme 
par l'amour et la justice. N'est-ce pas là Mon enseignement de tous les temps ? 
67 Étudiez ma leçon, et après l'avoir profondément méditée, demandez à votre esprit son jugement 
sur elle. Que ce ne soit pas votre esprit ou votre cœur qui porte le premier jugement sur quelque 
chose qui les dépasse. Car tu vis en un temps où ma lumière divine, devenant pensée, atteint ton 
esprit et le fait entrer dans un monde de beauté et de sagesse infinies. 
68 Voici Celui qui est avec toi, qui ne s'est jamais lassé de t'attendre, et qui s'approche de ton cœur, 
lui inspirant des désirs spirituels et remplissant de mon amour son immense vide. 
69 Près de vingt siècles se sont écoulés depuis que le monde a cessé de M'entendre et de Me voir, 
sans savoir que Je ne Me suis pas séparé de lui un seul instant, ni que Je ne lui ai pas parlé un seul 
instant. 
70 En ce temps-là, je devais me faire homme pour que vous puissiez entendre ma parole. Il fallait 
maintenant que Je Me fasse connaître à travers l'intelligence de l'homme, afin que le monde puisse à 
nouveau entendre "la Parole". 
71 Ce n'est plus Jésus de Nazareth qui se présente devant vos yeux, c'est le Christ, c'est le Maître en 
esprit qui se manifeste devant votre esprit pour vous donner sa nouvelle leçon. 
72 Jésus était le corps, la forme incarnée, dont je me suis servi pour me rendre visible aux yeux des 
hommes, et Nazareth était le village où j'ai grandi en tant qu'homme, où j'ai passé mon enfance et 
commencé ma jeunesse. De Nazareth venait Marie, la Mère bénie qui m'a offert son sein pour 



devenir homme, et là, ce corps a grandi et s'est développé, raison pour laquelle le monde m'a appelé 
plus tard le Nazaréen. 
73 Aujourd'hui, Je ne viens pas de Nazareth, J'habite dans le monde qui Me correspond, qui est le 
Royaume spirituel que Je vous ai déjà annoncé en ces temps-là, et Je vous fais entendre Ma voix, 
pour laquelle il n'y a ni obstacles ni distances. 
74 Je vous bénis, ô peuple, qui vous réunissez ce soir pour accueillir le premier jour de la dernière 
année au cours de laquelle vous aurez la manifestation de Ma Parole sous cette forme. 
75 Bientôt, je ne vous parlerai plus dans le ravissement à travers ces porteurs de voix. Mais vous ne 
devez pas oublier que je vous ai dit que je ne me séparerai jamais de vous et que je ne cesserai 
jamais de vous envoyer ma parole sous forme d'inspiration. 
76 Il y a eu beaucoup de confusion parmi les hommes lorsque Je Me suis mis avec eux en ce Second 
Temps. Mais aujourd'hui, alors que je fais à nouveau entendre ma voix humanisée, je découvre que 
la confusion est encore plus grande. C'est pourquoi Je vois que l'heure annoncée par Moi est arrivée 
de Me révéler à nouveau à l'humanité, et Je commence Mon œuvre de lumière, en diffusant Ma 
vérité et en rapprochant pas à pas les hommes du chemin où ils doivent percer tous les mystères 
qu'ils doivent connaître, et où ils doivent trouver toute explication et tout éclaircissement. 
77 C'est une époque capitale qui a maintenant commencé - une époque aux conséquences 
incommensurables pour les hommes et les êtres spirituels. 
78 Et cette année, la dernière de Ma manifestation, est également d'une importance infinie pour ce 
peuple, car en elle Je vous donne les normes, la lumière, les ordres et la connaissance pour entrer 
avec courage et fermeté dans une nouvelle période de temps. 
79 Mon message a été clair, plein de lumière et compréhensible, afin que vous ne trébuchiez jamais 
sur les rochers de l'erreur ou de l'ignorance. 
80 Veillez à garder le sens dans votre cœur, afin de Me porter en vous, et en chacun il y a un 
Conseiller, un Guide, un Médecin. 
81 Si vous suivez Ma Doctrine telle que Je vous l'ai enseignée, si vous pratiquez la charité spirituelle, 
vous cesserez bientôt d'être de petits enfants et deviendrez des disciples, découvrant combien il est 
facile de communiquer avec Mon Esprit au moyen d'une pensée pure et ascendante. Vous 
comprendrez alors pourquoi la période de mon annonce avait une limite. Car si cela ne devait jamais 
finir, vous ne vous spiritualiseriez jamais, parce qu'au lieu de vous élever dans le désir de mon 
inspiration à travers votre purification et vos mérites, vous seriez toujours en train d'attendre en bas, 
dans votre monde, que le porteur de voix se prépare à vous apporter un message. 
82 En vérité Je vous le dis, le fruit de Ma Parole, qui a été semé dans votre cœur, sera, selon Ma 
Volonté, le dialogue d'esprit à esprit. Je vous ai déjà confié la graine, je vous ai déjà appris à la semer. 
Vous avez maintenant la tâche de le répandre et d'en prendre soin. Car je serai dans l'attente du fruit 
de mes semailles, pour ressentir dans mon Esprit le bonheur inexprimable de la présence des enfants 
auprès de moi, pour entendre leur voix spirituelle, pour sentir leurs caresses comme je l'ai fait par les 
lèvres de Jésus. "J'ai soif, j'ai soif de ton amour." 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 306  
 
1 Vous vous êtes réunis pour boire à la fontaine de vie dont les eaux limpides sont déversées sur 
votre âme. Si vous prenez la révélation de Ma parole comme une vérité, c'est la preuve que vous 
avez parcouru un long chemin spirituel pour recevoir Ma nouvelle leçon sous cette forme. 
2 En vérité, je vous le dis, vous avez été plusieurs fois dans la "vallée spirituelle" et sur la planète que 
vous habitez. Mais je dois aussi vous dire quand votre naissance spirituelle a eu lieu, et quand vous 
avez marché pour la première fois sur la poussière de ce monde, tout comme vous trouvez 
nécessaire que je vous révèle combien de fois vous y avez été, et qui vous avez été dans d'autres 
incarnations. Ma Doctrine ne vous révèle pas ce que vous ne devez pas savoir pour l'instant, et ce qui 
peut ne pas vous être révélé jusqu'à ce que vous arriviez au bout du chemin. Mon Œuvre vous 
montre le chemin par lequel vous atteindrez le sommet de la connaissance spirituelle, en vous 
faisant monter pas à pas sur l'échelle du bien, de l'amour, de la fraternité. 
3 Afin de répandre Mon Oeuvre en ce "Troisième Temps", J'ai choisi 144.000 âmes parmi les grandes 
multitudes, et Je les ai marquées d'un baiser de Lumière Divine - pas un baiser de Judas, ni le sceau 
d'une alliance qui mettra votre âme en danger. Ma marque est le signe que le Saint-Esprit place dans 
ses élus pour qu'ils accomplissent une grande mission en cette "Troisième Ère". Ceux qui portent 
cette marque ne sont pas à l'abri du danger - au contraire, ils sont plus tentés et plus éprouvés que 
les autres. Souvenez-vous de chacun des douze choisis par Moi au "Second Temps", et vous 
confirmerez ce que Je vous dis maintenant. parmi eux, il y a eu des moments de doute, de faiblesse, 
de confusion, et il y en a même un qui m'a trahi en Me livrant à Mes bourreaux par un baiser 
4 Comment les élus de ce temps ne doivent-ils pas veiller et prier pour ne pas succomber à la 
tentation ? Mais en vérité je vous le dis, il y aura des traîtres parmi les cent quarante-quatre mille. 
5 Veillez et priez, peuple bien-aimé, le chemin terrestre est plein de dangers et de tentations, c'est 
une bataille constante entre la Lumière et les ténèbres. Combattez et priez sans cesse, obéissez à ma 
parole et préparez-vous si vous ne voulez pas trahir mon œuvre. N'oubliez pas que si vous trahissez 
la vérité, vous pouvez aussi devenir des traîtres, sans le vouloir ou sans le savoir. 
6 Ton âme, tiraillée entre la conscience et le libre arbitre, entre le penchant vers le haut propre à 
l'esprit et le penchant vers le bas, naturel dans la chair, sait qu'elle a la possibilité de se libérer et la 
possibilité d'acquérir des mérites afin de remporter la victoire suprême du bien sur le mal, de l'âme 
sur la "chair", de la lumière sur les ténèbres. 
7 Le signe signifie l'abandon, la commission et la responsabilité envers Dieu. Ce n'est pas une 
garantie contre la tentation ou la maladie ; car si c'était le cas, quel serait le mérite de mes élus ? 
Quel effort votre esprit ferait-il pour rester fidèle à ma parole ? Je vous parle de cette manière parce 
qu'il y a beaucoup de cœurs parmi ce peuple ici présent qui souhaitent faire partie de ce nombre 
d'élus. Mais j'ai vu que plus que le désir de servir l'humanité au moyen des dons que j'accorde avec le 
signe, c'est le désir de se sentir en sécurité ou c'est la vanité qui les pousse à me demander de les 
appeler. ces Mes enfants-disciples, Je les mettrai à l'épreuve et ils se convaincront alors que Ma 
parole n'est pas infondée ; Je ne les laisserai pas passer inaperçus ; Je ne les laisserai pas passer 
inaperçus 
8 La marque est le signe invisible par lequel celui qui la porte avec amour, respect, zèle et humilité 
pourra accomplir sa tâche. Il pourra alors constater que la marque est une grâce divine qui le fait se 
tenir au-dessus de la douleur, qui l'éclaire dans les grandes épreuves, qui lui révèle une connaissance 
profonde, et qui lui ouvre, là où il le souhaite, un chemin sur lequel l'âme continue d'avancer. 
9 La marque est comme un maillon de chaîne qui relie celui qui la possède au monde spirituel ; elle 
est le moyen pour que la pensée et la parole du monde spirituel se manifestent dans votre monde, 
c'est pourquoi Je vous dis qu'un marqué est un messager de Ma part, qu'il est Mon messager et Mon 
instrument. 
10 Grande est la tâche ainsi que la responsabilité de celui qui est marqué envers Mon œuvre. Mais il 
n'est pas seul sur son chemin, à ses côtés se trouve toujours l'ange gardien qui le protège, le guide, 
l'inspire et l'encourage. 



11 Combien fort a été celui qui a su s'accrocher à sa croix avec amour, et combien dur et amer a été 
le chemin pour cet élu qui ne s'est pas trouvé prêt à porter la marque divine de l'élu dans le 
"Troisième Temps". Je dis à tous ceux qui m'écoutent d'apprendre à veiller et à prier, à porter leur 
croix avec amour et à agir avec droiture et obéissance, afin que cette vie, qui représente pour votre 
âme sa réincarnation la plus lumineuse, ne devienne pas stérile et ne pleure pas plus tard le temps 
perdu et les facultés inutilisées. 
12 Réfléchissez tous à cette instruction, que vous soyez marqués ou non, car vous avez tous un destin 
à accomplir dans mon œuvre. 
13 Je vous rappelle la loi, celle qui ne peut être ni effacée de votre esprit, ni oubliée par vos cœurs, ni 
remise en question, car elle a été dictée par la sage intelligence, l'intelligence universelle, afin que 
tout homme possède intérieurement la lumière qui le conduise sur le chemin de Dieu. 
14 Il est nécessaire d'avoir une connaissance profonde de la Loi, afin que toutes les actions de la vie 
soient basées sur la vérité et la justice. Sans connaissance de la loi, vous commettrez inévitablement 
de nombreuses erreurs. Mais je vous demande : Votre esprit ne vous a-t-il jamais amené à la lumière 
de la connaissance ? En vérité, je vous le dis, l'esprit n'a jamais été oisif ou indifférent. c'est ton cœur, 
c'est ton esprit aussi, qui rejette la lumière intérieure, fasciné par la splendeur de la lumière 
extérieure, c'est-à-dire par la connaissance du monde 
15 Alors que je devrais être votre premier amour, vous m'avez laissé le dernier parce que les illusions 
et les rêves, les amours terrestres et vos passions vous ont rendus trop faibles pour pouvoir m'aimer. 
16 Tu as beaucoup épuisé ton cœur dans l'amour du monde et aussi dans les souffrances, mais ton 
âme, qui peut s'élever à tout moment, reste active, car en elle la fatigue n'est qu'apparente et elle ne 
vieillit pas comme le corps, ni ne s'use comme le cœur. 
17 Vous pensiez M'aimer plus que tout ce qui a été créé, mais vous devrez vous convaincre que vous 
ne m'avez laissé que votre dernier amour. 
18 Lorsque vous atteindrez la vieillesse et que vous sentirez, pour des raisons naturelles, que les 
passions et les désirs de votre cœur sont morts, vous tournerez vos yeux vers Moi et vous Me direz : 
"Seigneur, Tu avais raison. Tant que nous nous sentons jeunes et forts sur terre, nous t'oublions, 
alors que nous avons souvent cru que nous t'aimions et que tu étais le premier dans notre vie." 
19 Te rends-tu compte que je t'ai dit la vérité quand je t'ai dit que dans ta vie, je suis ton dernier 
amour ? que personne ne pense cependant que lorsque je vous ai dit que je devais être le premier 
dans votre vie, je voulais dire que vous ne devez aimer personne d'autre que moi ; que personne ne 
pense que lorsque je vous ai dit que je devais être le premier dans votre vie, je voulais dire que vous 
ne devez aimer personne d'autre que moi Je voulais que vous compreniez que celui qui m'aime plus 
que quiconque aimera vraiment. Celui-ci n'aimera que ce qui est juste, il ne s'épuisera jamais dans la 
vie et ne souffrira pas de déceptions. car, en m'aimant par-dessus tout, il a aimé la Vérité et la Justice 
qui, en les appliquant à sa vie et à ses œuvres, l'ont élevé au-dessus des difficultés humaines, l'ont 
sauvé des illusions et l'ont fait vivre dans un monde de lumière, de paix et de sagesse. 
20 Vous êtes parfois affectés lorsque vous constatez que même si vous observez ma loi autant que 
possible, vous n'échappez pas à la douleur, aux malheurs et aux épreuves, et cela est vrai, peuple 
bien-aimé. Mais cela ne se passe qu'ici, dans cette vallée de larmes, qui est pierre de touche, rivière 
purificatrice et école pour l'âme. 
21 Mais pourquoi croire que les épreuves sont des punitions ? Il est préférable de croire que les 
épreuves ne sont pas des punitions, mais des expériences que vous devez vivre pour que votre âme 
puisse atteindre plus de lumière. Que de fois je vous soumets à des épreuves pour que vous vous 
exerciez à la prière, pour que vous allumiez la foi, et voyez comme je réponds immédiatement à 
votre appel en vous envoyant la consolation et la paix ! mais vous ne le comprenez pas, et au lieu de 
prier et d'avoir confiance en Moi, vous devenez des ingrats et des blasphémateurs, disant que Je 
vous ai oubliés, que Je ne vous entends pas, et alors vous frappez aux portes de vos semblables qui 
ont besoin de Moi autant que vous ; ce n'est pas Moi qui vous ai donné Mes bénédictions, c'est Moi 
qui vous donne Mes bénédictions 
22 Je n'ai pas retiré ma miséricorde du monde, les hommes l'ont refusée. Je vais les laisser continuer 
ainsi pendant un certain temps, en faisant confiance à leur savoir et à leur force. Car plus tard, 



lorsqu'ils seront convaincus de leur incapacité à vaincre la douleur qui inondera le monde, leurs âmes 
reviendront rapidement vers Moi pour s'avouer immatures, fragiles, ingrates et dures de cœur. 
23 Moi, pour qui il ne peut y avoir aucune de tes œuvres dont je ne fasse sortir la lumière, même si 
c'est une mauvaise œuvre que tu as faite, je ferai en sorte que le monde, lorsqu'il sortira de son 
chaos, ait plus de lumière dans son esprit que celle qu'il avait avant sa chute ; je ferai en sorte qu'il 
puisse vivre dans la paix et la prospérité ; je ferai en sorte qu'il ait plus de lumière dans son esprit que 
celle qu'il avait avant sa chute. 
24 Je pardonnerai tous vos péchés, car ils sont le fruit de votre ignorance. Mais si la lumière s'est 
faite dans votre être - seriez-vous capable de pécher sciemment, en passant outre votre expérience 
et votre conscience ? Non, disciples, vous ne pourrez plus jamais retomber dans cette erreur qui vous 
a fait boire une coupe si amère. 
25 Te rends-tu compte que tu juges à la légère quand tu appelles tes épreuves des punitions, qu'elles 
n'ont d'autre but que de te donner de l'expérience, de te fortifier dans la foi, de t'enrichir de la vraie 
connaissance et de te mettre en règle avec ta conscience ? 
26 Écoute-moi avec humilité, en surmontant l'arrogance que tu portes dans ton cœur, et peu à peu 
tu commenceras à découvrir le vrai sens de la vie, en reconnaissant à chaque instant les merveilles 
que tu ne voyais pas auparavant parce que ton incapacité avait étendu un voile de mystère sur la 
vérité. 
voici Ma Lumière, qui vous révèle non seulement le mystère, mais vous dit que ce n'est pas Moi qui 
me suis caché à vos yeux, mais que c'est vous qui n'avez pas voulu me reconnaître. 
27 Lorsque je tourne mon regard vers les hôpitaux, les prisons, les foyers en deuil, les mariages 
brisés, les orphelins ou les personnes privées d'âme, pourquoi ne vous y découvre-je pas ? Souviens-
toi que je ne t'ai pas seulement appris à prier, mais que je t'ai aussi donné le don de la parole et que 
je t'ai appris à guérir. et à de nombreuses reprises, je vous ai dit que votre présence peut faire des 
merveilles si vous êtes vraiment préparé ; je vous ai dit que votre présence peut faire des merveilles 
si vous êtes vraiment préparé ; je vous ai dit que votre présence peut faire des merveilles si vous êtes 
vraiment préparé 
28 Combien d'occasions de faire le bien la vie vous offre-t-elle chaque jour ! Mais n'oubliez pas que, 
tout comme il y a des occasions où la seule chose que vous pouvez faire est de prier, il y en a d'autres 
où il est nécessaire de parler ou d'agir. 
29 Heureux ceux qui ne craignent ni les mauvais regards ni la médisance, et qui n'ont que le désir de 
faire le bien. Ce sont eux qui M'accompagnent spirituellement au lit des malades, qui vont vers ceux 
qui vivent dans les ténèbres pour leur apporter la lumière de la foi, de la connaissance ou du 
réconfort. 
30 Heureux ceux qui se souviennent de ceux qui sont dans le deuil, et ceux qui pensent aux pauvres 
matériellement et spirituellement, car leur cœur bat près de mon Esprit. 
31 Comment penseras-tu à la douleur de tes semblables si tu te laisses dominer par la tienne ? 
Comment découvrirez-vous qu'il y a des millions de personnes dans le monde qui souffrent 
infiniment plus que vous, si vous ne portez votre croix qu'avec mauvaise volonté, en disant toujours 
que vous êtes le plus malheureux ? Il y en a beaucoup qui marchent loin, très loin du vrai chemin - 
beaucoup qui n'ont jamais entendu un mot d'amour, beaucoup qui ne portent pas une étincelle de 
lumière dans leur être, et pourtant vous ne vous êtes pas arrêtés pour les aider quand ils ont croisé 
votre chemin. Combien de ces pauvres spirituels supportent le poids de leur fardeau sans 
blasphémer ou se rebeller comme vous le faites ! 
32 Vous devez apprendre à voir un peu plus loin que vous, un peu plus loin que votre maison et vos 
sentiments, à compatir à la douleur des autres, afin que la bonté s'éveille dans votre cœur, peuple 
bien-aimé, afin que l'âme déborde et accomplisse le commandement suprême inscrit dans votre 
conscience - celui qui dit : "Aimez-vous les uns les autres". Si vous êtes matériellement pauvre et que, 
pour cette raison, vous ne pouvez pas aider votre voisin, ne vous affligez pas. Priez, et je ferai en 
sorte que la lumière brille et que la paix vienne là où il n'y a rien. La véritable charité, dont naît la 
compassion, est le meilleur cadeau que vous puissiez faire à ceux qui sont dans le besoin. Si, en 
donnant une pièce de monnaie, une miche de pain ou un verre d'eau, vous n'éprouvez pas le 



sentiment d'amour pour votre prochain - en vérité Je vous le dis, vous n'avez rien donné, il vaut 
mieux pour vous ne pas vous séparer de ce que vous donnez. 
33 Quand connaîtras-tu, ô humanité, la puissance de l'amour ? Jusqu'à présent, vous n'avez jamais 
fait usage de ce pouvoir qui est à l'origine de la vie. 
34 Lorsque je parcourais la campagne, suivi de mes disciples, visitant les villages, les villes et les 
maisons, je n'offrais jamais une pièce de monnaie aux pauvres, car je n'en avais pas. Pourtant, je leur 
ai rendu gratuitement la santé qu'ils avaient trouvée. Je les ai ramenés sur le bon chemin et leur ai 
donné un chemin plein de lumière, de consolation et de joie. En une certaine occasion, alors qu'une 
grande foule m'avait suivi dans le désert pour entendre ma parole, j'ai béni des pains et des poissons 
et les ai fait distribuer, après avoir donné aux gens le pain de l'âme et vu qu'ils avaient faim. La foule 
s'étonne qu'une si petite quantité ait pu suffire à tous. Ce fut un miracle accompli par l'amour, 
comme une leçon impérissable pour cette humanité sceptique, matérialiste et égoïste. 
35 Oh, si les peuples de la terre partageaient fraternellement leur pain, ne serait-ce que pour mettre 
ma Doctrine à l'épreuve, quel bien ils recevraient, et quelles manifestations merveilleuses ils 
vivraient ! Mais ils ne s'aiment toujours pas, les peuples ne se reconnaissent toujours pas comme des 
frères. Ils se considèrent comme des étrangers et se traitent mutuellement d'étrangers. Ils se 
jalousent, s'en veulent, se détestent presque toujours et se font la guerre. La guerre nourrie par tous 
les hommes est partout où il y a un cœur humain. Certains la favorisent d'une manière, d'autres 
d'une autre, beaucoup sachant bien ce qu'ils font, d'autres sans s'en rendre compte. 
36 Sur ce champ aride, dépourvu d'amour, de foi et de bonne volonté, je ferai descendre ma 
miséricorde comme une pluie bienfaisante et féconde. Mais d'abord, comme une tempête, ma 
justice balaiera tout le mal, renversera les mauvais arbres, nettoiera les champs et les villes, et 
réveillera l'âme endormie de cette humanité afin qu'elle soit capable de recevoir le message divin 
que mon amour a en réserve pour les temps à venir. 
37 L'année 1950, dans laquelle vous êtes maintenant entrés, indique - comme cela a été écrit depuis 
l'éternité - la fin de l'étape de ma manifestation spirituelle à travers l'intellect de l'homme. C'est 
l'année où l'âme des hommes sentira ma présence et se mettra en prière. 
38 L'année 1950 n'est pas la fin d'une époque, mais l'aube d'un temps nouveau qui réserve aux 
hommes de grandes révélations et de grands événements. 
39 Quelle expérience l'année écoulée vous a-t-elle laissée, disciples ? Quelles résolutions avez-vous 
prises pour cette année, qui est la dernière de Ma manifestation ? 
40 Vous priez, et je vous bénis. Car celui qui m'adresse sa supplique ne sera jamais déçu. 
41 Continuez à prier, mais essayez plus que jamais de comprendre Mon enseignement, afin de sortir 
de votre stagnation et d'éliminer tout ce que vous avez introduit dans vos actes cultuels et qui, au 
lieu de vous faire progresser, vous a maintenu dans la routine. 
42 Écoutez la voix de votre conscience, elle vous donnera le courage de surmonter les obstacles et de 
rompre avec les traditions. 
43 Vous avez beaucoup de travail à faire, peuple bien-aimé, je vous rapproche maintenant les uns 
des autres, et je lance l'appel à ceux qui se sont éloignés de vos rassemblements. Tu ne les appelleras 
qu'une fois, et s'ils écoutent, je leur révélerai leur héritage. Mais s'ils restent sourds, vous me 
laisserez le soin de trancher, car je serai le seul à pouvoir juger ceux qui n'entendent plus leur 
Seigneur. 
44 Ma parole que je vous donne en cette dernière année sera l'essence de tout le message que je 
vous ai apporté en ce temps de ma manifestation. Vous y trouverez des instructions pour toutes les 
étapes de votre vie et des révélations pour que vous ayez des armes lorsque la bataille commencera. 
45 Dites à vos semblables que je vous ai appelés à l'union et à la concorde. Tant que cette fraternité 
n'existe pas, c'est un mensonge de dire que vous formez un seul peuple, car vous n'êtes alors unis 
qu'en apparence, puisqu'en réalité vous êtes divisés et éloignés les uns des autres. Dites-leur que 
vous devez être unis parce que les persécutions et les hostilités contre vous viendront - que je ne 
veux pas qu'ils pleurent plus tard leur désobéissance, ni qu'ils se plaignent quand il n'y aura plus de 
temps pour faire amende honorable. 
46 Réalisez que Je ne laisserai aucun point sans y apporter la lumière, raison pour laquelle personne 
ne pourra se plaindre et dire que Je n'ai pas averti le peuple par Ma parole. 



47 Ma voix a été prophétique, ma parole est celle d'un Dieu pour qui l'avenir ne peut rien cacher. 
Tout est anticipé, tout est prévu, il vous suffit de vous mettre en accord avec ma parole pour que 
tout se déroule selon ma volonté. 
48 Même si la majorité des hommes tombent dans l'erreur et s'écartent du chemin tracé, même si la 
plupart désobéissent à mes commandements, cette lumière ne cessera pas de briller car la vérité ne 
peut jamais être obscurcie par la méchanceté. 
49 Quelques cœurs obéissants, énergiques, spiritualisés et humbles suffiraient pour que Je les utilise 
comme instruments pour continuer à répandre la vérité de Ma Parole. 
50 Il est de Mon devoir de vous parler ainsi, car vous devez déjà savoir que beaucoup d'entre vous 
Me tendront une nouvelle coupe de souffrance à la dernière heure. La confusion et les ténèbres 
viendront sur ce peuple, tout comme le monde a été obscurci à l'heure où Jésus est mort sur la croix. 
Mais vous ne savez pas maintenant combien de temps ces ténèbres vont durer, et c'est pourquoi Je 
vous dis de veiller et de prier, afin de ne pas tomber dans la tentation, ni de faire partie de ceux qui 
désobéissent à Mes instructions. 
51 Je vous dis que, dans les ténèbres de cette confusion, il y aura une percée de lumière, de sorte 
que celui qui veut Me suivre de cœur et d'âme découvrira le chemin et viendra à Moi sur la voie de la 
spiritualisation. 
52 Ce peuple n'a pas pris conscience qu'il crée lui-même les épreuves qui doivent le secouer demain 
pour le réveiller de sa profonde léthargie. 
53 Comme de tout temps, il y a eu beaucoup d'appelés et peu d'élus, car je ne choisis que ceux qui 
sont prêts à temps pour accomplir leur tâche ; et aux autres, je donne une lumière pour qu'ils 
sachent attendre le moment où eux aussi seront choisis. 
54 Combien, qui n'ont été qu'appelés, sans qu'il ait déjà été temps de les choisir pour une mission, se 
sont rangés parmi Mes disciples et ouvriers, sans que leur âme ait eu le développement absolument 
nécessaire pour porter le fardeau de cette croix, ni leur esprit la lumière nécessaire pour recevoir 
Mon inspiration ! Qu'ont fait beaucoup d'entre eux après avoir été dans les rangs des élus ? profaner, 
empoisonner l'atmosphère, infecter les autres avec leurs mauvais penchants, mentir, semer la 
discorde, profiter de mon nom et des dons que j'ai placés dans mes disciples. 
55 Que personne n'essaie de découvrir lesquelles, car vous ne le pourriez pas. seulement Mon œil de 
jugement perçant ne les perd pas de vue et Je laisse Ma Parole entrer dans leur conscience en leur 
disant : veillez et priez afin qu'en temps voulu vous vous repentiez de vos transgressions ; car si vous 
le faites, Je vous promets que spirituellement Je vous ferai rapidement asseoir à Ma Table et 
célébrerai une fête de réconciliation et de pardon ; Je ne vous laisserai pas partir, Je ne vous laisserai 
pas partir, Je vous laisserai partir... 
56 Disciples bien-aimés : voici l'heure bénie où je vous fais sentir ma présence. le porteur de la voix 
par lequel Je vous donne Ma Parole s'est préparé, et la foule qui M'écoute s'est rassemblée, s'est 
élevée en pensée vers Moi. 
57 C'est ainsi que Je veux te voir toujours, afin que tu sois témoin de la merveille de Ma 
manifestation et que tu ressentes, au plus profond de ton être, Mon amour, Mon regard, Mon 
essence. 
58 En vérité, Je vous le dis, vous n'êtes pas les seuls à avoir Ma Présence au moment de la 
préparation spirituelle. Il n'y a pas de religion, et il ne peut y avoir d'acte qui me soit consacré et dans 
lequel mon Esprit ne soit pas présent. C'est précisément à ce moment-là, lorsque la foule s'émeut, 
prie et demande, prononce et bénit Mon Nom, que Je pénètre jusqu'au fond de son cœur pour lui 
donner ce qu'elle a demandé. 
59 Si les peuples et les communautés religieuses du monde avaient déjà développé leurs dons 
spirituels, ils auraient acquis cette sensibilité qui leur permettrait de jouir de la grâce de percevoir 
Ma Présence d'une manière ou d'une autre. Mais ils ne peuvent me voir, ni m'entendre, ni me sentir, 
parce que leurs sens et leurs facultés se sont endormis dans les pratiques des cultes idolâtres et 
fanatiques. 
60 Si tu me demandes maintenant : Maître, quand nos frères et sœurs des différentes communautés 
religieuses te sentiront, t'entendront et te verront, comme tu nous l'enseignes actuellement ? - Je 



vous répondrais : alors, quand tous se seront spiritualisés. - Mais lorsque cela se serait produit, ils 
auraient déjà abandonné toute pratique sensuelle de la religion et toute croyance fanatique. 
61 Je leur parle à travers les épreuves, qui sont des leçons pour eux, tantôt en récompensant leur foi, 
tantôt en les affligeant de ma justice divine, lorsqu'ils recherchent mes bienfaits par des manières 
d'agir qui ne sont pas appropriées pour être offertes à moi. 
62 Il est très rare qu'ils comprennent ce que je veux leur faire comprendre à travers mes épreuves. 
Pourtant, en raison de leur douleur, de leur foi ou de leur espérance en Moi, Je pardonne leurs fautes 
et leur ignorance, et leur envoie Ma miséricorde. 
63 C'est maintenant un temps où Mon Esprit parle sans cesse à l'esprit, à l'âme, à la pensée et au 
cœur des hommes. Ma voix parvient aux hommes par le biais de pensées et d'épreuves, grâce 
auxquelles beaucoup s'éveillent à la vérité de leur propre chef, puisque ceux qui les guident ou les 
instruisent sont endormis et souhaitent que le monde ne s'éveille jamais. 
64 Peuple bien-aimé, souviens-toi : si tu étais prêt à porter la Bonne Nouvelle de Ma Parole dans 
d'autres pays, beaucoup de gens comprendraient Mon message. 
65 Lorsque je vous parle ainsi, vous vous dites au fond de votre cœur : "Comment vais-je pouvoir 
enseigner dans différentes langues alors que je me sens moi-même trop maladroit pour m'exprimer 
dans ma propre langue ?" Pourtant, je vous le dis : Ah, vous, les gens sans foi en Ma Parole ! Pensez-
vous que ces apôtres de la Seconde Ère avaient une formation physique pour parler différentes 
langues ? Non, mes enfants, et pourtant ils se sont fait comprendre de tous, car le langage qu'ils 
parlaient, qu'ils avaient appris de moi, était le langage de l'amour. Ils consolaient comme leur Maître 
leur avait enseigné, ils guérissaient les malades, ils faisaient la paix, ils apportaient la lumière, ils 
révélaient la vérité et ils montraient le chemin. Mais ils l'ont fait plus avec des œuvres qu'avec des 
mots. C'est ainsi que l'amour s'exprime : par les œuvres. De même, l'âme de lumière parle, pour qui 
les mots humains sont souvent superflus. 
66 Vous rendez-vous déjà compte de la quantité d'instruction spirituelle qui s'écoule de ces lèvres 
dans les courts laps de temps pendant lesquels Je vous exprime Mon message ? Vois-tu combien de 
mots sortent de cette bouche tant que dure Ma manifestation ? Mais ils sont peu nombreux si on les 
compare au nombre de travaux que je réalise avec vous heure après heure et à tout moment. C'est 
pourquoi je vous dis en vérité que je vous parle davantage par mes œuvres que par mes paroles. 
C'est seulement que vous n'avez pas encore fait l'effort d'apprendre à interpréter Ma Parole, qui 
vous parle avec sagesse et sans cesse. Vous croyez que vous ne pouvez recevoir Mes révélations 
qu'au moyen de la parole humaine, et Je vous ai donc accordé d'entendre Ma parole humanisée dans 
votre propre langue. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 307  
 
1 C'est ma Parole qui donne le repos à ton cœur et la paix à ton âme. La plus grande chose que je lui 
destine est la paix. Celui qui possède ce trésor a tout - celui qui connaît cet état d'âme ne 
l'échangerait pas contre les plus grands biens et trésors de la terre. 
2 Si vous me demandez quel est le secret pour obtenir et conserver la paix, je vous répondrai que le 
secret est de faire la volonté de votre Père. Et si tu Me demandais comment faire la Volonté Divine, 
Je te répondrais en appliquant Ma Loi et Ma Doctrine à ta vie. 
3 Certains sont déçus lorsqu'ils m'entendent dire que la plus grande chose que je vous donne est la 
paix. Car ils voudraient m'entendre dire que je suis venu distribuer les trésors et les biens de ce 
monde. La raison en est qu'ils ne savent pas ce qu'est la paix - mais pas seulement eux. Qui connaît la 
paix ? Quel être humain peut prétendre la posséder ? Personne, les gens. C'est pourquoi je vois 
beaucoup de gens à qui il semble peu de chose de ce que j'apporte comme plus grand cadeau pour 
vous : la paix. 
une fois que vous saurez ce qu'est cet état de l'âme, vous ferez tout votre possible pour ne pas 
perdre cette grâce, puisque grâce à elle vous aurez une idée de ce que sera la vie spirituelle dans le 
royaume de la lumière. 
4 Comme vous ne savez pas ce qu'est la vraie paix, vous vous contentez de la désirer, et vous essayez 
par tous les moyens et de toutes les manières possibles d'obtenir un peu de tranquillité d'esprit, de 
confort et de satisfactions, mais jamais ce qui est vraiment la paix de l'esprit. Je vous dis que seule 
l'obéissance de l'enfant à la volonté du Seigneur l'obtient. 
5 Le monde manque de bons vulgarisateurs de ma parole, de bons interprètes de mes 
enseignements. Par conséquent, l'humanité, même dans la mesure où elle se dit chrétienne, vit 
spirituellement en retard, parce qu'il n'y a personne pour la secouer avec mon véritable 
enseignement, il n'y a personne pour nourrir les cœurs avec l'amour avec lequel j'ai enseigné aux 
hommes. 
6 Jour après jour, dans les salles paroissiales, les églises et les cathédrales, Mon nom est prononcé et 
Mes paroles sont répétées, mais personne n'est intérieurement ému, personne ne tremble à leur 
lumière, et cela parce que les hommes en ont mal compris le sens. La plupart croient que l'efficacité 
de la parole du Christ repose sur sa répétition mécanique, sans comprendre qu'il n'est pas nécessaire 
de la réciter, mais de l'étudier, d'y réfléchir, de la pratiquer et de la vivre. 
7 Si les hommes cherchaient le sens de la parole du Christ, elle serait toujours nouvelle pour eux, 
fraîche, vivante et fidèle à la vie. Mais ils ne le connaissent que superficiellement, et ne peuvent donc 
pas s'en nourrir, et ne pourront jamais le faire. 
8 Pauvre humanité - errant dans l'obscurité, bien que la lumière soit si proche d'elle, se lamentant 
craintivement, bien que la paix soit à portée de main ! Pourtant, les hommes ne peuvent pas 
contempler cette Lumière divine parce que certains leur ont bandé les yeux sans pitié. Moi, qui vous 
aime vraiment, Je viens à votre aide, en vous libérant des ténèbres et en vous prouvant que tout ce 
que Je vous ai dit en ce temps-là était destiné à tous les temps, et que vous ne devez pas considérer 
cette parole divine comme une doctrine ancienne d'un temps révolu. Car l'amour, qui a été l'essence 
de tout Mon enseignement, est éternel, et c'est en lui que réside le secret de votre salut en ces 
temps de dérives, d'immenses souffrances et de passions débridées. 
9 Ce n'est pas non plus un enseignement nouveau que je vous apporte en ce temps, mais une 
lumière pour que vous compreniez tout ce qui vous a été révélé depuis les temps les plus reculés 
jusqu'à aujourd'hui. 
10 L'humanité sera surprise lorsqu'elle recevra ce message spirituel, et sera convaincue de l'amour 
infini de mes enseignements précédents - un amour qu'elle ne soupçonnait même pas. Elle 
comprendra alors qu'elle a été ingrate, infidèle, indifférente à son Père, vers lequel elle ne s'est 
tournée que lorsqu'un besoin ou une détresse matérielle la tourmentait. 
11 Je te pardonne, je t'aime et j'ai vraiment pitié de toi. Heureux celui qui se prépare spirituellement, 
mentalement et intellectuellement, car il recevra directement ma lumière, qui le guidera dès lors sur 
des chemins très éloignés de ceux que lui ont tracés ses semblables dans le monde. 



12 Je te fais sentir mon amour pour que tu ne manques pas de courage dans la lutte. 
13 Le Troisième Temps signifie la lutte spirituelle, c'est une pierre de touche et aussi un héritage, car 
je vous ai laissé un Testament divin. 
14 J'inspire les ouvriers qui ont travaillé dans Mes champs à cultiver leurs semailles pour les amener 
devant Moi au jour de grâce qui approche déjà et qui sera à la fin de l'année 1950, la dernière de Ma 
manifestation auprès de vous. Je veux donc que tu apportes l'épi d'or, le plus pur et le plus beau que 
tu aies récolté dans les champs. Je recevrai alors votre récolte pour la bénir et vous dire : "C'est cette 
semence que vous continuerez à semer dans Mes champs." 
15 N'est-ce pas, disciples, que lorsque vous avez bien lutté de cette manière, vous avez récolté en 
même temps des joies, et que lorsque vous avez bu la coupe de la souffrance, vous avez mieux 
compris par là Jésus, votre Maître ? N'est-ce pas qu'après vos épreuves vous m'avez aimé davantage 
? oui, les gens, en vérité je vous le dis, il y a une grande différence entre demander et recevoir pour 
donner. 
16 Le jour approche où vous serez privés de ma Parole, de sorte que ce sera vous qui parlerez de 
mon enseignement, en l'expliquant par des œuvres et avec un langage clair et convaincant. 
17 Priez pour que vous puissiez entrer d'un pas ferme dans le temps de vos actes, le temps de votre 
combat. Mais priez avec cette simplicité avec laquelle j'ai fait prier les foules lorsqu'elles me suivaient 
dans le désert, dans la vallée du Jourdain ou sur la montagne. 
18 Priez pour toute l'humanité, priez aussi pour vous-mêmes, spirites, car l'heure de votre épreuve 
approche. 
19 Ne soyez pas consternés quand Je vous dis qu'à Mon départ, il y aura une confusion dans votre 
communauté qui vous divisera temporairement. pendant un certain temps, vous serez divisés en 
trois groupes jusqu'à ce que vous compreniez tous mon commandement. Mais dès aujourd'hui, Je 
bénis ceux qui comprennent Ma Volonté et la suivent avec amour et bonne volonté, car Je couvrirai 
abondamment leurs âmes de Mes inspirations. Ils prendront sur eux la responsabilité de se préparer, 
de spiritualiser leurs façons d'agir et d'être fidèles en tout à Mon Oeuvre, de sorte que lorsque 
viendra l'épreuve qui doit réunir à nouveau tout le monde, ils pourront ouvrir leur coeur sans 
reproche, sans vanité, sans se sentir supérieurs à leurs frères et soeurs. 
20 Un nuage de tristesse a assombri la paix de vos cœurs lorsque vous avez entendu l'annonce de ces 
événements à venir. Que cette douleur que tu ressens serve à t'empêcher d'être parmi ceux qui 
deviennent infidèles - parmi ceux qui vont à l'encontre de Ma Parole en essayant de faire leur 
volonté. 
21 A ceux qui me tournent le dos, je dis dès maintenant qu'ils devront pleurer beaucoup avant de 
confesser leur erreur et de revenir sur le chemin de l'obéissance. et à ceux qui me seront fidèles, Je 
vous annonce que la lutte qui les attend sera grande et que tant que les autres ne se soumettront 
pas au Commandement Divin que vous connaissez tous parce qu'il est écrit dans votre conscience, 
vous devrez verser beaucoup de larmes, endurer, souffrir et espérer beaucoup de choses à cause du 
désaccord. 
22 Heureux ceux qui persévèrent, car ils verront l'unification de ce peuple et le début du combat 
spirituel. 
23 Priez, disciples, afin que vous soyez remplis de lumière et de puissance et que vous ne succombiez 
pas à la tentation. 
24 Apprends à boire ta coupe de souffrance avec amour ; c'est là que réside le mérite du disciple. 
Suis ton chemin d'un pas ferme et atteins le sommet du Calvaire, en bénissant ton Père et 
l'humanité. Je vous le dis : Celui qui sait rester fidèle et obéissant à ma voie ne tombera pas et ne 
s'égarera pas. Celui-ci ressent ma présence tout au long du parcours de la vie et fait l'expérience de 
ma paix. 
25 Pourquoi certains veulent-ils être sauvés au moment de leur mort physique, après avoir vécu une 
vie de péché ? Pourquoi beaucoup veulent-ils vivre dans la crasse et marcher sur les chardons sans se 
salir ou se blesser ? 
26 Je vous apporte une instruction claire et simple, afin que vous appreniez à vivre parmi les 
pécheurs sans être infectés, à vous frayer un chemin parmi les épines sans vous blesser, à être 
témoins d'atrocités et de disgrâces sans vous mettre en colère, à vivre dans un monde plein de 



misère sans chercher à vous en échapper, mais plutôt à désirer rester au milieu de lui, à faire tout le 
bien possible à ceux qui sont dans le besoin, et à répandre la semence du bien de toutes les 
manières. 
27 Le paradis terrestre ayant été transformé en enfer par le péché des hommes, il est nécessaire 
qu'ils se lavent de leurs souillures et redonnent ainsi à leur vie sa pureté originelle. 
28 Disciples, remarquez comment, avec chacun de ces enseignements, Je vous fais comprendre de 
plus en plus clairement Mon Plan Divin, Je vous fais connaître votre mission et, de ce fait, vous 
comprenez de plus en plus le sens de ce message. 
29 Mon enseignement se répandra et conquerra de nombreux cœurs. Néanmoins, ceux qui s'en 
moquent, qui la rejettent, qui la combattent, abonderont. Mais cela n'aura rien de nouveau, ce sera 
la même chose que ce qui a été fait contre la vérité à toutes les époques. 
30 Pour que ce peuple puisse avancer au milieu de la tempête qui le surprendra, il devra affermir son 
pas dans la voie de ma Loi, il devra faire briller la flamme de la foi dans son cœur. Son esprit devra 
aspirer comme un canot de sauvetage au véritable culte de l'Esprit, et son cœur devra se réfugier 
dans la dévotion à la famille, qui est le second temple dans la vie de l'homme. 
31 En ce jour, je m'adresse tout particulièrement aux jeunes filles qui, demain, doivent illuminer par 
leur présence la vie d'un nouveau foyer, qui doivent savoir que le cœur de l'époux et celui de la mère 
sont des lumières qui éclairent ce sanctuaire comme l'Esprit illumine le temple intérieur. 
32 Préparez-vous dès maintenant, afin que votre nouvelle vie ne vous surprenne pas ; préparez dès 
maintenant le chemin sur lequel marcheront vos enfants, ces âmes qui attendent l'heure de 
s'approcher de votre sein, de prendre forme et vie humaine, d'accomplir une tâche. 
33 Soyez mes collaborateurs dans mes projets de restauration, dans mon œuvre de renouveau et de 
justice. 
34 Détournez-vous des nombreuses tentations qui entourent vos pas en ce moment. Priez pour les 
villes pécheresses où tant de femmes périssent, où tant de sanctuaires sont profanés, et où tant de 
lampes s'éteignent. 
35 Répandez par votre exemple la semence de la vie, de la vérité et de la lumière, qui mettra un 
terme aux conséquences du manque de spiritualité de l'humanité. 
36 Vierges de ce peuple : réveillez-vous et préparez-vous au combat ! Ne vous laissez pas aveugler 
par les passions du cœur, ne vous laissez pas aveugler par l'irréel. Développez vos dons d'intuition, 
d'inspiration, votre sensibilité et votre délicatesse. Devenez forts dans la vérité et vous aurez vos 
meilleures armes prêtes à affronter la bataille de cette vie. Pour transmettre l'amour avec votre sang, 
pour assister vos enfants avec l'essence de la vie, qui est l'amour dont je vous parle tant, vous devez 
d'abord le vivre, le laisser vous imprégner, le ressentir profondément. C'est ce que mon 
enseignement veut faire dans vos cœurs. 
37 Heureux le cœur de la femme, car il est le refuge de l'époux. Béni soit le cœur de la mère car il est 
source de tendresse pour ses enfants. Mais je vous dis aussi que bienheureuses sont les vierges qui 
protègent les nécessiteux sous leur manteau, car leur tendresse sera comme un engagement et 
comme une maternité qui dépassent l'humain. Combien peu ont su rejeter les devoirs du monde 
pour remplir les devoirs de l'esprit. 
38 Toutes les femmes et tous les hommes n'ont pas le devoir d'être des parents dans le monde. Les 
enfants sont comme des chaînes pour leur mère, et il y a des âmes qui ont besoin de liberté pour 
l'accomplissement d'une mission incompatible avec les enfants. 
39 Quand cette humanité formera-t-elle une seule et vraie famille, dans laquelle chacun, s'asseyant à 
table avec son Père, ou priant et se levant vers Moi, Me manifestera sa joie d'avoir accompli sa 
mission ? 
40 Vous vivez encore loin de cette obéissance, de ce consentement et de cette harmonie. Car si 
certains ne suivent pas le chemin, d'autres manifestent leur désaccord avec leur destin. 
41 Il est nécessaire que la Doctrine de l'Esprit, que Je vous ai révélée par l'intermédiaire de 
l'intelligence de ces porteurs de voix, soit répandue sur la terre, afin que les ténèbres cèdent la place 
à la lumière de la spiritualisation, afin que l'humanité boive l'eau de la vérité. 
42 Aujourd'hui, mon enseignement se limite à vous préparer au combat, ma prophétie ne vous 
annonce que les grandes épreuves. Ma parole vous avertit, vous corrige et vous juge. Mais le temps 



de la grâce viendra où l'homme communiquera d'esprit à esprit. Alors, au plus haut de son être, il 
sentira résonner la Parole divine - celle qui, sans expressions ni accents humains, sera comprise par 
ceux qui la reçoivent. 
43 Cette Parole n'apportera plus ni jugement, ni reproche, ni avertissement. Ce message sera plein 
de sagesse et d'amour. 
44 Vous voulez voir venir ce temps, mais il vous faudra être patients - non pas dans une attente 
passive, mais par un effort et un travail incessants. 
45 Je vous ai appris à prier, et je vous ai révélé le chemin pour atteindre la spiritualisation. Car c'est 
en elle que réside la clé qui ouvrira la porte de la communion parfaite entre Dieu et l'homme par 
l'intermédiaire de l'Esprit. 
46 Pour y parvenir, peuple bien-aimé, acquiert le mérite de résister aux péchés du monde. 
Augmentez votre effort, allez jusqu'au sacrifice si c'est nécessaire. Si votre coupe est amère, soyez 
patient. 
47 Confiance en moi. Rappelez-vous que vous êtes Mes disciples et que vous devez Me prendre 
comme exemple. Si vous avez cru, si votre foi est grande, acceptez les épreuves, vivez les adversités 
avec courage. Si vous êtes témoin de moi, je serai témoin de vous. 
48 Mon Esprit s'est répandu sur tous les peuples, mais vous êtes le peuple qui a pu sentir ma 
présence. Les autres peuples de la terre ne connaissent pas les révélations de ce temps, ils ne savent 
pas que le troisième âge s'est levé. Par conséquent, votre mission est encore plus grande, car vous 
devez être ceux qui sonnent le réveil - ceux qui diffusent la Bonne Nouvelle. 
49 Certes, beaucoup de gens ont déjà reconnu les signes de Mon retour, fouillant les Écritures à la 
recherche des prophéties - sentant que les épreuves qui pèsent aujourd'hui sur l'humanité parlent du 
jugement du Seigneur. Ils Me cherchent, M'attendent, Me désirent, mais ils ne savent pas que Ma 
Divine Radiance est déjà parmi les hommes. Ils ne connaissent pas la manière dont Je Me suis fait 
connaître à ce peuple, ni le procédé par lequel Je rayonne à travers toute matière et toute âme. 
50 La Bonne Nouvelle sera apportée aux nations sur les lèvres de ceux qui m'ont entendu pendant 
ma manifestation. Alors le monde entier connaîtra ma venue, connaîtra mon message. Lorsque les 
gens apprendront le moment où cette proclamation a commencé et le moment où elle a pris fin, ils 
seront étonnés de constater que chaque nation, chaque peuple et chaque être humain a traversé des 
épreuves et des événements qui ont annoncé Ma présence. 
51 En vérité, Je vous le dis, Je ne Me ferai plus connaître sous la forme dans laquelle vous M'avez 
expérimenté, ni ici ni dans d'autres nations, car le mérite en sera que ce peuple répandra le 
témoignage de Ma parole sur la terre, et que l'humanité croira en Mon message. 
52 En vérité, je vous le dis, si autrefois les rois eux-mêmes étaient surpris de la pauvreté dans 
laquelle je suis né, en ce temps-ci ils seront tout aussi surpris lorsque tous apprendront la manière 
discrète que j'ai choisie pour vous apporter ma Parole. 
53 Des disputes éclateront autour de Mon message : Certains affirmeront que c'est vrai, d'autres 
tenteront de le nier - certains témoigneront de leurs propres expériences spirituelles, et d'autres 
nieront l'existence de telles manifestations. Mais la vérité prévaudra, car c'est maintenant que les 
dons et les facultés dormants dans l'âme éclatent et se manifestent à travers les hommes. Car les 
corps ont déjà atteint à cette époque le développement et la subtilité absolument nécessaires pour 
communiquer avec le spirituel. 
54 En commençant par les enfants, en passant par l'adolescence, jusqu'aux adultes, tous auront des 
manifestations qui leur paraîtront étranges au début, parce que les hommes ont vécu éloignés du 
spirituel pendant longtemps. Mais par la suite, ils les considéreront comme quelque chose de tout à 
fait naturel dans la vie supérieure de l'homme. 
Cela se produira lorsque déjà les enfants parleront de choses profondes, lorsque des hommes et des 
femmes auront des visions spirituelles et des rêves prophétiques, et lorsque le don de guérison se 
répandra sur toute la terre. 
55 Combien les premiers à manifester l'éveil de leurs dons spirituels seront combattus ! Mais je leur 
donnerai la force et la patience de résister aux critiques, aux condamnations et aux moqueries. 
56 Soyez tranquilles, témoins bien-aimés. Je vous annonce que cette humanité matérialiste, qui 
depuis si longtemps ne croit qu'en ce qu'elle touche, voit et comprend avec son intellect limité, et en 



ce qu'elle prouve avec sa science, deviendra spirituelle et capable de Me regarder avec son regard 
spirituel et de chercher la Vérité. 
57 Grande sera la consternation des seigneurs et des puissants de la terre lorsqu'ils découvriront la 
vérité de Mon retour. Car dans leur cœur, ils se demanderont pourquoi je suis venu. Avec les 
pauvres, par contre, il y aura une grande joie, parce que leur cœur leur dira que maintenant le 
moment de la grâce, de la liberté et de la paix approche pour les opprimés et pour ceux qui ont eu 
une faim infinie d'amour et de justice. 
58 Cette œuvre, que vous voyez aujourd'hui encore limitée à votre insignifiance sociale et cachée 
dans votre pauvreté, brillera comme une lumière divine, illuminant la terre entière, réveillant les 
âmes endormies, allumant la foi dans les cœurs, et ouvrant à la compréhension des hommes le Livre 
de la Vraie Vie, le Livre de la Vérité. 
59 Le peuple : Si vous voulez savoir l'une des raisons pour lesquelles Ma manifestation a été si longue 
chez vous, c'est que vous, qui M'avez entendu, gardiez Ma parole dans vos cœurs et l'écriviez dans 
des livres. Vous serez les messagers et les commissaires qui la porteront dans les cœurs. 
60 Vous serez bientôt libres de commencer à vous y préparer, car ma manifestation s'achève en 
1950. 
61 Bientôt, une nouvelle période se lèvera, au cours de laquelle vous vous efforcerez d'épanouir vos 
dons, afin que l'inspiration coule, que le don de la parole (intérieure) s'installe, que le don de 
voyance se perfectionne et que vos cœurs soient remplis d'amour et de miséricorde envers vos 
semblables. 
62 Tu recevras les trois Testaments en un seul héritage, et lorsque, sur ton chemin, tu rencontreras 
ceux qui attendent la venue de l'Esprit Saint, tu leur indiqueras mon message et tu leur diras de ne 
pas être comme le peuple juif qui attendait le Messie et n'a pas su le reconnaître lorsqu'il est venu à 
lui, et qui l'attend toujours. 
Marchez dans les voies de votre mission spirituelle - de telle sorte que lorsque vos semblables 
verront votre mode de vie et entendront votre parole, ils vous reconnaîtront comme la semence d'un 
monde nouveau, comme les générations qui serviront de fondement à une nouvelle humanité. 
63 Pères et mères, vous qui avez eu le privilège de diriger ces générations et celles qui viendront 
bientôt sur la terre : Veillez et priez pour eux ! Préparez le chemin pour eux ! Je les trouverai prêts à 
recevoir mes nouvelles révélations. Parmi eux surgiront les prophètes qui secoueront le monde par 
leurs prédictions, comme l'ont fait les grands prophètes de l'Antiquité qui, aux heures de l'épreuve, 
ont été comme des hérauts et comme des torches au milieu des ténèbres. 
64 Le Monde Spirituel, comme un immense ange gardien, veillera sur les pas de ces créatures, en 
assistant ceux qui reçoivent en leur sein, comme des enfants, ces personnes que Je vous annonce et 
promets. 
65 Je vous bénis, peuple, parce que pendant un court moment vous vous êtes éloignés de tout ce qui 
appartient au monde et vous vous êtes donnés au plaisir spirituel de m'écouter, réalisant que dans 
ma Parole il y a toute la paix, la joie et la consolation dont vous avez besoin pour porter le poids de 
votre croix. 
66 Mon Amour t'entoure, Ma Paix te caresse, Mon Esprit t'invite à prier pour ceux qui souffrent et ne 
trouvent pas sur terre une goutte de baume ou une parole de consolation et d'amour. 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 308  
 
1 Disciples bien-aimés : pratiquez quotidiennement la prière spirituelle et mettez toute votre bonne 
volonté à vous perfectionner. N'oubliez pas : en plus d'entrer en communion intime avec votre 
Maître et d'éprouver une paix infinie dans ces moments, c'est la meilleure occasion pour vous de 
recevoir mes inspirations divines. Vous y trouverez l'explication de tout ce que vous n'avez pas 
compris ou avez mal compris. Vous trouverez le moyen de prévenir un danger, de résoudre un 
problème, d'éliminer une ambiguïté. Au cours de cette heure de conversation spirituelle bénie, tous 
vos sens s'éclairciront, et vous vous sentirez plus prêt et enclin à faire le bien. 
2 Apprenez à prier de cette manière - maintenant que votre monde recèle des dangers de toutes 
sortes. Celui qui apprend à prier avec l'esprit aura les armes qui le rendront invulnérable au combat 
et lui donneront la force de résister à toutes les épreuves. 
3 Je vous apporte ma lumière, puisque vous n'êtes pas encore capables d'éclairer votre chemin avec 
votre propre lumière. Mais une fois que vous aurez appliqué Mon enseignement à votre vie, vous Me 
direz : "Merci, Père, de nous avoir appris à marcher sur le chemin de la vie, car maintenant nous ne 
périrons ni ne tomberons." 
4 Je vous ai dit une fois : "Je suis la Lumière du monde", parce que je parlais comme un homme et 
que les hommes ne connaissaient rien au-delà de leur petit monde. Maintenant, par l'Esprit, je vous 
le dis : Je suis la Lumière Universelle qui illumine la vie de tous les mondes, cieux et maisons, qui 
éclaire tous les êtres et créatures et leur donne la vie. 
5 Vous êtes les enfants du Père de la Lumière ; mais si vous êtes devinés, ces souffrances passeront 
car vous vous lèverez à Mon appel lorsque Je vous appellerai et vous dirai : "Me voici, illuminant 
votre monde, vous invitant à gravir la montagne au sommet de laquelle vous trouverez toute la paix, 
le bonheur et les richesses que vous avez vainement tenté d'accumuler sur terre". 
6 Mon pardon vous embrasse, vous, peuples et créatures de ce monde, et ma lumière, comme un 
voleur qui entre dans une chambre la nuit, atteint les cœurs les plus cachés pour leur faire sentir ma 
présence de Père, parce que je vous aime tous. 
7 Je bénis tes souffrances et tes larmes, peuple bien-aimé, mais je te dis que tu n'as pas encore 
appris à accueillir la Coupe des Douleurs avec amour et abandon. vous ne vous êtes pas mis à Me 
prendre en exemple et ainsi, dans vos épreuves, vous faites souvent preuve de mauvaise volonté et 
même de rébellion. 
8 Voici, vous voulez être Mes disciples, mais comme tels, vous devez vider votre coupe comme Je 
vous l'ai enseigné ; ne montrez pas au monde vos faiblesses. ne montrez pas votre faiblesse au 
monde, ni ne diffusez vos malheurs. Ai-je résisté à mes bourreaux sur le chemin de la souffrance vers 
le Golgotha ? Non. Ces lèvres ont seulement béni et dit à voix basse : "Père, que ta volonté soit faite." 
"Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font." 
9 N'oubliez pas que le mérite n'est pas dans la souffrance, mais dans la souffrance avec l'amour du 
Père, avec foi et patience, afin de tirer le plus grand profit de la souffrance et d'en recevoir les leçons 
les plus profondes. Si, dans vos épreuves, il n'y a pas d'amour envers la Volonté du Père, à mes yeux 
vous n'aurez pas acquis de mérite, vous n'aurez pas su profiter de l'occasion pour vous élever un peu 
plus, et par conséquent vous devrez repasser par cette épreuve dont votre âme a besoin. Votre vie 
serait différente si, au lieu de traîner tristement votre croix avec vous, vous alliez de l'avant sur le 
chemin, en bénissant votre douleur. Car immédiatement, vous auriez l'impression qu'une main 
invisible vient à vous pour enlever la coupe de la souffrance de vos lèvres. 
10 Béni soit celui qui bénit la volonté de son Seigneur, béni soit celui qui bénit sa propre souffrance, 
car il sait qu'elle lavera ses taches. Car cela soutient ses pas dans l'ascension de la montagne 
spirituelle. 
11 Il ne vous sera pas toujours nécessaire de vider à fond la coupe de la souffrance. Car il Me suffit de 
voir ta foi, ton obéissance, ta résolution et ton intention d'obéir à Mon commandement pour que Je 
t'épargne le moment le plus difficile de ton épreuve. 
Rappelez-vous qu'Abraham a dû sacrifier la vie de son fils Isaac, qu'il aimait beaucoup, et que le 
patriarche, surmontant sa douleur et son amour pour son fils, s'apprête à sacrifier dans une épreuve 



d'obéissance, de foi, d'amour et d'humilité que vous ne pouvez pas encore comprendre. Mais il ne lui 
fut pas permis de terminer le sacrifice au Fils, car au fond de son cœur il avait déjà prouvé son 
obéissance à la Volonté Divine, et cela suffisait. Quelle fut la joie intérieure d'Abraham lorsque sa 
main fut arrêtée par une puissance supérieure et l'empêcha d'offrir Isaac ! Comme il bénit le nom de 
son Seigneur et s'émerveille de sa sagesse ! 
12 Ainsi, peuple bien-aimé, je veux que vous soyez conscients des grands exemples d'enseignement 
que je vous ai donnés en tout temps, afin que vous me connaissiez vraiment, que vous puissiez sentir 
ma présence dans vos épreuves, dans les moments décisifs, et ressentir ma miséricorde dans tous les 
moments difficiles et amers. Car jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas atteint une pleine sensibilité 
spirituelle qui vous permette de sentir Ma présence. Par conséquent, vous ne pouvez pas apprécier 
Mes œuvres d'amour et de justice que J'accomplis dans vos vies à chaque instant. 
13 Combien d'épreuves rejetées par ignorance, sans avoir conscience de la lumière qu'elles ont 
apportée à votre âme ! combien de leçons n'ont pas atteint leur but à cause de votre réticence, de 
votre manque de foi ou de votre lâcheté ! 
14 Ce n'est pas que je vous dise d'aimer la douleur - non, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la 
lumière que vous devez aimer. Mais puisque la douleur est venue à tes lèvres à cause de tes 
imperfections, comme une coupe de salut, vide-la avec patience et bénis-la - sachant que par elle tu 
peux obtenir ta purification, ainsi que la révélation de nombreuses vérités. 
15 Vous, hommes et femmes de peu de foi : Pourquoi perdez-vous courage dans les épreuves ? 
N'avez-vous jamais vu comment je me hâte de relever celui qui est tombé, comment je sèche les 
larmes de celui qui pleure, comment j'assiste celui qui est seul et visite le malade ? 
16 Hommes et femmes qui ont beaucoup pleuré dans la vie, cette leçon vous est dédiée. Pensez-y 
profondément et vous éprouverez quelle douce consolation entre dans votre cœur. Dans la partie la 
plus cachée de ton être, une petite lumière s'allumera, et une sensibilité que tu n'as jamais connue 
auparavant fera vibrer les cordes détendues de ton cœur et te fera sentir ma présence spirituelle - 
aussi bien dans tes souffrances que dans tes joies et dans tes moments de paix. 
17 Dans ces moments, laissez-moi toute lamentation et toute douleur. Pleurez et sanglotez, car en 
pleurant votre âme se débarrassera de son fardeau oppressant, et ensuite le cœur sera plus libre. 
18 Pleurez, peuple bien-aimé, car pleurer est l'une des prières les plus sincères qui arrachent le cœur 
à Dieu. Demain, lorsque tu auras vaincu la douleur et atteint la spiritualité, les pleurs ne seront plus 
ta meilleure prière, mais la paix de ton âme, grâce à laquelle tu t'approcheras de Moi pour Me bénir. 
19 Aujourd'hui, je vous apparais en esprit et je vous parle en esprit, afin que vous me connaissiez un 
peu mieux. 
20 Lorsque j'étais dans le monde, les gens me voyaient comme un homme et connaissaient mon nom 
: Jésus. Ce n'est qu'après Mon ascension que les gens ont commencé à comprendre que Celui qui 
parlait en Jésus était le Christ annoncé par les prophètes et, dès lors, ils ont appelé Jésus "Christ". 
21 En vérité, je vous le dis, le Christ n'est pas né dans votre monde, car il était avant tous les mondes, 
étant un avec le Père. 
22 Celui qui est né dans votre monde et qui a pris chair dans le sein d'une mère, c'est Jésus, l'homme, 
le corps béni, qui a été Mon instrument et Ma bouche, afin que l'humanité Me voie et M'entende. 
23 Moi, le Christ, qui vous parle, j'étais en Jésus. Je lui ai donné la vie, je l'ai renforcé et je l'ai inspiré. 
Il était destiné à remplir une mission divine, et que sa vie, son corps et son sang, consacrés à Celui qui 
l'animait spirituellement, scelleraient tout ce que "La Parole" dirait par ses lèvres. 
24 Jésus était une créature humaine, mais conçue sans tache, sans impureté, pour servir Dieu 
comme un instrument. Incarné en lui était "le Verbe", qui est la Parole divine. À l'âge de 30 ans, alors 
qu'il avait atteint sa pleine maturité, le Christ, qui habitait en lui, s'est révélé dans toute la splendeur 
de sa gloire, de sa vérité et de son amour. 
25 Jésus, le Nazaréen aimant et humble, qui attendait l'heure où la parole divine sortirait de sa 
bouche, alla chercher Jean sur les rives du Jourdain pour recevoir l'eau du baptême. Jésus est-il allé 
en quête de purification ? Non, mon peuple. Est-il allé accomplir un rite ? Lui non plus. Jésus savait 
que l'heure était venue où il cesserait lui-même d'être, où l'homme disparaîtrait pour laisser parler 
l'Esprit, et il a voulu marquer cette heure par un acte qui resterait gravé dans la mémoire des 
hommes. 



26 L'eau symbolique n'avait aucune souillure à laver, mais elle a rendu ce corps - en tant qu'exemple 
pour l'humanité - libre de tout attachement au monde, afin de rendre possible qu'il devienne une 
seule volonté avec l'Esprit. Cela s'est produit lorsque ceux qui étaient présents ont entendu une voix 
divine qui s'est exprimée avec des mots humains : " Ceci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute 
mon affection. Écoutez-le." 
27 Dès lors, la parole de Dieu est devenue parole de vie éternelle sur les lèvres de Jésus, car le Christ 
s'est fait connaître en plénitude par lui. Les gens l'appelaient Rabbi, Maître, Messager, Messie et Fils 
de Dieu. 
28 Pendant trois ans, j'ai parlé au monde par la bouche de Jésus, sans qu'aucune de mes paroles ou 
pensées ne soit déformée par cet esprit, sans qu'aucune de ses actions ne soit conforme à ma 
volonté. La raison en était que Jésus et le Christ, l'homme et l'esprit, étaient un, tout comme le Christ 
est un avec le Père. 
29 Disciples : Maintenant, je vous ai parlé, me manifestant spirituellement à travers les hommes. 
Mais ceux-ci ne sont pas Mon Corps comme Jésus l'était, et Je ne me suis pas fait homme en ce 
temps, et donc vous voyez que lorsque Je parle à travers des créatures impures comme vous l'êtes 
tous, vous devez vous préparer à M'entendre, à découvrir Mon Sens Divin et Ma Vérité, au-delà de 
l'expression maladroite et imparfaite de mes porteurs de voix. 
30 Heureux ceux qui découvrent Mon sens et le séparent des imperfections de l'expression humaine, 
car ils seront Mes meilleurs interprètes, qui ne tomberont pas dans la confusion comme ceux qui, 
étudiant Ma Parole et Mes Œuvres du Second Temps, ne savent pas distinguer quand c'est Jésus 
l'Homme qui parle et quand c'est le Christ l'Esprit qui instruit. 
31 Étudiez Mes leçons avec amour, afin que plus tard, lorsque vous aurez à témoigner de Ma 
manifestation, vous sachiez parler avec vérité et simplicité à vos semblables. 
32 Vous me montrez avec joie vos œuvres, vous me parlez de vos victoires comme de vos défaites, et 
Moi, le Père qui dirige vos vies et qui veille sur vous éternellement, je vous encourage à continuer, à 
combattre avec zèle, afin que dans toutes vos actions vous parveniez à la vertu et à la justice. 
33 Vous avez appris à prier avant de faire un pas, vous voulez travailler dans la plus stricte obéissance 
à mes lois, et vous vous souvenez à tout moment de vos responsabilités en tant que mes disciples, ce 
que vous êtes. Vous vous préparez de manière à pouvoir remplir vos devoirs sur terre sans qu'ils 
n'accaparent tout votre temps et votre attention, afin de consacrer les meilleures heures, vos 
énergies et votre cœur à l'accomplissement de votre mission spirituelle. 
Vous vous dites que la durée de vie qui vous est accordée est juste suffisante pour accomplir une 
grande œuvre digne de votre esprit. Par conséquent, lorsque vous connaissez vos dons, vous vous 
préparez à travailler avec toutes les forces de votre être. Alors il y a de la joie en vous et de la 
satisfaction en votre Père. 
34 Je t'ai appelé et préparé comme un vaisseau pur capable de contenir toute l'essence de cette 
Doctrine. Lorsque vous aurez rempli ce vase, vous le porterez à vos semblables afin qu'ils puissent 
eux aussi partager votre joie. Tu vois déjà un vaste horizon devant toi, un chemin qui commence avec 
Moi et qui finit aussi avec Moi. Rappelez-vous que Je vous ai dit : "Je suis le Chemin", et si vous 
l'acceptez avec obéissance, si vous recevez avec amour ce que Je vous offre, vous atteindrez le but 
avec la satisfaction et la paix reflétées dans votre être. Vous ne porterez pas plainte devant Moi, car 
vous aurez donné tout ce que vous possédiez. Vous vous serez donné entièrement pour aider une 
partie de l'humanité sur la voie de la spiritualisation - cette partie qui vous a été assignée dans ce 
travail de restauration. 
35 Ne vous dispersez pas avant de vous sentir forts, étudiez avant de partir pour d'autres provinces, 
afin d'être un phare sur le chemin de vos compagnons. Préparez-vous comme l'ont fait mes disciples 
de la Seconde Ère. Eux aussi, après avoir vécu avec leur Maître, absorbé avidement Mes paroles et 
été témoins de Mes miracles, se sont sentis trop faibles et insignifiants pour continuer Mon Oeuvre, 
et M'ont donc demandé de rester avec eux plus longtemps. Mais plus le jour de Mon départ 
approchait, plus ils acceptaient que leur Maître tant aimé s'en aille et leur laisse une mission si 
difficile à remplir. J'ai pénétré dans leur cœur et j'ai vu la douleur qui les accablait, et Mes paroles ont 
coulé sur eux comme un baume pour les consoler dans leur grande tristesse, et c'est ainsi que Je leur 
ai dit : "Ne craignez pas, car Je serai avec vous, et Ma lumière descendra toujours pour vous éclairer." 



De même, maintenant encore, Je ne suis venu que pour une certaine période de temps, pendant 
laquelle vous avez reçu Mes bienfaits, et cette parole aussi prendra fin, pour continuer à couler 
d'esprit à esprit par la suite, sans la médiation d'un être humain. 
36 Je ne veux pas que vous vous plaigniez avec mécontentement de la disparition de ces 
manifestations, mais tout comme vous avez beaucoup apprécié Ma parole, Je veux aussi que vous 
acceptiez que cette forme prenne fin pour faire place à une nouvelle, d'un genre plus élevé, qui vous 
rapprochera encore plus de Moi. 
37 Contemplez-moi avec votre esprit et, remplis d'amour, abandonnez-vous à la solennité de ce 
moment. Mon Rayon illumine un porteur de voix et Ma Parole coule pour descendre au fond de ton 
cœur, qui est un jardin que Je soigne avec amour. Ma Parole est l'eau qui l'irrigue pour la rendre 
féconde et productive et ensuite répandre les nouvelles semences sur les champs de cette humanité 
avide d'amour. 
38 Laisse-Moi te guider, et au bout du chemin, tu découvriras que ton œuvre est grande parce que tu 
as su obéir et suivre Ma Volonté. 
39 Déjà la fin de Ma manifestation approche, puisque cette année 1950 touche à sa fin. Après cela, le 
tourbillon viendra fouetter l'arbre puissant, de sorte que les feuilles sèches sans vie et les mauvais 
fruits en tomberont. 
40 Par suite de cette grande épreuve qui s'abattra sur mon peuple, beaucoup de cœurs tomberont 
comme des feuilles sèches détachées de l'arbre qui leur donnait la sève. Ils tomberont par manque 
de foi ou d'amour, par confusion ou par manque d'idéaux. Mais les vides qu'ils ont laissés seront plus 
tard comblés par des croyants fervents et des disciples de bonne volonté. 
41 Les nouveaux disciples viendront de ceux qui, aujourd'hui, ne connaissent pas mon Œuvre, même 
par leur nom. Certains seront humbles et fervents dès le premier instant, et dès qu'ils entendront Ma 
voix leur dire : " Suis-moi ", ils Me suivront, ressemblant ainsi aux disciples que J'ai trouvés en train 
de pêcher au bord de la mer au Second Temps. 
42 Il y aura aussi ceux qui s'élèveront contre mon œuvre et persécuteront furieusement mon peuple. 
Mais même parmi eux surgiront Mes grands semeurs, Mes disciples les plus fidèles et les plus 
généreux, qui, par leur conversion, se souviendront de Saul, Mon Paul bien-aimé, qui, par son 
offrande d'amour à son Maître, a rempli la place laissée vide parmi les douze disciples par celui qui 
M'a vendu. 
43 De même, en ce temps présent, les nouvelles multitudes devront venir à Mon peuple pour remplir 
la place vide de ceux qui m'ont tourné le dos, m'ont renié ou m'ont trahi. 
44 O vous, cœurs qui Me serez infidèles à l'heure de l'épreuve ! Gardez dans vos âmes la semence 
immortelle de Ma Parole, afin qu'un jour vous y trouviez votre salut ! 
45 Et à ceux qui Me seront fidèles - à ceux qui Me suivront jusqu'au bout, Je dis qu'ils doivent se 
préparer, qu'ils doivent se fortifier dans l'essence de Ma Parole, afin qu'ils n'aient pas un moment de 
faiblesse face à ceux qui vous condamnent, vous critiquent, vous calomnient ou vous persécutent. 
46 N'oubliez pas l'affaire de Pierre, mon disciple, lorsqu'il fut persécuté jusqu'à la mort par Saul. J'ai 
prouvé à l'apôtre fidèle qu'il n'était pas seul dans son épreuve et que s'il avait confiance en ma 
puissance, je le protégerais de ses persécuteurs. Saul a été surpris par ma lumière divine lorsqu'il est 
parti à la recherche de Pierre pour l'arrêter. Ma lumière a atteint le fond du cœur de Saul, qui, jeté à 
terre devant Ma présence, vaincu par Mon amour, incapable d'achever la tâche qu'il avait projetée 
contre Mon disciple, sentant au plus profond de lui-même la transformation de tout son être, et 
maintenant, converti à la foi dans le Christ, s'est empressé de chercher Pierre ; mais non plus pour le 
tuer, mais pour lui demander de l'instruire dans la parole du Seigneur et de le faire participer à Son 
œuvre. 
47 Dès lors, Saul s'appelait Paul, ce changement de nom indiquant la transformation complète de 
l'âme de cet homme, sa conversion complète. 
48 En ce moment même, Je dis à Mes disciples que s'ils ont vraiment confiance en Moi, comme ces 
disciples, ils n'auront même pas à se défendre contre leurs calomniateurs ou persécuteurs. Car Je les 
surprendrai au milieu de leur chemin et leur ferai entendre Ma voix dans la plus pure de leurs âmes - 
cette même voix qui a parlé au cœur de Saul, lui disant : "Pourquoi me persécutes-tu ?". 



Combien de cas de conversion allez-vous voir ! De combien de miracles vos yeux seront témoins ! 
Mais sachez vous préparer et attendre. Regardez et priez, les gens. Les tempêtes vont secouer 
l'arbre, et je veux que vous restiez tous unis à lui. Vous pourrez alors voir toutes mes prophéties 
s'accomplir. 
49 Ne t'inquiète pas à cause de la faiblesse de ta mémoire, pensant que la plupart de Mes paroles lui 
échappent. Je peux vous dire en vérité que si vous savez vous préparer et vous enfoncer au moment 
d'une épreuve, ma parole apparemment oubliée vous reviendra en mémoire. 
50 Là, dans le silence et le recueillement intérieur de votre méditation, il vous semblera entendre 
cette parole, et il arrivera que vous en receviez vraiment le sens spirituellement. 
51 Cette expérience te remplira de confiance, car tu sais maintenant que ma parole viendra sur tes 
lèvres à chaque instant de ta lutte, et que ma lumière illuminera ton esprit. 
52 Roque Rojas, le pionnier, inspiré par l'esprit d'Élie, a écrit la phrase suivante : "Ayez pitié et ayez 
encore pitié de vos semblables, et vous verrez mon Père dans toute sa gloire." La vérité et la lumière 
sont dans ces paroles, disciples, car celui qui n'exerce pas la miséricorde dans sa vie n'entrera jamais 
dans mon Royaume. Au contraire, je vous assure que même le pécheur le plus endurci et le plus 
obstiné est capable de se sauver par la miséricorde. 
53 Ne repoussez pas l'exercice de la miséricorde jusqu'au dernier moment, de peur d'arriver à la 
porte du royaume spirituel avec très peu de mérite et de ne pas y entrer. 
54 Je vous conseille de semer et de cultiver cette graine tout au long du voyage de la vie qu'il vous 
reste à parcourir, afin de récolter une moisson abondante. 
55 Ayez soin de placer la charité au premier rang de vos aspirations, et ne regrettez jamais d'avoir 
été charitable ; car par cette vertu vous aurez les plus grandes satisfactions et le plus grand bonheur 
de votre existence, et vous atteindrez en même temps toute la sagesse, la force et l'élévation que 
toute âme noble désire. 
56 En faisant preuve de miséricorde envers vos semblables, vous purifierez vos âmes et 
rembourserez ainsi vos anciennes dettes. Vous allez ennoblir votre vie humaine et élever votre vie 
spirituelle. Alors, lorsque vous arriverez à la porte à laquelle vous frapperez tous, votre félicité sera 
très grande, car vous entendrez l'appel de bienvenue que le monde spirituel vous offrira, vous 
bénissant et vous appelant à l'œuvre de renouvellement et de spiritualisation. 
57 Venez à Moi, multitudes d'hommes, et apprenez dans Ma Parole à exercer la miséricorde. Venez 
m'écouter et recevez tout ce que je veux déverser sur vous, afin que vous compreniez que le plus 
pauvre d'entre vous possède spirituellement un trésor de biens qui, par votre miséricorde, peut se 
transformer en vie, en santé, en consolation, en paix, en sagesse. 
58 Que personne ne dise que, vu sa pauvreté matérielle, il est incapable de faire des œuvres de 
miséricorde. Car ce sera son ignorance, son manque de foi et sa pusillanimité d'âme qui parleront 
ainsi. 
59 Ici, dans mon peuple, il ne peut y avoir de pauvres, car mon royaume s'est approché des hommes 
pour répandre sur eux ses trésors. 
60 Ma parole est comme un fleuve riche en eau limpide et pure, qui est venu dans vos terres pour 
arroser les champs et les rendre féconds. Purifiez-y votre cœur et votre âme, afin que vous puissiez 
poursuivre votre chemin sans le poids de vos fautes, que vous appelez péchés. 
61 Si vous ne vous purifiez pas d'abord, vous ne pourrez pas éprouver le sentiment de la miséricorde 
envers vos semblables, et encore moins pleurer avec eux et compatir à leur douleur. Soyez toujours 
conscients que ce peuple a apporté avec lui sur Terre la mission d'unir spirituellement l'humanité en 
une seule famille. 
62 Vous êtes déjà en 1950, la dernière de mes manifestations sous cette forme. Vous ne pourrez pas 
nier que vous M'avez souvent entendu, et que lorsque Mon message se termine, tout a été dit par 
Moi. C'est pourquoi l'heure est venue pour Moi de vous dire de laisser derrière vous votre passivité 
et de devenir des travailleurs actifs dans ces champs bénis - que vous n'êtes plus seulement ceux qui 
se contentent d'être présents à Ma parole pour l'entendre ou la méditer. Il est temps que votre âme, 
libre de liens, d'entraves ou de chaînes, se lève et apparaisse en ce temps, apportant au monde le 
message qui lui a été confié. 



63 Il est nécessaire que beaucoup de ceux qui se contentent d'assister à ces manifestations 
spirituelles commencent à remplir leur mission et à prendre pour école ces lieux de rencontre où l'on 
entend les paroles du Maître et les conseils du monde des esprits. Il est également nécessaire que les 
travailleurs, qui se sont longtemps limités à travailler dans ces lieux de rencontre, comprennent que 
bientôt l'heure viendra où ils devront se disperser dans différentes régions de la terre pour répandre 
la semence de lumière et d'amour dont mon Esprit les a dotés. 
64 Vous devrez encore beaucoup lutter entre vous, et je devrai encore vous mettre à l'épreuve de 
nombreuses fois pour que vous parveniez à l'équipement nécessaire à l'accomplissement de votre 
mission. 
65 Les épreuves ont pour but votre unification. Car tant qu'il n'y aura pas d'unité spirituelle au sein 
de ce peuple, la semence qu'il récoltera sera sourde. 
66 C'est pourquoi je vous ai dit, à temps, de commencer à vous mettre en harmonie les uns avec les 
autres, si plus tard vous voulez vous mettre en harmonie avec toute l'humanité, et je vous ai dit, dès 
les premiers jours : "Pitié et encore pitié pour vos semblables, et vous verrez Mon Père dans toute Sa 
gloire." 
Que ma paix soit avec vous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instruction 309  
 
Que ma paix soit avec vous ! 
1 Soyez les bienvenus, disciples, à mon discours d'enseignement. Tu m'as senti dans le plus pur de 
ton être et j'ai parlé à ton âme. Mon enseignement est pour Israël et pour toute l'humanité. Je te 
forme pour que l'incertitude disparaisse de ton âme. 
2 Vous devez apprendre à comprendre et à apprécier la grandeur de la mission que je vous ai 
confiée. Pour que votre âme lui rende justice, elle doit rejeter le doute, l'incertitude, avec sa prière, 
elle doit savoir qu'elle a besoin d'une aide que seules mes révélations, mes enseignements et mes 
inspirations peuvent lui donner. 
Les âmes qui se sont éveillées à mon enseignement de cette manière sont passées du statut 
d'enfants disciples à celui de disciples parce qu'elles ont inlassablement écouté mon enseignement. 
S'ils manquent un seul de mes mots, ils le déplorent. Ce sont eux qui prévoient la lutte future - ceux 
qui réalisent qu'ils doivent partager avec l'humanité tous les bénéfices qu'ils ont reçus de ma 
miséricorde. 
Tous ceux qui ont ainsi compris la grande responsabilité, entendent ici mon enseignement par le biais 
du Porteur de Voix - la Parole qui leur explique et interprète toutes les épreuves, les leçons et les 
événements que vous vivez progressivement dans vos vies. Car en vérité Je vous le dis, Je ne Me 
limite pas à parler uniquement par l'intermédiaire de porteurs de voix. Il y a un nombre infini de 
façons de Me faire connaître à vous, et ce n'est que l'une d'entre elles, par laquelle Je vous fais 
entendre Mes enseignements sous forme humaine. Je me manifeste continuellement à Mes enfants, 
Je n'attends pas le jour ou la nuit, Je n'ai pas d'heure fixe ni de moment fixe pour m'approcher de 
vous. Je suis éternellement dans tout ce qui est créé. 
3 Ma Présence universelle remplit tout, en aucun lieu ou habitat de l'univers il n'y a de vide, tout est 
imprégné par Moi. 
4 Votre âme a toujours été en communion avec Moi, mais jusqu'à aujourd'hui vous n'avez pas atteint 
la pleine connaissance de cette communion, et c'est pourquoi, au Troisième Temps, Je Me suis fait 
connaître à travers vous, en faisant de vous les porteurs de la voix du "Verbe" éternel, pour vous dire 
que de cette manifestation à celle d'esprit à esprit, il n'y a qu'un pas, afin que vous vous efforciez 
d'atteindre la communion la plus élevée avec Ma Divinité. Mais avant cela, cette période de 
manifestation à travers un porteur de voix doit être terminée. 
5 Lorsque vous ne M'aurez plus sous cette forme de manifestation, vous élèverez votre âme en 
invoquant Mon Nom, et combien de leçons Je vous révélerai dans cette forme de recherche de Moi ! 
Mon inspiration divine illuminera des chemins que vous pourrez parcourir. Alors vous verrez votre 
passé - non plus dans l'obscurité, mais à la lumière du jour. Vous comprendrez les mesures que vous 
avez prises et vous réaliserez lesquelles étaient bonnes et lesquelles ne l'étaient pas. Dans cette 
noble entreprise, Israël deviendra fort, et cette force ira de cœur en cœur et de nation en nation, 
jusqu'à ce que toutes les créatures humaines me cherchent d'esprit à esprit. 
6 Fixe tes yeux sur le monde, examine-le et tu verras son matérialisme, ses passions viles, sa 
corruption. L'atteinte de la spiritualité vous semble actuellement impossible, mais le Maître vous a 
laissé des exemples dans le passé pour que vous n'échouiez pas. Souvenez-vous que lorsque je me 
suis fait homme pour vivre parmi vous, j'ai apporté au monde une instruction si élevée pour 
l'humanité que même pour mes disciples, elle semblait difficile et même impossible à suivre. 
Néanmoins, ces apôtres ont laissé un exemple d'accomplissement de Mes lois d'amour, et ils ont fait 
fructifier Mon message d'amour, que J'ai semé dans le cœur de ce peuple, et l'ont fait fleurir et 
porter du fruit. Pourquoi donc la pratique de la spiritualisation parmi les hommes serait-elle 
impossible au Troisième Ère ? 
7 En vérité, je vous le dis, l'humanité donnera des signes forts indiquant que son matérialisme touche 
à sa fin. Les progressistes des scientifiques, qui ont reçu leurs secrets de la Nature elle-même, 
atteignent leurs limites, et les forces de la Nature se retourneront contre ceux qui les profanent. La 
nature refusera de donner ses fruits à des fins maléfiques, et les hommes dans leur délire et leur 
haine trouveront la mort, trouveront le fruit de leur désir de puissance déchaîné par leur propre 



main : Tempêtes, épidémies, pestes. Et qui pourrait arrêter tout ça ? Leur propre main ? Ou la 
science humaine, qui a profané Mes Mystères en les ouvrant avec une clé qui n'était pas celle de 
l'amour ? En vérité, Je vous le dis, ils ne feront qu'ouvrir les portes de Ma Justice céleste ! 
8 En vérité, malheur aux gens du troisième âge ! Leurs lamentations seront entendues dans toutes 
les régions de la terre. Les levures de la coupe de la souffrance seront bues comme jamais 
auparavant, et chacun devra prendre sa part. Car la douleur s'accentue de jour en jour, et tu 
commences déjà à ressentir la faim et la soif - la faim de la graine pure et la soif de l'eau cristalline, 
de la vérité et de l'éternité. 
9 Quelle est votre tâche face à ces événements qui se produisent parmi les hommes ? Recevoir Mon 
enseignement en vous, le comprendre, le vivre. Car le spiritisme ne doit pas seulement être sur vos 
lèvres, mais vous devez le mettre en pratique, le vivre spirituellement, moralement et pratiquement, 
sans tomber dans le fanatisme, ni dans le secret, en vivant simplement et purement, en donnant à 
l'âme spirituelle la valeur et la place qu'elle mérite, afin qu'elle ait le jugement sur son corps, qui est 
périssable, dans la vie humaine, afin qu'il y ait une harmonie parfaite dans votre accomplissement de 
la mission, et que cet exemple porte du fruit parmi les hommes. 
10 Je bénis chacun de vos pas dans mon œuvre et je veillerai à ce qu'ils soient multipliés afin que, 
plus tard, lorsque les vastes chemins du monde s'ouvriront à vous, vous puissiez y marcher comme 
messagers de ma paix et de mes nouvelles révélations. Je souhaite que vos âmes, instruites par mes 
divines leçons, ouvrent aux hommes des voies de renouveau et qu'ils s'éveillent à des idéaux sains, 
s'inspirant du sublime pour atteindre la spiritualisation. Pour cette fois, vous aurez atteint la 
préparation indispensable et la résilience de votre âme. Rien ne pourra vous faire reculer sur votre 
chemin. 
11 Alors les épreuves qui te secouent aujourd'hui et t'arrêtent sur le chemin ne seront plus que des 
brises légères qui ne peuvent blesser ton visage. Ce n'est qu'alors que tu pourras reconnaître la force 
que tu as acquise en obéissant à ma Loi. 
Continuez à vous préparer, pénétrez de plus en plus dans le sens de ma parole. Tout d'abord, faites 
ce qui vous revient en tant que disciples et laissez-Moi me révéler en vous comme Maître, comme 
Père, comme Lumière. 
12 Toutes les âmes rempliront leur tâche et Je me servirai de chacune d'elles afin que tout soit prêt 
pour que Ma Parole se réalise. Mais si vous pensez que vous êtes les seuls à avoir la mission de 
racheter l'humanité, sur qui repose la croix de l'accomplissement de la mission, vous vous trompez. 
Vous n'avez qu'une toute petite part dans cette œuvre, car chaque créature, sur son plan de vie 
différent, est destinée à contribuer à l'unification de l'univers. 
13 Il y en aura beaucoup qui se mettront en route avec l'idéal de la paix, avec la prière, avec l'amour 
et la bonne volonté comme instruments, et ces vertus les uniront, et leurs âmes seront victorieuses 
avec mon instruction. 
14 Ne devenez pas juges de vos semblables et de ma Justice divine. Ma loi est souvent condamnée 
par les hommes, mais je vous le dis : Je suis le seul à pouvoir pénétrer dans mes hautes sphères. 
15 Ceux qui ont faim et soif de paix, ceux qui vivent dans la tristesse, attendent jour après jour que le 
coup de Mon Sceptre de Justice s'abatte sur ces hommes qui conduisent les nations dans la misère, 
dans la destruction. tu ne seras pas parmi ceux qui M'attendent de cette façon, car Ma Justice Divine 
est parfaite et Je te le prouve par Mon Amour. 
16 Sondez Ma Parole, afin de ne pas vous tromper, comme beaucoup le font, sur les actes de Ma 
Justice Divine, lorsque J'afflige puissamment ceux qui ne commettent qu'une légère transgression, et 
que, par contre, Je pardonne apparemment ceux qui ont commis une grave offense. Le Maître vous 
le dit : Si je visite avec puissance celui qui, en apparence, n'a commis qu'une légère transgression, 
c'est parce que je connais la faiblesse des âmes, et si elles s'écartent du chemin de l'accomplissement 
de la Loi, ce peut être le premier pas qui les conduit à la perdition. Mais lorsque je réprimande les 
autres pour une offense grave, c'est parce que je sais qu'une grande transgression pour l'âme est 
cause d'un repentir tout aussi grand. 
17 Ne juge pas, ne condamne pas, ne souhaite même pas dans ton esprit que ma justice s'abatte sur 
ceux qui font couler le sang parmi les nations. Pensez seulement que, comme vous, ils sont aussi Mes 
enfants, Mes créatures, et qu'ils devront expier leurs grands crimes par de grandes expiations. En 



vérité, je vous le dis, ceux-là mêmes que vous montrez du doigt comme étant ceux qui ont 
impitoyablement détruit la paix et vous ont plongés dans le chaos, deviendront dans les temps à 
venir les grands artisans de la paix, les grands bienfaiteurs de l'humanité. 
18 Le sang de millions de victimes crie de la terre ma justice divine, mais au-delà de la jurisprudence 
humaine, ce sera la mienne qui atteindra chaque âme, chaque cœur. La jurisprudence des hommes 
ne pardonne pas, ne rachète pas, n'aime pas. Le mien aime, pardonne, rachète, fait revivre, élève et 
éclaire ; et c'est précisément ceux qui ont causé tant de douleur à l'humanité que je rachèterai et 
sauverai en les faisant passer par leur grande expiation, qui sera le creuset dans lequel ils seront 
purifiés et pleinement éveillés à la voix de leur conscience, pour pouvoir voir jusqu'au fond de leurs 
œuvres. Je leur ferai parcourir le même chemin qu'ils ont fait parcourir à leurs victimes, à leurs 
peuples. mais à la fin, ils atteindront la pureté d'âme pour revenir sur terre et reconstruire tout ce 
qui a été détruit, restaurer tout ce qui a été ruiné. 
19 Pensez-vous que je sois faible dans ma justice envers ces transgressions de mes enfants ? suis-je 
un juge complaisant et faible ? En vérité, Je vous le dis, dès le premier meurtrier dont vous avez 
connaissance, qui fut Caïn, J'ai révélé la même Justice que celle dont Je vous parle en ce moment ; Je 
vous parle de la même Justice que celle dont Je vous parle maintenant 
Pendant que Caïn et Abel m'offraient leurs holocaustes, j'ai contemplé l'offrande de chacun d'eux : 
Celle d'Abel était innocente et sincère, celle de Caïn était vaine. J'ai accepté celle d'Abel et rejeté 
celle de Caïn. Mais quand il a ainsi compris, il a tué son frère avec haine et colère. J'ai exigé de lui un 
compte rendu de cette vie, de ce sang, et lui ai montré mon mécontentement à ce sujet. Puis il m'a 
dit : "Mon crime est trop grand pour être pardonné. Tu es en colère contre moi parce que j'ai tué 
mon frère. Vous me chassez de cette terre, et je sens que je vais être tué de cette façon, comme j'ai 
tué mon frère." 
Mais je lui répondis : "Je te le dis en vérité, celui qui tuera Caïn sera puni sept fois." Il comprit alors 
que Je l'aimais encore, et que c'était une preuve que Je lui accordais Mon pardon, mais qu'il lui fallait 
expier ce crime, en laver la tache, et se montrer digne de ce sublime et divin pardon. 
20 Quelle était la voix qui parlait à Caïn ? Celle de sa propre conscience, ce Juge intérieur que J'ai 
placé en chacune de Mes créatures humaines. La même Voix s'adressera à chaque homme et elle 
sera inexorable car c'est un Juge qui ne peut être soudoyé. Elle lui parlera avec la même clarté que 
celle avec laquelle elle a parlé à Caïn. Mais vous devez comprendre que Caïn ne connaissait pas la 
gravité de son crime lorsqu'il a versé le sang de son frère. Il ne savait pas ce qu'était la mort, mais les 
gens de cette époque savent très bien ce qu'elle est. 
21 C'est pourquoi, en ce temps-ci, je n'attendrai pas que la justice des hommes se fasse sentir dans 
les offenses de leurs semblables. J'attendrai dans ma Cour l'arrivée de chacun de mes enfants, et là 
ma Cour leur donnera la sentence qui leur est due, afin qu'ils puissent expier par la souffrance que le 
repentir apporte à la conscience. Ce n'est que là qu'ils comprendront le grand amour de leur 
Seigneur. 
22 En ce Troisième Temps, Je vous ai apporté la confirmation de la réincarnation de l'âme. 
L'humanité en a toujours eu la connaissance intuitive, et l'âme a révélé ce mystère à la "chair", mais 
cette dernière - toujours incrédule et faible - en a douté. Des êtres de l'au-delà sont venus apporter 
cette révélation aux hommes, mais ils n'ont trouvé foi qu'auprès de certains, et ceux-ci ont été 
combattus dans leurs croyances et rejetés par les ignorants et les incrédules. Mais aujourd'hui, 
comme jamais auparavant, vit dans l'humanité le pressentiment, la certitude de ces manifestations, 
même si tous n'osent pas l'avouer par peur du monde. Mais Je suis venu en ce temps pour vous en 
apporter la confirmation et vous dire : Dans la réincarnation de l'âme, Ma loi parfaite d'amour est 
révélée. Mais en vérité, je vous le dis : Combien peu nombreux sont ceux qui ne sont devenus 
humains qu'une seule fois sur terre, et combien d'occasions ai-je accordées aux âmes à travers 
différents corps dans le monde pour compenser le mal que les âmes avaient fait. Mais votre corps est 
un voile épais qui vous empêche de découvrir l'essence de ces enseignements. 
23 Très peu est ce que Je t'ai permis de savoir sur ce que tu as été au cours des âges, parce que Je ne 
veux pas que tu pénètres dans la chair, avant d'avoir atteint la véritable maturité de l'âme, dans le 
sanctuaire, dans l'intimité de Mes hauts conseils. Je ne veux pas que vous fassiez de nouvelles 
sciences à partir des enseignements sur la vie spirituelle, ce qui ne ferait que susciter votre curiosité, 



vous rendre perplexe et vous faire perdre du temps. Je ne veux pas que vous fassiez ne serait-ce 
qu'un pas sur le chemin spirituel qui est inutile pour vous. Je veux qu'ils vous soient tous utiles, que 
vous n'entendiez et ne vous soient révélés que ce qui vous aide dans votre développement spirituel. 
Mais tout ce qui ne sert qu'à la satisfaction humaine, vous ne l'expérimenterez pas. Il y aura toujours 
un voile sur elle, car elle représente le sacré, l'intime de votre héritage spirituel. 
24 Une fois que cette humanité aura fait des pas fermes dans la spiritualisation, dans 
l'accomplissement de mes lois, elle découvrira, déjà dans sa vie humaine, de grands contenus 
doctrinaux de l'Esprit Saint, et alors elle aura la vision claire du passé, du présent et du futur - 
seulement limité dans la mesure de ma volonté. C'est pourquoi, disciples, entrez dans la vraie voie de 
la spiritualisation que vous montre mon enseignement, afin que vous soyez les bons prophètes qui 
annoncent le danger aux masses et les sauvent de l'échec. 
Je vous aiderai dans votre mission en vous montrant, au moment opportun, une partie des vies 
antérieures de ces mécréants. Mais cela ne sera pas fait pour que vous les condamniez, mais pour 
que vous les instruisiez dans Mes révélations. 
25 De cette façon, ils éveilleront les gens dans leur développement et comprendront qu'une vie 
humaine ne suffit pas pour connaître Ma leçon éternelle. 
26 Si vous vous engagez pleinement dans cette bataille, vous accomplirez beaucoup. Mais qui parmi 
vous a la certitude de revenir dans ce monde ou de ne jamais y revenir ? Qui pourrait dire : "Tout ce 
que j'ai fait dans la vie était ce que le Père voulait pour ma destinée. Je peux maintenant passer à 
d'autres mondes et continuer à me rapprocher de Dieu sur l'échelle infinie de l'évolution." 
En vérité je vous le dis, pour comprendre ces leçons, la connaissance que vous avez est trop petite. 
Mais tous ceux qui accompliront leur tâche auront fait un pas vers Moi sur le chemin spirituel, et 
avanceront de leçon en leçon, de monde de vie en monde de vie, vers l'éternité. S'il n'en était pas 
ainsi, croyez-vous que vous seriez en mesure de séjourner dans les plans supérieurs de la vie, et que 
la conscience vous permettrait de le faire, ce qui est Ma propre justice ? 
27 Soyez dévoués, travaillez, et permettez à ma Divine Volonté de s'accomplir en vous. Beaucoup 
d'entre vous, alors qu'ils sont encore dans le corps terrestre, verront l'accomplissement de mes 
prophéties, la transformation de cette humanité, la rédemption de tous dans ma venue de la Loi. 
Mais avant cela, ils devront être témoins de grands combats, de grandes guerres, telles qu'elles ne 
sont pas encore connues des hommes, telles qu'elles n'ont pas encore été enregistrées dans 
l'histoire. Mais si vous, qui avez déjà la connaissance de ce qui va arriver, des événements qui 
s'approchent, devez vous purifier, qu'en sera-t-il de ceux qui ne se sont pas éveillés face aux 
enseignements de l'Esprit Saint, qui ont profané ma Loi, qui ont oublié leur devoir, qui vivent dans 
leurs traditions et se sont chargés de chaînes d'ignorance ? 
28 La consternation, la souffrance et le repentir seront comme un creuset pour les grandes légions 
d'âmes qui s'ajusteront devant leur propre Juge. mais en vérité Je vous le dis, Je les aiderai aussi et 
quand ils se réveilleront de leur profond sommeil, ils verront Ma Face rayonnante leur indiquant 
Mon pardon et ils n'attendront que Moi pour les envoyer sur le chemin qu'ils ont profané et méprisé 
auparavant, pour réparer leurs offenses et se montrer dignes de Mon amour Et moi, en tant que Père 
aimant, je leur accorderai cela. 
29 C'est pourquoi, dans Mon instruction, Je vous dis de ne pas juger ceux que vous voyez aujourd'hui 
souillés de sang humain et de toutes les transgressions. Car dans votre existence éternelle, il y a de 
plus grandes offenses que celle de verser du sang humain. Mais pour l'instant, n'exigez pas de tout 
savoir. Je vous ai déjà fait remarquer que Je suis le seul à pouvoir juger avec justice dans Mes hauts 
conseils. 
30 Maintenant, tu ne dois qu'aimer et pardonner, et si je te permets d'étudier et d'évaluer les 
événements qui se produisent autour de toi, c'est parce que je ne veux pas que tu sois indifférent, 
aveugle et insensible à la douleur de tes semblables. Je vous ai rendus sensibles à Ma Doctrine afin 
que, le moment venu, vous puissiez donner instruction, compréhension, amour, pardon et 
consolation à tous vos semblables. Pour cela, je fais de toi un phare, une étoile brillante et un ami 
fidèle, afin que tu te conduises en conséquence dans tes foyers, dans les institutions et parmi les 
nations. 



31 Je ne veux plus que vous vous considériez comme des étrangers. Je veux que la fraternité 
universelle s'épanouisse parmi vous, et qu'elle commence à porter ses fruits au milieu de vous. 
32 Il est bon que vous gardiez vos lois humaines, mais mettez ma Doctrine et votre spiritualité au-
dessus d'elles. Soyez obéissants à Mes Lois, et en vérité Je vous le dis, Je vous délivrerai des conflits 
les plus graves qui se présentent à vous à cause des lois humaines. Mais combattez l'injustice, 
combattez la corruption - non pas avec des armes meurtrières, ni avec la haine, mais avec Ma 
semence d'amour. Vous ne serez pas seuls dans la lutte ; Je vous ai déjà dit qu'il y a des peuples 
parmi l'humanité où les hommes se mettent déjà en route, se libèrent de leur matérialisme, 
deviennent forts dans leurs coups du sort - dans le but de s'unir à Moi. Qui sont ces âmes ? Pour 
l'instant, il n'est pas nécessaire que vous les connaissiez. 
33 Élevez votre âme, aimez-vous les uns les autres, unissez-vous dans l'Au-delà à cet idéal de 
fraternité universelle. Je vous appellerai sur la montagne spirituelle et là, je serai avec les uns et les 
autres, avec tous ceux qui aspirent à la paix, au salut, pour leur donner la force et la foi en mes 
révélations, afin qu'ils puissent poursuivre leur chemin ainsi dotés. Les âmes continueront à 
apparaître - certaines comme des fleurs sauvages, d'autres comme des épines dans le désert. Mais 
certains, comme d'autres, seront unis par un seul idéal, et dans l'Au-delà, les fleurs de votre amour 
s'uniront pour arriver jusqu'à Moi en offrande d'amour. 
34 C'est ainsi que je vous instruis, ô disciples, en cette dernière année de ces manifestations. Car en 
vérité, Je vous le dis, lorsque cette période sera terminée, votre spiritualisation sera soumise à de 
très grandes épreuves. Combien d'entre vous seront victimes du fanatisme et de l'idolâtrie ? 
Combien d'entre vous ne seront que sur la voie du secret, et combien d'autres, pour exceller parmi 
les hommes, voudront ajouter à mon œuvre quelque chose qui ne lui appartient pas ? Veillez et 
priez, ô peuple ! Mais n'oubliez pas que plus votre pratique religieuse sera pure et simple, et plus elle 
s'inspirera de mes lois, plus grande sera la perfection que votre âme atteindra. Ayez moins de 
cérémonies et de rites et une plus grande spiritualisation, plus de miséricorde et d'amour envers 
votre prochain, et vous m'aimerez. 
35 Chez tous les peuples de la terre, un temps d'idolâtrie et de fanatisme s'annonce. Les rites et les 
cérémonies atteindront la plus grande intensité et seront poussés à l'extrême. Le clergé et les prêtres 
des différentes religions et sectes amèneront leurs adeptes au point d'exaltation. Je le permets parce 
que ce sera comme une tempête parmi l'humanité, et dans ce chaos, les âmes se sentiront comme 
des naufragés. Personne n'aura l'impression de se trouver dans un port sûr ou dans un canot de 
sauvetage. 
36 Le temps viendra où la confusion régnera parmi toutes les âmes, et elles ne trouveront en aucun 
lieu un refuge de paix. Alors les hommes chercheront les têtes les plus illustres, les ministres 
distingués par leur plus grande intelligence, ceux que l'humanité considère comme sacrés. Mais leur 
étonnement sera très grand lorsqu'ils réaliseront que ceux-ci aussi sont des naufragés, sans boussole, 
sans paix, sans lumière. Puis les ténèbres viendront. Mais au milieu de ce chaos, des âmes se lèveront 
à la recherche de leur salut, et au-delà des sombres nuages d'orage, elles apercevront la lumière 
comme une nouvelle vie, comme une nouvelle aube, et cette lumière sera celle de l'Esprit Saint, sera 
le phare qui illumine l'univers entier, attend le retour des enfants, et éclaire les océans orageux. 
37 Après ce temps d'épreuves, la liberté de l'Esprit viendra pour l'humanité. Le pied de l'homme 
foulera ses idoles d'autrefois ; déçus, ils détruiront leurs lieux de rassemblement de vanité, de faste 
et de fausse splendeur. Les auteurs d'ouvrages savants jetteront leurs propres ouvrages dans le feu. 
38 En ces jours-là, on écoutera attentivement le plus ignorant et le plus petit d'entre vous. Combien 
de ceux qui entendent maintenant Mon enseignement parmi ce peuple simple et pauvre, et qui se 
sentent insignifiants parce qu'ils pensent manquer d'éloquence et de spiritualité, se retrouveront 
entourés de foules d'hommes, et parmi eux se trouveront certains de ceux qui pensaient être fous 
lorsqu'ils M'ont entendu à travers le porteur de voix ? Combien de ceux qui doutent de Mon message 
aujourd'hui pleureront plus tard, comme Pierre, quand ils verront l'accomplissement de Ma parole à 
chaque tournant ! 
39 En attendant, continuez à vous préparer, à fortifier vos âmes dans ma Doctrine, qui n'a égaré 
personne, parce qu'elle ne vous demande que la libération, le salut par la spiritualisation. Mais 
qu'est-ce que la spiritualisation ? C'est le chemin que J'ai tracé depuis le début des temps, et c'est par 



lui que toutes les âmes purifiées atteindront le sein de Dieu. Sur elle se trouve la loi divine, qui est à 
l'origine de toute vertu. Il y a le livre ouvert, le Livre de la Vie, qui contient toute la Sagesse de Dieu. 
Sur ce chemin, je vous ai invité une fois de plus. 
40 Du haut de la montagne, je vous parle pour la troisième fois, en vous disant : "Je suis le Chemin, la 
Vérité et la Vie. Ne vous séparez plus de moi." 
41 Rappelez-vous : Lorsque Mon corps a été enlevé de la croix puis enseveli, les disciples, qui étaient 
consternés et ne pouvaient comprendre ce qui s'était passé, ont cru qu'avec la mort du Maître tout 
était terminé. Il fallait que leurs yeux me voient à nouveau et que leurs oreilles m'entendent à 
nouveau, afin que leur foi s'enflamme et que leur connaissance de ma parole se renforce. 
42 Je peux vous dire que parmi ces disciples, il y en avait un qui n'a jamais douté de Moi, qui n'a 
jamais vacillé devant les épreuves, et qui ne m'a pas abandonné un seul instant. C'était Jean, le 
disciple fidèle, courageux, fougueux et très aimant. C'est pour cet amour que je lui ai confié Marie 
lorsqu'ils se tenaient au pied de la croix, afin qu'il continue à trouver l'amour dans ce cœur sans 
tache, et qu'à ses côtés il soit encore plus fortifié pour le combat qui l'attendait. Alors que ses frères, 
les autres disciples, tombaient l'un après l'autre sous le coup de grâce du bourreau, scellant ainsi de 
leur sang et de leur vie toute la vérité qu'ils avaient prêchée et le nom de leur Maître, Jean a vaincu 
la mort et échappé au martyre. Bannis dans le désert, ses persécuteurs ne pensaient pas que là, sur 
cette île où ils l'avaient chassé, descendrait du ciel pour cet homme la grande révélation des âges que 
vous traversez de proche en proche - la prophétie qui parle aux hommes de toutes les choses qui 
vont s'accomplir et s'accomplir. 
43 Après avoir donné beaucoup d'amour à ses frères et consacré sa vie à les servir au nom de son 
Maître, Jean dut vivre à l'écart, seul, mais en priant toujours pour l'humanité, en pensant toujours à 
ceux pour qui Jésus avait versé son sang. 
44 La prière, le silence, l'introspection, la sincérité de son existence et la bonté de ses pensées ont 
accompli le miracle que cet homme, cette âme, a développé en peu de temps ce que d'autres âmes 
ont besoin de millénaires pour pouvoir réaliser. 
45 Oui, disciples, Jean est un exemple de ce que l'âme de l'homme réalisera dans les temps à venir. 
L'enlèvement de Jean, par lequel il a parlé, vu et entendu, a été la révélation de ce que vous allez 
vivre en ce temps. Les visions spirituelles, représentées par des allégories, étaient perçues par le don 
de voyance, c'est-à-dire la vue spirituelle. 
46 La voix divine et la voix du monde des esprits, qui ont atteint son cerveau et touché son cœur, 
étaient des signes antérieurs à la manifestation que vous avez eue en ce temps par l'intermédiaire 
des porteurs de voix et des porteurs de dons. Enfin, Jean, en écrivant, sous la direction d'un ange, 
tout ce qu'il a vu et entendu, a révélé aux hommes le dialogue d'esprit à esprit qui viendrait lorsque 
les hommes se seraient débarrassés des impuretés et du matérialisme de leur vie. 
47 Quand les gens porteront-ils leur attention sur ce que mon disciple bien-aimé a laissé par écrit ? 
Étrange est la manière dont sa révélation est écrite, mystérieux son sens, profond jusqu'à 
l'incommensurable ses mots. Qui peut bien les comprendre ? Les personnes qui commencent à 
s'intéresser à l'Apocalypse de Jean s'y plongent, l'interprètent, l'observent et l'étudient. Certains 
s'approchent un peu de la vérité, d'autres pensent avoir découvert le sens de la Révélation et le 
proclament au monde entier ; d'autres encore sont confus ou trop las pour approfondir leurs 
recherches, et finalement nient toute signification divine à ce message. 
48 Disciples du Troisième Temps, je vous dis maintenant que si vous désirez vraiment entrer dans ce 
sanctuaire et connaître le sens même de ces révélations, vous devez vous familiariser avec la prière 
d'Esprit à Esprit, celle-là même que Jean a pratiquée dans son exil. Vous devez d'abord comprendre 
que la révélation divine, bien que représentée par des figures et des images terrestres, concerne 
entièrement l'âme de l'homme, son développement, ses luttes, ses tentations et ses chutes, ses 
profanations et ses désobéissances. Il s'agit de ma justice, de ma sagesse, de mon royaume, de mes 
démonstrations d'amour et de ma communication avec les hommes, de leur éveil, de leur 
renouvellement et enfin de leur spiritualisation. 
49 Je vous y ai révélé le parcours spirituel de la vie de l'humanité, divisé en périodes de temps, afin 
que vous puissiez mieux comprendre l'évolution de l'âme. 



50 Ainsi, disciples, puisque la révélation se réfère à votre vie spirituelle, il convient que vous l'étudiiez 
et la contempliez d'un point de vue spirituel ; car si vous l'interprétez uniquement en termes 
d'événements terrestres, vous tomberez, comme beaucoup d'autres, dans la confusion. 
51 Il est vrai que de nombreux événements terrestres ont un rapport avec l'accomplissement de 
cette révélation et en auront un à l'avenir. Mais sachez que les événements et les signes qui y sont 
contenus sont aussi des figures, des images et des exemples pour vous aider à comprendre Ma vérité 
et à accomplir votre destin de vous élever vers Moi dans la voie de la pureté de l'âme, dont Mon 
disciple Jean vous a laissé un exemple éclatant, lui qui a précédé l'humanité pendant des millénaires 
dans la communion d'esprit à esprit avec son Seigneur. 
Que ma paix soit avec vous ! 
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