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Note préliminaire 
Le lecteur observera que dans le texte des volumes qui forment le "Livre de la Vraie Vie", certains 

thèmes se répètent, parfois avec une trop grande fréquence, bien qu'ils soient toujours développés de 

manière différente ; c'est une particularité récurrente de cette compilation des enseignements reçus du 

Seigneur. 

À cet égard, nous devons tenir compte du fait que les messages contenus dans ce livre ont été reçus 

dans plus de cinquante lieux d'assemblée différents, dispersés dans cette capitale et dans tout le pays (c'est-

à-dire au Mexique, ndlr), et que, d'autre part, lesdits messages ont été reçus par l'intermédiaire d'un grand 

nombre de médiateurs de la parole. 

La cohérence interne de la totalité des enseignements du divin Maître est vraiment admirable, ce qui 

confirme que la parole qui est sortie des lèvres des personnes choisies pour cette manifestation est la 

vérité. 

"Ma Parole est une avec tous", dit le Seigneur par l'intermédiaire de Ses porteurs de voix, et il en fut 

ainsi en vérité ; car ce qu'Il révéla avec un seul, Il le confirma avec tous les autres, ajoutant : "Je vous 

révèle de grandes vérités par l'intermédiaire de différents porteurs de Parole, car un seul ne suffirait pas à 

transmettre la lumière de Ma Divinité." 

La même chose s'est produite avec le message que le Divin Maître a révélé à l'Humanité au cours du 

Second Temps. Quatre des disciples de son enseignement ont laissé aux hommes des témoignages écrits de 

ce qu'ils avaient entendu, et la similitude qui existe entre les quatre modes de présentation est étonnante, de 

nombreux passages étant repris presque sous la même forme dans chaque écrit. La force de persuasion que 

les quatre évangiles acquièrent par leur confirmation mutuelle est extraordinaire, car dans chacun d'eux on 

est dirigé vers le noyau de la vérité. 

Nous espérons que cette brève explication servira au lecteur à découvrir dans les messages du 

Troisième Temps la présence d'un miracle semblable à celui auquel nous avons fait référence. 

La Commission pour la compilation du Livre de la Vraie Vie  
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Introduction 
Après la publication du premier volume, de nombreuses demandes ont été formulées par les lecteurs 

pour en savoir plus sur l'origine de l'Œuvre spirituelle du Christ. En réponse à cette demande, ce deuxième 

volume s'ouvre sur le chapitre : 

ÉMERGENCE ET PREMIERS BALBUTIEMENTS DES RÉVÉLATIONS DIVINES AU 

MEXIQUE. 

Le grand événement, tel qu'il est indubitablement représenté par les annonces divines, a été sagement 

préparé par la main de Dieu. L'instrument choisi était Roque Rojas, né dans la capitale du Mexique en 

1812, un homme simple et pieux qui s'était consacré aux choses religieuses depuis sa jeunesse. Puis, dans 

la nuit du 23 juin 1861, il a eu une vision spirituelle, et une voix intérieure lui a dit : "Roque, tu es celui qui 

a été choisi pour être le solide "Rocher d'Israël"". - À partir de ce moment-là, il a souvent entendu des voix 

intérieures dont il n'a pas compris le sens au début. Des apparitions spirituelles lui sont également 

parvenues. Tout cela le rendait très confus et il craignait de perdre la tête. Dans son désespoir, il demanda 

à la voix qu'il entendait de lui dire qui lui parlait. Et il entendit clairement : "C'est Gabriel qui te parle." - À 

partir de ce moment, Roque Rojas est devenu intérieurement calme, car il savait maintenant de qui venait 

la voix, et chaque fois qu'il l'entendait, il s'efforçait de saisir le sens des mots. Sa tâche était devenue claire 

pour lui et, selon ses instructions, il a rassemblé autour de lui des hommes et des femmes partageant les 

mêmes idées. Lors de l'une de ces réunions, l'esprit d'Élie s'est révélé à travers l'esprit de Roque Rojas, en 

disant : "Je suis le prophète Élie, celui de la transfiguration sur le mont Thabor." Il a donné les premiers 

enseignements aux personnes présentes et leur a annoncé que le "troisième âge", l'âge du Saint-Esprit, 

commençait. L'Esprit d'Élie travaillait sans relâche à l'équipement des premiers disciples, tout comme il 

avait déjà préparé la voie à Jésus au Second Âge par l'intermédiaire de Jean Baptiste. Le 1er septembre 

1866, au milieu d'une assemblée nombreuse, Elijah, par l'intermédiaire de son instrument Roque Rojas, 

oint sept croyants pour se tenir à la tête des sept lieux d'assemblée et représenter les sept sceaux. 

Vraisemblablement, la révélation divine reçue précédemment par Roque Rojas a également été annoncée 

en ce jour, qui réunissait les commandements de Moïse, les enseignements de Jésus et les instructions 

d'Elie en une seule loi de 22 commandements. - Lors d'une réunion antérieure, 12 hommes et 12 femmes 

avaient été oints, qui serviraient plus tard de "porteurs de voix" du Maître divin. 

Lorsque ce moment est arrivé, le rayon divin s'est posé pour la première fois sur une jeune femme nommée 

Damiana Oviedo, en tant qu'instrument choisi à travers lequel le Christ a parlé. 

Tout s'est déroulé dans une grande simplicité, selon la volonté divine ; le début a été humble, en raison 

des faiblesses et des imperfections humaines. Mais au début de ce siècle, il y avait déjà plusieurs 

communautés dans lesquelles le Christ se faisait connaître par des instruments choisis. Ces personnes, 

hommes et femmes, ont été choisies et préparées par Dieu pour agir dans l'enlèvement spirituel en tant 

qu'instruments de la manifestation de Ses messages. En espagnol, le mot est "portavoz", qui signifie 

porteur de voix, porteur de parole ou porte-voix. - Entre les années 1930 et 1950, l'enseignement spirituel 

s'est consolidé et s'est étendu à de nombreuses communautés de la capitale et de toute la République 

mexicaine. Peu remarqué par la grande multitude, le Christ s'est révélé dans des enseignements glorieux. 

C'était le retour du Christ dans l'Esprit, dans la Parole. Selon la volonté de Dieu, les manifestations au 

Mexique ont duré jusqu'en 1950, et les dernières années avant cela, les sermons du Divin Maître ont été 

enregistrés. Un groupe de fidèles du Mouvement spirituel a rassemblé les transcriptions et a commencé à 

publier le premier volume en espagnol en 1956. Au total, les enseignements comprennent désormais 12 

volumes. - Si l'on considère que les Révélations divines ont été diffusées par différents porteurs de voix 

dans les nombreuses congrégations respectives, et que les messages correspondent parfaitement dans leur 

signification, cela confirme une fois de plus que la Parole qui est sortie des lèvres des élus est la Vérité 

divine. 

Après 1950, les membres des congrégations ont continué à se rassembler dans les différents lieux de 

réunion, et ils ont procédé selon les instructions précédemment données par le Seigneur : L'élévation 

spirituelle était pratiquée par la prière silencieuse, puis un enseignement était lu. Ensuite, les "prophètes", 

qui ont le don de la vue spirituelle, ont rendu témoignage de ce que le Père céleste leur a permis de voir. 
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D'autres, dotés du don d'intuition, expliquaient et développaient les différents thèmes du sermon qui avait 

été lu. De cette manière, la spiritualisation des membres devait être encouragée. 

L'auteur de ces lignes a eu la chance de se rendre au Mexique en 1930 pour y suivre une formation 

professionnelle. Pendant de nombreuses années, j'ai profité des plaisirs d'un nouveau monde et de la 

réussite professionnelle. En 1942, alors que la grande lutte des nations faisait rage sur différents théâtres de 

guerre, je suis entré en contact avec les messages divins dans la capitale du Mexique et je me suis 

immédiatement senti interpellé par eux. Néanmoins, j'ai d'abord examiné les messages d'un œil critique, 

jusqu'à ce que je réalise rapidement qu'il s'agissait de véritables révélations du Père céleste. J'en étais alors 

un auditeur avide et un témoin personnel. - Il fut un temps où nous étions un groupe comptant jusqu'à 20 

Allemands au sein de la communauté mexicaine où nous étions auditeurs. Cependant, certains de ses 

compatriotes se sont retirés. 

Il y a onze ans, lorsque le moment est venu pour moi de mettre fin à mon activité professionnelle au 

Mexique, je suis retourné en Allemagne. Peu après, avec mon ami Traugott Göltenboth, j'ai commencé à 

traduire le premier volume en allemand afin de rendre les formidables révélations accessibles aux 

intéressés germanophones. Le premier volume a été traduit depuis un certain temps et a été publié il y a 

quelque temps par Otto Reichl Verlag, Remagen, sous le titre : "Book of True Life". Le deuxième volume 

est maintenant achevé et nous souhaitons qu'il puisse lui aussi trouver son chemin béni dans le cœur des 

frères et sœurs spirituels allemands. 

 

Walter Maier 

Employés Traugott Göltenboth 
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Instruction 29  
1 Disciples, de nouveau Je suis parmi vous ; mais parce que la forme dans laquelle Je Me manifeste 

est nouvelle, vous doutez sans vous en rendre compte qu'il ne faut pas s'attarder sur les formes, car de cette 

manière vous ne découvrirez pas où est la vérité. 

2 Le moyen par lequel Je Me manifeste en ce temps est l'homme ; c'est la raison pour laquelle vous 

doutez de Ma manifestation. Mon message est dans l'essence de la parole qui sort des lèvres du porteur de 

la voix. 
Désignation des personnes à travers l'esprit desquelles, en tant qu'instrument, le Seigneur se fait connaître. En 

espagnol, le mot est "portavoz", c'est-à-dire : porteur de voix, médiateur de parole ou porte-voix. 

3 Aujourd'hui, vous doutez à nouveau. Veux-tu que je vienne comme je l'ai fait dans le passé ? 

Rappelez-vous que vous avez aussi douté à l'époque ! 

4 Je ne vous parle pas par l'intermédiaire d'un savant ou d'un philosophe, car alors vous n'auriez pas 

attribué la parole à Moi, mais à lui. Au contraire, je me révèle à travers l'humble, l'ignorant et le maladroit, 

de sorte que lorsque vous comparez l'insignifiance et la petitesse de son apparence humaine avec la 

grandeur et la sagesse de la parole qui sort de sa bouche, vous devez comprendre que seul le Seigneur peut 

vous parler de cette manière. 

5 Il y a aussi ceux qui, dans leur doute, se demandent : "Est-ce vraiment le Maître ? Suis-je sur une 

bonne voie ? N'est-ce pas une œuvre de la tentation ? - Mais lorsque vous vous interrogez ainsi, vous 

entendez Ma parole aimante vous dire : Avez-vous ressenti la paix sur ce chemin ? Avez-vous trouvé du 

réconfort et vous êtes-vous remis de vos maladies ? - Ensuite, vous vous confessez à votre conscience et 

vous dites : "Oui, j'ai vécu et reçu tout cela. 

6 Ce n'est pas encore le moment pour vous tous de croire. Les temps, les épreuves, les événements 

réveilleront les hommes, et demain ils diront : "En vérité, Celui qui était ici et nous a parlé était le Divin 

Maître. 

7 Je vous révèle de nombreux secrets de l'esprit afin que vous puissiez vous connaître vous-mêmes 

et, ainsi, mieux connaître votre Père. 

8 Les personnes qui étudient Dieu ne sont pas d'accord. Lesquels sont dans la vérité ? Les 

scientifiques ne sont pas d'accord entre eux. Lesquels sont à droite ? La religion et la science ont toujours 

été en désaccord l'une avec l'autre, sans que les hommes comprennent que le spirituel et le matériel vivent 

ensemble en parfaite harmonie, et forment avec lui la véritable œuvre du Créateur. Certains ont une 

mission différente de celle des autres parmi les hommes, mais ils doivent être comme l'œuvre divine, être 

en harmonie les uns avec les autres comme tous les êtres de la création. 

9 Combien de malédictions la religion a-t-elle lancé contre la science, et combien de fois la science 

a-t-elle nié à la religion l'existence de la vie spirituelle ! La religion s'appuie sur les maux que la science a 

infligés à l'humanité, et la science utilise comme arme le fanatisme et la superstition que les serviteurs des 

religions ont inculqués à l'humanité. 

10 Je vous le dis en vérité, les uns ne connaissent pas la vérité de la nature, et les autres n'interprètent 

pas correctement ma loi. 

11 Je suis le Roi de la Paix. J'ai dégainé Mon épée et suis venu avec l'intention de combattre pour 

détruire tout péché et toute obscurité. Ceux qui me suivent ne doivent pas craindre d'être mal jugés par 

leurs parents ou leurs enfants, car mon amour les compensera dans leur combat. 

12 Même au Second Temps, certains ont mal jugé les autres, car si certains ont écouté Jésus, d'autres 

l'ont rejeté. 

13 Mes nouveaux soldats devront se mettre en route pour proclamer ce message parmi les hommes 

qui ont oublié Ma vérité, par leurs œuvres et leur exemple. Aujourd'hui, je ne trouve ma parole que dans 

des livres poussiéreux. L'humanité s'est éloignée du vrai chemin et s'est habituée au péché, au vice et à la 

licence. Le péché ne les repousse plus, le crime ne les remplit plus d'horreur, l'adultère ne les touche plus. 

14 Humanité, tu as ici Ma Parole sous une forme limitée afin que tu puisses la comprendre. Mais si 

vous voulez des preuves de Ma présence, Je vous ai déjà donné des preuves, et Je vous en donnerai 

d'autres ; mais ne pleurez pas, et ne vous arrachez pas les cheveux quand elles viendront. 
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15 Au cours de la Seconde Ère, Jésus est parti en voyage, suivi de certains de ses disciples. Ils avaient 

gravi une montagne, et tandis que le Maître remplissait ces hommes d'admiration par ses paroles, ils virent 

soudain le corps de leur Seigneur transfiguré, planant dans l'espace, avec l'esprit de Moïse à sa droite et 

celui d'Elie à sa gauche. 

16 A ce spectacle surnaturel, les disciples se jetèrent à terre, aveuglés par la lumière divine. Mais ils 

se calmèrent immédiatement et proposèrent à leur Maître de placer le manteau de pourpre des rois sur ses 

épaules, ainsi que sur Moïse et Elie. Ils entendirent alors une voix qui descendait de l'Infini et qui disait : 

"Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ; écoutez-le !". 

17 Une grande crainte s'empara des disciples lorsqu'ils entendirent cette voix, et lorsqu'ils levèrent les 

yeux, ils ne virent que le Maître, qui leur dit : " Ne craignez pas, et ne racontez cette vision à personne, 

jusqu'à ce que je sois ressuscité des morts. " Ils demandèrent alors à leur Seigneur : "Pourquoi les scribes 

disent-ils qu'Élie doit venir avant ?" Et Jésus leur répondit : "En vérité, Elias viendra avant et rétablira 

toutes choses. Mais moi, je vous dis qu'Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu ; au contraire, ils lui 

ont fait ce qu'ils voulaient. " Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. 

18 Combien de fois, en ce temps, ai-je fait disparaître devant vos yeux le corps par lequel je me 

communiquais* pour vous permettre de me contempler sous la forme humaine sous laquelle l'humanité a 

connu Jésus, et pourtant vous ne vous êtes pas prosternés devant la nouvelle transfiguration. 
Le Seigneur se réfère ici aux nombreux témoignages des voyants spirituels parmi les auditeurs, qui ont attesté que 

le corps du porteur de la voix a disparu, et qu'ils ont vu la forme de Jésus à sa place. 

19 Mon Œuvre est la montagne spirituelle à laquelle je vous invite à monter sur des chemins d'amour, 

de miséricorde et d'humilité. C'est le nouveau Mont Thabor, où le passé, le présent et le futur se fondent en 

un seul, et où la Loi, l'amour et la sagesse sont réunis en une seule essence. 

20 Moïse, Jésus et Elie - voilà le chemin que le Seigneur a tracé pour l'homme afin de l'aider à s'élever 

vers le royaume de paix, de lumière et de perfection. 

21 Sentez dans vos vies la présence des messagers du Seigneur. Aucun d'entre eux n'est mort, ils 

vivent tous pour éclairer le chemin des hommes égarés, pour les aider à se relever de leurs chutes et les 

fortifier afin qu'ils puissent se consacrer avec amour au même dans les épreuves de leur culpabilité. 

22 Connaître l'œuvre que Moïse a accomplie sur terre par l'inspiration de Jéhovah. Étudiez en 

profondeur l'enseignement de Jésus, par qui le Verbe Divin s'est exprimé, et cherchez le sens spirituel de 

Ma nouvelle révélation, dont l'âge est représenté par Élie. 

23 Lorsque tu auras atteint la pleine connaissance de ces révélations divines, forme à partir d'elles un 

livre qui sera divisé en trois parties, et tu trouveras que la première parle de la Loi, la seconde de l'amour, 

et la troisième de la sagesse. Vous comprendrez alors que c'est la loi qui guide, que l'amour exalte et que la 

sagesse perfectionne. Enfin, tu comprendras que ces révélations t'ont été données dans un ordre parfait, 

éclairant la vie humaine : que l'enseignement de l'amour t'a été donné alors que tu possédais déjà une 

connaissance étendue de la justice, et que de même, la sagesse te viendra lorsque tu vivras en accord avec 

les enseignements que détient l'amour. 

24 Le Seigneur a toujours parlé à l'humanité à travers les hommes, car entre l'Être divin et l'être 

humain se trouve votre esprit, qui reproduit le message céleste, qui perçoit et divise l'Éternel. 

25 Moïse, Jésus et Elie représentent les trois étapes de développement dans lesquelles Je Me suis fait 

connaître à vous : le bras de Moïse, qui tenait la tablette de la Loi et indiquait le chemin de la Terre 

Promise ; les lèvres de Jésus, qui proclamait le Verbe Divin ; et Elie, qui, par ses manifestations 

spirituelles, ouvrait les portes qui vous conduisent à l'Infini et à la connaissance de ce que vous appelez 

Mystère. 

26 Je converse avec toi, Je parle à ton cœur ; tandis que pour M'entendre tu dois le faire à travers 

l'embouchure humaine, Je t'entends quand tu Me parles au plus profond de ton être. 

27 Je suis le Christ, qui a été persécuté, blasphémé et accusé dans ce monde. Après tout ce que vous 

m'avez fait au cours du Second Temps en Jésus, je viens à vous pour vous prouver une fois de plus que je 

vous ai pardonné et que je vous aime. 

28 Nu, vous m'avez cloué sur la croix, et de même je reviens vers vous, car je ne cache pas mon esprit 

et ma vérité à vos yeux derrière le vêtement de l'hypocrisie ou du mensonge. Mais pour que tu puisses me 

reconnaître, tu dois d'abord purifier ton cœur. 
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29 Vous voulez Me voir dans toute Ma grandeur, et ainsi le Maître veut se montrer à Ses disciples ; 

mais Je vous rencontre encore en faisant les premiers pas, et Je dois Me limiter jusqu'à ce que Je puisse 

être compris par vous. 

30 Que se passerait-il si vous voyiez soudain Ma lumière dans toute sa gloire ? Vous deviendriez 

aveugle. Et si vous entendiez ma voix dans toute sa puissance, vous perdriez la tête. - Si toute Ma 

puissance était libérée dans le porteur de voix à travers lequel Je Me manifeste, que deviendrait-il ? son 

corps serait détruit. 

31 Par conséquent, acceptez que le Père se limite afin d'être compris, ressenti et vu spirituellement par 

les hommes, car même dans cette limitation, il est parfait, sage et infini. Beaucoup d'entre vous voudraient 

que Je fasse des miracles matériels pour croire que c'est Moi qui me fais connaître. C'est ce que vous avez 

fait au premier âge, lorsque Moïse a appelé le peuple pour le conduire à travers le désert jusqu'à la Terre 

promise. Beaucoup d'entre vous ont exigé qu'il accomplisse des œuvres puissantes afin de croire qu'il était 

le messager de Dieu, et donc de le suivre. 

32 Moïse avait fourni suffisamment de preuves que le vrai Dieu était avec lui ; mais le peuple voulait 

un autre témoignage, et lorsque le messager eut amené les multitudes au pied du mont Sinaï, il invoqua la 

puissance de Jéhovah, et le Seigneur l'entendit et lui accorda de grandes preuves et des prodiges. 

33 J'ai saisi l'occasion de la soif du peuple et, grâce à la foi de Moïse, j'ai révélé ma puissance en 

faisant jaillir l'eau du rocher. Lorsque le peuple avait faim, j'ai donné la preuve de ma présence dans la 

prière de celui qui dirigeait Israël en lui envoyant la manne. 

34 Le peuple voulait entendre et voir Celui que Moïse a entendu et vu par sa foi, et Je me suis révélé 

au peuple dans la nuée et leur ai fait entendre Ma voix pendant des heures. Mais elle était si puissante que 

les gens pensaient mourir de peur ; leurs corps tremblaient et leurs esprits frémissaient à cette voix de la 

justice. Le peuple demande alors à Moïse de prier Jéhovah de ne plus parler à son peuple, car il ne l'entend 

pas. Ils ont réalisé qu'ils étaient bien trop immatures pour communiquer directement avec l'Éternel. 

35 Au temps où le Christ habitait parmi les hommes en Jésus, les hommes disaient en le voyant : 

Comment le fils du charpentier et de Marie peut-il être le Messie promis, celui que les prophètes ont 

annoncé et que les patriarches ont attendu ? Comment cet homme insignifiant peut-il être le Fils de Dieu, 

le Libérateur ? - Mais le Maître a parlé, et sa parole a fait trembler ceux qui venaient à lui de bonne foi, et 

même les incrédules. A chaque fois, les gens exigeaient un miracle de Jésus, et il l'a fait. L'aveugle est 

venu et, à la stupéfaction des pharisiens, le Maître lui a rendu la vue en le touchant simplement. De même, 

il a rendu la mobilité au paralytique, le lépreux a été purifié de son mal, le possédé a été délivré, la femme 

adultère a été transformée par une parole, et les morts se sont levés à sa voix. 

36 Tout ce que les hommes ont demandé pour croire et me connaître, je le leur ai accordé ; car en moi 

se trouvait le pouvoir de leur donner tout ce qu'ils demandaient, puisqu'en Jésus était caché l'Esprit divin 

pour se faire connaître et accomplir la Loi. 

37 Lorsque Jésus était suspendu sur la croix, il n'y avait pas un esprit qui ne se sentait pas ébranlé à la 

voix de l'amour et de la justice de Celui qui est mort, nu comme la vérité elle-même qu'Il apportait dans Sa 

parole. Ceux qui ont étudié la vie de Jésus ont reconnu que personne avant ou après lui n'a accompli une 

œuvre comme la sienne, car c'est une œuvre divine qui, par son exemple, sauvera l'humanité. 

38 Je suis venu humblement me sacrifier, car je savais que mon sang devait vous transformer et vous 

sauver. Jusqu'au dernier moment, j'ai parlé avec amour et je vous ai pardonné, car je suis venu vous 

apporter une Doctrine sublime et vous montrer le chemin de l'éternité avec des exemples parfaits. 

39 L'humanité a voulu Me dissuader de Mon dessein en recherchant la faiblesse de la chair, mais Je 

ne me suis pas désisté. Les hommes ont voulu Me tenter de blasphémer, mais Je n'ai pas blasphémé. Plus 

la multitude M'offensait, plus J'avais de compassion et d'amour envers elle, et plus elle violait Mon Corps, 

plus le sang en jaillissait pour donner la vie à ceux qui étaient morts dans la foi. 

40 Ce sang est le symbole de l'amour avec lequel j'ai montré le chemin à l'esprit humain. J'ai laissé ma 

parole de foi et d'espoir à ceux qui ont faim de justice, et le trésor de mes révélations aux pauvres 

spirituellement. 

41 Ce n'est qu'après cette période que l'humanité a pris conscience de Qui avait été dans le monde. 

Dès lors, l'œuvre de Jésus a été conçue comme parfaite et divine, reconnue comme surhumaine. - Combien 

de larmes de repentance ! Combien de douleurs de conscience dans les âmes ! 
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42 En ce moment, je vous apparais spirituellement sur la montagne de la perfection et j'ai à mes côtés, 

comme dans la vision de ces disciples, Moïse et Elie - ce sont les trois messagers qui ont montré aux 

hommes le chemin de l'esprit à travers l'accomplissement de la loi. 

43 Moïse a livré à l'humanité la Loi gravée dans la pierre, Jésus a porté sa Loi d'amour à son plus haut 

degré d'aboutissement sur la Croix, et Elie, en tant que Rayon Divin, a éclairé chaque esprit avec la 

Sagesse pendant cette période. Chaque émissaire a eu son temps pour faire comprendre à l'humanité le 

message divin, les révélations et les prophéties. 

44 Moïse a été sauvé de l'eau afin que, devenu adulte, il puisse délivrer son peuple et lui donner la loi 

de Dieu. 

45 "Le Verbe" s'est fait homme pour dire aux hommes, par son exemple, "Je suis le Chemin, la Vérité 

et la Vie". Marie, la Vierge Mère, a été l'échelle bénie sur laquelle le Christ est descendu vers l'humanité. 

Marie, la sainte et douce Mère de Jésus, a nourri en son sein Celui qui devait plus tard nourrir tous les 

esprits du pain divin de sa Parole. 

46 Tout ce que le Christ vous a dit et enseigné par ses œuvres était une loi qui confirmait celle que 

vous aviez reçue par Moïse. Pourtant, tout n'avait pas été dit, tout n'avait pas été révélé, il restait à venir 

qu'Elie vienne en accomplissement des prophéties et de Ma Parole, pour préparer à nouveau Ma venue. 

C'est pour cela que, par l'intermédiaire de l'esprit humain, il s'est annoncé comme médiateur, au moyen de 

son rayon de lumière, pour éclairer les esprits, les cœurs et les sens, pour faire comprendre ce qui avait 

déjà été révélé et pour préparer les hommes aux nouvelles révélations et aux illuminations que je vous 

confie dans cette Parole. 

47 Ceux qui ont écouté les premiers rassemblements de 1866 ont entendu ces paroles : "Je suis Élie, le 

prophète de la Première Ère, celle de la Transfiguration sur le Mont Thabor ; préparez-vous, car les Sept 

Sceaux vous sont révélés, et les portes du mystère vous sont ouvertes, afin que vous puissiez voir le 

chemin de votre salut." 

48 En ce moment aussi, avec Moïse et Elie, je suis vu à travers le visage spirituel de ceux qui ont 

développé ce don précieux. - Les uns terrifiés, les autres repentants, vous vous tenez devant cette 

transfiguration ; mais cette lumière et cette grâce seront répandues sur le monde entier. 

49 "Moïse "*, regarde ton peuple. C'est le même que vous avez conduit à travers le désert à la 

recherche de la Terre Promise. Dispersée et errante, elle se déplace dans le monde. Alors que certains ont 

compris que la Terre de la Promesse est dans Mon sein et qu'on y accède par l'amour que Ma Parole 

enseigne, d'autres se sont emparés du monde comme s'il s'agissait de leur dernière demeure et de leur seule 

possession. Ils ne croyaient pas au Messie et ne ressentaient pas la présence du Saint-Esprit. Revenez vers 

eux en esprit et montrez-leur à nouveau le chemin vers la terre promise, vers la patrie céleste. Mais s'ils ne 

te croient pas - obscurcissez le soleil, que la lune perde sa lumière, et que la terre tremble, car ce peuple se 

réveillera et ne s'égarera plus jamais." 
* Le Seigneur s'adresse ici à Moïse présent en esprit. 

50 Mon amour secourable est avec l'humanité. A chaque aube, j'offre la paix aux hommes, mais ils 

n'ont pas voulu de mon amour. Ils ont créé la guerre, et ils se procurent leur propre droit. C'est pourquoi 

les mauvaises herbes doivent être arrachées et tout ce qui est impur doit être lavé dans les eaux de l'amour 

et du renouveau. 

51 Après la mort viendra la résurrection à la vraie vie ; après la guerre viendra la paix, et dès que le 

chaos sera terminé, la lumière brillera dans les consciences ; car je suis la lumière du monde. 

52 L'année 1950 viendra, et d'ici là, de nombreux porteurs de voix transmettront Ma Parole. Dans les 

autres nations aussi, je serai entendu. Mais au dernier jour de Ma manifestation, la vallée spirituelle aura 

son regard sur vous : les âmes des habitants de la terre, celles de vos parents, des patriarches et des justes 

seront présentes. Heureux ceux qui obéissent à ma Loi, car ils seront classés comme des brebis du Divin 

Berger ; mais malheur aux désobéissants, car ils seront jugés comme des boucs. 

53 "Elijah, tu es la Lumière*. En ce temps, qui est le vôtre, il a été révélé à l'humanité qu'il n'y a pas 

trois lois qui lui sont données, mais une seule, expliquée en trois temps, résumée en deux commandements 

: aimer Dieu plus que toutes les choses créées, et s'aimer les uns les autres." - Aujourd'hui, Je Me fais 

connaître pour rappeler à Mon peuple les enseignements passés, et aussi pour lui annoncer Mes nouvelles 

révélations. 
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* Ici, le Seigneur parle à Elie présent en esprit. 

54 En ce jour où vous vous souvenez du moment où Elie a ouvert* le Troisième Temps pour 

l'humanité, où il s'est fait connaître à travers l'esprit de l'homme - ressentez l'amour de votre Maître, 

libérez-vous de l'amertume et consolidez vos pas sur le chemin du salut ! 
* Le 1er septembre 1866 

55 Vivez en harmonie avec Mes révélations des trois temps et faites de votre existence un bourn 

inépuisable de justice, d'amour et de sagesse pour toujours. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 30  
1 Dans les enseignements que Je vous donne, Je vous ai appelés "le peuple d'Israël" ou "la semence 

de Jacob", et au fur et à mesure que vous avez compris Mes enseignements, vous avez pris conscience que 

vous appartenez spirituellement à la race de cet ancien peuple, choisi parmi les nations de la terre pour 

remplir la mission de transmettre Mes révélations à l'humanité. 

2 La semence que j'ai confiée à Jacob concerne l'esprit et non le corps, comme les hommes l'ont 

supposé à tort. Car je vous le dis : Si l'héritage légué à Israël par les premiers patriarches avait été 

physique, il produirait encore des prophètes, des émissaires, des illuminés. Voyez plutôt comment ce 

peuple porte les chaînes de la misère spirituelle et matérielle, sachant qu'il ne peut plus espérer la venue 

d'un Messie, parce qu'il a compris que Celui qui lui a été promis a vécu au sein de son peuple et n'a pas été 

reconnu. 

3 L'esprit d'Israël en tant que race s'est endormi, enfoncé dans un rêve qui dure depuis des siècles, et 

il ne peut pas voir la vérité, parce qu'il n'a vécu que pour les plaisirs du monde, s'attendant à obtenir ici sa 

terre promise, son jugement et sa gloire. Mais ne croyez pas que son sommeil sera éternel. Mais 

maintenant que la misère, la douleur et l'humiliation ont été bues comme une nouvelle coupe de souffrance 

par ce peuple, son esprit commence à s'éveiller et à trouver son chemin par la réflexion, et ce faisant, il 

découvre progressivement que toutes les prophéties et tous les signes qui lui annonçaient la venue du 

Messie se sont fidèlement accomplis dans le Christ. 

4 Son réveil le plus complet n'est pas loin ; déjà son aube spirituelle approche. Mais il verra d'abord 

le matérialisme de l'humanité détruit par ses aspirations ambitieuses, son égoïsme et ses passions viles. 

5 Lorsque ce peuple se convaincra que le royaume de la paix et de la grâce véritables n'est pas sur 

terre, il cherchera le Christ, le paria, le renié, et lui dira : "Maître, tu avais raison, la liberté n'existe que 

chez ceux qui aiment la spiritualisation. Car nous qui avons lutté pour les biens matériels, nous n'avons 

réussi qu'à devenir des esclaves." 

6 Si de ces cœurs monte cette confession de Moi, Je ferai apparaître parmi eux Mes nouveaux 

prophètes, qui les aideront à se préparer au chemin de la spiritualisation, qui sera celui de leur libération. 

Ne vous étonnez pas que ceux qui ont stagné dans leur évolution pendant des siècles parviennent en peu de 

temps à parcourir le chemin qui a été si long pour ceux qui les ont précédés, et qu'ils les dépassent même. 

N'oubliez pas que beaucoup d'entre eux possèdent un esprit envoyé sur terre depuis les temps les plus 

reculés, et qu'une fois leur expiation accomplie, ils reprendront leur place parmi les élus du Seigneur pour 

apporter la lumière à leurs frères de toutes les nations. 

7 Lorsque ceux qui portent le nom d'Israël en vertu de leur race rencontreront de la même manière 

ceux qui le sont par l'Esprit, tous deux s'uniront, reconnaissant qu'ils appartiennent à cette semence bénie 

qui a germé par les prophètes, par les patriarches du Premier Temps, et qui a été arrosée du sang du 

Rédempteur pour fleurir en ce temps de lumière où vous m'écoutez. Maintenant, vous M'avez avec vous 

en esprit, bien que parfois vous en doutiez, et disiez : "Comment puis-je croire que le Maître est en 

communication avec nous, et utilise à cette fin un médiateur si imparfait et pauvre ?" - Mais ce n'est pas la 

première fois que vous doutez de Ma présence parmi vous ; même au Second Temps, les hommes disaient 

: "Comment le fils du charpentier peut-il être le Messie attendu ?". 

8 Mes enfants, vous ne pouvez pas pénétrer mes hauts conseils. Mais maintenant que Je vous révèle 

les mystères que vous n'avez pas compris, ouvrez vos sens et vos cœurs afin que vous puissiez connaître le 

sens profond de nombreuses manifestations divines, dans la mesure où votre Seigneur juge bon de vous les 

révéler. 

9 Lorsqu'au Second Temps, parmi Mes disciples ou parmi les multitudes qui Me suivaient, quelqu'un 

demanda si Je pourrais revenir parmi vous, Je n'avais aucune raison de le leur cacher, et Je leur expliquai 

que Mon retour se ferait en un temps de grandes épreuves pour l'humanité, qui serait précédé de grands 

événements et de bouleversements dans les différents domaines de votre vie. 

10 La promesse que je vous ai faite, je l'ai accomplie, car aucun des signes précédents n'a manqué, ni 

aucun des événements annoncés. Cependant, l'humanité, plongée dans une léthargie spirituelle, a laissé 

passer inaperçus les signes de Ma présence parmi les hommes. 
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11 Personne ne m'attendait, j'ai trouvé vos cœurs froids, la lampe de l'amour éteinte. Vous avez dormi 

d'un sommeil qui a duré plusieurs siècles. Seuls quelques-uns se sont réveillés à l'appel du messager du 

Seigneur qui s'est approché de vous pour vous annoncer que je frappais aux portes de vos cœurs. 

12 Ma première manifestation a eu lieu une nuit pendant que les hommes dormaient, tout comme la 

nuit où je me suis fait homme pour vivre parmi vous. S'il y en a eu peu qui m'ont reçu à cette occasion, il y 

en a eu encore moins qui étaient présents lors de ma nouvelle apparition. Mais ne prenez pas Mes paroles 

comme un reproche, car elles ne le sont pas : Je suis l'Amour parfait qui vous anime pour toujours. 

13 Je suis venu vous montrer le chemin qui vous mènera à votre salut au milieu de cette vaste mer de 

méchanceté. Mais des mois et même des années se sont écoulés depuis le moment de Ma première 

manifestation, et depuis lors, les "vagabonds" sont venus, un par un, chercher la présence du Maître, et 

aujourd'hui, ils ne sont pas peu nombreux à assister à Mes manifestations, ils forment maintenant de 

grandes foules. 

14 Ne pensez pas que tous ceux qui m'écoutent sont convaincus de cette vérité. - Non. Alors que pour 

certains cette Œuvre est la plus grande chose qui anime leur cœur, pour d'autres c'est quelque chose qu'ils 

ne peuvent pas comprendre, et alors ils jugent, analysent et enquêtent, et quand ils ne trouvent pas la vérité 

sous la forme qu'ils désirent, ils exigent de Moi une preuve pour croire, tout comme Thomas. Je leur ai 

répondu : ne me mettez pas à l'épreuve, je vous donne suffisamment de preuves de ma présence, de ma 

vérité et de mon amour. - Mais ils insistent sur leur demande en disant : " Si le Maître au Second Temps, 

alors qu'il était déjà en esprit, s'est matérialisé* devant Thomas pour donner la preuve de son incrédulité, - 

pourquoi ne nous fait-il pas maintenant, à nous les incrédules, la faveur de se matérialiser devant nous, ne 

serait-ce qu'un instant ? ". 
* prendre une forme visible 

15 - Oui, Mes enfants, vous auriez raison de Me demander des preuves si votre immaturité 

correspondait à la réalité et si votre ignorance était vraie. Mais vous portez en vous un esprit évolué qui n'a 

pas besoin de preuves matérielles pour croire. Ce que tu dois faire, c'est te dématérialiser*, alors tu 

prendras conscience que tu es capable de comprendre Mes nouveaux enseignements, et qu'il n'est pas 

nécessaire que Je matérialise Ma Présence. 
devenir spirituel 

16 Croyez en Moi à cause de la signification spirituelle de Ma Parole ; elle est claire et ne vous 

mènera pas à la confusion. Rappelez-vous que je vous avais dit à l'époque : "On reconnaît l'arbre à ses 

fruits." Maintenant Je vous le dis : Ma Parole sera connue par sa signification spirituelle. 

17 On a souvent demandé pourquoi Jésus, même après avoir été crucifié, s'est laissé voir par la 

pécheresse Madeleine, puis a cherché ses disciples, mais on ne sait pas s'il a rendu visite à sa mère. Je vous 

réponds qu'il n'était pas nécessaire de Me faire connaître à Marie de la même manière qu'à ceux-là. Car 

l'union entre le Christ et Marie a toujours existé, avant même que le monde ne soit. 

18 Par Jésus, je me suis révélé à l'humanité pour sauver les pécheurs, et je les ai laissés me regarder 

après la crucifixion pour raviver la foi de ceux qui avaient besoin de moi. Mais en vérité, Je vous le dis, 

Marie, Ma Mère aimante en tant qu'être humain, n'a pas eu besoin de se laver d'une quelconque tache, ni 

de manquer de foi, car elle savait qui était le Christ avant même de Lui offrir son sein maternel. 

19 Il n'a pas été nécessaire d'humaniser mon Esprit pour visiter celle qui, avec la même pureté et la 

même douceur avec lesquelles elle m'a reçu en son sein, m'a rendu au Royaume d'où je venais. Mais qui 

pourrait connaître la forme sous laquelle Je lui ai parlé dans sa solitude, et la caresse divine dont Mon 

Esprit l'a entourée ? 

20 Je réponds ainsi à ceux qui m'ont posé cette question parce qu'ils ont souvent pensé que la 

première visite de Jésus aurait dû être faite à sa Mère. 

21 Comme la forme sous laquelle Je Me suis fait connaître à Marie devait être différente de celle que 

J'ai utilisée pour Me faire sentir à Madeleine et à Mes disciples. 

22 Marie m'a senti dans son esprit. Marie ne m'a pas pleuré, elle n'a pas pleuré la mort de Jésus. Sa 

douleur était pour toute l'humanité, qu'elle avait reçue au pied de la croix de son Fils comme un don divin 

de l'Éternel, et pour laquelle elle avait offert la pureté de son corps et de son sang afin que le Verbe se 

fasse homme. 
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23 Mais lorsque j'ai rattrapé certains de mes disciples sur la route d'Emmaüs, bien qu'ils m'aient vu, ils 

n'ont pas reconnu leur Maître dans ce vagabond, jusqu'à ce que je leur fasse entendre ma parole divine. Et 

quand Thomas m'a vu, il s'est fait montrer la plaie de mon côté pour se convaincre que Celui qu'il croyait 

mort était en fait vivant. Car c'est ce que je suis venu faire : faire naître les uns à la foi et ressusciter les 

autres à la foi. 

24 Aujourd'hui, j'ai voulu non seulement vous révéler Mon message, mais aussi vous enseigner la 

meilleure façon de le faire connaître. 

25 Pendant le temps de Ma prédication, J'ai assisté votre âme dans son développement, en supprimant 

les difficultés, en adoucissant les caractères, en éveillant les disciples afin qu'ils consacrent leur cœur à la 

charité, à l'accomplissement de Mon commandement, que Je vous ai si souvent répété lorsque Je vous ai 

dit : "Aimez-vous les uns les autres." Mais, bien que le moment pour vous de commencer à diffuser Ma 

Parole ne soit pas encore venu, parce que vous n'avez pas atteint l'équipement nécessaire, J'ai accordé à 

tous ceux qui s'abreuvent à cette fontaine de santé, de moralité et de vie, qu'ils commencent à pratiquer 

Mes enseignements divins, afin qu'ils s'entraînent et s'endurcissent pour la lutte à venir, afin que, par leurs 

bonnes œuvres, ils convainquent de nouveaux cœurs, qui plus tard seront aussi des ouvriers et de 

nouveaux semeurs dans les champs du Seigneur. 

26 Aujourd'hui, je constate que si certains sont excessivement timides et secrets, d'autres sont au 

contraire vantards. Pourtant, je ne veux pas que vous tombiez dans l'un de ces extrêmes. Je ne veux pas 

que la crainte des jugements de vos voisins vous pousse à vous cacher, car en agissant ainsi vous 

prouveriez que vous manquez de confiance en Mon enseignement, et si vous n'avez pas foi en la puissance 

contenue dans la semence que vous souhaitez transmettre, quelle sera la récolte de votre semence ? 

27 Craignez cependant que votre mauvais comportement ne vous nuise auprès de vos frères. Mais 

aussi longtemps que vous aurez la pureté dans vos vies, vous apparaitrez dignes, vous prêcherez Ma 

parole, et vous ferez connaître à vos compagnons Mon enseignement. 

28 Ne vous vantez pas de vos dons et de votre connaissance de la vérité que vous avez. Je vous le dis, 

si vous le faisiez, vous vous exposeriez au danger d'être soumis à de grandes épreuves par vos frères. 

29 Je ne vous ai pas donné ma parole à proclamer dans les rues et sur les places. Jésus l'a fait, mais il 

a su répondre à toutes les questions et mettre à l'épreuve ceux qui cherchaient à le tester. 

30 Tu es petit et faible, alors tu ne dois pas provoquer la colère de tes frères. N'essayez pas d'attirer 

l'attention sur vous, en pensant que vous n'avez rien de spécial. Ne vous efforcez pas non plus de prouver 

aux hommes que tous sont dans l'erreur et que vous êtes le seul à connaître la vérité, car de cette manière 

vous n'obtiendrez rien de bon avec votre semence. 

31 Si vous souhaitez vous développer spirituellement et moralement, ne jugez pas les fautes de vos 

frères, de peur de tomber dans la même erreur. Améliorez vos imperfections, priez humblement votre 

Maître afin de vous inspirer de sa douceur, et rappelez-vous son conseil de ne jamais faire connaître vos 

bonnes œuvres, afin que votre main gauche ne sache jamais ce que votre main droite a fait. 

32 Je vous dis aussi qu'il n'est pas nécessaire de chercher les gens pour leur parler de Ma Doctrine, car 

Ma miséricorde fera venir à vous ceux qui ont besoin de votre aide. Mais s'il y a des moments où, en 

accomplissement de Ma Loi, vous ressentez le besoin de faire une œuvre de charité, et que vous n'avez 

personne dans le besoin près de vous, ne vous affligez pas pour cette raison, et ne doutez pas de Ma 

parole. Ce sera l'heure même où vous devrez prier pour vos frères absents, qui recevront Ma miséricorde si 

vous avez vraiment la foi. 

33 Ne cherchez pas à en savoir plus que vos frères. Comprenez que vous atteignez tous les 

connaissances appropriées à votre développement. Si Je vous accordais Ma lumière sans que vous ayez de 

mérite, vous vous croiriez grands et vous vous corrompriez dans votre vanité, et votre sagesse serait 

fausse. 

34 Je veux vous voir humble. Mais pour l'être devant Moi, vous devez aussi le manifester à vos 

voisins. 

35 Disciples, l'amour et la sagesse ne sont jamais séparés ; l'un fait partie de l'autre. Comment se fait-

il que certains s'efforcent de séparer ces deux vertus ? Les deux sont la clé qui ouvre les portes du 

sanctuaire qui vous permettra d'atteindre la pleine connaissance de Ma Doctrine. 
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36 Je vous ai dit : voulez-vous avoir beaucoup d'amis ? - Ensuite, faites usage de la bonté, de la 

tendresse, de la tolérance et de la miséricorde. Car ce n'est qu'à l'aide de ces vertus que votre esprit pourra 

briller sur le chemin de son prochain, puisqu'elles sont toutes l'expression directe de l'amour. Car l'esprit 

abrite l'amour au plus profond de lui-même, puisqu'il est étincelle divine et que Dieu est amour. 

37 Avec Mes instructions, Je vous forme spirituellement afin que vous puissiez participer au banquet 

spirituel où vous pourrez déguster la nourriture de la sagesse et de l'amour parfait. 

38 Comprenez que votre destin est de vivre comme Je vous l'ai enseigné, c'est-à-dire dans l'humilité, 

dans l'amour, dans la spiritualisation, et que, ce faisant, vous permettez à un courant inépuisable de charité 

de couler à travers votre être. 

39 Dans Mon enseignement, Je vous montre un large horizon, et si vous rendez votre vie semblable à 

celle qui fut la Mienne, soyez assurés que vous parviendrez au véritable repos dans Mon Royaume. 

40 Mon Œuvre vous assure le bonheur éternel dans votre esprit. N'avez-vous pas entendu dans votre 

cœur une voix douce et harmonieuse qui vous parle chaque fois que vous faites quelque chose de bien, 

lorsque vous donnez une consolation, ou lorsque vous accordez généreusement le pardon ? Qui est Celui 

qui vous parle ainsi à l'intérieur de vous-mêmes et récompense votre bonté ? - C'est votre Maître, qui ne se 

sépare pas de ses disciples. 

41 Avec ces enseignements, je te fais comprendre que les vertus sont les seuls biens qui peuvent orner 

ton âme. Je vous dis aussi que vous pouvez comparer les erreurs, les transgressions et les mauvais 

sentiments à des chiffons avec lesquels vous couvrez parfois votre âme. Je veux te voir pur et paré, car 

avec les haillons de la misère tu ne pourras pas briller dans le palais universel de ton Père. 

42 Les bonnes œuvres sont l'eau cristalline avec laquelle les âmes se purifient. Utilisez-le ! 

43 Je vous parle ainsi pour que vous compreniez que vous êtes hors de votre royaume, et que vous 

devez y retourner, car Dieu vous attend. 

44 Je veux faire de chaque homme un apôtre, et de chaque apôtre un maître. Car Je vous aime d'un 

amour infini, et avant qu'un seul d'entre vous ne soit perdu, Je préfère sentir sur Mon esprit toute la 

douleur qui est et était présente dans l'humanité. 

45 Dans votre coeur, vous Me dites : "Maître, tu nous aimes tant que ça ?" Mais Je vous dis que vous 

ne pouvez pas encore comprendre Mon amour, mais qu'il devrait vous suffire de savoir que chaque enfant 

qui revient à Dieu est un trésor qui revient au Père. - Je dois vous faire remarquer que tout retournera dans 

le giron de Dieu. Tous les fruits qui sont sortis de la graine créatrice retourneront dans son grenier. 

46 O disciples bien-aimés, travaillez sur vous-mêmes afin de pouvoir aspirer avec une foi solide à 

atteindre le vrai temple qui est construit en vous par ma miséricorde. Car c'est là que tu Me trouveras, et 

que Je t'accompagnerai sur ton chemin d'évolution vers Moi. 

47 C'est moi qui vous guide, car je suis parfait. Je sais toujours où je vais et où je vous emmène. Je 

suis le Bon Pasteur qui te protège, te caresse et t'aime de telle manière que Je n'ai pas hésité un seul instant 

à te donner, par Mon sacrifice sur la croix, la leçon qui te conduira à la vraie vie. 

48 Les gens croyaient qu'en prenant la vie de Jésus, ils détruiraient Ma Doctrine, sans savoir qu'en 

agissant ainsi, ils contribuaient à Ma glorification. 

49 Je suis revenu à l'humanité et Je Me manifesterai dans ces lieux de rassemblement jusqu'en 1950 

par l'intermédiaire d'hommes de peu d'intelligence que Je destine à cette tâche. Pendant que Je suis en 

communication avec vous sous cette forme, J'attendrai l'arrivée des savants qui me questionneront et me 

renieront. 

50 Ce mot, simple et modeste dans sa forme, mais profond dans sa signification, confondra à nouveau 

les savants dans leur arrogance et leur vanité, et leur prouvera que la doctrine du Christ Sauveur ne peut 

être effacée par personne, car Il est la Vie. 

51 Personne ne pourra m'abattre, je ressusciterai pour une vie nouvelle, comme je ressuscitai en ce 

temps-là, après qu'un peuple m'eut jeté hors de son sein et condamné à une mort ignominieuse. Mais 

quand je réapparais dans ce monde, c'est parce que je vous aime tous. 

52 O savants, philosophes et médecins ! Vous saurez que Je suis votre Seigneur quand vous viendrez 

Me consulter, car vous Me verrez répondre à vos questions méchantes et malveillantes, et vous vous tairez 

à Mes contre-questions. Mais si tu es repentant et découragé, sans que tu Me demandes des preuves, Je te 

les donnerai, et ces preuves seront d'amour et de pardon. 
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53 Je suis le seul qui puisse résoudre vos conflits, qui guérit vraiment vos maladies, qui caresse les 

enfants et bénit les personnes âgées, qui, lorsqu'Il parle à l'homme, caresse et éclaire son esprit. Les 

hommes et les siècles passeront, mais pas Mon Œuvre spirituelle trinitaire et mariale. 

En vérité Je vous le dis, cette Œuvre, qui est Ma Loi et Ma Doctrine, éclairera l'humanité. Ne doutez 

pas de ma sagesse, et ne défiez plus ma justice. Si J'acceptais votre défi, un faible souffle de Mes forces 

naturelles suffirait de Ma part pour transformer votre science et vos théories en poussière ou en rien. Ne 

me cherchez pas comme Juge, cherchez-moi comme Père, car je suis Amour. 

54 O peuple bien-aimé, dont la tâche est de répandre Ma Parole parmi les hommes qui sont 

aujourd'hui pétrifiés par leur matérialisme - apprenez à les aimer, et ayez toujours de la compassion pour 

ceux qui ne comprennent pas Mes enseignements d'amour infini. 

55 Fermez vos lèvres aux commérages, aux moqueries, aux jugements et aux critiques. Rengainez 

cette épée à double tranchant, qui blesse à droite et à gauche lorsque vous la maniez. Si vous voulez 

combattre en Mon nom, prenez l'épée de l'amour. 

56 Fermez vos lèvres, de peur qu'elles ne profèrent à nouveau le blasphème ou ne causent la honte. 

Au contraire, ouvrez les yeux afin de découvrir le mal et de vous en séparer. Mais ne condamnez pas vos 

frères et sœurs, l'humanité, car vous en faites partie et souffrez des mêmes afflictions. Lorsque tes lèvres et 

ton cœur se purifieront dans les eaux de la repentance et des bonnes œuvres, ils commenceront à parler 

avec la vérité de Ma Parole que Je te donnerai. 

57 Si vous deviez parler de Ma Doctrine sans vous être préalablement renouvelés et équipés, au lieu 

d'éveiller la foi dans les cœurs, vous ne recevriez que la dérision de ceux qui sont informés de vos erreurs. 

Par contre, si les moqueries et les critiques atteignent vos cœurs après que vous ayez "veillé" et prié, elles 

ne pourront pas vous blesser car vous vous êtes déjà protégés avec les armes que je vous ai données, qui 

sont la patience, la miséricorde, la douceur et l'amour. 

58 Soyez humble, alors ceux qui vous aiment le feront en vérité. Si vous n'avez pas atteint cette 

préparation de l'esprit et du corps, il vaudrait mieux que vous n'alliez pas prêcher Ma parole, car vous ne 

parviendrez pas à semer Ma semence avec la pureté avec laquelle Je vous l'ai donnée, et elle sera toujours 

mélangée à vos imperfections. Avant de semer, vous devez rechercher Ma Doctrine et l'étudier, afin de 

devenir capable de comprendre et de suivre Mes instructions. 

59 Si vous savez accepter la gifle sur la joue droite, et offrir la gauche à votre insulteur en signe de 

pardon, d'amour et d'humilité, alors vous pouvez être sûrs que vous commencerez à devenir Mes disciples. 

Ce n'est que lorsque le pardon apparaîtra parmi les hommes que leurs guerres fratricides cesseront et que 

l'unité de toutes les nations commencera. 

60 Avec ces enseignements, je veux vous empêcher de devenir un jour des hypocrites, de parler 

d'amour, d'aide désintéressée et de spiritualisation, et de faire tout le contraire avec vos œuvres. Je vous dis 

cela parce qu'il y en a parmi vous qui proclament qu'ils m'aiment, mais dans leur cœur il n'y a pas d'amour 

pour leurs frères. 

61 Je veux que vous soyez sincères dans le domaine spirituel et matériel, afin que je puisse vous 

appeler Mes dignes enfants. Sinon, Ma voix atteindra votre esprit de manière irréconciliable, vous traitant 

d'hypocrites, comme J'ai appelé la secte des Pharisiens au Second Temps, qui étaient l'image vivante d'une 

tombe, peinte en blanc, polie et couverte de fleurs à l'extérieur, mais n'abritant que pourriture et mort à 

l'intérieur. 

62 J'entends ceux qui Me disent : "Maître, nous pensons que l'épreuve est très dure, de devoir tendre 

la joue gauche à celui qui nous a frappé à droite. Néanmoins, nous voulons être vos disciples. 

63 Ô gens qui, lorsqu'ils entendent Ma parole, la prennent toujours dans son sens matériel, sans 

s'arrêter pour la comprendre dans son sens spirituel. Je vous dis que, tout comme on peut être frappé sur la 

joue, on peut être blessé au cœur, au sens moral, voire à l'âme. Mais ne pensez pas que cette épreuve que 

je vous demande est la plus grande que vous puissiez supporter. En ce Troisième Temps, Je vous demande 

un peu plus quand Je vous demande dans Ma Parole doctrinale : Si le meurtrier de votre père se voyait 

persécuté par la justice humaine et frappait à vos portes pour demander protection, lui donneriez-vous asile 

sans le trahir, en signe de pardon ? 

64 C'est le test que j'exige maintenant de tous ceux qui veulent être des disciples du Saint-Esprit en ce 

temps. 
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65 Si vous mettez ces enseignements en pratique, en vérité je vous le dis, vous obtiendrez une grande 

récompense. Mais vous ne devez pas attendre la récompense pendant que vous êtes dans ce monde. 

Une fois de plus, je vous exhorte à ne pas juger les actions de vos frères, car tel serait votre jugement, 

telle serait votre condamnation. Laissez-Moi faire, qu'elle soit juste ou injuste, connue ou inconnue, car Je 

donnerai à vos frères leur dû et à vous votre dû. 

66 Soyez humble dans tous les actes de votre vie, ignorez la sagesse de vos semblables. 

67 Heureux celui qui se prépare, car il m'entendra en vérité. Heureux celui qui se purifie et obéit aux 

commandements de son Seigneur, car il me verra. "Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des 

cieux est à eux." 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 31  
1 Fermez vos yeux matériels à cette manifestation et élevez votre esprit vers votre Créateur, car c'est 

à votre esprit que je vais m'adresser. 

2 J'ai promis de revenir vers vous, et je ne pouvais manquer de venir à ce rendez-vous avec votre 

esprit. 

3 Soyez en paix, écoutez-moi attentivement et laissez le ciseau de ma Parole façonner 

progressivement votre esprit. 

4 Tu as beaucoup erré à la recherche d'un endroit qui te donnerait la paix, et tu ne l'as pas trouvé. - 

Lorsque vous êtes venus pour la première fois dans ces humbles lieux pour entendre ma parole, vous 

n'imaginiez pas qu'en eux, aussi pauvres et peu impressionnants qu'ils soient, vous trouveriez la paix à 

laquelle vous aspiriez tant. 

5 Je te gagnerai à Moi par l'amour. C'est pourquoi Je vous donne Mon Instruction, qui est la source 

de bénédictions inépuisables. Je vous laisse cette source afin que vous puissiez y accueillir vos frères, les 

"voyageurs", les "vagabonds", avec le même soin et la même charité avec lesquels je vous ai reçus. 

6 L'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de ma parole. Il y a en vous une faim et une soif 

qui ne sont pas physiques, et pour acquérir de nouvelles forces, vous cherchez l'eau et le pain de l'esprit. Il 

était nécessaire que la douleur vous afflige pour que vous puissiez comprendre les enseignements que je 

vous ai donnés au Second Temps. 

7 Certains Me demandent avec consternation : "Seigneur, l'amour humain est-il interdit et détestable 

devant Toi, et n'approuves-Tu que l'amour spirituel ?" Mais je vous réponds : ne vous laissez pas abattre. 

A l'esprit appartient le plus haut et le plus pur des amours. 

Mais aussi dans la matière corporelle j'ai mis un cœur pour qu'il aime sur la terre, et j'ai donné à l'homme 

des sens pour qu'il jouisse par eux de tout ce qui l'entoure. 

8 J'ai confié la vie humaine aux esprits afin qu'ils habitent la terre, puis qu'ils y mettent à l'épreuve 

leur amour pour Dieu. Pour cela, j'ai divisé la nature humaine en deux parties, donnant la partie la plus 

forte à l'une et la partie la plus faible à l'autre : ces parties étaient l'homme et la femme. Ce n'est qu'unis 

qu'ils peuvent être forts et heureux ; c'est pour cela que j'ai institué le mariage. L'amour humain est béni 

par Moi lorsqu'il est élevé par l'amour de l'esprit. 

9 L'amour ressenti uniquement à travers le corps est propre aux êtres sans raison, car ils ne possèdent 

pas un esprit qui éclaire la vie des êtres doués de raison. De bons fruits doivent sortir des unions de pleine 

compréhension spirituelle et des esprits de lumière doivent s'incarner en elles. 

10 Il est temps de purifier votre semence afin de former une famille forte spirituellement et 

physiquement. 

11 Comprenez-Moi, Mes enfants, interprétez correctement Ma Volonté, l'année 1950 approche déjà. 

Rappelez-vous que c'est celle que J'ai indiquée comme étant la fin de cette manifestation. Je veux vous 

trouver équipés à ce moment-là, car seuls ceux qui y sont parvenus resteront fermes au niveau de maturité 

spirituelle qu'ils ont atteint. Ce seront ceux qui donneront un témoignage véridique de moi. 

12 Seuls ceux qui se sont spiritualisés seront en mesure de révéler Mon œuvre dans sa nouvelle forme 

de manifestation. Mais comment le feront-ils afin de recevoir l'inspiration nécessaire pour recevoir Mes 

pensées et transmettre Mes messages spirituels ? - En regardant et en priant. 

13 Je souhaite que tous réalisent ce progrès, que ce ne soit pas seulement quelques uns qui arrivent 

jusqu'ici, afin que votre témoignage soit pour le bien de l'humanité. Rappelez-vous : si certains d'entre 

vous pensent d'une manière et d'autres d'une autre, vous ne ferez que semer la confusion chez vos frères. 

14 L'essence de ce mot n'a jamais changé depuis le début de sa manifestation par Damiana Oviedo. 

Mais où est le résultat de ces paroles ? Que leur est-il arrivé ? - Cachées sont les transcriptions de ces 

paroles divines d'enseignement qui ont été les premières de ce temps où Ma Parole s'est répandue si 

abondamment parmi vous. 

Ces enseignements doivent être mis en lumière afin que demain vous puissiez témoigner de la manière 

dont s'est déroulé le début de cette manifestation. Ainsi, vous posséderez le livre complet de Ma parole en 

ce Troisième Temps, ainsi vous connaîtrez la date de Mon premier enseignement, son contenu, et celui du 

dernier que Je vous donnerai en 1950, lorsque cette période sera terminée. 
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15 Aujourd'hui, vous ne soupçonnez pas encore le chaos qui régnera dans l'humanité après que Ma 

Parole aura cessé. Pouvez-vous imaginer l'agitation qu'un tel état déclenchera parmi les nations ? - Il y 

aura de la licence dans les esprits, et vous devez être prêt à la contrer. Rappelez-vous qu'avec chaque âge, 

votre responsabilité augmente, car avec chaque nouvel âge, ô peuple, vous avez une connaissance de plus 

en plus grande de Ma Loi. 

Votre héritage est très grand, et il est essentiel que vous le laissiez à vos frères qui en ont besoin avant 

de quitter cette terre. 

16 Rends ton cœur sensible afin que tu comprennes ma parole, car tu ne l'as pas encore comprise. Si 

vous ne vous équipez pas, comment recevrez-vous et comprendrez-vous mon enseignement lorsque je 

vous le confierai demain par inspiration ? 

17 Unissez-vous en vérité et en esprit, et vous ne vous diviserez plus, même dans les plus grandes 

épreuves. Un seul Dieu, une seule volonté et une seule parole ont été avec vous. C'est pourquoi il n'y aura 

pas d'autre loi à l'avenir que celle que je vous ai donnée maintenant. 

18 Ne devenez pas faibles, les gens ! Souviens-toi de chaque moment où je t'ai appelé fort. Si je n'ai 

pas déçu votre foi, et que je vous ai prouvé que le contenu spirituel de ma parole n'est pas modifiable, alors 

pourquoi devriez-vous décevoir vos frères en leur donnant un mauvais exemple ? Il est temps que vous 

prépariez progressivement ce que vous laisserez en héritage aux générations à venir. 

19 Beaucoup me disent en leur cœur : "Maître, vois-tu que nous sommes sur le point de devenir 

infidèles ? Est-ce possible ?" - Mais Je réponds la même chose que J'ai dit à Mes apôtres au Second Temps 

: "Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation." Car même si aujourd'hui vous n'êtes 

que des "petits enfants" qui cherchent à se transformer en Mes disciples, votre persévérance vous fera 

atteindre une noble expiation. Je ne partirai pas avant de vous avoir donné Ma dernière instruction à la fin 

de l'année 1950. 

20 Sentez Mon amour près de vous, confiez-Moi vos soucis, conférez avec Moi en paix, et en vérité 

Je vous le dis, après cela vous vous sentirez fortifiés. Pourquoi venez-vous à Moi avec crainte ? Penses-tu 

que je te trahis auprès de tes frères ? 

21 Je t'entends me dire au fond de ton cœur : "Maître, comment devrions-nous être reçus par Toi, 

puisque nous sommes tellement souillés par nos péchés, et que Tu es la perfection même ?". 

22 Je vous réponds, enfants des hommes : Pensez-vous que je ne savais pas que vous étiez souillés 

quand je suis venu vous chercher ? - Tout ce que je sais, rien ne m'est inconnu. C'est pourquoi Je me suis 

approché de vous pour vous donner Ma Doctrine de l'amour, qui vous sauvera de tout piège et vous aidera 

à vous purifier de tout péché. 

23 Pourquoi les pauvres, les parias du monde, se sentent-ils les plus indignes de Mon amour ? Est-ce 

parce qu'ils ont entendu que je suis un Roi ? - Comme vous êtes lent à comprendre les enseignements 

divins ! N'avez-vous pas compris que Je me suis fait homme au Second Temps pour vous donner la plus 

grande leçon d'humilité ? Rappelez-vous qu'en Jésus, je suis né parmi les pauvres et que j'ai vécu parmi 

eux, que j'ai marché avec eux sur les chemins, que j'ai visité leurs maisons et me suis assis à leur table, que 

j'ai guéri leurs corps malades, caressé leurs enfants, souffert et pleuré avec eux tous. 

24 Voici le même Seigneur, mais aujourd'hui il vient en esprit. Ce roi n'a ni couronne, ni manteau de 

pourpre, ni sceptre. Je vis simplement dans la perfection et je règne avec amour. 

25 Pourquoi Me manifester dans des palais splendides, dans la pompe et les cérémonies, si ce n'est 

pas pour Moi ? En vérité Je vous le dis, ceux qui M'imaginent dans le luxe et la splendeur extérieure ont 

une conception erronée de ce qu'est Ma Divinité. 

26 Il y en aura beaucoup qui s'étonneront que Moi, en tant que Christ, Je me sois maintenant concédé 

la divinité, et ils diront peut-être : "Comment se fait-il que Toi, qui as dit autrefois qu'Il n'était venu que 

pour faire la volonté de Son Père, Tu nous parles maintenant comme si Tu étais le Père Lui-même ?" - 

Mais je vous réponds : Comprenez que le Christ a parlé en tant que Déité, étant "La Parole" de Dieu, et 

qu'aujourd'hui de nouveau La Parole vous parle dans l'Esprit. C'est pourquoi je vous dis que le Père, la 

Parole et le Saint-Esprit sont un seul Dieu. 

27 Vous êtes faits de matière, dans laquelle j'ai placé une âme, et je l'ai dotée d'un esprit. Est-ce pour 

cela que vous dites que trois personnes habitent dans chaque personne ? 
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28 Ces trois forces forment un seul être, même si chacune de ses parties s'exprime de manière 

différente. 

29 Lorsque l'harmonie est parfaite dans l'être humain entre les trois natures dont il est formé, elle 

ressemble à l'harmonie qui existe en Dieu, car il n'y a alors qu'une seule volonté en lui, celle d'atteindre le 

sommet de sa perfection spirituelle. 

30 Les gens, depuis longtemps, je vous enseigne pour votre lutte. Mais seuls restent avec Moi ceux 

qui se sont libérés des objectifs ambitieux et matériels et qui ont vu leur but dans la vie uniquement dans 

l'apprentissage des enseignements spirituels. Même parmi ceux qui sont déjà partis dans l'au-delà, il y en a 

beaucoup qui m'écoutent depuis leur stade de développement. 

Combien de "premiers" n'ont pas été capables de persévérer et d'être fidèles à Moi ! Ils ne voulaient pas 

attendre que les premières graines portent leurs fruits. Ils sont devenus hésitants dans leur foi, doutant, ne 

soupçonnant pas les grandes choses qui devaient encore se déverser sur les "derniers". Mais quand ils 

reviendront, attirés par les cris et les réjouissances de ce peuple, ils devront occuper la dernière place. 

31 Que cela serve de leçon à ceux qui aujourd'hui, bien qu'ils voient la multiplication de la semence, 

doutent encore de la prospérité de cet enseignement. 

32 Dématérialisez vous, à partir d'aujourd'hui, mettez votre dévotion à Dieu dans des formes 

extrêmement simples, vous préparant ainsi et vous rendant aptes à l'union d'esprit à esprit que vous aurez 

avec votre Seigneur. Aujourd'hui encore, je dois vous parler par la médiation de ces corps, afin que vous 

soyez renforcés dans votre foi et que vous sentiez que je suis proche de vous au plus profond de votre 

cœur. 

33 Accomplissez (votre devoir), peuple, et j'accomplirai (mes promesses) envers vous. Rendez-moi 

témoignage, et je le ferai de vous. Libérez-vous de tout égoïsme, si vous voulez être de Mes ouvriers dans 

la vérité, qui feront connaître Ma Parole parmi les hommes. Cessez de vous préoccuper uniquement de 

vous-mêmes et commencez à vous préoccuper de vos semblables. Je veux que tu découvres la félicité 

suprême qui vient du fait de soulager la douleur des autres. 

34 Dans Ma parole de consolation, de lumière et d'amour, apportez à vos frères le baume que Je vous 

ai confié. 

35 Un jour, vous comprendrez que la sagesse de l'esprit est supérieure à la science de l'esprit, car 

l'intelligence de l'homme ne découvre que ce que son esprit lui révèle. Je vous donne ce conseil parce que 

beaucoup d'entre vous diront : "Comment guérir les malades si je ne connais pas la science de la guérison 

?" 

36 Ayez pitié de vos frères, ayez la foi, sachez prier, et rendez-vous dignes de ma grâce par ces 

mérites. En vérité je vous le dis, alors vous verrez comment il est possible de faire des miracles. 

37 Si, malgré Mon enseignement, il y a quelqu'un qui doute que cette Parole procède du Père, qu'il 

interroge Mes ouvriers, ces gens qui Me suivent, et il recevra des milliers de témoignages qui lui parleront 

de véritables miracles qui étonneront les scientifiques qui les entendront. 

38 Écoutez bien : quand j'aurai cessé de vous donner ma parole, que ce peuple soit le semeur de ma 

semence spirituelle. Pourtant, je vous demande : Quelle sera votre résolution concernant les instructions 

que vous avez reçues de Moi ? Serez-vous prêt à transmettre fidèlement Mes inspirations ? - Ne me 

promettez rien de ce que vous ferez en ces jours-là, continuez plutôt à écouter cette Doctrine et à vous en 

imprégner. Aujourd'hui vous êtes unis autour du Maître, de "demain" vous ne savez pas combien d'entre 

vous Me tourneront le dos en n'obéissant pas à Mes commandements. 

39 Ne laissez pas les années passer sans vous en rendre compte, veillez à faire chaque jour un 

nouveau pas en avant sur le chemin spirituel. Marchez d'un pas ferme, n'allez pas à la hâte juste pour vous 

sentir en avance sur les autres, car son trébuchement serait très douloureux. 

40 Je veux que vous deveniez forts par votre pensée, par votre intuition, par la spiritualisation de vos 

œuvres, afin de ne pas causer la moindre douleur dans votre vie et de vous rendre prêts à soulager toutes 

les souffrances qui apparaissent sur votre chemin. 

41 Je vous ai donné de nombreux enseignements, ô peuple, certains plus profonds que d'autres. Je 

parle à tous mes enfants, à ceux qui les précèdent et aux "derniers". C'est nécessaire car de nouveaux 

"petits enfants" arrivent dans le désir de cette Parole, et comme je l'ai fait avec vous, je vais commencer à 

leur donner les enseignements les plus simples. 
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42 Je demande les "derniers" : Pensez-vous que vous n'avez pas de mission spirituelle ? Ne vous 

sentez-vous pas responsable de l'humanité ? Si vous le pensez, vous êtes dans l'erreur, car vos dons et vos 

missions sont aussi grands que ceux que vous voyez ceux que J'utilise pour vous donner Mes 

enseignements. Ils pensaient la même chose que toi quand ils m'ont entendu pour la première fois, et 

regarde-les maintenant : Comme ils avaient tort ! 

43 Restez sur cette voie car bientôt vous comprendrez tout ce que vous possédez et quelle mission 

vous devez remplir sur terre. 

44 Comprenez que moi, votre Dieu, je n'ai pas eu de commencement et que je n'aurai pas de fin. Je 

suis éternel, et en ce temps, je vous révèle de nombreux secrets de la vie spirituelle. Cette connaissance 

vous conduira à accomplir la Loi dans l'amour et la fidélité à votre destin. 

45 Le temps est venu où je vous révèle de nouveaux enseignements, et cela vous apparaît comme si le 

Père revenait vers ses enfants après une longue absence. 

46 Je vous ai fait le don du libre arbitre, car votre âme a été placée au début d'un long chemin, au bout 

duquel se trouve le but de sa purification et de sa perfection. Pour atteindre ce bonheur, vous devez arriver 

par les mérites de l'amour, de la foi et de la constance. 

47 Comme il est beau le don du libre arbitre, et comme l'homme l'a mal utilisé. Mais après cette 

longue expérience, l'esprit s'élèvera, s'affirmera sur les passions du monde, et n'utilisera cette liberté bénie 

que pour glorifier son Père. 

48 Les fleurs jaillissent des plantes et offrent à Me leur parfum. Tel est leur destin, auquel ils n'ont pu 

échapper parce qu'ils n'ont pas l'esprit et donc le don de la liberté. Les oiseaux M'offrent leur chant, mais 

ils ne pourraient faire autre chose, car c'est pour cela qu'ils ont été créés et ils ne possèdent aucun libre 

arbitre. 

49 Combien sera grand votre mérite le jour où vous serez vous aussi comme les fleurs ou comme les 

oiseaux, même si le cœur, en vertu du libre arbitre, voudra vous détourner par ses passions du chemin de 

l'accomplissement de vos devoirs. Ce sera le temps de l'esprit, car il prendra la place qui lui revient, et ce 

sera aussi le temps de la matière, quand elle admettra sa position subordonnée et que tous deux se 

laisseront guider par la conscience. L'harmonie qui existe alors dans l'homme sera la même que celle qui 

existe dans toutes les choses créées. Ma présence sera non seulement reconnue mais même ressentie par 

les hommes. 

50 Le temps approche où les hommes M'offriront le vrai tribut, où ils cesseront de brûler l'encens 

qu'ils M'ont offert depuis les premiers jours - encens qui ne Me parle pas toujours d'œuvres pures, mais qui 

était souvent imprégné de la méchanceté humaine. Le tribut qui remplacera l'encens sera votre amour qui 

me parviendra. 

51 Vous savez que vous avez été créé "à mon image et à ma ressemblance" ; mais lorsque vous le 

dites, vous pensez à votre forme humaine. Je vous le dis, Ma ressemblance n'est pas là, mais dans votre 

esprit, qui - pour devenir semblable à Moi - doit se perfectionner en pratiquant les vertus. 

52 Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, je suis la justice et la bonté, et tout cela vient de l'Amour 

Divin. Comprends-tu maintenant comment tu dois être pour être "à Mon image et à Ma ressemblance" ? 

53 La raison de votre création était l'amour, le désir divin de partager ma puissance avec quelqu'un ; et 

la raison pour laquelle je vous ai doté de la liberté de volonté était également l'amour. Je voulais me sentir 

aimé par Mes enfants - non pas conditionné par la loi, mais par un sentiment spontané qui jaillirait 

librement de leur esprit. 

54 Les hommes, emportés par la violence de leurs passions, sont tombés si bas dans leurs péchés 

qu'ils ont abandonné tout espoir de salut. Mais il n'y a personne qui ne puisse être guéri. Car l'âme - 

lorsqu'elle s'est convaincue que les tempêtes humaines ne cesseront pas tant qu'elle n'écoutera pas la voix 

de la conscience - s'élèvera et accomplira Ma Loi jusqu'à ce qu'elle atteigne le but de sa destinée, qui n'est 

pas sur terre, mais dans l'éternité. 

55 Ceux qui pensent que l'existence n'a pas de sens, qui pensent à la futilité de la lutte et de la douleur, 

ne savent pas que la vie est le maître qui forme, et que la douleur est le ciseau qui perfectionne. Ne pensez 

pas que j'ai créé la douleur pour vous la remettre dans un calice, ne pensez pas que je vous ai fait tomber. 

L'homme est devenu désobéissant de lui-même, et il doit donc aussi se relever par son propre effort. Ne 
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pensez pas non plus que seule la douleur vous perfectionnera ; non, vous arriverez aussi à Moi par 

l'activité d'amour, car Je suis amour. 

56 Si je te mets sur une route longue et difficile, souviens-toi que je t'y accompagne, que je continue à 

t'enseigner et que je t'aide à porter ta croix. Et pour vous donner la preuve que je suis avec vous, je suis 

allé jusqu'à me faire homme, à être visible et touchable. Mais vous êtes insensés dans vos jugements, vous 

doutez quand vous me voyez humanisé et vous dites qu'il n'est pas possible pour vos yeux de voir Dieu. 

Mais quand je vous dis que je suis Esprit, vous dites : "Comment est-il possible de reconnaître et de croire 

en ce qui n'est pas vu ?" 

57 Vous avez atteint un niveau de développement où vous pouvez Me comprendre dans Mon Être 

Divin et Me ressentir en tant qu'esprit. L'évolution et la réincarnation de l'esprit vous ont progressivement 

préparés à recevoir Mes nouveaux enseignements. 

58 Lorsque les ténèbres qui ont enveloppé l'humanité seront dispersées, et qu'elles deviendront 

lumière dans les esprits, ceux-ci sentiront la présence d'un nouvel âge, car Elias est revenu parmi les 

hommes. Mais comme ils ne pouvaient pas le voir, il fallait que son esprit se fasse connaître par 

l'intermédiaire de l'esprit humain, et il se montra aux voyants dans cet emblème du prophète Élie : au-

dessus des nuages dans son char de feu. 

59 Élie est venu en ce temps comme un précurseur pour préparer Ma venue. Il est venu en prophète 

pour vous annoncer le nouvel âge avec ses luttes et ses épreuves, mais aussi avec la sagesse de ses 

révélations. Il vient avec son véhicule de lumière pour t'inviter à le monter, pour t'emmener au-dessus des 

nuages et te conduire à la maison spirituelle où règne la paix. Faites-lui confiance en tant que bon berger, 

suivez-le spirituellement comme le peuple a suivi Moïse au premier âge. Priez pour qu'il vous aide dans 

l'accomplissement de votre mission, et si vous souhaitez l'imiter, faites-le. 

60 Avant qu'Élie ne soit emporté par le char de feu et transporté dans les hauteurs du ciel, Élisée lui 

demanda de lui transférer son don et son esprit prophétiques, afin qu'il soit comme Élie sur la terre ; et Élie 

lui laissa son manteau comme preuve qu'il exauçait les vœux de son disciple. Mais l'esprit d'Elie et son 

don prophétique étaient en Elisée comme un signe évident de la connexion spirituelle avec les hommes et 

de la réincarnation de l'esprit. 

61 A chaque époque et à chaque révélation divine, Elie apparaît aux hommes. 

62 Le Messie n'était pas encore venu sur terre, peu de temps avant qu'il ne naisse en tant qu'homme, et 

déjà l'esprit du prophète s'incarnait en Jean, qu'on appellera plus tard le Baptiste, pour annoncer la 

proximité du Royaume des Cieux, qui serait la présence du Verbe parmi les hommes. 

63 Plus tard, lorsque Je Me suis transfiguré sur le Mont Thabor pour Me montrer en esprit devant 

certains de Mes disciples, Elie est venu avec Moïse pour prendre sa place auprès de son Seigneur. Il 

donnait ainsi à comprendre qu'un temps lui était confié dans l'avenir où il devrait faire sentir sa présence à 

l'humanité, afin d'éveiller l'esprit endormi des hommes à une vie lumineuse et parfaite. 

64 C'est le temps confié à Elijah, pour qu'il réveille l'humanité. Il est le précurseur qui ira de peuple en 

peuple, de nation en nation, d'homme en homme, pour leur parler, comme Jean l'a fait en son temps sur les 

rives du Jourdain lorsqu'il a parlé aux foules et leur a dit de se préparer car le Royaume de Dieu était déjà 

proche. Il leur dira maintenant, de sa voix spirituelle, de se rassembler intérieurement, car la présence du 

Seigneur, l'Esprit Saint, est avec le peuple. 

65 Quand Élie aura préparé l'humanité et préparé les voies du Seigneur, il retournera auprès du Père. 

66 Quand cela arrivera, ne lui demandez pas de vous laisser son manteau, comme il l'a laissé à Elisée, 

car il s'est fait connaître spirituellement, les temps ont changé, et vous oublierez les emblèmes. Mais il 

vous laissera le don de prophétie comme un don d'amour et comme un témoignage qu'il était parmi vous. 

67 Equipez-vous, disciples, apprenez de moi, afin que je vous envoie parmi les hommes pour faire 

connaître ma manifestation en tant qu'Esprit Saint, en leur disant comme Jean : "Repentez-vous, car le 

royaume des cieux s'est approché des hommes." 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 32  
1 Préparez-vous, car Je veux que vous saisissiez clairement la signification spirituelle de Ma Parole 

que Je vous offre en ce Troisième Temps. 

2 Vous êtes encore de petits enfants, mais vous devriez déjà être de grands disciples, car vous avez 

vécu plusieurs incarnations. Ce n'est que dans un premier temps que vous devez être des enfants, pour 

devenir des jeunes dans un deuxième temps et atteindre la maturité dans un troisième temps. 

3 Je vous ai toujours vus comme des petits enfants. Dans votre enfance spirituelle, vous avez vécu en 

toute innocence, insuffisamment développé dans vos facultés et vos sensations, sans connaître le début de 

votre vie. Vous avez alors reçu Mes premiers enseignements et révélations. 

Au Second Ère, vous devriez déjà être des jeunes, vivant en pleine jeunesse spirituelle dans une forme 

élevée. Mais Je vous ai trouvés déprimés, opprimés, liés par des rites et des traditions, et quand J'ai vu que 

vous n'aviez pas fait usage de Mes enseignements, Je suis venu vous montrer, avec Mes exemples de 

miséricorde et d'amour, le chemin qui vous mènerait à la Terre Promise, et vous préparer à l'étape actuelle 

des nouveaux enseignements que J'ai promis de vous donner. 

Je t'ai dit d'être fort, de te battre pour ne pas tomber dans un nouvel esclavage. Mais qu'avez-vous fait 

de Mon enseignement ? - Vous ne connaissez toujours pas Mon enseignement. Pourquoi avez-vous oublié 

la promesse qui vous a été faite que je reviendrais vers vous spirituellement ? Je suis présent en esprit, 

comme je vous l'ai offert, mais vous ne me reconnaissez pas. 

Vous demandez pourquoi Je vous appelle Israël et exigez de Moi une preuve pour croire. - Pourquoi 

vous êtes-vous livrés à l'idolâtrie et au mysticisme, confondant le culte matériel avec le culte spirituel de 

Dieu ? Je vous trouve confus par les faux enseignements avec lesquels vos frères vous ont détourné du 

chemin de votre développement supérieur. 
* Il s'agit de la croyance selon laquelle le simple fait de recevoir un sacrement ou de participer à un pèlerinage 

déclenche un pouvoir miraculeux. 

Vous vous plaignez parce que vous manquez de liberté. Je vois ce que tu as souffert, la coupe si amère, 

que tu as vidée jusqu'au bout. Mais ne pensez pas que je vous ai châtié : Non, J'ai toujours voulu diriger tes 

pas afin que tu M'aimes comme Père et que tu ressentes Ma Divine protection. 

4 de nombreux siècles ont passé depuis le jour où Je vous ai donné Ma Parole et Mes derniers 

avertissements par Jésus, mais aujourd'hui Je vous apparais comme l'Esprit Saint pour accomplir Ma 

promesse envers vous ; Je ne suis pas devenu un homme, Je viens dans l'Esprit et seuls ceux qui sont 

équipés Me verront ; Je viens à vous comme l'Esprit Saint pour accomplir Ma promesse envers vous Je ne 

me suis pas fait homme, je viens en Esprit et seuls ceux qui sont équipés me verront. Alors que vous 

croyez en Ma Parole et me suivez, d'autres n'acceptent pas Ma manifestation et la renient. J'ai dû leur 

donner de grandes preuves, et grâce à elles, j'ai progressivement vaincu leur incrédulité. 

L'amour et la patience que je vous ai toujours manifestés vous font comprendre que seul votre Père 

peut vous aimer et vous instruire de cette manière. Je veille sur toi et j'allège ta croix pour que tu ne 

trébuches pas. Je te fais ressentir Ma paix pour que tu puisses poursuivre ton chemin plein de confiance en 

Moi. 

5 Vous avez toujours souffert parce que vous n'avez pas tenu compte de Mon exemple d'humilité. 

Vous n'avez pas considéré à quel point Je me suis abaissé pour Me rendre audible et compréhensible pour 

vous. Mais je vous pardonne, car vous appartenez au premier peuple, aux premiers-nés. 

Vivez selon Mon exemple et faites en sorte que l'humanité M'aime, qu'elle s'approche de Moi. Car les 

hommes ne savent plus comment me chercher, ils ne sentent pas ma présence, ils ne reconnaissent pas mes 

bienfaits, et ils attribuent mes miracles au hasard. Ils n'ont pas confiance en Moi et vivent insouciants dans 

leur grande confusion. 

Je vous ai dit qu'aucune feuille de l'arbre ne bouge sans Ma volonté. Tu sais que Je gouverne l'univers 

avec Mes lois d'amour, que tous les êtres Me sont obéissants. Seul l'homme tente de contourner ces lois 

sans vouloir faire bon usage de son libre arbitre. 

6 Reposez-vous des vicissitudes de votre vie. Aujourd'hui, tu es courbé par le poids de tes 

souffrances, il y a de la douleur dans ton esprit, et des larmes de remords pour tes transgressions montent 

de tes yeux. - Vous avez été mal jugés parce que vous avez suivi Ma Cause. Mais je vous ai dit que si vous 
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vous préparez, vous pourrez surmonter et supporter les jugements de vos frères avec la force que vous 

donnera la pratique de la charité. 

7 Ce n'est pas pour rien que Je vous ai choisis comme instruments pour diffuser Ma Parole. Je place 

ma confiance en vous. Je vous confie une mission difficile, celle d'apporter le salut à vos frères par votre 

exemple. La semence est en toi, c'est celle-là même par laquelle je t'ai donné la vie dès le début. Grâce à 

votre travail et à vos soins, j'attends de bons fruits de votre semence. Faites la lumière sur la croix que 

vous portez, en accomplissant avec amour la mission que je vous ai commandée. Achevez votre travail, ne 

craignez pas la mort du corps, rappelez-vous que votre esprit ne mourra jamais. Il ne fera que se 

débarrasser de la matière corporelle qui lui a été accordée comme outil pour vivre sur terre, et qui, une fois 

sa tâche terminée, paiera son tribut à la terre. Mais votre esprit sera libéré pour partir vers des horizons 

sans limites, commençant ainsi pour vous une nouvelle vie dans laquelle vous trouverez la récompense de 

votre travail dans ce monde. 

8 Rejeter les coutumes et traditions erronées. Utilisez la lumière de Mon enseignement, afin que vos 

doutes soient dissipés et que les mystères soient éclaircis, comme Je le veux. 

9 Je vous montre la vraie vie de l'esprit, afin que vous ne viviez pas sous des menaces injustifiées, et 

que vous n'accomplissiez pas Ma Loi uniquement par peur du châtiment, dont vous ont parlé ceux qui 

n'ont pas compris comment interpréter Ma Parole. Saisissez Ma Loi ; elle n'est pas compliquée ou difficile 

à saisir. Celui qui le connaît et le suit ne sera pas déshonoré, et il ne cédera pas aux fausses paroles ou 

prédictions, aux idées fausses ou aux mauvaises interprétations. Ma Loi est simple, elle indique toujours le 

chemin que vous devez suivre. Fais-moi confiance, je suis le chemin qui te mènera à la ville blanche, à la 

terre promise qui tient ses portes ouvertes dans l'attente de ton arrivée. 

10 J'ai eu le plaisir de vous donner un héritage qui n'appartient pas seulement à vous, mais à toute 

l'humanité. Vous avez tellement reçu que vous avez le devoir de partager cette abondance avec tous ceux 

qui le demandent. Portez la lumière à vos frères qui expient leurs offenses en prison, consolez les malades, 

"oignez "* les de votre amour comme Je l'ai fait au Second Temps et vous verrez le baume de Ma 

Miséricorde couler sur eux. Encouragez les affligés, apprenez-leur à se rendre, et donnez-leur une force 

nouvelle. De cette façon, vous utiliserez vos dons et vous vous sentirez renforcé. 
* Voir la note 1 de l'annexe du livre 

11. vous avez autour de vous le monde des esprits vertueux qui vous viennent en aide. Demandez 

fidèlement et avec révérence, et vous recevrez leurs bienfaits. Appelle-les sans aucune préférence, car ils 

ont tous été préparés par Moi de la même manière, ils se sont tous rendus dignes de venir en aide à 

l'humanité en ce temps. Imitez leur exemple et soyez unis avec eux dans le but élevé du progrès spirituel. 

J'ai permis à ce "monde des esprits "* de vous enseigner, et dans la bataille qui approche, ils seront des 

soldats invincibles et vos défenses. 
Voir la note 2 de l'annexe 

12 Ma loi n'est pas limitée, elle est infinie, et vous pouvez l'accomplir de nombreuses façons. Je ne 

vous demande pas d'accomplir des œuvres parfaites, mais vous devez l'étudier et vous en imprégner afin 

de pouvoir l'appliquer concrètement. 

13 Je ne veux pas que vous considériez ces "moments" ici perdus ou mal utilisés, après avoir entendu 

Ma parole pendant si longtemps. Si vous persévérez, vous parviendrez à vous spiritualiser, et vous serez 

alors comme un livre ouvert parmi vos frères. - Après 1950, vous atteindrez un degré d'élévation plus 

élevé. Je continuerai à communiquer avec vous par l'inspiration, et les gens recevront vos paroles comme 

des messages que je leur envoie. À ce moment-là, vous réaliserez combien Mon enseignement a été sage 

et profond. 

14 Après 1950, l'année où Ma manifestation sous cette forme prendra fin, l'humanité subira de 

grandes épreuves. La nature subira des bouleversements, tout sera secoué, et des signes de dissolution 

apparaîtront dans tous les domaines. Préparez-vous et tenez-vous aux côtés des faibles en ce temps-là, car 

beaucoup succomberont dans ces épreuves. 

15 L'année 1950, redoutée par certains et souhaitée par d'autres, arrivera bientôt. De nombreuses 

sectes et religions pensent à cette date et attendent les événements qui apparaîtront autour de ce moment 
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pour juger Mon Œuvre. D'autres demanderont la cause du chaos terrestre, et tu leur parleras en Mon nom, 

leur annonçant qu'après ce chaos, l'humanité obtiendra la paix tant désirée. 

16 Car Je ne suis pas insensible à vos souffrances, elles viennent à Moi et Me font souffrir. Pourquoi 

vous considérez-vous comme des étrangers, bien que vous habitiez la même maison qu'est ce monde, et 

pourquoi vous ségrégez-vous en races, classes et croyances ? Je vous promets de supprimer les frontières 

et de nous rapprocher les uns des autres. Les couronnes et les sceptres tomberont, le pouvoir disparaîtra et 

la richesse aussi, car il est temps que ces différences cessent d'exister. Le jour viendra où vous posséderez 

tous la terre de manière égale. Vous passerez d'un pôle à l'autre sans que personne ne vous arrête. 

17 L'hypocrisie, la mauvaise volonté, la vanité disparaîtront pour laisser place à l'amour et à 

l'harmonie. Et cette lamentation qui monte vers Moi de la part des veuves, des orphelins, par manque de 

pain, par manque de paix et de joie, se transformera en un hymne d'amour et de gratitude qui jaillira de 

tous Mes enfants. 

18 Vous ne vous sentez pas troublé dans votre nation car vous jouissez de la paix et du bien-être. Mais 

je vous le dis, ne vous y fiez pas trop. Vous ne devez pas dormir, mais veiller et gagner des mérites si vous 

souhaitez maintenir cette paix. 

19 Travailleurs, je vous cherche dans les épreuves, comme je l'ai fait en un autre temps avec le patient 

Job. Ne pensez pas, cependant, que je le fais avec le désir de vous faire souffrir. Non, c'est avec l'intention 

que votre esprit se renforce dans ce creuset de souffrance. 

20 N'essayez pas de vous montrer purs devant Moi quand votre conscience vous accuse de vos 

offenses et de vos péchés. Il vaut mieux que tu te confesses à ton Père et que tu laisses sa Parole te 

nettoyer de toute tache comme un courant purificateur. Alors tu te sentiras digne de venir devant tes frères 

pour leur apprendre la vérité que contient Mon enseignement. 

21 Ma paix est dans votre nation. Veillez et priez, afin que vous ne perdiez pas cette grâce par vos 

mauvaises œuvres. Garde ma paix, accumule ma sagesse comme un trésor. - Ne savez-vous pas que la 

guerre vous guette, qu'elle frappe à vos portes et qu'elle vous tend des pièges pour vous faire tomber ? 

Mais si tu sais veiller, n'aie pas peur, car je me tiendrai à tes côtés pour que tu sois victorieux dans ton 

combat. 

22 Je suis Jéhovah, qui vous a délivré de la mort en tout temps. Je suis le Dieu unique qui vous a parlé 

à tout moment. Le Christ était Ma Parole qui vous a parlé à travers Jésus. Il vous a dit : "Celui qui connaît 

le Fils connaît le Père." Et l'Esprit Saint qui vous parle aujourd'hui est également Moi, car il n'y a qu'un 

seul Esprit Saint, qu'une seule Parole, et celle-ci est la Mienne. 

23 Écoutez, Mes disciples : au Premier Temps, Je vous ai donné la Loi, au Second, Je vous ai 

enseigné l'amour avec lequel vous deviez interpréter ces commandements, et maintenant, en ce Troisième 

Temps, Je vous envoie la Lumière pour que vous puissiez pénétrer le sens de tout ce qui vous a été révélé. 

24 Pourquoi donc voulez-vous découvrir trois Déités là où il n'existe qu'un seul Esprit Divin, qui est 

le Mien ? 

25 J'ai donné la Loi aux premiers hommes, et pourtant j'ai annoncé à Moïse que j'enverrais le Messie. 

Le Christ, en qui je vous ai donné ma parole, vous a dit, alors que sa mission touchait déjà à sa fin : "Je 

retourne vers le Père d'où je suis sorti." Il vous a aussi dit : "Le Père et moi sommes un." Mais après cela, 

Il a promis de vous envoyer l'Esprit de Vérité, qui, selon Ma Volonté et selon votre évolution, éclairera le 

mystère de Mes révélations. 

26 Mais qui peut faire la lumière sur Mes secrets et expliquer ces mystères ? Qui d'autre que Moi peut 

ouvrir les sceaux du livre de ma sagesse ? 

27 En vérité, je vous le dis, le Saint-Esprit, que vous considérez actuellement comme quelque chose 

de différent de Jéhovah et du Christ, n'est rien d'autre que la sagesse que je fais connaître à votre esprit 

pour vous faire comprendre, voir et sentir la vérité. 

28 Aujourd'hui, je te prépare à recevoir ma Parole afin qu'elle tombe comme la rosée sur les plantes 

assoiffées, comme l'eau cristalline qui désaltère ton esprit. Je vous accueille dans Mon amour de Père 

comme de tendres enfants. 

29 Vous commencez à faire vos premiers pas sur la terre ferme. Mais si vous vous arrêtez et 

qu'ensuite vous n'écoutez pas Mes commandements, ne bloquez pas le chemin à vos frères, ceux qui 

viendront après vous pleins de désir de Me servir, ceux qui se sont préparés et M'attendent. que pouvez-
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vous enseigner si vous n'avez pas appris Ma leçon ? pénétrez dans Mon Œuvre et laissez-vous éclairer afin 

de Me comprendre. Je suis l'Alpha et l'Omega, le début et la fin de tout enseignement. 

30 En ce temps, je vous annonce les visites qui doivent avoir lieu. Les trois quarts de la terre 

disparaîtront, la douleur frappera à la porte de tous les hommes, et le monde connaîtra de grandes 

difficultés. Mais si vous vous préparez, c'est par l'un d'entre vous qu'un pays sera sauvé. 

La science que l'homme a réalisée ne sera pas suffisante pour guérir les maladies étranges qui 

apparaîtront. Vous comprendrez alors que vous devez vous élever au-dessus du terrestre pour guérir et 

prévenir les maux. "Israël" délivrera l'humanité de grandes détresses. Mais combien vous devez vous 

équiper pour accomplir votre destin. Les apôtres de ce siècle iront de pays en pays en apportant la Bonne 

Nouvelle, et leurs dons seront comme une fontaine inépuisable, débordant leurs bienfaits pour tous les 

hommes. 

31 À chaque miracle que je leur accorde, ils éveilleront la foi de nouveaux apôtres, et leur mission 

sera grande. Mais malheur à eux s'ils deviennent vains, car alors ils perdront leurs dons. 

32 Respectez les dons accordés à vos frères. Soignez l'arbre que je vous ai confié, car vous êtes tous 

des ouvriers d'un seul et même champ. Ma miséricorde te suit partout, je connais tes œuvres et tes pensées. 

Veillez et priez, car les hommes ont besoin de votre prière pour leur développement spirituel. 

33 Beaucoup d'entre vous croient que vos souffrances sont contraires à la loi d'amour du Père parce 

que vous pensez : "Si je suis enfant de Dieu, si le Père omniprésent m'a créé, pourquoi m'a-t-il laissé 

tomber, pourquoi ne m'a-t-il pas créé obéissant, bon et parfait ?" 

34 En vérité, je vous le dis, vous n'avez pas réfléchi à ce que vous pensez. Ce que vous considérez 

comme contraire à Mes Lois est précisément la confirmation de la Loi d'Amour. Mais pour que vous 

compreniez mieux, écoutez bien : 

Sur l'échelle divine du Ciel, il existe un nombre infini d'êtres dont la perfection spirituelle leur permet 

de franchir différents échelons selon le degré de développement qu'ils ont atteint. Votre esprit a été créé 

avec les caractéristiques appropriées pour évoluer sur cette échelle de la perfection et atteindre le but fixé 

dans les hauts conseils du Créateur. 

35 Tu ne connais pas le destin de ces esprits, mais Je te dis qu'il est parfait comme tout ce qui a été 

créé par Moi. 

36 Vous ne comprenez toujours pas les dons que le Père vous a accordés. Mais ne vous inquiétez pas, 

car plus tard vous en prendrez conscience et vous les verrez se manifester pleinement. 

37 Le nombre infini d'esprits qui, comme le vôtre, habitent différents plans de vie, sont unis entre eux 

par une puissance supérieure, qui est celle de l'amour. Ils ont été créés pour la lutte, pour leur élévation, 

pas pour la stagnation. Ceux qui ont accompli Mes commandements sont devenus grands dans l'amour 

divin. Cependant, je vous rappelle que même lorsque votre esprit aura atteint la grandeur, la puissance et la 

sagesse, il ne deviendra pas omnipotent, car ses attributs ne sont pas infinis, comme ils le sont en Dieu. 

Néanmoins, ils suffiront à vous amener au sommet de votre perfection sur le chemin droit que l'amour de 

votre Créateur vous a tracé dès le premier instant. 

38 Lors de votre création, je vous ai donné le don du libre arbitre pour que, en vertu de votre propre 

volonté, vous me glorifiiez par l'amour et la miséricorde dont vous faites preuve envers vos frères. 

39 Un esprit sans libre arbitre ne serait pas une création digne de l'Être suprême. Ce serait un être 

inerte qui ne chercherait pas à atteindre la perfection. 

40 Aujourd'hui, vous vivez encore une vie matérialiste, en raison du manque de fraternité. Car dans le 

domaine du spirituel, tout vit en parfaite harmonie. 

41 Le manque de compréhension à l'égard de l'Amour divin provoque une régression de l'esprit, qui 

ne peut être évitée qu'en revenant sur le droit chemin, vers le repentir irrévocable et l'obéissance. 

42 Dans votre monde actuel, vos frères qui cultivent les sciences ne vous ont pas conduit au sommet 

de votre développement. Ils vous ont conduit à la douleur, à l'abîme et à l'orgueil. Pourtant, à aucun 

moment Je ne vous ai abandonnés ; c'est vous qui avez répondu avec hésitation à Mon appel d'amour. 

43 Puisque vous avez abusé de la liberté aimante et juste que votre Père vous a donnée, vous devez 

vous purifier dans la douleur et les larmes des taches que vous avez imposées à votre âme. Néanmoins, 

celui qui expie ses transgressions par l'abandon atteindra son développement supérieur, et son ascension 

sera plus rapide que sa chute. 
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44 Au cours de nombreux siècles, je vous ai donné des exemples et des preuves de tendresse, d'amour 

divin, qui ont pu parfois toucher vos cœurs et vous faire vous exclamer : "Je t'aime, Seigneur, je t'admire". 

Mais je vous demande : Si vous m'aimez, pourquoi ne pas m'imiter et mettre mes enseignements en 

pratique ? Pourquoi vous êtes-vous éloignés de la vie spirituelle et avez-vous ainsi retardé votre 

développement ? Comment osez-vous blâmer Dieu pour vos propres chutes, pour votre douleur et votre 

imprudence ? 

45 Aujourd'hui, alors que Je vous appelle, vous ne m'écoutez pas tous. Pourtant, Je vous promets que 

tous m'écouteront encore, et qu'aucun de Mes enfants ne sera perdu dans l'éternité de l'Esprit. 

46 Certains me chercheront en retour de mon amour, d'autres, courbés par la douleur, imploreront que 

ma miséricorde détourne leur coupe de souffrance. 

47 Je développe le message que je vous ai donné par Jésus. Mais vous ne voulez pas encore quitter les 

chemins incertains sur lesquels vous vous êtes égarés. 

48 Allez-vous m'accuser de tout ce qui ne vient pas de moi et qui est causé par vous ? - Je vous ai dit 

de semer l'amour, et à la place vous avez semé la haine. Voulez-vous récolter de l'amour ? 

49 Je vous ai appris à vivre une vie simple, pure et généreuse dans la paix, et vous vous obstinez à 

vivre dans une guerre constante de haine, de matérialisme et d'ambition folle. 

50 Vous demandez presque toujours à Dieu sans savoir ce que vous demandez ; mais vous ne donnez 

jamais à Dieu ce qu'il vous demande pour votre propre bien. 

51 Lorsque vous êtes devenus si vains et que vous vous êtes égarés dans les enseignements divins, 

comment pouvez-vous demander à Dieu de vous donner ce que vous ne savez pas demander, ou de 

gouverner l'univers selon vos idées ou votre volonté ? En vérité je vous le dis, l'univers ne durerait pas une 

seconde s'Il vous laissait le gouverner selon vos caprices humains. 

52 Je vous ai donné une autre goutte de sagesse divine. Je vous en dirai plus dans les leçons à venir. 

Mais ne recevez pas Mon enseignement sans y réfléchir à fond. Elle vous aide seulement à ressentir Mon 

rayonnement, qui vous remplira de lumière, afin que vous puissiez mieux comprendre Mes révélations. 

53 Saisissez le sens de l'enseignement et interprétez-le comme votre conscience et votre cœur vous le 

dictent. 

54 La spiritualisation ne se trouve pas dans les textes des religions ou des sciences. Elle repose 

(cachée) dans votre esprit, qui serait engagé de manière significative s'il accomplissait toujours le 

commandement qui vous dit : "Aimez-vous les uns les autres". 

55 Ne formez pas de nouvelles philosophies ou théories dérivées de cet enseignement, n'érigez pas de 

temples matériels, ne faites pas d'allégories ou de symboles. Je vous donnerai toutes les révélations qui 

doivent vous parvenir en ces temps. 

56 En vérité je vous le dis, vous n'êtes pas les seuls à posséder la vérité. Le clergé des différentes 

religions, les scientifiques, les croyants et les non-croyants, tous sont, à l'origine, des créatures spirituelles 

de Dieu que je comblerai de grâces durant leur parcours de vie. 

57 Invitez humblement vos frères à étudier Ma Doctrine d'amour, de miséricorde et d'élévation 

spirituelle. N'oubliez pas qu'aucune de vos œuvres ne sera parfaite si elle n'est pas fondée sur l'amour de 

tout ce que vous voyez, et même de ce que vous ne faites que soupçonner dans les moments de votre 

contemplation. 

58 Il y a de nombreuses vies dans l'invisible, elle les soupçonne, les bénit et les aime. 

59 Ne créez pas d'idolâtrie, de fanatisme ou de classements terrestres. Il n'y a rien de plus grand que la 

lumière qui orne l'esprit qui a atteint la perfection par la vertu. 

60 Celui qui aime plus est plus grand que celui qui dit l'être à cause de sa fonction ou de sa vanité. 

61 Souvenez-vous de Jésus ! 

62 Votre compréhension est plus claire en ces temps, et ma parole aussi devient plus compréhensible. 

63 Mon temple est ton cœur, sa lumière est Mon amour. La plus grande offrande que tu puisses y 

placer est la paix de ton esprit lorsque tu fais le bien dans la vie, en bénissant et en aimant tes frères. 

64 A quoi vous serviraient les chants, les prières et les rites si vous n'abritez en vous que des passions 

viles ? J'ai soif de ton amour, pas d'encens. Moins de larmes et plus de lumière, voilà ce que je souhaite 

pour votre existence. 
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65 Pour tout cela vous devez répondre, et selon vos mauvaises œuvres, vous recevrez les jugements 

les plus emphatiques par vous-mêmes. Car je ne vous juge pas ; c'est faux. C'est votre propre esprit, dans 

son état de clarté, qui est votre terrible accusateur et votre terrible juge. Moi, par contre, je te défends 

contre les accusations féroces, je t'absous et je te rachète, car je suis l'Amour qui purifie et qui pardonne. 

66 Je vous donnerai de nouveaux enseignements pour que vous puissiez saisir cette leçon, qui est une 

autre feuille que je vous donne pour que vous puissiez compiler le "Livre de la Vraie Vie". 

67 Accomplissez Ma Loi, alors par votre exemple d'humilité, de miséricorde et d'amour, ces petites 

multitudes se multiplieront et deviendront aussi nombreuses que les étoiles dans le ciel et que le sable sur 

la mer. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 33  
1 Le Maître ouvre à nouveau le Livre de Son Instruction pour vous expliquer syllabe par syllabe Sa 

Doctrine de l'Amour. Si vous voulez m'écouter en tant que Père, je vous dis : "Regardez, voici la table 

mise pour que vous puissiez vous asseoir et déguster la nourriture que j'ai gardée pour vous avec tant 

d'amour. 

2 Je viens en esprit pour Me faire connaître parmi Mes disciples. Vous appelez ce temps celui de la 

lumière, parce que tout esprit et toute matière ont ressenti Ma présence spirituelle. 

3 Je suis la Lumière et le Chemin, mais vous n'êtes pas tous conscients du but de Ma manifestation 

parmi vous. Au lieu de profiter de Mes enseignements divins et de Mes révélations, vous restez insensibles 

à Mes inspirations, pensant que Je ne suis venu que pour soulager vos besoins matériels et vos soucis, et 

vous vous limitez à demander du pain, du travail, de l'argent ou la santé, sans vous rendre compte que Je 

vous accorde en plus tous les avantages matériels. 
Voir la note 3 de l'annexe 

4 Certains d'entre vous viennent le cœur rempli de gratitude et de joie parce qu'ils ont reçu un 

avantage qu'ils demandaient pour leur vie terrestre, et je les bénis. Mais en vérité, Je vous le dis, plus 

grands sont les dons spirituels présents dans votre être, qui commencent à vous donner leurs premiers 

fruits sous l'impulsion de Mon enseignement, et pour cela vous ne M'avez pas encore remercié. 

5 Ouvre ton cœur afin que tu puisses sentir en lui tout ce que je t'accorde. Vous voyez, c'est pourquoi 

je vous ai souvent dit que, bien que je sois parmi vous, vous ne m'avez pas senti. 

6 Dois-je refaire, comme au Second Temps, les œuvres que vous appelez miracles, pour trouver la 

foi ? Dois-je donner la vue à l'aveugle, la mobilité au paralysé, et la vie à Lazare, pour réveiller votre foi ? 

En vérité, je vous le dis, beaucoup d'"aveugles" ont vu la lumière en ce temps, beaucoup de "paralysés" ont 

remarché, et beaucoup de "morts" se sont levés pour une vie de grâce. 

7 Deux chemins se présentent à nouveau à votre regard, les mêmes que vous connaissez depuis le 

début de votre pèlerinage. L'une est large et fleurie, l'autre étroite et couverte d'épines. Vous voulez 

marcher sur le chemin étroit, qui est celui de la vertu, sans abandonner l'autre, mais ce n'est pas possible. 

8 En vérité Je vous le dis, vous ne connaissez pas Mon chemin et ne vous rendez pas compte que 

malgré ses innombrables épreuves, il y a la paix en lui, contrairement à la voie très large qui apporte des 

plaisirs qui ne laissent que douleur et dégoût dans le cœur. 

9 Je veux que ton esprit vive éternellement dans ma paix. C'est pourquoi je me révèle à lui, pour 

l'enseigner de cette manière. N'oubliez pas qu'en ce moment, devant l'Arche de la Nouvelle Alliance, vous 

avez contracté une nouvelle alliance avec votre Père. 

10 Je veux que vous restiez fermes dans les temps de douleur à venir et que vous vous mettiez à 

donner mes instructions à vos voisins. Alors que vous diffusez Ma parole et votre témoignage parmi 

l'humanité, ne perdez pas courage face aux doutes de vos frères. Avez-vous tous cru lorsque vous m'avez 

écouté pour la première fois ? - Utilisez ce corps ou cette coquille maintenant que vous le possédez pour 

remplir votre mission envers l'humanité. Combien de ceux qui vivent dans l'espace spirituel aimeraient 

posséder une matière corporelle qu'ils considèrent comme un trésor ! 

11 A votre esprit, Je dis : "Laisse ta conscience te guider" ; et à votre matière : "Laisse ton esprit te 

guider, et Ma paix sera avec toi". Si vous agissez ainsi, votre esprit veillera comme les vierges de la 

parabole qui attendaient l'arrivée de l'Époux avec la lampe allumée. Heureux ceux qui vivent "en veillant", 

car ils seront attentifs à me recevoir. Et lorsque la dernière heure viendra pour eux, et qu'ils frapperont à la 

porte de la vallée spirituelle, je leur ouvrirai. 

12 Si vous travaillez avec zèle, demain vous serez avec Moi. Préparez-vous avec ces enseignements 

afin que, comme Mes disciples du Second Temps, vous puissiez vous mettre en route, apportant la lumière 

à vos frères et le réconfort aux affligés. Réveillez-vous de votre indifférence indolente ! Car si vous, qui 

avez la Loi, ne comprenez pas Ma Parole et ne rendez pas témoignage de Moi, les visites viendront ; vous 

serez interrogés, et si vous n'avez pas reçu Ma Doctrine en vous - que répondrez-vous ? Alors vous serez 

condamnés, vous ressentirez la peur et le remords, et vous vous souviendrez de ce que le Maître vous a dit 

avec amour et sans cesse. Mais si vous étudiez et méditez Ma Parole, vous serez préparés lorsque vous 

devrez parler de cette révélation, et ceux qui vous comprendront diront : "Le divin Maître a vraiment été 
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avec nous !" - Si, malgré votre épanouissement, vous êtes mal jugés par vos frères, ne vous inquiétez pas, 

car Je reconnaîtrai votre travail, et après que vous aurez triomphé des grandes épreuves, Je vous donnerai 

la félicité suprême de la paix. 

13 Dans le futur, vous serez nombreux à vous consacrer à la diffusion de cet Enseignement au sein de 

l'humanité, et vous verrez votre travail porter ses fruits et la Semence Divine se multiplier. 

14 J'appelle tous les pèlerins de la terre à entendre ma voix, qui les invite à l'ascension spirituelle et à 

la possession de la vie éternelle. En ce jour où le Verbe divin se fait connaître, utilisez sa parole et laissez-

vous éclairer par elle, car dans la connaissance se trouve la lumière et votre salut. 

15 Si Ma Loi vous enseigne la moralité, la droiture et l'ordre dans toutes les actions de votre vie, 

pourquoi cherchez-vous des voies opposées, créant ainsi de la douleur pour vous-mêmes ? Et lorsque vous 

partez pour l'Au-delà, laissant votre corps sur terre, vous pleurez parce que vous avez trop aimé cette 

coquille. 

Quand tu sens que le corps ne t'appartient plus, et que tu dois continuer la route jusqu'à ce que tu arrives à 

Moi, Je te dis : "Mon fils, qu'as-tu à montrer pour Moi ? Avez-vous vécu sur terre en accomplissant Mes 

commandements ?" Mais toi, honteux et abattu parce que tu n'as pas de don d'amour pour Celui qui t'aime 

tant et qui t'a tant accordé, tu as forgé des chaînes qui pèsent sur ton esprit, et celui-ci apparaît sans 

lumière, pleurant et se lamentant sur lui-même parce qu'il a perdu la grâce. Il n'entend que la voix du Père 

qui l'appelle. Mais comme il n'a pas évolué et qu'il ne se sent pas digne de venir à Lui, il s'arrête et attend. 

Les temps passent, et l'esprit entend de nouveau la voix, et tout à fait rempli de son chagrin, il demande 

qui lui parle, et cette voix lui dit : "Réveille-toi ! Ne sais-tu pas d'où tu viens et où tu vas ?" Puis il lève les 

yeux, voit une lumière immense, par la splendeur de laquelle il se sent pathétique. Il se rend compte 

qu'avant d'être envoyé sur terre, il existait déjà, qu'il était déjà aimé par le Père d'où provenait la voix, et 

qui maintenant, le voyant dans l'état déplorable, en porte la peine. Il perçoit qu'il a été envoyé dans 

diverses demeures pour passer par la voie de la lutte et, par ses mérites, obtenir sa récompense. Et le Fils 

demande : "Si, avant d'être envoyé sur terre, j'étais Ta créature très aimée, pourquoi n'ai-je pas tenu bon 

dans la vertu, et n'ai-je pas dû tomber, souffrir et peiner pour revenir à Toi ?" La Voix lui répondit : " Tous 

les esprits ont été placés sous la Loi de l'Évolution, et de cette façon Mon Esprit-Père les garde pour 

toujours, et Il se réjouit des bonnes œuvres du Fils. Cependant, je t'ai envoyé sur terre pour en faire un lieu 

de lutte pour la perfection spirituelle, et non une vallée de guerre et de douleur. Je vous ai dit que vous 

deviez multiplier, que vous ne deviez pas être stériles. Mais lorsque vous retournez dans la vallée 

spirituelle, vous n'apportez aucune récolte, vous ne faites que pleurer et venez sans la grâce dont je vous ai 

doté. C'est pourquoi, une fois de plus, je vous envoie et je vous dis : purifiez-vous, cherchez ce que vous 

avez perdu et travaillez à votre ascension spirituelle. 

L'esprit revient sur terre, à la recherche d'un corps humain petit et délicat dans lequel se reposer et 

commencer le nouveau voyage de la vie. Il retrouve le corps du petit enfant qui lui a été attribué et l'utilise 

pour compenser ses violations de Ma Loi. Connaissant la Cause, l'esprit vient sur terre, sachant qu'il est le 

souffle du Père, et connaissant la mission qu'il apporte de Lui. 

16 Les premières années, il est innocent et préserve sa pureté, en restant en contact avec la vie 

spirituelle. Ensuite, il commence à connaître le péché, voit de près l'orgueil, l'arrogance et la rébellion des 

hommes à l'égard des lois justes du Père, et la chair, qui est par nature rebelle, commence à être souillée 

par le mal. Tombé dans la tentation, il oublie la mission qu'il a apportée avec lui sur terre, et se met à faire 

des œuvres contraires à la loi. L'esprit et la matière goûtent au fruit défendu, et lorsqu'ils sont tombés dans 

l'abîme, la dernière heure les surprend. 

De nouveau, l'esprit se retrouve dans l'habitat (spirituel), fatigué et courbé par le poids de sa 

culpabilité. Puis il se souvient de la voix qui lui a parlé autrefois et qui l'appelle encore, et après avoir 

versé de nombreuses larmes, se sentant perdu sans savoir qui il est, il se rappelle qu'il a déjà été dans cet 

endroit auparavant. Et le Père, qui l'a créé avec tant d'amour, apparaît sur son chemin et lui dit : "Qui es-tu, 

d'où viens-tu et où vas-tu ?" - Le Fils reconnaît dans cette voix la Parole de Celui qui lui a donné l'être, 

l'intelligence et la capacité, le Père qui toujours lui pardonne, le purifie, le retire des ténèbres et le conduit 

à la lumière. Il tremble, car il sait qu'il se tient devant le Juge, et il dit : "Père, ma désobéissance et ma 

dette envers Toi sont très grandes, et je ne peux pas espérer vivre dans Ton royaume, car je n'ai aucun 

mérite. Aujourd'hui, étant retourné dans la vallée spirituelle, je vois que je n'ai qu'une culpabilité 
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accumulée que je dois expier." Mais le Père aimant lui montre à nouveau le chemin, et il retourne à la chair 

et appartient à nouveau à l'humanité. Mais maintenant, l'esprit déjà expérimenté soumet l'enveloppe 

physique avec plus de force pour prendre le dessus et obéir aux commandements divins. La bataille 

commence. Il combat les péchés qui abaissent l'homme et veut profiter de l'opportunité qui lui a été 

accordée pour sa rédemption. Il se bat du début à la fin, et alors que les cheveux blancs brillent sur ses 

tempes, et que son corps autrefois robuste et fort commence à plier et à perdre de la force sous le poids des 

années, l'esprit se sent fort, plus mature et plus expérimenté. Combien le péché lui paraît grand et 

répugnant ! Il s'en détourne et atteint le but. Il n'attend plus que le moment où le Père l'appellera, car il est 

arrivé à la conclusion que la Loi divine est juste et que la Volonté de Dieu est parfaite, que ce Père vit pour 

donner la vie et le salut à ses enfants. 

Lorsque le dernier jour arriva, il sentit la mort dans sa chair et ne ressentit aucune douleur. Il est décédé 

dans le calme et le respect. Il se voyait dans son esprit et comme s'il avait un miroir devant lui, il se voyait 

beau et rayonnant de lumière. Alors la voix lui parla, disant : "Fils, où vas-tu ?" Et lui, sachant qui il était, 

s'approcha du Père, laissa Sa lumière entrer dans son être et parla ainsi : " O Créateur, O Amour universel, 

je viens à Toi pour me reposer et Te donner l'accomplissement. " - Le compte était réglé, l'esprit était sain, 

pur, sans chaînes de péché, et voyait devant lui la haute récompense qui l'attendait. 

Après cela, il sentit qu'il se fondait dans la lumière de ce Père, que son plaisir augmentait, et il vit un 

lieu de paix, une terre sainte, ressentit une profonde tranquillité, et se reposa dans le sein d'Abraham". - — 

17 Je vous parle des merveilles contenues dans la vie spirituelle et vous offre Mon enseignement. 

Voulez-vous accomplir votre mission sur terre pour venir à Moi, ô peuple d'Israël, ô humanité, Ma fille ? 

Par le mérite, vous entrerez dans le royaume céleste, et par la pratique des vertus, vous obtiendrez la paix 

sur terre. 

18 Vous êtes venu encore et encore dans la chair, et à chaque réincarnation, vous avez augmenté votre 

culpabilité et votre devoir d'expiation. Ne me reprochez pas vos souffrances, car ce n'est pas Moi qui vous 

punis, c'est vous-mêmes qui portez votre jugement. 

19 C'est votre dernière chance de faire amende honorable pour vos transgressions. 

20 Je suis revenu vers vous à cause de la promesse que je vous ai faite. Dès le début des temps, j'ai 

fait alliance avec vous, et je vous conduirai jusqu'à la fin. Car c'est vous qui vous êtes préparés à vous 

asseoir à ma table. Je suis la nourriture et le fruit, le pain et le vin. 

21 Inlassablement, vous venez m'écouter et étancher votre faim et votre soif de justice, comme au 

Second Temps, lorsque ceux qui avaient faim d'amour me suivaient aussi. J'ai livré ma parole dans les 

vallées et sur les montagnes, jusqu'à la mer et dans le désert, les multitudes m'ont suivi. Leur foi ne 

connaissait pas la lassitude, leur certitude était indestructible. Ma miséricorde s'est alors étendue sur ces 

personnes et les a enveloppées de l'essence la plus profonde de ma Parole. Les mères portaient leurs 

enfants dans leurs bras, les hommes quittaient leur travail pour m'écouter, les vieillards, appuyés sur leurs 

bâtons, suivaient la foule. 

22 A l'une de ces occasions, le Maître a accompli le miracle des pains et des poissons pour prouver 

que n'importe quel pain suffit s'il est distribué avec amour et sans considération de personne. Car 

l'unanimité et la fraternité seront aussi des aliments. 

23 Même les disciples avaient douté que de si maigres provisions suffiraient à nourrir une si grande 

multitude. Mais lorsqu'ils virent que le miracle était devenu réalité, ils eurent honte de se dire : "Vraiment, 

c'est le Messie !". 

24 Maintenant, au Troisième Temps, vous m'avez à nouveau. Je vous donne le pain de la vie éternelle, 

dont l'humanité se nourrira. 

25 Je vous donne cette parole au moyen de l'esprit humain. Pour Me faire connaître de cette manière, 

J'ai dû attendre le développement spirituel et intellectuel de l'homme afin de me servir de lui à cette 

époque. Ma volonté s'est accomplie, et ce mystère va se transformer en clarté pour tous ceux qui ne le 

comprennent pas correctement pour le moment. 

26 Ne craignez pas les jugements et les moqueries des sectes et des dénominations. Ce sont eux qui, 

bien qu'ayant en main les livres de prophétie, ne les ont pas interprétés (correctement) et n'ont donc pas su 

m'attendre. Vous, par contre, qui ne connaissiez pas les prophéties qui parlaient de mon retour en tant que 
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Saint-Esprit, vous m'attendiez. Maintenant, le troisième âge est là, mais l'humanité n'a pas compris 

comment interpréter l'Évangile. 

27 Combien de peuples errent comme des moutons sans berger. Pourtant, Je suis avec vous, et pour 

Me faire reconnaître, Je Me suis révélé dans la pauvreté et dans la petitesse, comme au Second Temps. Si 

l'humanité veut m'identifier à travers ceux qui me suivent, elle peut y parvenir : les malades, les affligés, 

les humiliés, les épuisés, ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui sont morts à la foi, ce sont eux qui 

me suivent. 

28 Personne ne s'étonne que je ne sois apparu au sein d'aucune église en ce temps, tout comme je n'ai 

pas émergé d'une religion au Second Temps. 

29 Je ne m'arrêterai pas là où règnent la vanité, le matérialisme et l'idolâtrie. Je Me manifesterai au 

sein de la plus grande simplicité et humilité, là où il n'y a pas de rites qui vous fassent oublier l'essence de 

Ma Loi. C'est pourquoi, ne vous étonnez pas de me voir entouré de nécessiteux, d'incultes et de pécheurs, 

parce que j'ai placé en eux ma miséricorde, en les transformant en êtres utiles, en leur donnant des dons 

pour qu'ils convertissent beaucoup de monde, et à travers eux, c'est-à-dire vous, j'ai donné des preuves 

évidentes de mon pouvoir. Mais si, malgré tout, vous avez encore des doutes, ne vous inquiétez pas, car 

"nul n'est prophète en son pays". Demain, les étrangers viendront, et ils vous croiront, ou bien vous irez en 

terre inconnue, et ils vous recevront ; car tous ne doutent pas de vous. Il y a aussi ceux qui te suivent, et 

qui s'appuient sur ton amour et ta serviabilité, par lesquels ils te servent de stimulant et d'aiguillon dans 

l'ascension ardue du chemin. - Qu'adviendra-t-il de ceux qui vous suivent et qui trouvent en vous une force 

lorsque vous vacillez ? Quand tu te sens découragé, cherche-moi et je te fortifierai. Si vous rencontrez la 

douleur, ne pensez pas que je vous ai châtié. Tirez de cette épreuve le bénéfice qu'elle contient pour votre 

développement. 

30 Je n'aurais qu'à le vouloir, et tu serais pure. - Quel mérite y aurait-il si c'était moi qui vous purifiait 

? Que chacun répare ses transgressions contre ma loi, c'est le mérite. Car vous saurez alors comment éviter 

les chutes et les erreurs à l'avenir, car la douleur vous le rappellera. 

31 S'il existe un remords sincère entre la transgression commise et ses conséquences naturelles, la 

douleur ne vous atteindra pas, car alors vous serez déjà assez fort pour supporter l'épreuve avec abandon. 

Le monde boit une coupe très amère ; pourtant, je ne l'ai jamais puni. Mais après sa douleur, il viendra 

à Moi qui l'appelle. Alors ceux qui ont été ingrats sauront remercier Celui qui n'a déversé que des bienfaits 

dans leur existence. 

32 Jusqu'à présent, ce n'est pas l'amour humain qui a prévalu dans le monde. C'est, comme depuis le 

début de l'humanité, la violence qui règne et qui conquiert. Celui qui a aimé a succombé à la malveillance 

comme une victime. 

33 Le mal a étendu son royaume et est devenu fort sur la terre. Mais en ce temps même, je viens 

opposer mes armes à ces puissances, afin que le règne de l'amour et de la justice soit établi parmi les 

hommes. Avant cela, je vais me battre. Car pour vous donner la paix de mon esprit, il faut que je fasse la 

guerre et que je détruise tout le mal. 

34 Le jour de la justice est déjà avec vous ; les vivants et les morts entendent la voix de la conscience 

en ce temps. 

35 Ce monde n'est pas la maison éternelle de votre esprit. Si c'était le cas, vous ne verriez pas mourir 

votre corps que vous aimez tant, vous ne verriez pas s'éteindre la vie de vos parents, ceux qui vous ont 

donné l'existence. Tout est transitoire, rien n'est permanent dans ce monde. Si tout était bonheur et plaisir 

ici, vous ne vous souviendriez jamais de votre esprit, vous ne penseriez pas aux autres, ni ne vous 

souviendriez de Moi. 

36 Le chemin de douleur que ton âme a parcouru a été très long, et je ne veux pas que tu rencontres 

une douleur encore plus grande que celle que tu as déjà connue. Revenez à Moi en quête de paix, cherchez 

votre perfection, et Je vous transformerai en maîtres qui instruiront et sauveront ceux qui sont perdus dans 

les ténèbres de l'ignorance. 

37 Hommes qui avez pleuré à Mes paroles de pardon - pourquoi la justice n'est-elle pas encore venue 

à vous, alors que votre main droite s'est montrée à Moi souillée par le sang de votre frère ? - Ne crains pas, 

car ton vrai repentir sera comme un manteau pour te protéger, et Mon pardon comme une eau cristalline 

pour te renforcer dans ton expiation. Mais malheur à celui qui a tué et n'a pas payé sa dette ! Malheur à 
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celui qui a trompé, qui a fait honte, ou qui n'a pas fait son devoir envers ses parents ! Car alors, la vie et la 

douleur les jugeront comme un juge sage, et les enseigneront comme un maître. 

38 Aujourd'hui, tu es venu à Moi en surmontant toute opposition et parce que tu as envie d'entendre à 

nouveau Ma Parole. Car vous avez le désir de devenir Mes disciples, et c'est pourquoi vous venez écouter 

et étudier Ma Divine Doctrine. 

39 Vous savez qu'il n'y a rien de mieux pour vous renouveler et trouver la force de surmonter vos 

passions que Ma Parole, qui éclaire votre esprit et éveille en vous le véritable amour de votre pureté 

spirituelle. 

40 C'est le moment où Ma Parole est présentée avec plus de détails, afin que vous ne soyez pas 

ignorants de ce que Je vous révèle. Mais si Je vous parle parfois en images, c'est pour que vous puissiez 

mieux mémoriser Mes enseignements. 

41 Je suis le canot de sauvetage qui est apparu à portée de main du naufragé qui se noyait. Ceux qui 

ont été placés en sécurité sur le rivage où réside la paix, ressentent ensuite en eux-mêmes l'obligation de 

faire de même pour leurs voisins lorsqu'ils sont en danger de périr. 

42 Les navires n'ont pas suffi, et les naufragés sont nombreux à crier au secours. Voyez l'humanité 

périr dans les vices, dans la dépravation et dans le crime ! Regardez les hommes, livrés à une vie de 

matérialisme et d'égoïsme ! Les femmes se sont habituées au péché qui règne partout, elles perdent leur 

vertu et leur délicatesse, le foyer, qui est le temple de l'homme, est profané car la lumière, la chaleur et la 

paix y disparaissent. 

43 Je viens sur cette planète et je cherche sur elle l'âme de l'homme, qui est le temple de Dieu, et 

j'allume en elle la foi, en lui parlant d'un monde nouveau, d'un monde de paix, auquel elle peut accéder par 

le renouvellement moral et la fraternité. 

Certains sentent leur cœur palpiter de puissance et font leur l'idéal divin ; d'autres se plaignent des 

obstacles et des difficultés comme excuses pour ne pas me suivre. Ceux-là manquent de foi et n'ont pas 

compris que celui qui se détourne de son destin doit revenir sans cesse au même point jusqu'à ce qu'il ait 

parcouru tout le chemin. 

44 Je ne vous dis pas de vous détourner de vos devoirs matériels ou des plaisirs sains du cœur et des 

sens. Je vous demande seulement de renoncer à ce qui empoisonne votre âme et rend votre corps malade. 

45 Celui qui vit dans la légalité accomplit ce que sa conscience lui dicte. Celui qui rejette les plaisirs 

permis pour se plonger dans les plaisirs interdits se demande, même dans les moments de plus grand 

plaisir, pourquoi il n'est pas heureux ni en paix. Car de plaisir en plaisir, il s'enfonce de plus en plus jusqu'à 

périr dans l'abîme sans trouver de véritable satisfaction pour son cœur et son esprit. 

46 Certains doivent succomber et vider jusqu'à la dernière goutte la coupe dans laquelle ils ont 

cherché le plaisir sans le trouver, afin qu'ils puissent entendre la voix de Celui qui les invite pour toujours 

au banquet de la vie éternelle. 

47 Je reçois l'offrande de mes disciples. Elie vous a préparés et a intercédé auprès de Moi pour que 

vous soyez dignes d'entendre Ma parole, et que vous sachiez utiliser son sens spirituel. Ma promesse est 

que quiconque Me cherche dans son chagrin d'amour sera réconforté. 

48 C'est le moment de l'Esprit Saint où j'entre en contact avec l'homme. Parmi ceux qui m'ont 

entendu, certains commencent à me reconnaître, et d'autres m'aiment déjà. Lorsque ce temps de Ma 

manifestation sera terminé, l'humanité saura qui est venu. Ils reconnaîtront Élie comme un précurseur plein 

de grâce et de puissance, et aussi le Maître qui est descendu par amour pour la race humaine. 

49 Disciples bien-aimés, prenez-moi pour modèle afin d'arriver bientôt au terme de votre réparation, 

quand Elie, le Pasteur qui vous a guidés à travers les âges, vous présentera à Moi. 

50 Je ne veux pas que les esprits, lorsqu'ils quitteront cette terre, se sentent seuls ou perdus dans 

l'immensité de la vallée spirituelle qui les attend tous. C'est pourquoi Élie vous parle et vous prépare à 

cette transition, et vous présenterez à vos frères cet Esprit qui est Pasteur et Médiateur entre l'homme et 

son Créateur. 

51 Vous vivez une période d'épreuves et de justice, vous récoltez tous maintenant les fruits de votre 

travail. Ce moment devait arriver, c'était écrit. Je vous ai averti de prier et de vous repentir, mais je vous ai 

trouvé endormi, sans aucun souvenir de mes paroles. Mais Je veille sur vous et Je suis venu une fois de 

plus vous apporter Ma Doctrine, qui vous montre de très larges horizons. Si tu es capable de la 
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comprendre, tu seras courageux et volontaire, et lorsque cette lumière aura pénétré ton esprit, va vers les 

autres et aide-les à se libérer de leur léthargie. Ayez pitié de ceux qui pèchent par ignorance, et montrez-

leur le chemin qui mène à leur salut. 

52 Je fais de ceux qui étaient autrefois des "petits enfants" des disciples, et je rapproche encore plus 

les disciples de moi. Je vous ai tous placés sur une même échelle vers le ciel, et j'ai partagé vos 

tribulations. La douleur de l'humanité m'atteint, Elijah se bat pour l'unité spirituelle des hommes. La 

nouvelle tour de Babel a grandi dans l'orgueil et les querelles, mais en face d'elle, je construis la tour 

d'Israël avec des fondations d'humilité et d'amour. La lutte sera grande, mais enfin la vertu vaincra le 

péché et la paix sera restaurée. Alors, ceux qui ont été faibles deviendront forts, les aveugles ouvriront les 

yeux, et le véritable réveil de l'âme aura lieu, afin qu'elle puisse entrer dans une vie de développement. 

53 L'or et le pouvoir que l'homme désire tant ne donneront pas la paix à son esprit, ni le confort à son 

lit de malade ; ils ne feront qu'endurcir son cœur. Combien de fois ai-je placé devant les yeux des riches 

des images de douleur pour éprouver leurs sentiments, et ils ont été indifférents aux orphelins, à la misère 

et à la douleur de leurs semblables, ne comprenant pas que je les ai seulement rendus dépositaires de biens 

matériels pour qu'ils les distribuent avec justice et amour. 

54 Il existe de nombreux êtres qui attendent une main compatissante pour les guérir, une parole de 

réconfort ou un exemple pour les racheter. L'esprit souffre de la faim d'amour, de sincérité et de justice, et 

toi, Israël, tu peux donner, car je t'ai donné une abondance de biens spirituels à distribuer. 

55 Tous les temps ne seront pas des temps de paix pour vous. C'est pourquoi, aujourd'hui, alors que 

vous avez encore une liberté d'action, travaillez diligemment et préparez vos frères des autres nations par 

la prière. Vous savez déjà que l'Esprit ne connaît pas de distances, et donc, le jour où Ma Doctrine sera 

délivrée par Mes messagers, ils ne trébucheront pas, mais trouveront des amis, des frères qui comprennent 

leur mission et leur apportent soutien et chaleur. 

56 A celui à qui ce message est confié, et qui vit en communion avec Moi, Je lui insufflerai des 

œuvres parfaites, et Je révélerai Mon Esprit dans ses paroles. 

57 Beaucoup d'entre vous ont ressenti le mépris des hommes pour avoir suivi le Maître. D'autres ont 

été rejetés dans la maison de leurs parents, et d'autres encore ont été rejetés par leur conjoint. Mais 

souviens-toi que je vois tout cela, et que je te rendrai ton sacrifice en abondance. 

58 Ne voyez pas d'ennemis, mais des frères dans tous ceux qui vous entourent. N'exigez de punition 

pour personne, soyez indulgent afin de donner l'exemple du pardon et afin qu'il n'y ait aucun remords dans 

votre esprit. Fermez vos lèvres et laissez-Moi juger votre cause. 

59 Guéris les malades, rétablis la raison dans la confusion. Expulse les âmes qui obscurcissent l'esprit, 

et veille à ce que les deux* retrouvent la lumière qu'ils ont perdue. 
Voir la note 4 de l'annexe 

60 Priez pour les nations, car je veille sur vous. Apporte ma Parole à tous les cœurs. Ensuite, 

remerciez-Moi pour les bienfaits que vous avez reçus, car vous aurez su qu'aucune feuille de l'arbre ne 

bouge sans Ma volonté. 

61 En vérité, je vous le dis : Ceux qui se sont le plus éloignés de Moi se rendent compte que c'est le 

temps du jugement, car ils ont des pressentiments et des inquiétudes. 

62 Ma voix appelle et réveille les esprits comme une trompette. Mais si l'humanité avait pris soin 

d'étudier et de sonder les prophéties de la Première et de la Seconde Ère, rien de ce qui se passe 

maintenant ne les surprendrait ou ne les confondrait, car tout était déjà prédit. 

63 Ma parole d'hier s'accomplit aujourd'hui ; car plus tôt l'étoile du roi cesserait de briller, plus tôt elle 

ne s'accomplirait pas. 

64 Supportez l'amertume que vous cause la guerre des nations, n'exigez pas d'elles la justice (divine), 

car leur coupe de souffrance est suffisamment amère. Soyez miséricordieux dans vos jugements, vos 

pensées et vos prières. 

65 Ceux qui jouissent encore d'une certaine paix ont le devoir de prier pour venir en aide à ceux qui 

subissent les épreuves et les difficultés de la guerre. 
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66 Si, au lieu de la compassion, vous éprouvez de la colère ou du mépris envers ceux qui causent tant 

de souffrances à l'humanité - en vérité, je vous le dis, vous vous privez de toute élévation spirituelle et de 

toute compréhension. 

67 Faites résonner Ma voix dans vos cœurs, mettez Ma parole en action : ce sera la voie par laquelle 

Ma Doctrine gagnera en puissance sur la terre. C'est la lumière qui confrontera les idées qui ont émergé 

d'une humanité malade et en décomposition. 

68 Toute la justice, toute la grandeur et toute la lumière que les hommes peuvent désirer pour le 

développement de leur esprit, ils pourront les trouver dans Ma Doctrine. Mais pour que l'homme s'arrête à 

étudier Mon enseignement, et pour qu'il s'intéresse à son contenu, il doit d'abord en percevoir les prémices 

dans le renouveau et dans les vertus de Mes disciples. 

69 Je promets de vous révéler de grands secrets si vous vivez en paix. Car alors Ma lumière pourra 

briller dans votre être. 

70 Vous voulez tous être parmi ceux qui témoignent de Ma vérité et sont comme un phare pour le 

marin ou une étoile pour le pèlerin sur le chemin de l'humanité. 

71 Aujourd'hui, vous m'avez parmi vous par le biais de cette proclamation. Profitez de Ma demeure et 

devenez des disciples dès l'enfance, afin que, lorsque Je cesserai de parler, vous puissiez prêcher avec Ma 

parole d'une manière digne. 

72 Apprenez, veillez et priez, semez l'amour et la miséricorde parmi vos frères, afin que je puisse dire 

aux hommes par vos œuvres : Aimez-vous les uns les autres ! 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 34  
1 Peuple bien-aimé, n'attendez pas des temps meilleurs pour révéler ce message à l'humanité, car il 

n'y aura pas d'autre moment plus approprié que celui-ci. 

2 Ouvrez les yeux sur la réalité et ne rêvez plus aux vanités du monde. Comprenez que votre mission 

est de faire connaître Ma Doctrine de toutes les manières possibles sur la terre. 

3 Je découvre ici, parmi ces multitudes, les futurs messagers, les nouveaux apôtres, les ouvriers qui 

doivent être infatigables dans l'accomplissement de leur tâche. 

4 Certains iront à l'Est, d'autres J'enverrai à l'Ouest, et la diversité des langues ne sera pas un obstacle 

à la diffusion de Ma Parole. 

5 L'épée de lumière, d'amour et de justice présente dans Ma Doctrine ouvrira des chemins, détruira 

les murs d'ignorance et effacera les frontières. Tout sera préparé pour l'unification des peuples. 

6 Au début de la lutte, certains accepteront volontiers la doctrine trinitaire-marienne de l'Esprit. 

D'autres, en revanche, la rejetteront et vous persécuteront, y voyant une menace pour leur pouvoir terrestre 

et leurs interprétations erronées. Mais je vous le dis en vérité, c'est comme si, avec la paume de leur main, 

ils empêchaient le soleil de donner sa lumière. 

7 Je dois vous avertir que celui qui rejettera cette parole m'aura rejeté, et que celui qui l'acceptera 

m'aura accepté. Car c'est dans sa signification spirituelle que Je me suis révélé aux hommes en ce temps ; 

en elle, Mon esprit est présent. C'est pourquoi je vous dis : Celui qui reçoit ma parole, reconnaîtra ma voix, 

m'ouvrira les portes de son cœur et m'aura en lui. 

8 Ma justice vous a offert une merveilleuse opportunité de vous amender et de payer votre dette. Ne 

lâchez pas un seul jour de votre vie que je vous ai confiée. 

9 Tu es le fils prodigue qui est revenu repentant à la maison du Père, et je t'ai reçu avec amour pour 

te faire reconquérir ton héritage. 

10 Je sais lesquels de ceux qui viennent pleurer en Ma Présence sont les vrais repentis, qui pleurent 

leur culpabilité avec des larmes de remords sincères et Me demandent une occasion de se racheter. Ils 

pleurent parce qu'ils ont blessé leur Père, ils ne pleurent pas à cause d'eux-mêmes. En revanche, il y en a 

d'autres qui semblent regretter de m'avoir fait du mal, et ils pleurent, promettant et même jurant de ne plus 

pécher. Mais en même temps qu'ils font des vœux, ils Me demandent de nouveaux biens terrestres. Ce sont 

ceux qui vont bientôt repartir de la maison du Père. 

11 S'ils parviennent à obtenir de Moi ce qu'ils ont cherché, ils le gaspilleront. S'ils ne l'ont pas 

obtenue, ils blasphèmeront contre Moi. Ils croient que dans la petitesse de ce chemin il n'y a que des 

épines, et ne savent pas que celui qu'ils ont choisi est le plus incertain, le plus cahoteux et le plus 

dangereux. Ils pensent qu'en se donnant entièrement aux plaisirs du monde, ils pourront augmenter leurs 

richesses et ainsi réduire leurs difficultés, sans se rendre compte qu'en refusant le doux fardeau d'une croix 

spirituelle, ils ont chargé sur leurs épaules un énorme fardeau matériel, sous le poids duquel ils finiront par 

déprimer. 

12 Combien peu nombreux sont ceux qui cherchent à vivre dans le paradis de la paix, de la lumière et 

de l'harmonie, en accomplissant avec amour les lois divines. 

13 Le chemin parcouru par les hommes est très long, et ils préfèrent encore manger les fruits défendus 

qui ne font qu'accumuler souffrances et déceptions dans leur vie. Les fruits interdits sont ceux qui, bien 

que bons parce que Dieu les a créés, peuvent devenir nuisibles à l'homme s'il ne s'est pas préparé 

correctement ou s'il les utilise en excès. 

14 L'homme et la femme prennent le fruit de la vie sans préparation et ne se rendent pas compte de 

leur responsabilité envers le créateur lorsqu'ils provoquent l'apparition de nouveaux êtres humains sur la 

terre. 

15 Le savant coupe d'une main respectueuse un fruit de l'arbre de la science, sans écouter d'abord la 

voix de sa conscience, dans laquelle Ma Loi lui parle, pour lui dire que tous les fruits de l'arbre de la 

sagesse sont bons, et donc que celui qui les cueille doit le faire uniquement pour le bien de son prochain. 

16 Ces deux exemples que je vous ai donnés vous montrent pourquoi l'humanité ne connaît ni l'amour 

ni la paix de ce Paradis intérieur que l'homme, en vertu de son obéissance à la Loi, devrait avoir dans son 

cœur pour toujours. 
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17 Pour vous aider à trouver la même chose, j'enseigne aux pécheurs, aux désobéissants, aux ingrats 

et aux arrogants, pour vous faire comprendre que vous êtes dotés d'un esprit, que vous avez une 

conscience, que vous pouvez pleinement juger et évaluer ce qui est bon et ce qui est mauvais, et pour vous 

montrer le chemin qui vous mènera au Paradis de la paix, de la sagesse, de l'amour infini, de l'immortalité, 

de la gloire et de l'éternité. 

18 Je m'adresse à vous qui avez péché, car les justes vivent déjà dans le paradis spirituel ; et le reste 

des êtres, qui n'ont pas d'esprit et par conséquent pas de conscience, jouissent de leur paradis, qui est la 

nature, où ils vivent en parfaite obéissance et en parfaite harmonie avec toute la création. 

19 Aujourd'hui, Je vous éclaire sur le chemin sur lequel vous devez évoluer et au bout duquel vous 

Me rencontrerez. Je ne vous oblige pas, mais j'attire votre attention sur le fait que si vous n'écoutez pas cet 

appel, vous en viendrez bientôt de vous-même à chercher la voie du salut. Mais alors vous fuirez les 

horreurs de votre inhumanité, de votre présomption et de votre arrogance. 

20 Je ne viens pas vers vous avec sévérité. C'est vous-mêmes qui donnez à vos transgressions la 

punition qu'elles méritent. 

21 Mon peuple, dans ton cœur, je laisse l'essence de ma Parole, afin que tu t'en nourrisses 

spirituellement. Car ton cœur est comme une fleur, et son parfum est l'essence de l'amour que j'y ai placé. 

Ne laissez pas cette fleur se faner, car elle perdrait bientôt son parfum. Les fleurs de vos jardins sont 

sensibles, mais votre cœur, et plus encore son essence divine, est encore plus sensible. 

22 Après 1950, vous ne recevrez plus Ma Parole à travers ces organes de communication*, que vous 

avez appelés porteurs de voix ou interprètes. Certains passeront de cette terre à la 

Les autres resteront pour recevoir les premières inspirations, les signes qui précèdent l'union de l'esprit 

avec l'esprit. 
Voir la note 9 de l'annexe 

23 Lorsque cette connexion commencera à se développer parmi vous, vous commencerez à sonder et 

à comprendre en vérité l'enseignement que vous recevez actuellement, et en même temps vous saurez 

comment séparer le sens spirituel de Ma Parole de toutes les imperfections que le porteur de voix peut 

avoir ajoutées à Ma Parole. 

24 Maintenant je vous demande : acceptez-vous d'être les pauvres de la terre, mais riches en esprit ? 

Ou préférez-vous les plaisirs du monde à la connaissance de la vie éternelle ? - Je te bénis, car dans ton 

cœur tu Me dis : "Seigneur, rien n'est comparable à la gloire d'entendre Ta Parole". 

25 En ce temps, je vous donne un nouveau message : le troisième testament. Beaucoup ont été 

témoins de cette manifestation. Mais en vérité Je vous le dis, ce n'est pas vous qui comprendrez toute la 

signification de ce que Je vous ai révélé, ni qui apprécierez l'importance que revêt ce message. 

26 Souvent, Je vous ai donné un enseignement, et vous l'avez interprété de manière erronée parce que 

vous êtes matérialisés, et alors que Je vous parlais de connaissances spirituelles, vous lui avez donné un 

sens matériel. D'autres générations, plus évoluées spirituellement, viendront, et lorsqu'elles étudieront les 

enseignements qui contiennent ces révélations, elles trembleront d'émotion spirituelle. A d'autres 

moments, ils se délecteront de la douce paix de Ma Parole, et à d'autres occasions, ils seront étonnés de ce 

qu'ils trouveront dans Mes enseignements d'amour. Ils diront alors : Comment est-il possible que les 

témoins de cette Parole qui étaient présents à ce moment-là n'aient pas été conscients de sa signification, 

de sa grandeur et de sa lumière ? - Ce ne sera pas la première fois que cela se produit : Même au Second 

Temps, lorsque Je parlais au cœur des hommes, ils ne Me comprenaient pas, parce qu'ils ne vivaient et ne 

pensaient que pour le monde et la matière. 

27 Lorsque le corps qui M'a servi d'enveloppe au Second Temps est entré en agonie et que J'ai 

prononcé les dernières paroles de la croix, parmi Mes dernières phrases, il y en a une qui n'a été comprise 

ni en ce moment ni longtemps après : 

"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?" 

28 À cause de ces paroles, beaucoup ont douté ; d'autres ont été troublés, pensant qu'il s'agissait de 

pusillanimité, d'un flottement, d'un moment de faiblesse. Mais ils n'ont pas considéré que ce n'était pas la 

dernière phrase, mais qu'après elle j'en ai prononcé d'autres qui ont révélé toute la force et la clarté : "Père, 

entre Tes mains je remets Mon Esprit" ; et : "Tout est accompli". 
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29 Maintenant que je suis revenu pour apporter la lumière à vos confusions et éclairer ce que vous 

avez appelé des mystères, je vous le dis : Quand j'ai été suspendu à la croix, l'agonie a été longue, 

sanglante, et le corps de Jésus, infiniment plus sensible que celui de tous les autres hommes, a enduré une 

longue agonie, et la mort n'est pas venue. Jésus avait rempli sa mission dans le monde, il avait déjà 

prononcé le dernier mot et donné le dernier enseignement. Alors ce corps martyrisé, cette chair déchirée, 

ressentant la séparation d'avec l'Esprit, demanda au Seigneur dans l'angoisse : "Père, Père, pourquoi m'as-

tu abandonné ?" - C'était la douce et douloureuse lamentation de l'agneau blessé pour son berger. C'était la 

preuve que le Christ, la Parole, s'est véritablement fait homme en Jésus, et que sa souffrance était réelle. 

30 Pouvez-vous attribuer ces paroles au Christ, qui est éternellement uni au Père ? - Vous savez 

maintenant qu'il s'agissait des lamentations du corps de Jésus, ravagé par l'aveuglement des hommes. Mais 

tandis que la caresse du Seigneur descendait sur cette chair martyrisée, Jésus continuait à parler, et ses 

paroles étaient : " Père, entre tes mains je remets mon Esprit. " - "Tout est accompli". 

31 Quand me parleras-tu ainsi, humanité ? Quand prononcerez-vous cette douce complainte qui n'est 

ni un reproche, ni un doute, ni un manque de foi, mais une preuve d'amour pour le Père avec laquelle vous 

lui faites savoir que vous voulez le sentir proche à la dernière heure ? - Réfléchissez à chacune de Mes 

phrases, car Je suis la Vérité qui vous a été promise. 

32 Maintenant que je vous enseigne, je me suis servi des incultes et des ignorants, car les savants et 

les érudits m'ont renié. J'ai aussi recherché les pécheurs pour les convertir et les envoyer témoigner de ma 

vérité. Ces Mes enfants, à travers lesquels Je Me fais connaître, doivent se montrer dignes de cette grâce 

en s'éveillant à la lumière de la Doctrine qu'ils prêcheront, afin qu'ils puissent atteindre la pleine 

connaissance de leur mission et comprendre que ce n'est qu'en donnant l'exemple et en montrant de bonnes 

œuvres qu'ils seront crus par leurs semblables. 

33 Ce temps d'instruction sera favorable à l'équipement des multitudes. 

34 Ma Doctrine est l'eau pure et cristalline du fleuve de la vie avec laquelle vous vous purifierez et 

obtiendrez la transformation qui vous rendra dignes de vous appeler disciples de l'Esprit Saint. Préparez 

votre cœur dans Ma Parole et en vérité Je vous le dis, une bonne graine en sortira. Formez votre esprit et 

votre mental en m'écoutant, puis vos œuvres, vos paroles et vos pensées rayonneront ma vérité. 

35 En vérité, vous ne serez pas les seuls à témoigner de Moi, car toute la création est la preuve vivante 

de Ma vérité. Mais dans ce travail, vous avez une tâche à accomplir et une dette à payer envers vous-

mêmes. Car en vérité Je vous le dis, vous ne devez rien à Moi, mais à vous-mêmes. 

36 Si vous ne voulez pas témoigner de votre Seigneur, je le ferai ; mais vous pleurerez amèrement 

parce que vous n'étiez pas avec le Maître à l'heure du combat. 

37 Voulez-vous savoir comment faire accepter votre témoignage comme vrai ? - Soyez sincères avec 

vous-mêmes, ne dites jamais que vous possédez ce que vous n'avez pas, et n'essayez pas de révéler ce que 

vous n'avez pas reçu. N'enseignez que ce que vous savez, ne témoignez que de ce dont vous avez été 

témoin. Mais si on vous demande quelque chose à laquelle vous ne pouvez pas répondre, gardez le silence, 

mais ne mentez jamais. Je vous répète que votre oui doit toujours être oui et votre non toujours non, alors 

vous serez fidèle à la vérité. 

Vous ne devez pas non plus jurer, car celui qui dit la vérité n'a pas besoin de serments pour obtenir la 

foi, puisqu'il apporte la lumière par ses œuvres. Qu'il jure qui a été faux et qui, au moment où il a besoin de 

crédibilité, doit invoquer le nom de Dieu pour donner de la force à ses paroles. Vous ne jurerez ni par 

Dieu, ni par Marie, ni par vos parents, ni par vos vies. Je vous répète que ce sont vos œuvres qui doivent 

témoigner de vos paroles, et alors les deux témoigneront de Moi. 

38 Si vous dites la vérité et que l'on vous croit, bénis soient ceux qui vous croient. Si vous êtes rejeté, 

blessé ou ridiculisé pour avoir dit la vérité, laissez-Moi faire, car la question de la vérité est la Mienne ; Je 

vous défendrai alors. Ne cherchez pas non plus à couvrir la vérité par le voile du mensonge, car votre 

jugement sera alors grand. Ne savez-vous rien de ce grand temple de Jérusalem, dans lequel les hommes 

sont entrés pendant de nombreux siècles, en quête de puissance et de sagesse ? Car elle a été grande alors 

que son sein était comme un havre de paix pour les esprits. Mais quand l'hypocrisie, le mensonge et la 

cupidité sont entrés, son rideau s'est déchiré, et plus tard, il n'en restait plus une pierre sur l'autre. 

39 Je vous dis encore une fois de commencer à être honnêtes envers vous-mêmes, de ne pas essayer 

de vous tromper, c'est-à-dire de commencer à aimer la vérité. Le temps approche où les grandes têtes du 
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monde tomberont, où les nations ressentiront Ma Divine justice. Combien de gémissements il y aura alors 

parmi les hommes ! Un monde de faussetés, d'erreurs et d'injustices disparaîtra, afin qu'à sa place 

s'établisse le Royaume de Dieu, qui est justice et lumière. Pour de nombreuses œuvres des hommes, ce 

sera la fin, mais pour le temps de la spiritualisation, ce sera le début. 

40 Le monde qui disparaîtra sera le monde de méchanceté que vous avez créé, dans lequel les forts 

oppriment les faibles, d'où même l'innocence des enfants a disparu, dans lequel les parents ne comprennent 

pas les enfants et les enfants ne comprennent pas les parents. Ce monde dans lequel les principes et les 

institutions les plus sacrés ont été profanés par les hommes, et dans lequel les gens s'entretuent au lieu de 

s'aimer comme des frères. 

41 Pour que cette nouvelle Babel disparaisse, sa méchanceté doit être déracinée comme les mauvaises 

herbes. La douleur sera grande, mais dans cette coupe de souffrance, les impurs seront purifiés et les 

aveugles ouvriront les yeux, la mort arrêtera le cours terrestre de beaucoup de gens, non pas pour les 

détruire, mais pour les amener à la vie. 

42 Il ne restera rien des mauvaises œuvres de l'humanité. Pourtant, sur les ruines de votre passé, 

J'élèverai un nouveau monde comme un grand royaume, dans lequel l'humanité sera comme une famille 

élargie, vivant en paix, aimant, ressentant et pensant dans Ma Loi d'Amour. 

43 Les nouvelles générations peupleront la terre et récolteront, tant spirituellement que 

matériellement, les fruits de l'expérience et du développement laissés par leurs prédécesseurs ; car de tout 

le passé, elles sélectionneront les bons fruits. 

44 Sur les cultes imparfaits de Ma Divinité s'élèvera un culte véritablement spirituel, tout comme sur 

la science matérialiste des hommes d'aujourd'hui s'élèvera une nouvelle science au service de la fraternité, 

du bien-être et de la paix. 

45 La séparation des hommes disparaîtra, et de même qu'ils se sont éloignés les uns des autres dans 

leur discorde, créant des dialectes et des langues pour chaque peuple, de même lorsque l'harmonie 

commencera à rayonner sur la terre, tous ressentiront le besoin de communiquer avec une seule langue. En 

vérité Je vous le dis, l'amour fraternel des uns pour les autres leur facilitera ce travail, car il sera basé sur 

Mon Commandement, qui vous dit : Aimez-vous les uns les autres. 

46 Comment pourrait-il être juste que la race humaine ne se comprenne pas, alors que même les 

animaux de la même espèce se comprennent, même si certains sont d'une région et d'autres d'une autre ? 

47 Unissez-vous dans l'amour sous l'inspiration de votre Père, et Celui qui est l'Alpha et l'Oméga de 

toute la création vous donnera le langage universel. 

48 Rafraîchissez-vous, rafraîchissez-vous dans Ma Parole, elle est au-dessus de la division de vos 

langues, au-delà de votre commencement et de votre fin. Mais si vous vous êtes étonnés de la manière si 

détaillée et inépuisable dont Je vous ai parlé par les lèvres de Mes porteurs de voix, sachez que ce n'est 

qu'une étincelle de Ma Lumière Divine que J'ai envoyée sur ces organes de compréhension. 

49 Tu Me demandes : "Seigneur, si Tu nous as choisis pour être témoins de cette manifestation, 

pourquoi ne nous as-tu pas exclus des souffrances et des malheurs de la terre ?". - Je vous réponds qu'il est 

nécessaire que vous vidiez, même si ce n'est qu'un peu, la coupe de la souffrance que boivent vos frères, 

afin que vous compreniez leurs souffrances. 

50 Si Je vous ai dit qu'en ce temps, tout ce que l'orgueil et la méchanceté des hommes ont créé sera 

détruit, ne pensez-vous pas qu'il y a aussi en vous quelque chose à détruire, à émonder, à expier ? 

51 Vous êtes doué, mais en même temps très éprouvé par les épreuves. Mais si la douleur vous tient 

en éveil, rappelez-vous qu'elle n'est qu'une goutte de la potion amère que boivent les autres. Lorsque votre 

cœur compatit à la douleur, il se sent poussé à prier, et en cela il reconnaît intuitivement l'une des tâches 

que ce peuple a apportées sur Terre. 

52 Priez, Mes enfants, avec des pensées de lumière, de paix et de fraternité, car ces prières ne se 

perdront pas dans l'espace, mais leur force les fera vibrer dans le spirituel et les dirigera vers le cœur de 

ceux pour qui vous avez prié. Ma parole ne doit pas devenir banale pour vous, venez avec la même 

humilité et la même ferveur qu'aux premiers jours, afin que votre prière soit ressentie par vos frères. Car 

un jour viendra où vous sentirez tout votre être ébranlé, et ce jour sera celui où je vous parlerai pour la 

dernière fois sous cette forme. 
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53 Pour quoi pensez-vous que je vous ai appelés en ce temps, vous, les multitudes ? Était-ce 

seulement pour guérir vos maladies, ou pour vous faire retrouver la paix que vous aviez perdue ? - non, 

peuple ; si je vous ai élevés à la vraie vie, si j'ai allumé la foi dans vos cœurs, si j'ai redonné le sourire à 

vos visages et la force à vos corps, c'est parce que j'ai voulu vous équiper ainsi pour que vous puissiez 

vous élever au combat Mais Je vois que beaucoup ne pensent qu'à eux et n'assistent à Mes leçons que pour 

rechercher la paix de l'esprit, sans vouloir connaître le moindre de la tâche qui les attend. D'autres partent 

dès qu'ils ont reçu ce qu'ils souhaitaient, sans s'intéresser à l'étude et à la compréhension du sens de Ma 

Doctrine. 

54 Vous avez tous été appelés à participer à ce travail, et c'est pourquoi J'ai déversé Ma Parole sur ce 

peuple afin qu'il la garde dans son cœur, même si ce n'est qu'une seule de Mes phrases. 

55 Mon enseignement vous le dit : Si vous ne faites pas connaître Ma parole parmi les hommes, les 

pierres parleront pour témoigner de Ma vérité et de l'époque dans laquelle vous vivez. Mais n'attendez pas 

que les pierres parlent, car elles le feront en faisant trembler la terre, en faisant bouillonner les mers, ou en 

jaillissant en torrents des cratères des volcans. 

56 Il vaudra mieux vous préparer à temps, afin que, lorsque ce monde sera dévasté par les pestes, les 

maladies inconnues et les tribulations de toutes sortes, vous - dispersés sur tous les chemins de la terre - 

puissiez apporter aux cœurs Ma parole bienveillante et fortifiante, afin de venir comme une brise légère 

sur ceux qui ont été frappés par les ouragans. 

57 Mettez de côté votre paresse et profitez du temps précieux dont vous bénéficiez aujourd'hui, car 

vous ne savez pas si dans les temps à venir vous aurez le repos nécessaire pour étudier et vous plonger 

dans Ma Parole. 

58 Priez comme de bons disciples et remplissez vos cœurs de nobles objectifs. N'oubliez pas que je ne 

fais aucune distinction de race, de classe ou de religion parmi vous, afin que, où que vous alliez, vous vous 

sentiez dans votre patrie et considériez chaque personne que vous rencontrez, quelle que soit sa race, pour 

ce qu'elle est vraiment : votre frère. 

59 Je vous ai apporté cette parole et vous l'ai fait entendre dans votre langue, mais je vous donne 

l'ordre de la traduire ensuite dans d'autres langues afin qu'elle soit connue de tous. 

60 C'est ainsi que vous commencerez à construire la véritable tour d'Israël, celle qui unit 

spirituellement toutes les nations en une seule, qui unit tous les hommes dans cette loi divine, immuable et 

éternelle que vous avez expérimentée dans le monde de la bouche de Jésus lorsqu'il vous a dit : "Aimez-

vous les uns les autres !". 

61 Examinez Ma Parole jusqu'à ce que vous soyez certain de sa pureté et de sa vérité. Ce n'est qu'à 

cette condition que vous serez en mesure de suivre votre chemin avec courage et de vous opposer 

fermement à l'intrusion d'idées matérialistes qui menacent l'esprit. Car le matérialisme est la mort, les 

ténèbres, le joug et le poison pour l'esprit. N'échangez jamais la lumière ou la liberté de votre esprit contre 

du pain terrestre ou des biens matériels dérisoires ! 

62 En vérité, je vous le dis : Celui qui se confie en ma Loi et persévère dans la foi jusqu'à la fin, ne 

manquera jamais de la subsistance matérielle de la vie, et dans les moments de son union avec mon Esprit, 

par ma miséricorde infinie, il recevra toujours le pain de la vie éternelle. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 35  
1 Heureux ceux qui me demandent avec humilité et foi le progrès de leur esprit, car ils recevront ce 

qu'ils demandent à leur Père. 

2 Heureux ceux qui savent attendre, car mon aide miséricordieuse atteindra leurs mains au moment 

opportun. 

3 Apprenez à demander et aussi à attendre, sachant que rien n'échappe à Ma volonté d'amour. Ayez 

confiance que Ma Volonté se manifeste dans chacun de vos besoins et dans chacune de vos épreuves. 

4 L'enfant a le droit de demander à son père ce qui est conforme à Sa loi de justice et d'amour, et le 

père, de son côté, a le devoir de subvenir aux besoins de l'enfant. 

5 Je vous dis que ceux qui obéissent à Ma volonté ici sur terre bénéficieront de Mon amour lorsqu'ils 

seront en esprit. 

6 Lorsque le fardeau de ta croix te pèse, appelle ton aide, et instantanément, je viendrai à ton 

secours. 

7 Dans les moments d'épreuve, faites une prière courte mais forte et sincère et vous vous sentirez 

réconfortés ; et lorsque vous parviendrez à être en phase avec votre Seigneur, Je pourrai vous dire que Ma 

Volonté est la vôtre et que votre Volonté est la Mienne. 

8 Ne priez pas seulement lorsque vous traversez une épreuve douloureuse, priez aussi lorsque vous 

êtes en paix, car alors votre cœur et vos pensées pourront s'occuper des autres. Ne priez pas non plus 

uniquement pour ceux qui vous ont fait du bien, ou pour ceux qui ne vous ont pas fait de mal, car bien que 

cela soit méritoire, ce n'est pas aussi grand que lorsque vous intercédez pour ceux qui vous ont fait du mal 

d'une manière ou d'une autre. 

9 Rappelez-vous que Moi, votre Maître, j'ai été l'aide et le rédempteur de ceux-là mêmes qui ont crié 

devant Pilate : "Crucifie-le ! Crucifiez-le !" - Vous aussi, vous pouvez aider vos frères à porter leur croix 

dans l'abandon : par des prières, des pensées, des paroles, et aussi de manière matérielle. Ainsi, vous 

pourrez rendre plus supportable l'expiation de celui qui est accablé par le poids de sa douleur ou de sa 

lutte. 

10 C'est un moment propice pour être miséricordieux. Par conséquent, priez, demandez et travaillez, 

les champs sont fertiles et vous attendent. 

11 Priez pour la paix pour les nations, attirez-la par vos prières. Envoyez un baume de guérison à 

travers vos pensées et transmettez la lumière à l'esprit de vos frères. En vérité, je vous le dis, vos demandes 

ne seront jamais inaudibles et ignorées de votre Père. 

12 Soyez prêts, car beaucoup nieront que Je me suis fait connaître par l'esprit de l'homme. Mais vous 

leur direz que ce n'est pas la première fois que cela se produit : que Dieu a parlé à travers l'homme au 

cours des trois âges, que depuis le début des temps, toutes les prophéties, inspirations et révélations 

données à l'humanité ont été des voix divines reçues par la médiation humaine qui ont guidé les hommes 

de tous les temps. 

13 Ceux qui nient, contredisent ou s'indignent de votre témoignage agissent ainsi parce qu'ils ne 

savent pas ce qu'est une manifestation spirituelle, même s'ils se disent savants sur terre. 

14 C'est Ma volonté que l'humanité, à travers ce peuple qui a été témoin de Ma manifestation sous 

cette forme, apprenne que l'homme a été destiné dès son origine à être en communion avec son Père 

céleste, à Le servir en tant que porteur de voix sur cette planète, et que, bien que dans les temps passés les 

cas d'hommes par les lèvres desquels le Seigneur a parlé étaient isolés, vous vivez maintenant une époque 

où les hommes atteindront une plus grande perfection et une plus grande clarté dans la communion d'esprit 

à esprit avec le Père de génération en génération. 

15 Tu annonceras qu'en ce temps-là, les hommes consulteront leur Seigneur en toutes choses, pour 

accomplir leurs œuvres dans le monde dans le cadre des commandements de la Loi divine. Le père de 

famille parlera à ses enfants avec les mots que le Seigneur mettra sur ses lèvres. Les maîtres enseigneront 

sous une inspiration supérieure, les gouvernants sauront transmettre à leurs peuples la volonté de Dieu, les 

juges se soumettront à la voix de leur conscience, qui est la lumière de Celui qui sait tout et qui, par 

conséquent, est le seul capable de juger avec perfection. Les médecins feront principalement confiance à la 

puissance divine, et leur parole et leur pouvoir de guérison viendront du Seigneur. Les scientifiques 
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comprendront la tâche si difficile qu'ils ont apportée avec eux sur terre, et grâce à leur équipement 

spirituel, ils recevront des incitations divines. Enfin, tous ceux qui ont apporté au monde la mission de 

guider les âmes sur le chemin de l'évolution, sauront se lever pour recevoir Mes révélations et les apporter 

au cœur des hommes avec la lumière et la pureté avec lesquelles ils les ont reçues. 

16 Je vous parle d'un âge qui doit venir, et que vous devez annoncer et prophétiser avec la certitude 

qu'il s'accomplira. Mais si tes frères se moquent de ta prophétie, ne désespère pas, car même l'apôtre Jean, 

lorsqu'il a fait connaître ce qu'il avait reçu dans son union avec le Père, a été raillé et même considéré 

comme fou. Pourtant, l'heure est venue de l'accomplissement de tout ce qui semblait impossible aux uns, 

étrange et incompréhensible aux autres. 

17 Le temps dans lequel vous vivez aujourd'hui est le temps même dans lequel s'accomplit tout ce que 

J'ai dit par la bouche de ce voyant, prophète et porteur de la voix du Maître. 

18 À cause de sa vision spirituelle, cet apôtre de l'amour et de la vérité a été persécuté, martyrisé et 

banni. Pourtant, il n'a pas manqué ma protection contre ses persécuteurs et ses bourreaux, c'est pourquoi je 

vous dis de ne pas avoir peur. Si, pour cette raison, ils vous mettent en prison, je vous libérerai ; s'ils vous 

refusent du travail ou du pain, je vous conserverai ; s'ils vous humilient ou vous calomnient, je vous 

louerai et vous rendrai justice ; et s'ils vous tuent, je vous ressusciterai à la vraie vie. 

19 C'est pourquoi je ne cesse de vous dire de vous préparer par la prière afin que vous puissiez 

diffuser cette prophétie et donner ce témoignage à vos frères avec un cœur plein de douceur, de force, de 

foi et d'amour. 

20 Tout ce que vous ferez sous cette préparation en mon nom devra porter de bons fruits, et vous 

verrez tout se réaliser ce que vous avez tant désiré. 

21 De même que j'ai tenu toutes mes promesses envers les peuples des temps passés, je les tiendrai 

envers vous. 

22 Vous vivez dans des temps de peur, dans lesquels les hommes se purifient en vidant leur coupe de 

souffrance jusqu'au bout. Pourtant, ceux qui ont étudié les prophéties savaient déjà que le temps était 

imminent où des guerres éclateraient partout parce que les nations ne se comprennent pas. 

23 Des maladies et des fléaux inconnus doivent encore apparaître parmi l'humanité et déconcerter les 

scientifiques. Mais lorsque la douleur atteindra son paroxysme parmi les hommes, ils auront encore la 

force de crier : "Châtiment de Dieu !" Mais ce n'est pas moi qui punis, c'est vous qui vous punissez vous-

mêmes lorsque vous vous écartez des lois qui régissent votre esprit et votre corps. 

24 Qui a déchaîné et défié les forces de la nature si ce n'est la déraison des hommes ? Qui a défié mes 

lois ? - L'arrogance des scientifiques ! Mais en vérité, je vous le dis, cette douleur servira à arracher par la 

racine les mauvaises herbes qui ont poussé dans le cœur des hommes. 

25 Les champs seront couverts de cadavres, même les innocents périront. Certains mourront par le 

feu, d'autres par la faim, d'autres encore par la guerre. La terre va trembler, les forces de la nature vont se 

mettre en mouvement, les montagnes vont cracher leur lave et les mers vont se déchaîner. 

26 Je permettrai aux hommes de pousser leur dépravation jusqu'à la limite que leur libre arbitre leur 

permet, afin que, horrifiés par leur propre œuvre, ils puissent ressentir un véritable repentir dans leur 

esprit. 

27 Humbles disciples, hommes qui éprouvez de l'amour pour vos frères même si vous êtes pleins 

d'imperfections : contrecarrez l'influence des passions déchaînées par la guerre par des pensées de paix, 

par des prières saturées de lumière spirituelle, par des paroles de fraternité, par des œuvres qui contiennent 

la vérité et la charité. Vous devez vous préparer, car à la fin de la guerre, lorsque ce conflit sera terminé, 

les multitudes viendront de loin à la recherche de baume pour le corps et pour l'âme. 

28 Ne nous abandonne pas quand cette heure viendra, ô Maître", me dit ce peuple. A quoi je réponds 

que je ne peux pas vous quitter, car je suis présent dans tout ce qui est créé. 

29 Je parlerai aux hommes à travers les forces de la nature, Ma voix jaillira des mers, et d'un bout à 

l'autre de cette planète, les esprits se sentiront touchés par la lumière de Celui qui est le seul à pouvoir 

vous dire avec une vraie tendresse : "Aimez-vous les uns les autres !". 

30 Ce commandement deviendra pour beaucoup leur juge, d'autres le sentiront dans leur cœur comme 

une plaie ouverte, et pour certains il sera comme une sentinelle qui ne les laissera pas dormir à cause de 

son accomplissement. 
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31 Vous voyez maintenant que je ne pourrai pas me séparer de vous, comme l'a dit un de mes 

prophètes : en ce temps-ci, mon Esprit sera répandu sur toute chair et sur tout esprit. 

32 Où que vous alliez, je vous précéderai. Partout où vous me cherchez, vous me trouverez. Où que 

vous tourniez vos yeux, vous me verrez. Mais je ne veux pas vous annoncer par Ma Parole aujourd'hui que 

de l'amertume et des présages de grandes tribulations. Quand je vous parle de tout cela, c'est pour vous 

laisser éveillés et en prière, afin que les épreuves ne vous surprennent pas au moment où elles vous 

atteignent. 

33 De même que Je vous ai annoncé la guerre et les grandes calamités qui attendent l'humanité, Je 

vous dis aussi que le jour viendra où toutes les nations de la terre jouiront de la paix, où les hommes 

s'aimeront en Moi, et leur vie, leur travail, leurs œuvres dans le monde seront le culte agréable qui 

s'élèvera vers Moi comme un encens parfumé de cette planète. 

34 Vous Me demandez : "Seigneur, quand ce temps viendra-t-il ?" Et je vous réponds : Lorsque 

l'humanité s'est purifiée par la douleur, le repentir, le renouveau et la pratique du bien. 

35 Si l'esprit des hommes accomplit l'alliance qu'il a conclue avec son Père, à mon tour, j'accomplirai 

mes promesses jusqu'au dernier. Je ferai connaître Mon secret, et Je le répandrai en sagesse, paix et 

révélations parmi Mes enfants. 

36 Mon peuple, veillez et priez aussi longtemps que vous marchez dans ce monde. Préparez-vous 

spirituellement et physiquement, car bientôt Je vous enverrai parler de Ma vérité. 

37 Prépare ton esprit par la pratique de la prière, de la charité et de l'humilité que te montre Ma 

Doctrine, et prépare aussi ton corps, en le débarrassant des vices, des mauvaises habitudes, et en le rendant 

docile jusqu'à ce que tu en aies fait un parfait collaborateur de l'Esprit. Une fois que vous serez équipé, 

vous ferez l'expérience de la clarté avec laquelle le chemin apparaîtra devant vous. C'est pourquoi Je vous 

dis que la vie de l'esprit, depuis son départ du sein divin jusqu'à son retour, est une échelle de 

développement. 

38 Lorsque le Père vous a créé, il vous a placé sur le premier échelon de cette échelle afin que vous 

ayez la possibilité de connaître et de comprendre véritablement votre Créateur en parcourant ce chemin. 

Mais combien peu ont entamé le chemin ascendant du développement après avoir quitté le premier 

échelon ! La plupart d'entre eux se sont unis dans la désobéissance et la rébellion, ont fait mauvais usage 

du don de la liberté, et n'ont pas écouté la voix de la conscience ; ils se sont laissés dominer par la matière, 

et ont ainsi créé par leurs émanations une puissance - celle du mal - et creusé un abîme dans lequel, par 

leur influence, ils ont dû entraîner leurs frères, qui ont commencé une lutte sanglante entre leurs faiblesses 

et leurs corruptions et leur désir d'élévation et de pureté. 

39 Combien différente aurait été la vie que tu as menée sur terre si tu étais resté constamment dans la 

bonté et la droiture. Car c'est en elle que vous auriez récolté les fruits de mon amour. Pourtant, vous n'êtes 

pas perdus, et je ne vous ai pas bannis de mon royaume. La preuve en est que lorsque Je suis venu à vous, 

enveloppant Ma Présence sous forme humaine, Je suis descendu dans le monde que vous avez créé avec 

tant d'erreurs et d'imperfections. 

40 Ici, en ce monde, je vous ai donné mon sang et mon corps pour vous prouver que je vous aime 

malgré vos aberrations et votre ingratitude. 

41 Ma Loi immuable, que Je vous ai donnée aux premiers temps, les exhortations des prophètes à 

faire le bien, Ma Doctrine et chacun de Mes messages sont la lumière spirituelle que l'homme a reçue à 

travers la conscience ; et son esprit se serait fondu dans le Mien s'il était resté dans la Loi et dans la pureté 

depuis le début de son développement. 

42 La fornication des hommes, leur ignorance, leur manque d'élévation spirituelle et les souffrances 

causées par leurs transgressions ont été l'occasion pour le Père de descendre pour les sauver en leur faisant 

connaître le Livre de la Sagesse, qu'ils avaient méprisé pour les plaisirs du monde, et pour leur montrer à 

nouveau le vrai chemin. 

43 De nombreux siècles se sont écoulés et plusieurs fois les êtres ont dû retourner dans le monde ; 

mais ils ne comprennent toujours pas l'essence de ma loi et la nature de leur propre esprit. 

44 Je Me fais encore connaître aux hommes de manière humanisée, bien que Je vous dise aussi que ce 

que Je révèle en ce temps est la Doctrine qui élèvera les esprits à ce niveau dont Je vous parle et à partir 
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duquel ils pourront reconnaître et corriger toute erreur, reconstruire ce qui a été détruit et récupérer tout ce 

qu'ils ont perdu. 

45 Avec mes semailles divines, aucune graine n'est perdue, même si les chutes des hommes ont 

retardé leur épanouissement spirituel et la production de fruits. 

46 En ce temps, la terre est en train d'être déterrée avec une grande douleur pour l'humanité, mais il 

est nécessaire que Je trouve Ma semence pour la séparer de l'ivraie. 

47 Quelle a été la cause de votre péché et de votre désobéissance à ma loi ? 

48 Écoutez, disciples : avant que vous ne veniez à la vie, j'étais déjà présent, et dans mon Esprit était 

caché le vôtre. Pourtant, je n'ai pas voulu que vous héritiez de mon royaume sans avoir mérité. Je ne 

voulais pas que vous possédiez ce qui était sans savoir qui vous avait créé, ni que vous partiez sans 

direction, sans but et sans idéal. 

49 C'est pourquoi je vous ai donné la conscience, afin qu'elle vous serve de guide. Je vous ai accordé 

le libre arbitre afin que vos œuvres aient une vraie valeur devant Moi. Je t'ai donné l'esprit pour qu'il ait 

toujours envie de s'élever vers le lumineux et le pur. Je vous ai donné le corps, afin que, par le biais du 

cœur, vous ayez le sentiment du bien et du beau, et qu'il vous serve de pierre de touche, de test permanent, 

et aussi d'outil pour vivre dans le monde matériel. La terre a été une école pour votre esprit ; elle n'a jamais 

manqué de la présence du Maître divin. La vie humaine a été un livre de profonde sagesse pour l'esprit 

incarné. 

50 Lorsque l'espace fut éclairé pour la première fois par la présence des esprits, ceux-ci - étant encore 

chancelants et balbutiants comme de petits enfants, et n'ayant ni le développement ni la puissance pour 

habiter les lieux de haute spiritualisation - sentirent le besoin d'un support, d'une base, afin de se sentir 

forts, et c'est ainsi que la matière et un monde matériel leur furent donnés, et dans leur nouvel état, ils 

acquirent expérience et connaissance.* 
Voir la note 5 de l'annexe 

51 Vous n'avez pas encore pris conscience de la mission que vous avez à accomplir parmi l'humanité 

en ce moment ; mais Je vous ferai connaître, par Ma parole, votre combat et la manière dont vous pouvez 

atteindre le but. 

52 Votre cerveau est petit, et par lui-même il ne parvient pas à comprendre la valeur des dons que 

vous possédez et la signification de l'œuvre que le Père doit accomplir parmi l'humanité à travers ce 

peuple. 

53 Ma sage et puissante Volonté prépare les voies par lesquelles Mes messagers, Mes disciples, Mes 

prophètes iront de l'avant avec la bonne nouvelle de la manifestation de Ma Parole, afin qu'ils puissent en 

même temps préparer les voies par lesquelles les grandes multitudes de vos frères, que vous appelez 

étrangers, atteindront le sein de votre nation. 

54 Ces multitudes sembleront venir chercher du pain pour le corps et la paix pour le cœur. Cependant, 

Je sais que c'est leur esprit qui poursuivra l'accomplissement de Ma promesse, qui a été préservée au plus 

profond de chaque esprit. 

55 De terres et de nations lointaines, vous verrez vos frères arriver en désirant la libération de leur 

esprit. De cette ancienne Palestine, ils viendront aussi en foule, comme lorsque les tribus d'Israël 

traversaient le désert. 

56 Son pèlerinage a été long et douloureux depuis qu'elle a expulsé de son sein celui qui lui offrait son 

royaume comme nouvel héritage. Mais elle s'approche déjà de l'Oasis, où elle se reposera et réfléchira sur 

Ma Parole, puis, forte de la connaissance de Ma Loi, elle continuera sur le chemin qui lui montre son 

évolution, si longtemps oubliée. Vous entendrez alors beaucoup dire que votre nation est la nouvelle terre 

de la promesse, la nouvelle Jérusalem. Vous leur direz cependant que cette Terre Promise est au-delà de ce 

monde, et que pour l'atteindre, il faut le faire en esprit, après avoir traversé le grand désert des épreuves de 

ce siècle. Tu leur diras aussi que cette nation n'est qu'une oasis au milieu du désert. Mais vous 

comprendrez, peuple, que l'oasis doit fournir de l'ombre aux vagabonds épuisés, et en outre, elle doit offrir 

son eau claire et fraîche aux lèvres desséchées de ceux qui y cherchent refuge. 

57 Quelle est cette ombre et cette eau dont je vous parle ? - Ma Doctrine, peuple, Ma Divine 

instruction dans l'activité de l'amour. Et en qui ai-je placé cette richesse de grâce et de bénédictions ? - En 
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vous, peuple, afin que vous puissiez libérer de plus en plus votre cœur de tout égoïsme et le présenter 

comme un miroir pur dans chacune de vos œuvres. 

58 Vos esprits et vos cœurs ne seraient-ils pas remplis de joie si, par votre amour, vous pouviez 

convertir ce peuple, si attaché à ses traditions et spirituellement stagnant, à la doctrine trinitaire-mariale de 

l'Esprit ? N'y aurait-il pas de la joie parmi vous si l'ancien Israël se convertissait par la médiation du 

nouvel Israël, c'est-à-dire si le premier obtenait la grâce par le second ? Jusqu'à présent, rien n'a convaincu 

le peuple juif qu'il devait rompre avec les anciennes traditions afin de réaliser son progrès moral et 

spirituel. Ce sont les gens qui croient accomplir les lois de Jéhovah et de Moïse, mais qui, en réalité, 

adorent toujours leur veau d'or. 

Le temps est proche où ce peuple errant, dispersé dans le monde, cessera de regarder la terre, et lèvera les 

yeux vers le ciel à la recherche de Celui qui lui a été promis dès le commencement comme son 

Rédempteur, et qu'il a mal jugé et tué parce qu'il l'a jugé pauvre et n'a pas trouvé de bien en lui. 

59 Maintenant vient l'heure où cette croix qu'ils m'ont imposée par jugement devient pour chacun de 

ces esprits la coudée de la justice, jusqu'à ce qu'enfin leurs lèvres s'écrient : "Jésus était le Messie !" 

60 Ils Me chercheront dans leur pauvreté, leur misère et leur douleur spirituelles, et ils seront surpris 

de voir que Celui qui, à leurs yeux, ne possédait rien dans le monde, possède tout, et que ces trésors et ce 

royaume dont Il leur a si souvent parlé étaient la vérité, et ils réaliseront que rien dans le monde - aucun 

trésor, aucune richesse, ne peut se comparer à la paix de l'Esprit. 

61 Si ce peuple m'a tourné le dos, je l'attends toujours. Car les hommes peuvent manquer à leur parole 

et même à leurs engagements, mais Je suis immuable et ne manquerai jamais à Mes promesses. 

62 S'il a été dit que Je serais son Rédempteur, Je le rachèterai ; s'il a été dit que Je l'amènerai dans 

Mon Royaume, Je l'amènerai dans Mon Royaume. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 36  
1 Face à la douce bonté de Ma Parole, un profond remords s'empare de l'esprit qui s'est écarté du 

chemin du développement. La douceur aimante de Mes paroles fait pleurer l'homme, parce qu'il accepte 

que ses péchés ne méritent pas d'être pardonnés. 

2 Je console celui qui se repent sincèrement, je lui pardonne ses transgressions et je l'aide à réparer le 

mal qu'il a causé. Sachez que celui qui ne se repent pas ne parvient pas jusqu'à Moi, car ce n'est que du 

repentir que peuvent naître le renouveau, la correction et la purification. Sachez aussi que seuls les esprits 

purifiés peuvent entrer dans Ma présence. Mais comment pouvez-vous vraiment ressentir le repentir si 

vous ne connaissez pas la grandeur de vos offenses ? J'ai dû venir aux hommes pour leur faire comprendre 

ce que cela signifiait devant la justice divine : ôter la vie à un semblable, détruire la foi, tromper un esprit, 

trahir un cœur, profaner l'innocence, provoquer la disgrâce, enlever à un frère ce qui lui appartient ; 

mentir, humilier, et tant d'imperfections que vous n'avez pas remarquées parce que vous vous étiez 

habitués à tout cela. Mais Ma Parole d'amour est venue, et dans son essence vous avez trouvé la présence 

d'une justice parfaite qui vous a fait reconnaître, par votre conscience, chacune de vos mauvaises œuvres, 

vous a fait examiner vos pensées, et vous a rappelé votre accomplissement spirituel que vous aviez déjà 

oublié. 

3 Ce n'est qu'alors que vous avez pris conscience de la grandeur de vos transgressions, de l'ampleur 

de vos erreurs, qui vous semblaient auparavant insignifiantes, et ce n'est qu'alors que vous avez évalué 

correctement la gravité des nombreuses souffrances et douleurs que vous aviez causées. Vous avez alors 

eu honte de vous, vous avez senti que je vous regardais dans toute votre nudité et avec toutes vos taches. 

C'est pourquoi, en entendant Ma Parole pleine de tendresse, de paix et de pureté, tu t'es sentie un instant 

indigne de Mon amour. Mais immédiatement, tu as entendu que c'était précisément toi que Je cherchais ; 

et ton cœur, qui a versé ses larmes comme preuve que tu t'es repenti pour te purifier et Me servir, a 

commencé le chemin de son développement spirituel. 

4 Il est impossible qu'un de Mes enfants m'oublie, puisqu'il porte avec lui dans son esprit la 

conscience, qui est la lumière de Mon Esprit, par laquelle il doit Me reconnaître tôt ou tard. 

5 Pour certains, il est facile de pénétrer le sens de ma parole et d'y trouver la lumière ; mais pour 

d'autres, ma parole est une énigme. 

6 Je vous dis que tous en ce temps ne peuvent pas comprendre la spiritualité de Mon message. Ceux 

qui ne le peuvent pas devront attendre des temps nouveaux pour que leur esprit ouvre ses yeux à la lumière 

de Mes révélations. 

7 Je ne suis jamais venu vers les hommes enveloppés de mystère. Si Je vous ai parlé au sens figuré, 

pour vous révéler le Divin, ou pour représenter l'Éternel sous une forme matérielle, c'est pour que vous 

puissiez Me comprendre. Mais si les hommes s'arrêtent à vénérer des formes, des objets ou des symboles, 

au lieu de chercher le sens de ces enseignements, il est naturel qu'ils souffrent de siècles de stagnation et 

voient du mystère en toute chose. 

8 Depuis l'époque du séjour d'Israël en Égypte, où Mon Sang était représenté par celui d'un agneau, 

il y a des hommes qui ne vivent que par les traditions et les rites, sans comprendre que ce sacrifice était 

une image du Sang que le Christ devait verser pour vous donner la vie spirituelle. D'autres, qui croient se 

nourrir de Mon corps, mangent du pain matériel sans vouloir comprendre que lorsque J'ai donné le pain à 

Mes disciples lors de la dernière Cène, c'était pour leur faire comprendre que celui qui prend le sens de Ma 

parole comme une nourriture, se nourrit de Moi. 

9 Combien rares sont ceux qui sont capables de comprendre Mes enseignements divins en vérité, et 

rares sont ceux qui les interprètent avec l'esprit. Rappelez-vous cependant que Je ne vous ai pas donné la 

Révélation Divine d'un seul coup, mais que Je vous l'explique petit à petit dans chacun de Mes 

enseignements. 

10 Si vous êtes parfois tombés dans la confusion et que vous vous êtes acharnés sur les autres à cause 

d'une interprétation erronée, il est tout à fait naturel qu'aujourd'hui vous ne compreniez pas clairement 

l'enseignement spirituel du troisième âge et que vous ne l'interprétiez pas correctement. 

11 Il est nécessaire que vous commenciez à renverser vos idoles, à détruire vos vieilles erreurs, à 

mettre de l'ordre dans vos pensées, afin de vous rendre compte que, depuis les temps les plus reculés, le 
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Père vous a toujours parlé de l'Esprit, et que, s'il a souvent utilisé des images matérielles pour vous 

enseigner, il a toujours fait référence à la Vie spirituelle. 

12 Réveillez-vous de votre sommeil, humains, laissez votre esprit explorer Ma Parole. Car en vérité Je 

vous le dis, si vous étudiez bien un de Mes enseignements et le comprenez, vous aurez pénétré jusqu'au 

cœur spirituel de Mes révélations. 

13 Rappelez-vous l'enseignement dans lequel je vous ai dit : "Demandez, demandez, et il vous sera 

donné." Aujourd'hui, je vous le dis : apprenez à demander. 

14 Si je vous dis maintenant que vous devez apprendre à demander, c'est parce que, dans le passé, 

votre demande était incomplète et égoïste ; vous ne pensiez qu'à demander pour vous-mêmes ou pour vos 

proches. Mon enseignement d'aujourd'hui vous dit que vous devez apprendre à ressentir la tristesse des 

autres. Vivez et ressentez les douleurs et les souffrances de vos voisins, les malheurs qui tourmentent vos 

frères. Tu dois apprendre à comprendre celui qui porte une blessure en secret, et à ressentir les souffrances 

de ceux que tu ne peux pas voir parce qu'ils sont loin. Parmi ces derniers, vous devez penser à ceux qui 

sont chez eux dans d'autres peuples et nations, ceux qui sont dans d'autres mondes ou dans l'au-delà. 

N'ayez pas peur si un jour vous vous oubliez et ne pensez qu'aux autres, car vous ne perdrez rien. Sachez 

que celui qui prie pour les autres le fait pour lui-même. 

15 Quelle joie vous donnez à mon Esprit quand je vous vois élever vos pensées à la recherche de votre 

Père. Je vous fais sentir Ma Présence et vous inonde de paix. 

Cherche-moi, parle-moi, ne te soucie pas que tes pensées soient trop maladroites pour exprimer ta 

demande, je saurai les comprendre. Parlez-moi avec la confiance avec laquelle on parle à son Père. Confie-

moi tes plaintes comme tu le ferais avec ton meilleur ami. Demande-Moi ce que tu ne sais pas, tout ce qui 

t'est inconnu, et Je te parlerai avec la parole du Maître. Mais priez pour qu'en ce moment béni où votre 

esprit s'élève vers Moi, vous puissiez recevoir la lumière, la force, la bénédiction et la paix que votre Père 

vous accorde. 

16 J'ai encore beaucoup de révélations en réserve pour l'esprit à l'avenir par la prière. Perfectionnez-

vous dans cette manifestation, et vous pourrez atteindre la perfection dans vos pétitions, c'est-à-dire que 

vous apprendrez à demander. 

17 Lorsque votre esprit entrera dans la vallée spirituelle pour rendre compte de son séjour et de ses 

œuvres sur terre, ce que Je vous demanderai le plus sera tout ce que vous aurez demandé et fait au profit 

de vos frères. Ce jour-là, vous vous souviendrez de mes paroles. 

18 La fin d'une époque et le début d'une nouvelle ont provoqué la crise et le chaos que vous vivez. 

C'est la même chose qui arrive à une personne gravement malade lorsque la guérison approche : elle a 

plutôt l'impression que la mort est arrivée. 

19 Plus cette crise est grande dans l'humanité, plus grande sera sa santé après. En vérité je vous le dis, 

il en sera ainsi, et je vous l'annonce depuis des millénaires. Maintenant, vous devez vous préparer, vous 

fortifier dans la foi, et vous préparer à la bataille. 

20 A vous qui entendez souvent cette parole, je dis : Veillez et priez, car un temps de grande 

tribulation vient pour tous, un temps où les hommes ne profiteront pas de toute leur puissance, de leur or, 

ni de leur savoir pour atténuer la gravité de la justice divine. En ces jours-là, vous serez témoins 

d'événements qui paraîtront absurdes et illogiques aux orgueilleux et à ceux qui se croient grands, car les 

savants se tourneront vers ceux qu'ils considéraient comme ignorants, les riches et les puissants 

rechercheront les nécessiteux, parce qu'il y aura en eux plus de compréhension et de sérénité face aux 

épreuves, plus de charité et plus de richesse spirituelle. 

21 Certains Me disent en leur cœur : "Maître, je n'ai pas eu à attendre ces temps de douleur que Tu 

annonces, car toute ma vie a été faite d'épreuves douloureuses". A cela je vous dis : Heureux vous qui vous 

êtes endurcis dans la souffrance, car lorsque ces jours viendront, vous ne pleurerez plus, mais vous pourrez 

donner courage et consolation à ceux qui n'ont pas connu une telle affliction. 

22 En vérité, je vous le dis : Si la majorité des hommes boivent aujourd'hui la coupe de la souffrance, 

c'est parce que le soldat n'est armé que dans la bataille, et Je vous dis que la bataille finale, la grande 

bataille, approche. Ne fermez pas vos yeux et vos oreilles dans ces moments-là à la douleur de vos frères, 

et ne cherchez pas à vous cacher de la mort. Car, je vous le dis en vérité, là où les hommes de peu ou 

d'aucune foi voient la fin, il y aura le commencement ; là où ils croient voir la mort, il y aura la vie. Car je 
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serai présent pour vous couvrir de mon amour et vous aider à entrer dans ce monde que vous devez 

restaurer. 

23 Je vous informe de tout à l'avance pour que rien ne vous surprenne. Cherchez-vous les moyens 

d'avertir les autres et de les exhorter à la préparation, à la prière, à la correction et à la vigilance. 

24 Rappelez-vous que Je suis le Verbe du Père, que l'Essence Divine que vous recevez dans cette 

parole est la lumière de cet Esprit Créateur, que J'ai laissé en chacun de vous une partie de Mon Esprit. 

Mais quand vous voyez la pauvreté qui entoure la multitude qui M'écoute maintenant, et l'humilité de la 

salle dans laquelle vous vous réunissez, vous Me demandez silencieusement : "Maître, pourquoi n'avez-

vous pas choisi pour Votre manifestation en ce moment l'un de ces grands temples, ou l'une de ces grandes 

églises, où l'on aurait pu Vous offrir de riches autels et des cérémonies solennelles dignes de Vous ?" 

25 Je réponds à ces cœurs qui pensent à leur Maître de cette manière : Ce ne sont pas les hommes qui 

M'ont amené à cette pauvreté. J'ai Moi-même choisi pour Ma manifestation l'humble demeure de la 

banlieue pauvre de votre ville, afin de vous faire comprendre que ce n'est pas un tribut matériel ou des 

offrandes extérieures que Je recherche auprès de vous, mais au contraire : Je suis revenu précisément pour 

prêcher à nouveau l'humilité, afin qu'en elle vous trouviez la spiritualité. 

26 Je rejette tout ce qui est vanité humaine et splendeur humaine, car seul ce qui est spirituel, ce qui 

est noble et généreux, ce qui est pur et éternel, atteint Mon Esprit. Rappelez-vous que j'ai dit à la femme de 

Samarie : "Dieu est Esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité". Cherche-moi dans 

l'Infini, dans le Pur, et là tu me trouveras. 

27 Parmi les offrandes matérielles que l'humanité Me présente, Je n'accepte la bonne intention que si 

elle est bonne en vérité ; car une intention généreuse et noble ne s'exprime pas toujours par un don. 

Combien de fois les gens m'offrent leur sacrifice pour couvrir leurs mauvaises actions ou pour exiger 

quelque chose de moi en retour. C'est pourquoi Je vous dis que la paix de l'esprit n'est pas à vendre, que 

vos taches sombres ne seront pas lavées par la richesse matérielle, même si vous pouviez M'offrir le plus 

grand des trésors. 

28 Le repentir, la douleur de M'avoir offensé, le renouvellement, l'amendement, la réparation des 

transgressions commises, tout cela avec l'humilité que Je vous ai enseignée, oui, alors les hommes 

M'offrent les vrais sacrifices du cœur, de l'esprit et de la pensée, infiniment plus agréables à votre Père que 

l'encens, les fleurs et les bougies. 

29 Pourquoi m'offrir ce que j'ai créé pour toi ? Pourquoi m'offrir des fleurs alors que ce n'est pas votre 

travail ? 

Si, en revanche, vous M'offrez des œuvres d'amour, de miséricorde, de pardon, de justice, d'aide au 

prochain, ce tribut sera certainement spirituel et s'élèvera vers le Père comme une caresse, comme un 

baiser que les enfants envoient à leur Seigneur depuis la terre. 

30 Ma manifestation à travers l'esprit humain est simple, tout comme la forme dans laquelle Je 

m'exprime. Pourtant, elle vous fait trembler, et vous comprenez un passé que votre esprit connaît déjà, et 

elle vous fait voir clairement les événements qui appartiennent à l'avenir. C'est pourquoi vous restez sous 

le charme tant que vous m'écoutez, car personne ne sait lire dans les cœurs comme ce Maître. 

31 De diverses contrées, vous venez vous réfugier à l'ombre bienfaisante de l'arbre à large 

déploiement qui invite tous les vagabonds à se rafraîchir sous son feuillage. Mais je vous dis que le temps 

est déjà proche où des hommes de pays lointains viendront dans cette nation. 

32 Ce sont les intuitions et les pressentiments qui conduiront les gens vers vous ; ils viendront 

chercher votre témoignage et votre paix. Pour beaucoup d'entre eux, un mot de ceux que je vous enseigne 

suffira pour qu'ils se mettent à remplir leur mission de véritables apôtres du spiritisme. 

33 Malheur à ce peuple s'il n'était pas prêt à accueillir l'étranger avec un cœur aimant, car de ses villes 

il ne resterait pas une pierre sur une autre, comme ce fut le cas à Jérusalem ! 

34 N'avez-vous pas pris conscience que votre purification doit vous rendre digne de recevoir Mes 

enseignements, que vous devez communiquer à ceux qui frappent à vos portes ? Ne vous êtes-vous pas 

souvenus qu'en ce temps de tempêtes, de guerres, de passions, Je veux que vous soyez le canot de 

sauvetage qui naviguera insouciant parmi les vagues de la méchanceté et sauvera vos frères ? 

35 Heureux celui qui se prépare, car il m'entendra d'esprit à esprit. 



U 36 

50 

36 Priez pour vos frères dans cette nation dans laquelle vous vivez, afin qu'ils soient patients dans les 

épreuves et obtiennent leur purification. Une grande destinée spirituelle a amené ce peuple sur terre, et 

pour l'accomplir, il est essentiel qu'il soit bruyant, équipé et vigilant. 

37 Comprenez que vous ne devez pas mélanger des choses inutiles avec les enseignements de Ma 

Doctrine. Vous devez les faire connaître avec la même pureté que celle avec laquelle vous les avez reçues 

de Moi. Répandez Mes enseignements par votre exemple et votre témoignage sur les terres, les villages et 

les provinces, et veillez à ce que vos frères s'y fortifient également. Ce peuple doit se multiplier, s'équiper 

et vivre spirituellement, car par ses œuvres, il deviendra le défenseur de cette vérité. 

38 Acquiers des mérites, ô peuple, et obtiens que par ces mérites puissent obtenir cette grâce ceux qui 

demain te recevront dans leur maison, ou que tu dois recevoir dans la tienne. 

39 Apprenez-leur à saisir et à comprendre qu'aujourd'hui, je suis venu dans l'Esprit pour me faire 

connaître à travers des corps malhabiles et pécheurs. Que personne dans ce corps humain 

Voir Dieu ! Vous entendrez la Parole, car c'est en elle que se trouve l'Essence Divine, celle qui émane de 

Mon Esprit. Cette Parole est "Le Verbe", et "Le Verbe", c'est Moi, Celui qui vous parle depuis l'infini. 

40 "La Parole" est l'amour et la sagesse révélée dans la Parole. Écoutez cette voix, multitudes, et ne 

devenez pas indifférents, car vous êtes dans le sanctuaire de ma Divinité. Vous devez vous renouveler. Si 

vous ne purifiez pas votre esprit, vous ne serez pas en mesure de comprendre Mon enseignement. 

41 Heureux ceux qui s'efforcent d'accomplir ma loi, car en eux brillera bientôt la lumière de la 

sagesse. 

42 Heureux celui qui lutte pour la perfection de son esprit, car il a été inspiré par l'idéal le plus élevé 

qu'un enfant de Dieu puisse atteindre. 

43 Je polis vos cœurs, car c'est d'eux que je ferai jaillir l'eau de la vie pour ceux qui ont soif. 

44 Quand l'heure de l'accomplissement de ta tâche est venue, n'agis pas selon ta volonté, et garde-toi 

d'ajouter tes idées imparfaites à Ma parole ou à Mon œuvre. Car vous tomberiez dans la profanation et la 

falsification, et vous enlèveriez vos bonnes œuvres du livre de la vraie vie. 

45 Vous vous armerez de Ma vérité et vous irez dans les habitations. Tu feras entendre Ma Parole, et 

la paix viendra. 

46 Parfois, vous serez reconnus comme des messagers ou des travailleurs de la doctrine spirituelle 

trinitaire-mariale. D'autre part, il arrivera que vous soyez jetés dans la rue, calomniés, ou accusés d'être des 

imposteurs. Mais ne crains pas, car s'ils te condamnent, le moment de leur jugement viendra aussi à eux, et 

s'ils n'ont pas pu ouvrir les yeux sur la vérité quand tu leur as parlé, une fois sous Mon jugement, ils se 

souviendront de tes paroles et verront la lumière. 

47 Lorsque l'esprit de quelque grand pécheur se détache de cette vie matérielle pour entrer dans la 

vallée spirituelle, il est étonné de constater que l'enfer, tel qu'il se l'imaginait, n'existe pas, et que le feu 

dont on lui parlait autrefois n'est que l'effet spirituel de ses œuvres, lorsqu'il se trouve en face du Juge 

inexorable qui est sa conscience. 

48 Ce jugement éternel*, cette clarté qui se lève au milieu des ténèbres qui entourent ce pécheur, brûle 

plus fort que le feu le plus chaud que vous puissiez imaginer. Mais ce n'est pas un supplice préparé à 

l'avance comme une punition pour celui qui m'a offensé, non, ce tourment naît de la réalisation des 

transgressions commises, de la douleur d'avoir offensé Celui qui lui a donné l'existence, d'avoir fait un 

mauvais usage du temps et de tous les biens qu'il a reçus de son Seigneur. 
Le terme "éternel" signifie ici le contraire de terrestre - temporel, c'est-à-dire d'un autre monde, mais non : il se 

poursuit dans l'éternité. 

49 Crois-tu que je doive punir celui qui me blesse par ses péchés, même si je sais que le péché blesse 

davantage celui qui le commet ? Ne voyez-vous pas que c'est le pécheur lui-même qui se fait du mal, et 

qu'en le punissant je ne veux pas augmenter le malheur qu'il s'est fait ? Je permets seulement qu'il se 

regarde, qu'il entende la voix inexorable de sa conscience, qu'il s'interroge et se réponde, qu'il retrouve la 

mémoire spirituelle qu'il avait perdue dans la matière, et qu'il se souvienne de son origine, de son destin, 

de ses vœux ; et là, dans ce jugement, il doit expérimenter l'action du "feu" qui éradique son mal, qui le 

refond comme l'or dans le creuset, pour enlever de lui ce qui est nuisible, ce qui est inutile, et tout ce qui 

n'est pas spirituel. 
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50 Lorsqu'un esprit s'arrête pour écouter la voix et le jugement de sa conscience - en vérité Je vous le 

dis, à cette heure-là, il est en Ma présence. 

51 Ce moment de repos, de calme et de clarté, n'arrive pas à tous les esprits en même temps. Certains 

entrent rapidement dans cet examen de soi, et s'épargnent ainsi beaucoup de souffrances. En effet, dès 

qu'ils s'éveillent à la réalité et se rendent compte de leurs erreurs, ils se préparent et procèdent à l'expiation 

de leurs mauvaises actions jusqu'à la fin. D'autres qui sont aveuglés - que ce soit par le vice, par quelque 

rancune, ou parce qu'ils ont mené une vie de péchés - mettent beaucoup de temps à sortir de leur 

aveuglement. D'autres encore, mécontents parce qu'ils croient avoir été enlevés de la terre trop tôt, alors 

que tout leur souriait encore, maudissent et blasphèment, retardant la possibilité de se libérer de leur 

confusion ; et comme ceux-ci, il y a un grand nombre de cas que seule Ma sagesse connaît. 

52 Il n'existe pas non plus de lieux créés par Moi spécialement pour expier les transgressions 

commises par Mes enfants. Je vous le dis, il n'y a pas de monde dans lequel je n'ai pas placé mes 

merveilles et mes bénédictions. 

53 Ne dites-vous pas que ce monde dans lequel vous vivez est une vallée de larmes, c'est-à-dire une 

vallée d'expiation ? - Mais qui en a fait une vallée de larmes, Dieu ou l'homme ? - Je l'ai façonné à l'image 

du paradis céleste, le parsemant de merveilles et de conforts, pensant même au plus petit et au plus 

insignifiant pour te rendre heureux. Et pourtant, dans un monde créé pour le bien-être et le progrès, pour la 

jouissance et l'avancement spirituel de l'humanité, les hommes souffrent, pleurent, désespèrent et se 

ruinent. 

54 Mais je vous répète que je n'ai pas créé ce monde pour la douleur des hommes ; les mondes sont ce 

que leurs habitants en font. Reconnaissez combien l'homme a déformé la vérité par ses mauvaises 

interprétations, combien il a interprété différemment le symbole avec lequel la vie spirituelle lui a été 

révélée. 

55 Ni les ténèbres, ni le feu, ni les chaînes n'existent dans l'incommensurablement grande vallée 

spirituelle. 

56 Le remords et l'angoisse qui proviennent du manque de connaissance, la souffrance due au manque 

de spiritualisation pour profiter de cette vie, tout cela et bien d'autres choses encore sont présents dans 

l'expiation des esprits qui arrivent souillés ou sans préparation aux seuils de la vie spirituelle. 

Reconnaissez que je ne peux pas considérer le péché, les imperfections ou la corruption des hommes 

comme un affront infligé au Père, car je sais que les hommes s'infligent le mal à eux-mêmes. 

57 La terre n'est pas non plus souillée ; elle est aussi bonne et aussi pure qu'elle l'était lorsqu'elle est 

sortie des mains du Père. Je ne vous demanderai donc pas de lui rendre sa pureté, puisqu'elle n'a pas quitté 

son destin de mère, de refuge et de foyer pour les hommes. Des hommes, par contre, j'exigerai qu'ils se 

repentent, qu'ils se renouvellent, qu'ils purifient leurs âmes et leurs corps, en un mot, qu'ils reviennent à 

leur pureté originelle, et de plus, qu'ils exhibent dans leur esprit la lumière qu'ils ont acquise par le 

développement, la lutte et la pratique de la vertu. 

58 Arrêtez-vous à cette page, disciples, ne poursuivez pas la Doctrine de ce livre sans l'avoir d'abord 

imprimée dans votre esprit et sans l'avoir longuement méditée. En vérité, je vous le dis, cela vous servira 

dans cette vie et facilitera votre chemin dans celle qui vous attend. 

59 Je vous ai donné les leçons par fragments à travers les temps et les âges. Aujourd'hui, il vous 

semble que ce que je vous enseigne en ce moment est le dernier, car avec votre intellect vous ne pouvez 

pas imaginer une plus grande perfection dans un enseignement spirituel. Néanmoins - ce n'est pas mon 

dernier mot, tout comme cette annonce donnée par un intellect humain n'organise pas le dernier 

enseignement. Et pour que vous n'y pensiez plus, Je vous dis maintenant que vous ne recevrez jamais Ma 

dernière parole, Ma dernière instruction. Puisque je suis "le Verbe éternel", il est naturel que je vous parle 

éternellement et que je vous éclaire. Car je n'ai ni commencement ni fin. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 37  
1 À toutes les époques de l'humanité, il y a eu des personnes d'une grande lumière spirituelle, des 

personnes qui ont éclairé le chemin du développement de leurs voisins. 

2 D'où ces êtres sont-ils venus sur Terre ? Du monde le plus proche* où habitent ceux qui doivent 

retourner sur cette planète ? - Non, Mon peuple, Je vous dis que de la connaissance et de la bonté des êtres, 

vous pouvez tirer des conclusions sur le monde d'où ils viennent. 
Il s'agit des sphères de l'autre monde proches de la terre, les échelons inférieurs de "l'échelle du ciel", où résident 

les êtres spirituels qui doivent encore se purifier. 

3 Les degrés d'élévation spirituelle représentent une échelle infinie dans l'éternité. Mais ce chemin 

vers la perfection comporte sept étapes, dont vous avez un reflet dans la vie humaine, qui est également 

divisée en sept étapes de développement. 

4 Toutes les parties de l'homme doivent se déployer et se développer pour atteindre la lumière 

qu'elles doivent avoir et parvenir à une véritable spiritualisation. 

5 Son corps, son esprit, sa morale, son âme et tout son être doivent passer par ces sept grands 

parcours, par ces sept épreuves*, dont il sortira purifié, plein de lumière, de gaieté, plein de force, de 

connaissance et d'expérience. Il pourra alors comprendre que le Royaume de Dieu est présent dans son 

esprit. 
* Voir les explications sur les Sept Sceaux dans le 1er volume du "Livre de la Vraie Vie". 

6 L'obéissance à la volonté divine, la sensibilité pour interpréter l'inspiration spirituelle, la 

communion avec le Père et avec le monde spirituel par la pensée, sont les progrès dans votre 

développement que vous réserve le temps nouveau. 

7 L'humanité a déjà connu des périodes où elle vivait pour le plaisir matériel ; d'autres où elle courait 

après le pouvoir, la domination et les richesses éphémères ; d'autres où elle développait certains sens à la 

recherche de la beauté de tout ce qui l'entourait ; d'autres encore où, désirant la paix de l'esprit, elle entrait 

dans la voie de la religion ; d'autres enfin où elle cherchait à faire de cette terre sa domination, de cette vie 

son éternité et de la matière son Dieu. 

8 C'est maintenant un moment décisif pour la vie de l'homme, et si vous observez bien, vous 

découvrirez dans tous les domaines, dans toutes les forces de la nature et les pouvoirs, une lutte 

gigantesque, une grande bataille. 

9 C'est la fin d'une étape, l'humanité. Cependant, vous ne savez pas à quel moment le nouveau temps 

commencera ; moi seul, l'Agneau qui brise les sceaux, vous le dirai. Vous vivez encore à l'époque de la 

sixième Apocalypse, dans laquelle les événements en accomplissement des prophéties se succèdent. 

10 Combien de religions, combien de sectes et de doctrines tomberont sous le sabre laser de Ma 

puissance, et combien de sciences et de théories seront enterrées dans l'oubli lorsque le nouveau jour se 

lèvera et que le silence et la paix entreront dans les cœurs, et qu'il y aura une vraie prière et une vraie 

spiritualisation parmi les hommes. 

11 Ce ne sont pas les religions qui s'uniront, car leurs différences ne leur permettent pas de le faire. Ce 

seront des hommes qui s'unissent dans la loi d'amour, de justice et de vérité qui vient de Dieu seul. 

12 Cette humanité, indifférente à toute inspiration divine, ne se rend pas compte qu'elle se trouve au 

seuil de l'époque la plus significative pour son esprit. Mais elle va maintenant se réveiller de son profond 

sommeil lorsqu'elle réfléchira aux prédictions qui sont encore à venir concernant Ma présence parmi les 

hommes. Car vous devrez tous être éveillés lorsque le Septième Sceau s'ouvrira pour vous apporter sa 

Lumière. 

13 En attendant, Je prépare ce peuple avec Ma Parole, afin qu'il puisse se mettre en route inspiré par 

la vérité et enseigner à ses frères les enseignements d'amour de Ma Doctrine. 

14 Nourrissez-vous uniquement de la vérité et rejetez tout ce qui ne contient pas de pureté, et de vous 

sortiront les enfants de la Lumière. 

15 Laissez les enfants assister à l'élévation spirituelle avec vous afin qu'ils aient un chemin sûr à 

suivre dans cette vie. 

16 Veille sur tous les enfants auxquels ton cœur peut offrir des sentiments affectueux, des pensées 

pleines de tendresse, alors tu leur as fait du bien. Enseignez l'amour pour tous les hommes par vos œuvres. 
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17 Je veillerai sur tous ceux que vous ne pouvez pas garder, et je ne permettrai pas que la mauvaise 

semence que les hommes sèment en ce temps infecte et confonde ces esprits. 

18 C'est Moi qui envoie les esprits s'incarner conformément à la loi de l'évolution, et en vérité Je vous 

le dis, les influences de ce monde ne changeront pas Mes plans. Car au-dessus de toute ambition de 

pouvoir, ma volonté doit être faite. 

19 Chaque être humain apporte une mission sur terre, son destin est tracé par le Père, et son esprit est 

oint par Mon amour de Père. C'est en vain que les hommes organisent des cérémonies et bénissent les 

petits. Je vous le dis en vérité, en aucun âge l'eau ne purifiera l'âme de ses transgressions contre Ma Loi. Et 

si j'envoie un esprit pur de tout péché, de quelle souillure les ministres des dénominations le purifient-ils 

par le baptême ? 

20 Il est temps que vous compreniez que l'origine de l'homme n'est pas le péché, mais que sa 

naissance est le résultat de l'accomplissement d'une loi de la nature, une loi que non seulement l'homme 

accomplit, mais toutes les créatures qui composent la nature. Comprenez que j'ai dit "l'homme" et non 

"son esprit". L'homme a Mon autorité pour créer des êtres semblables à lui, mais les esprits ne sortent que 

de Moi. 

21 Croître et se multiplier est une loi universelle. Les étoiles sont également nées d'autres étoiles plus 

grandes, à mesure que la semence se multipliait, et je n'ai jamais dit que, par ce fait, elles avaient péché ou 

offensé le Créateur. Pourquoi donc, dans l'accomplissement de ce commandement divin, devriez-vous être 

considérés comme des pécheurs ? Comprenez que l'accomplissement de la Loi ne peut jamais souiller 

l'homme. 

22 Ce qui souille l'homme et éloigne l'âme du chemin du développement, ce sont les passions 

inférieures : la licence, le vice, la fornication, car tout cela est contraire à la loi. 

23 Étudiez et cherchez jusqu'à ce que vous trouviez la vérité. Alors vous n'appellerez plus péché les 

commandements du Créateur de la vie, et vous sanctifierez l'existence de vos enfants par l'exemple de vos 

bonnes œuvres. 

24 Quand tu te souviens que Je t'ai dit que Je viens de l'infini, un triste soupir s'échappe de ta poitrine 

à la pensée de la distance qui te sépare de ton Père. Puis tu exerces tes sens pour les élever jusqu'à Moi, et 

par eux ton esprit, là où tu imagines que se trouve la demeure du Très-Haut. Parfois, vous êtes satisfait de 

votre prière, mais il se trouve que vous n'avez pas pu atteindre le lieu où réside l'Esprit divin. 

25 Écoutez, disciples : cet Infini dont je vous parle, vous ne pourrez jamais le mesurer avec votre 

intellect. Cet Infini vous parle de tendresse, de lumière, de pureté, de sagesse, d'amour, de perfection, car 

tout cela n'a ni commencement ni fin, car ce sont des attributs de Dieu. 

26 Après que cela ait été clarifié, comprenez quand Je dis dans Ma Parole de Mon amour qu'il est 

devenu homme, et de Ma tendresse qu'il est devenu femme. 

27 Je n'ai pas de lieu défini ou limité où Je réside dans l'Infini, car Ma présence est dans tout ce qui 

existe, tant dans le Divin que dans le spirituel ou le matériel. Vous ne pouvez pas savoir de Moi dans 

quelle direction se trouve Mon Royaume ; et si vous levez votre regard vers les hauteurs et qu'il est dirigé 

vers le ciel, faites-le seulement comme quelque chose de symbolique. Parce que votre planète tourne sans 

cesse et vous offre à chaque mouvement de nouveaux pans de ciel et de nouveaux sommets. 

28 Avec tout cela, Je veux vous dire qu'il n'y a aucune distance entre vous et Moi, et que la seule 

chose qui vous sépare de Moi sont vos œuvres illicites que vous mettez entre Ma Loi parfaite et votre 

esprit. 

29 Plus ta pureté est grande, plus tes œuvres sont élevées et plus ta foi est constante, plus tu Me 

sentiras proche, intime, accessible à ta prière. 

30 De même, plus vous vous éloignez du bien, du juste, de ce qui est permis, et vous vous 

abandonnez au matérialisme d'une vie sombre et égoïste, plus vous devrez Me sentir toujours plus éloigné 

de vous. Plus ton cœur s'éloigne de l'accomplissement de Ma Loi, plus il deviendra insensible à Ma Divine 

Présence. 

31 Comprenez pourquoi Je manifeste Ma Parole sous cette forme en ce moment et vous prépare au 

dialogue d'esprit à esprit. 
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32 Comme vous me croyiez infiniment lointain, vous n'avez pas compris comment venir à moi. Je 

suis venu à vous pour vous faire sentir Ma Divine Présence et pour vous prouver qu'entre le Père et Ses 

enfants il n'y a pas d'espaces ou de distances qui les séparent. 

33 Comprenez aussi que c'est une miséricorde que votre Père vous a accordée lorsque Je Me suis fait 

connaître à travers votre esprit, réduisant ainsi la distance spirituelle qui vous séparait de Moi - une autre 

preuve de Sa miséricorde face à vos limites et à votre manque de spiritualité. 

34 Pour cette raison, ce temps de grâce de Ma manifestation à travers l'esprit de ces porteurs de voix 

sera court, car ce n'est pas un cadeau que vous avez obtenu par votre spiritualisation et vos mérites, afin 

qu'il puisse faire partie de vos réalisations spirituelles. Je vous répète que c'est une grâce que Je vous ai 

accordée et qu'une fois l'année 1950 terminée, Je mettrai fin à cette forme de communication, en espérant 

que par vos mérites vous Me sentirez encore plus proche de vous dans l'union d'esprit à esprit. 

35 Cette nouvelle union sera profondément spirituelle, simple, naturelle, pure et parfaite. Elle 

indiquera le début de la fin de tout culte imparfait, idolâtre, fanatique, ténébreux, et ouvrira le sanctuaire 

de votre être afin que Mon Esprit puisse y demeurer pour l'éternité. 

36 Il n'y aura ni ravissement extérieur, ni enlèvement, ni étalage d'aucune sorte, seulement la pureté, 

le respect et la vérité, en un mot, la spiritualisation. 

37 Pensez à toutes les merveilles que l'accomplissement de cette promesse peut comporter pour vous, 

et commencez maintenant à faire des œuvres méritoires pour qu'avec elles vous puissiez enfin atteindre 

cette grâce que Je vous réserve et qui fera partie de votre vie même. Il n'y aura donc plus de moment précis 

pour sa fin, comme maintenant, car puisqu'il s'agit d'une chose essentiellement divine, elle doit rester avec 

vous éternellement. Vous comprendrez alors en quoi consiste l'approche du Royaume des Cieux à 

l'Humanité. 

38 Maintenant, je vous le dis : Travaillez sur la terre, mais faites-le avec foi, avec un véritable amour 

pour vos frères, et vous ne manquerez pas de subsistance. 

39 Si les oiseaux, qui ne filent ni ne sèment, ne manquent jamais d'un vêtement protecteur ou de 

nourriture, pourquoi manqueriez-vous de Mes soins, puisque vous êtes les plus aimés ? Pour que vous 

périssiez de faim ou de froid, votre méchanceté et votre ingratitude doivent vous amener à rejeter Mes 

bienfaits. 

40 Je suis la vie, la chaleur et la lumière. Je suis le pain et l'eau cristalline, et je suis venu à nouveau 

pour ressusciter les morts à la vie et éveiller ceux qui vivent dans les ténèbres à une vie de lumière. 

41 Il y a longtemps, il a été prophétisé que tout œil Me contemplerait, et Je suis présent et prêt à 

laisser l'humanité contempler Ma vérité. 

42 Que manque-t-il aux hommes pour qu'ils puissent me voir, me sentir et me comprendre ? - La 

spiritualisation. La spiritualisation rend l'homme sensible aussi bien dans son esprit que dans son corps. 

Lorsqu'il se sera purifié et que la vraie prière vers Moi montera de son cœur, il me sentira avec lui pour la 

première fois, percevra Ma tendresse, se sentira baigné de Mon amour infini et s'exclamera : "J'ai vu le 

Seigneur, je l'ai senti dans mon cœur !". 

43 Si je trouvais un homme juste sur la terre, je me servirais de lui comme d'un instrument pour vous 

donner une instruction et un exemple à travers lui ; mais en vérité je vous le dis, sur toute la terre je n'ai 

pas trouvé un seul homme juste. 

44 Où sont les justes du Premier et du Second Temps, afin que vous puissiez étudier leur vertu, leur 

fidélité et leur zèle dans l'accomplissement de Ma Loi, leur foi et leur courage ? - Ils vivent dans le monde 

spirituel, et bien qu'ils travaillent pour vous, vous ne les voyez pas, ni ne les ressentez, car votre nature 

matérielle est encore le voile dense qui ne vous permet pas de voir le spirituel. 

45 Vous êtes comme des naufragés, fouettés par les vagues sauvages des passions, enveloppés dans 

les ombres d'une très longue nuit. Au milieu de cette tempête, je suis apparu, et mon amour secourable a 

été comme un phare éclairant le chemin qui vous conduit au port du salut. 

46 Mais pensez-vous que je viens donner à votre esprit le don de voir au-delà de cette vie matérielle ? 

- Non, mes amis, je ne vous accorde pas un nouveau don, ni une nouvelle capacité ; vous avez tout cela en 

vous depuis votre origine. Mais vous devez comprendre que seul ce que vous avez développé et utilisé a 

rayonné dans votre être. Par contre, ce que vous avez oublié, négligé ou dont vous n'avez pas pris note, 
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continue d'exister - bien que secrètement - comme une capacité qui sommeille. Car ce que je donne, je ne 

te le reprends jamais. 

47 De nombreuses facultés cachées sont restées en sommeil dans ton être, attendant que Ma voix les 

réveille. Mais maintenant, le temps de la résurrection est venu, où vous entendrez tous la même voix que 

Lazare a entendue au-delà de cette vie, lorsque je lui ai dit : "Lève-toi et marche !" 

48 Heureux celui qui a su attendre ma venue car son réveil sera complet et sa spiritualisation lui 

permettra de reconnaître tout ce que contient le nouveau message. 

49 Travaillez avec amour, dans le domaine matériel comme dans le domaine spirituel, et vous aurez 

Ma paix. Apprenez à persévérer jusqu'à ce que vous récoltiez enfin le fruit de vos sacrifices et de vos 

luttes. 

50 Amour, afin que vous puissiez atteindre votre développement spirituel supérieur. Car je vous 

demande, à vous les hommes : "Qu'avez-vous fait de votre esprit ?" Et à vous, esprits : "Qu'avez-vous fait 

du corps que je vous ai confié ?" Ni l'un ni l'autre ne pourront Me répondre, car vous êtes très loin d'avoir 

conscience de la gravité de vos transgressions et de vos faiblesses. Je suis le seul à pouvoir juger de vos 

œuvres, et c'est pourquoi Je vous envoie ce rayon de lumière afin que, éclairés par votre conscience, vous 

vous regardiez dans le miroir de Ma vérité. 

51 Avez-vous oublié que votre esprit est soumis à la loi de l'évolution, à laquelle vous ne pouvez 

échapper ? Qu'est-il advenu de l'essence originelle que j'ai placée dans ton cœur, qui est la graine de 

l'amour, de la vie et de l'évolution vers le haut ? Vous ne comprenez plus ces mots ; il semble que je vous 

parle dans une langue qui vous est étrangère. 

52 "Aimer" était le but pour lequel vous avez été créé. Aimer son Père, et en Lui tous ses frères, voilà 

la Loi, et c'est cela que vous avez oublié et effacé de votre esprit. 

53 À chaque tournant, la vie vous fait ressentir et payer vos transgressions avec une douleur 

lancinante ; mais au lieu de vous arrêter pour réfléchir et reconsidérer vos actions, vous laissez votre cœur 

s'endurcir et s'empoisonner encore plus. 

54 Tu n'as pas voulu écouter les voix qui se sont approchées de toi pour t'arrêter dans ta course folle, 

et tu es arrivé au bord de l'abîme où tu vas tomber et entraîner tes frères avec toi. 

55 Qui parmi vous peut imaginer la profondeur de cet abîme que vous avez ouvert avec tant de haine 

et de dépravation ? - Personne, personne ne peut imaginer les ténèbres ou les souffrances accumulées 

pendant des siècles, des millénaires et des éons dans cette immense coupe de souffrance. 

56 Je demande aux gens de cette époque, qui se considèrent comme les plus avancés de toute l'histoire 

de ce monde : Avec toutes vos richesses, n'avez-vous pas trouvé une façon de faire la paix, d'atteindre le 

pouvoir et la prospérité sans tuer, détruire ou asservir vos voisins ? Pensez-vous que vos progrès sont vrais 

et réels lorsque vous vous vautrez moralement dans la boue et que vous errez spirituellement dans 

l'obscurité ? Je ne combats pas la science, puisque c'est Moi-même qui l'ai donnée à l'homme ; ce que je 

conteste, c'est le but dans lequel vous l'utilisez parfois. 

57 Je veux que tu sois grand en compréhension et sage dans les enseignements dont je t'ai entouré, 

mais que ta conscience soit toujours un phare dans tous tes pas dans la vie. Vous verrez alors non 

seulement les facultés de votre esprit se développer, mais aussi la santé et la force entrer dans votre corps. 

58 Rappelez-vous que je vous ai dit : "L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole 

venant de Dieu", en voulant vous apprendre qu'il y a quelque chose dans votre être que vous ne pouvez pas 

satisfaire simplement avec ce que vous possédez en ce monde, mais que, pour le satisfaire, vous devez 

chercher ce qui est au-delà du matériel, c'est-à-dire ce qui ne réside que dans la sphère parfaite d'où jaillit 

l'esprit : Dieu. 

59 Vous n'avez pas manqué ma lumière un seul instant. Mais vous êtes comme les froides dalles de 

pierre qui recouvrent les tombes, qui se réchauffent un peu pendant un moment, pour se refroidir aussitôt. 

60 Ma puissance et Ma patience sont inépuisables, et si tu veux que Je te donne une autre preuve 

d'amour au bord de l'abîme, Je te l'accorderai. Mais Je dois vous dire que dans cet amour infini que Je vous 

prouve maintenant une fois de plus, Ma justice sage et inexorable sera présente. 
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61 Pour vous aider, vous devez avoir foi en Moi ; mais soyez vigilants et prêts à vous battre. Soyez 

des guerriers, mais pas de ceux qui détruisent la vie de leurs semblables, mais de ceux qui construisent 

avec amour, avec moralité, avec paix et bonnes œuvres. 

62 Ne laissez pas les besoins ou l'oppression vous faire retomber dans le mode de vie matérialiste. Au 

contraire, relevez-vous avec spiritualité face aux tentations et aux épreuves. En vérité Je vous le dis, si 

vous savez tirer profit de ces épreuves et de ces vicissitudes de la vie, vous pourrez vous élever à travers 

elles vers une vie plus élevée, et devenir des disciples courageux, nobles et fervents de l'amour de votre 

Père. 

63 Aux hommes et aux femmes qui sont présents en tant que pères et mères de famille à Ma parole 

d'enseignement, Je leur dis de s'armer de courage, de lumière et de paix, car de grands événements se 

préparent sur la terre, et ils doivent rester sereins à leur poste. 

64 Cherchez toujours ce qui donnera à vos enfants le sens de l'honneur et de la force, et écartez de 

leur chemin les erreurs qui pourraient leur faire obstacle. 

65 Je n'ai pas oublié les promesses que vous m'avez faites de vous détourner des efforts matériels et 

de revenir sur le chemin spirituel, qui est la loi de l'amour et de la miséricorde et qui est toujours éclairé 

par la lumière de votre conscience. 

66 Il est nécessaire que - lorsque vos pas sur ce chemin sont devenus sûrs - vous vous oubliez vous-

mêmes afin de porter votre attention sur les besoins de vos frères. 

67 Vous ferez alors l'expérience que chez tous ceux que vous avez laissé passer indifféremment, il y 

avait une coupe amère de souffrance, une blessure ou une lourde croix. 

68 Combien de cœurs pleurent en silence sur leurs souffrances sans que personne ne s'en aperçoive ! 

Combien d'amertumes se cachent derrière un sourire que vous ne savez pas interpréter ! Mais moi, qui 

ressens toutes les angoisses et les douleurs et qui lis les cœurs, je vous dis : Préparez-vous à développer 

votre intuition et à lire en vos frères, car les cœurs ne s'ouvriront pas toujours pour vous montrer leur 

douleur. 

69 A cause de cette lamentation secrète, de ces pleurs intérieurs, de cette tristesse qui ne se montre pas 

sur le visage de ceux qui souffrent, il est nécessaire de pénétrer les cœurs, ce qui ne peut se faire que par la 

spiritualisation, qui fait fleurir en vous la charité. 

70 Oh, si vous saviez que vous pouvez donner et faire tant de choses en dépit de toute votre pauvreté ! 

Mais vous êtes encore si matérialistes que beaucoup d'entre vous croient que seul l'argent permet de faire 

de bonnes œuvres. C'est pourquoi j'ai dû venir vers vous pour vous dire qu'il n'est pas normal que vous 

pleuriez de douleur, de faim et de misère sans vous rendre compte que vous êtes courbés par le poids d'un 

trésor que vous portez sans en avoir conscience. 

71 Non, vous les humains, ce n'est pas seulement le poids de vos péchés qui vous pèse. Le fait est que 

votre corps, de plus en plus affaibli dans les passions et les luttes de cette vie, n'est pas capable de résister 

à la force, à la puissance de son propre esprit, qui lutte pour libérer sa matière de ses faiblesses. 

72 Rappelle-toi la nuit où je suis né en tant qu'homme : Il faisait froid et sombre, mais pas autant que 

le cœur de l'humanité en ce moment. Alors que Mon Esprit était rempli de joie cette nuit-là, parce qu'Il 

était venu habiter parmi les hommes, ils dormaient d'un profond sommeil, insensibles à Ma présence, ne 

sachant pas que le Promis était venu. Alors a commencé Mon chemin de souffrance. 

73 La paille, qui servait de berceau au nouveau-né, et la chaleur des animaux peu exigeants étaient les 

seules choses dont disposait cette famille au moment de Mon arrivée. 

74 Vous croyez que la nature est insensible aux manifestations divines ; mais c'est une erreur 

humaine, car en dehors de vous, tout ce qui est créé, du plus grand au plus petit, est soumis à Ma Loi, dont 

il ne peut s'écarter. Seul l'être humain, qui a été formé différemment de toutes les créatures parce qu'il 

possède un esprit, une conscience et une liberté de volonté, est celui qui reste insensible à Ma Divinité. 

75 Pourquoi avez-vous endurci votre cœur au point de ne pas sentir la présence de votre Père, ni 

entendre sa voix ? - A cause de votre libre arbitre. Je ne suis pas venu comme un homme, et pourtant j'ai 

senti la froideur du cœur sans amour avec lequel l'humanité m'a reçu. 
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76 Ne pensez pas qu'en ce point de la terre, où vous entendez cette parole, soit le seul endroit où Je 

Me trouve avec Mes enfants. Car en vérité Je vous le dis, Ma manifestation sous diverses formes est 

universelle. 

77 Elie, qui s'est fait connaître parmi vous comme le précurseur de Mon annonce à travers l'esprit 

humain, n'est pas seulement venu sur cette terre où vous habitez. Il est allé d'un endroit à l'autre de la terre, 

annonçant l'ère nouvelle et proclamant l'approche du Royaume des Cieux. 

78 De toutes parts, des voix se sont élevées pour vous annoncer Ma venue : la nature a secoué la terre, 

la science s'est émerveillée de nouvelles révélations, le monde spirituel s'est précipité sur les hommes, et 

pourtant l'humanité est restée sourde à ces voix, annonciatrices d'une nouvelle ère. 

79 Un flot de lumière divine est descendu pour sortir les hommes de leurs ténèbres. Mais ceux-ci, 

égoïstes et matérialisés, loin de rechercher la perfection de l'âme, l'amélioration morale de leur vie sur 

terre, utilisaient cette lumière pour créer des trônes et des gloires, des conforts et des plaisirs pour le corps, 

et, s'ils le jugeaient nécessaire, des armes pour détruire la vie de leurs semblables. Leurs yeux ont été 

aveuglés par l'intensité de Ma lumière, et leur vanité a causé leur perte. Mais je vous dis que c'est par cette 

même lumière qu'ils trouveront la vérité, qu'ils découvriront le chemin et qu'ils se sauveront. 

80 Ceux qui ont été capables de recevoir cette lumière dans leur esprit et de l'accepter comme un 

message divin, ont fait en sorte que leur conscience guide leurs pas et serve de guide à leurs œuvres. Car 

ils avaient le pressentiment que le Seigneur était revenu et qu'il était avec les hommes. 

81 Les représentants des différentes sectes et dénominations n'ont pas voulu Me recevoir, leur cœur, 

leur dignité et leur fausse grandeur les empêchent de M'accepter en esprit. C'est pourquoi des groupes, des 

confréries, des associations de ceux qui ressentent la présence de la Nouvelle Ère, qui recherchent la 

solitude pour prier et recevoir les inspirations du Seigneur, se sont formés sur toute la terre. 

82 Vous, Mes enfants, vous appartenez à ces multitudes qui se sont formées peu à peu à la lumière 

d'une inspiration divine, bien que je doive vous dire que vous avez cette inspiration, transformée en parole 

humaine, par la grâce. Par conséquent, vous devez veiller, prier et méditer beaucoup, afin de ne pas tomber 

dans l'erreur ou de ne pas manquer le but de cette Doctrine spirituelle. 

83 Qu'est-ce qui pourrait vous gâter sur le chemin ? - Vanité, mon peuple. 

84 Je vous le dis en vérité, cette inspiration triomphera chez les humbles, chez les miséricordieux et 

chez ceux qui désirent la vérité, la justice et la paix. 

85 La paix et la force que vous gagnez dans la prière vous rendront diligent et infatigable pour semer 

le bien, relever ceux qui sont tombés, allumer la foi, et être une bénédiction et un réconfort parmi tous les 

peuples de la terre. 

Que ma paix soit avec vous ! 



 

58 

Instruction 38  
1 Je reçois les "derniers" et les submerge de la même lumière que celle que J'ai donnée aux 

"premiers" afin qu'ils se lèvent et fassent connaître Ma Doctrine. 

2 Court est le temps pendant lequel vous entendrez encore ma parole, puisque je vous ai annoncé que 

je cesserai de vous parler en 1950, et qu'après cette date ma voix ne résonnera plus à travers l'esprit 

humain. Ceux qui l'ont entendu et y ont cru se sentiront satisfaits et forts ; mais ceux qui en ont douté après 

l'avoir entendu seront confus. En revanche, beaucoup de ceux qui ne m'ont jamais entendu chercheront 

mes disciples pour les interroger sur ce qu'ils ont appris du Maître. 

3 Cherchez la lumière, et que celui qui la possède aide tous ceux qui marchent dans les ténèbres à la 

trouver. Car pour celui qui nourrit des idées confuses pendant cette vie, la confusion est encore plus 

grande lorsqu'il entre dans la vallée spirituelle. C'est pourquoi, au cours des trois temps, J'ai aidé tous Mes 

enfants et leur ai montré le chemin sur lequel ils doivent s'élever par le développement de leur esprit. 

4 De la vie de l'esprit, Je vous ai révélé tout ce que vous êtes progressivement en mesure de 

comprendre. Aujourd'hui, je vous montre une facette encore plus profonde de cette connaissance. 

5 C'est le temps dont je vous ai prophétisé que tout œil me contemplerait. Tout esprit M'entendra, et 

lorsque cette Doctrine aura été comprise par l'humanité, les hommes ne tomberont plus dans l'idolâtrie ou 

le fanatisme, parce qu'ils auront appris à élever leur esprit jusqu'à Moi avec la simplicité et la pureté que 

donne la spiritualisation. 

6 Lentement, l'esprit des hommes s'éveille lorsqu'ils entendent dans la voix de leur conscience l'écho 

de la cloche céleste. C'est l'esprit d'Elie, c'est la voix de celui qui appelle dans le désert, un messager 

invisible de ce temps qui, comme un berger, appelle avec amour ses brebis pour qu'elles entrent 

docilement dans l'enclos de paix qui les attend. 

7 Celui qui trouve étrange que je quitte mon royaume pour aller chercher les pécheurs ne me connaît 

vraiment pas. Je laisse derrière moi les justes, car ils sont sauvés et possèdent tout. Je viens vers les 

déshérités, les perdus et les souillés, parce qu'ils sont aussi Mes enfants, que J'aime comme les justes, et 

parce que Je veux les amener dans Ma patrie pour qu'ils puissent jouir de leur Père. 

8 Si je n'aimais que les justes et méprisais les pécheurs, votre conscience penserait-elle que le Père a 

agi avec justice ? 

9 Je vous montre la manière dont vous devez vous laver de vos taches et vous justifier devant Moi : 

En faisant du bien à ses frères et en pratiquant la charité sous diverses formes. 

Aujourd'hui déjà, vous pouvez transmettre ce que vous avez appris. Aussi, vous pouvez visiter les malades 

et leur donner le baume en Mon nom avec votre amour, puisque dans votre foi vous trouverez l'autorité 

pour guérir, et votre miséricorde sera le meilleur baume. Que personne ne doute qu'il ait le don pour le 

faire ou non. 

10 N'ayez aucun scrupule à faire la charité parce que vous pensez être pauvre. Lorsque Jésus était 

avec ses disciples au Second Temps, il leur a donné cette parabole : " Un collecteur d'impôts entra dans le 

temple et laissa une pièce en guise d'aumône. Alors un pharisien bien vêtu donna sept pièces d'argent, les 

laissant tomber l'une après l'autre, afin que ce qu'il faisait soit observé et que tous voient que son don était 

important. Plus tard, une femme malade et pauvre s'est agenouillée pour prier, puis elle a déposé deux 

pièces de monnaie de peu de valeur, qui étaient tout ce qu'elle possédait. Jésus dit à ses disciples : "Voici 

que celui qui pensait donner plus a donné moins, et que celle qui a donné moins a donné plus, car elle a 

donné tout ce qu'elle possédait, et donc le pain qu'elle devait manger ce jour-là." 

11 A vous qui m'écoutez, Je vous ferai comprendre combien vous portez en vous-mêmes, afin que 

vous ne vous sentiez jamais dans le besoin face aux vrais nécessiteux. 

12 Vous êtes ceux dont on disait autrefois qu'ils vivaient à l'époque du Saint-Esprit. C'est l'âge de la 

lumière, dans lequel chaque esprit ouvrira ses yeux à la vérité. Déjà ma faucille a commencé à arracher 

l'ivraie par la racine ; ne vous étonnez pas de ma venue. Ne vous étonnez pas que je sois venu alors que le 

monde est en proie à des guerres ; cela a été prédit. 

13 Les hommes ont vu tellement de lumière à travers la science qu'ils ont été aveuglés. Mais quand 

cet aveuglement sera terminé, par ma miséricorde, ils connaîtront le vrai chemin, et c'est là qu'ils me 

rencontreront, libérant et sauvant les perdus, comme le berger le fait avec les brebis égarées. 
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14 En ce temps-ci, je ne me suis pas fait homme parmi vous, je ne suis venu que comme une lumière 

que j'envoie de mon Royaume à votre esprit. De l'infini Je t'inspire pour que demain ton esprit s'élève vers 

Moi dans sa prière. 

15 Aujourd'hui, vous devez veiller à ce que votre âme se purifie grâce à votre équipement, et que vous 

ressentiez Ma Présence parmi vous. Spiritualisez-vous afin de savoir recevoir ce que vous demandez, qui 

ne sera jamais trop pour Moi. N'oubliez pas les besoins de votre âme, qui est accablée par les exigences de 

votre corps. Reconnaissez que ce qui vous manque le plus, c'est l'instruction divine, et maintenant qu'elle 

coule en abondance sous cette forme, cherchez-la, comprenez-la et appliquez-la avec des œuvres d'amour 

pour vos frères. 

16 Je veux voir en vous la compréhension de Ma Doctrine et l'amélioration de vos vies afin que vous 

gardiez cette œuvre que Je vous ai révélée comme un joyau d'une valeur inestimable, que vous ne deveniez 

pas vaniteux de posséder cette grâce, ni ne la refusiez à quiconque en a besoin, et certainement pas que 

vous en tiriez un gain matériel. 

17 En vérité, je vous le dis, le temple du sixième sceau ne sera jamais un marché ni un repaire de 

brigands. Ce Sanctuaire, qui est dans le spirituel, garde ses portes ouvertes afin que tous Mes enfants 

puissent y entrer. Le pécheur y trouvera le salut, les haines, la soif de vengeance et les mauvais penchants 

disparaîtront. 

18 Vous êtes préparés en ce moment afin de pouvoir proclamer cette Bonne Nouvelle avec une foi et 

un courage véritables. Je veux aussi que l'interprétation que vous donnez à ma parole soit correcte, afin 

que vos actions soient plus fortes. Je ne veux pas qu'il y ait de fanatiques, de puritains ou d'enthousiastes 

parmi Mes disciples, mais que l'élévation de votre esprit soit intérieure, et que toutes vos actions 

extérieures soient simples et naturelles ; que lorsque ce peuple se multipliera comme les étoiles du ciel et 

comme le sable de la mer, il soit composé de véritables disciples de Mon enseignement spirituel, afin 

qu'ils soient les exposants de la parole qu'ils ont entendue, et qu'ils soient ceux qui témoignent par leurs 

œuvres de la vérité de Ma Doctrine. 

19 Ne craignez pas le moment où vous aurez à parler, ne vous méfiez pas de Moi ou de vous-mêmes. 

Je vous ai dit qu'à l'heure de l'épreuve, vous ne devez pas penser à ce que vous allez dire, que votre foi et 

votre élévation spirituelle seront suffisantes pour que Ma lumière divine parle à travers vos lèvres. Si les 

hommes te demandent une explication ou une justification de l'inspiration que tu as reçue, Je te ferai aussi 

comprendre la vérité de Mes révélations afin que tu puisses les expliquer à tes frères. 

Parmi les messagers, il y aura mes prophètes qui auront pour mission de réveiller le peuple. Mais ils ne 

feront pas comme le prophète Jonas, qui se rendit dans une ville païenne et pécheresse pour l'avertir, 

annonçant à ses habitants des calamités, des souffrances, des fléaux et des maladies s'ils ne se renouvellent 

pas. Lorsque le moment de l'accomplissement de sa prophétie arriva, il vit avec grand étonnement que ses 

paroles ne s'étaient pas réalisées, car au lieu de la calamité, comme il l'avait annoncé, ce peuple jouissait de 

la paix, de la santé et de la prospérité. 

Le Prophète se retira alors dans une solitude honteuse, et là, il parla à son Seigneur, lui disant : 

"Pourquoi la parole que Tu as mise dans ma bouche ne s'est-elle pas accomplie ? Voici qu'au lieu d'être 

considéré par ce peuple comme Ton prophète, ils me prennent pour un imposteur." 

Mais il entendit alors la voix du Père qui lui répondait : "Je t'ai envoyé annoncer les visites qui devaient 

avoir lieu si ces hommes étaient sourds à ma parole. Pourtant, ils t'ont écouté et se sont repentis, renversant 

leurs faux dieux et s'agenouillant pour m'adorer, pleurant sur la connaissance de leurs transgressions et 

attendant mon jugement avec inquiétude. 

20 Je les ai vus se préparer, et au lieu de la souffrance, je leur ai envoyé la joie et la paix. Pensez-vous 

que pour accomplir votre parole, telle que vous la comprenez, je devrais blesser des milliers de personnes 

? Si vous ne sympathisez pas avec l'un d'entre eux, je sympathise avec tous ! La parole que tu as donnée a 

été faite pour qu'ils puissent se renouveler, et ainsi éviter les visites. Ils se sont repentis, et voyez donc 

comme ils sont là, pleins de joie et de foi dans le vrai Dieu !". 

21 Gardez ces enseignements à l'esprit, disciples, ce sont des exemples qui vous seront utiles sur votre 

chemin. En toi reposent les dons de vision spirituelle, de rêves prophétiques et d'intuition, afin que tu 

puisses toujours voir ton chemin illuminé et rendre tes frères vigilants. 
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22 Votre tâche est d'avertir, de réveiller, d'annoncer. Mais sachez que si vos frères prient, ils seront en 

mesure de changer les événements. Mais vous ne devez pas vous sentir trompés à cause de cela, ni perdre 

la foi. Votre destin se limite à prévenir la souffrance et à faire la paix. Si vous obtenez ce résultat avec vos 

dons, vous pouvez être satisfait. Priez pour la paix de l'humanité, tous ensemble, formez un sanctuaire au 

sein duquel vos frères pourront trouver le salut, la paix et l'inspiration. 

23 Venez manger de ce pain qui est ma Parole, afin qu'en nourrissant votre esprit de ma grâce, je 

puisse étancher parmi vous ma soif d'amour. Chaque fois que vous avez aimé vos frères, vous m'avez aimé 

; quand vous avez pardonné à vos ennemis, vous vous êtes réconciliés avec moi, et sur l'autel de votre foi, 

vous déposez l'offrande de vos mérites, une offrande toujours agréable à ma Divinité. 

24 Écoutez : Je suis celui qui t'a formé à son image et à sa ressemblance. Je suis le seul Dieu, 

personne n'a existé avant Moi, Mon Esprit n'a pas été créé, Je suis éternel, j'ai toujours été et je serai 

toujours. 

25 Je vous ai révélé Mon Etre et la Trinité qui existe en Moi, cette Trinité que vous reconnaissez dans 

le Père, qui est Jéhovah, qui vous a donné la Loi au Premier Temps, dans le Verbe, qui vous a enseigné 

l'amour par l'intermédiaire de Jésus au Deuxième Temps, et dans l'Esprit Saint, qui vous remplit de 

lumière et de sagesse et vous explique toutes les révélations en ce Troisième Temps, dans lequel Il fait 

naître des vibrations dans chaque esprit et se manifeste parmi vous à travers l'esprit humain. 

26 Le Père, par la bouche de ses prophètes, a annoncé la venue du Christ, et Jésus a annoncé la 

manifestation de l'Esprit Saint, l'Esprit de Vérité. Ce sont les trois phases de la révélation par lesquelles Je 

Me suis fait connaître à l'humanité - comme la Loi, l'Amour et la Sagesse ; trois modes de révélation et un 

seul Dieu, trois modes d'action et une seule Volonté, un seul Amour. 

27 Si le Père est éternel, le Fils l'est aussi, car le Verbe divin qui a parlé en Jésus a toujours été dans le 

Père. Le Saint-Esprit est éternel parce qu'il est la Sagesse de Dieu, qui a toujours été en lui. Ainsi, lorsque 

j'ai formé l'homme à mon image et à ma ressemblance, ce par quoi on dit qu'en lui existe l'image de cette 

Trinité, je lui ai donné trois composantes de l'être, à savoir la chair, l'âme et l'esprit. C'est un être formé de 

trois composantes de base : le matériel - le corps, le spirituel - l'âme, et le divin - l'esprit. 

28 Dans le lieu le plus élevé de votre âme brille une étincelle de Mon intelligence divine, qui est votre 

esprit, c'est pourquoi vous êtes en vérité des enfants de Mon esprit. 

29 Je voulais que vous partagiez le bonheur d'être père, et c'est pourquoi je vous ai fait parents 

d'hommes, afin que vous donniez forme à des êtres qui vous ressemblent, et dans lesquels s'incarneraient 

les êtres spirituels que je vous envoie. Puisqu'il y a de l'amour maternel dans le Divin et l'Éternel, je 

voulais qu'il y ait un être dans la vie humaine qui l'incarne, et cet être est la femme. 

30 À un (certain) début de la vie, l'être humain a été divisé en deux parties et ainsi créé les deux sexes, 

l'un - l'homme, l'autre - la femme ; en lui la force, l'intelligence, la dignité, en elle la tendresse, la grâce, la 

beauté. L'un - la graine, l'autre - la terre fertile. Voyez ici deux êtres qui seulement unis peuvent se sentir 

complets, parfaits et heureux. Dans leur harmonie, ils formeront une seule "chair", une seule volonté et un 

seul idéal. 

31 Lorsque cette union est inspirée par la conscience et l'amour, elle s'appelle le mariage. 

32 La loi du mariage est descendue comme une lumière qui a parlé à la conscience des "premiers "* 

afin qu'ils reconnaissent que l'union de l'homme et de la femme signifie une alliance avec le Créateur. Le 

fruit de cette union a été l'enfant dans lequel le sang de ses parents a coulé ensemble, comme preuve que 

ce qui est uni devant Dieu ne doit pas être dissous sur terre. 
* Des Israélites de la première heure 

33 Ce bonheur que le père et la mère ressentent lorsqu'ils ont donné naissance à un enfant est 

semblable à celui que le Créateur a éprouvé lorsqu'il est devenu Père, donnant la vie à ses enfants tant 

aimés. Plus tard, lorsque je vous ai donné des lois par l'intermédiaire de Moïse pour que vous compreniez 

le choix de la femme et que vous ne désiriez pas la femme de votre prochain, c'est parce que les hommes, 

en vertu de leur libre arbitre, s'étaient égarés dans les voies de l'adultère et des passions. 

34 Après cette période, je suis venu dans le monde en Jésus et j'ai élevé le mariage, et avec lui la 

morale et la vertu humaines, par mon instruction gracieuse, qui est toujours la loi de l'amour. J'ai parlé en 

paraboles pour rendre Ma parole inoubliable, et j'ai fait du mariage une institution sanctifiée. 
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35 Maintenant que je suis à nouveau parmi vous, je vous demande, hommes et femmes : Qu'avez-

vous fait du mariage ? Combien peu peuvent répondre de manière satisfaisante ! Mon institution sacrée a 

été profanée ; de cette source de vie jaillissent la mort et la douleur. Sur le blanc pur de cette feuille de loi 

se trouvent les taches et les marques du mari et de la femme. Le fruit qui devrait être doux est amer, et la 

coupe que les hommes boivent est pleine de fiel. 

36 Vous vous écartez de mes lois, et lorsque vous trébuchez, vous vous demandez avec effroi : 

pourquoi y a-t-il tant de douleur ? Parce que les désirs de la chair ont toujours écouté la voix de la 

conscience. Maintenant, je vous demande : Pourquoi n'avez-vous pas la paix, alors que je vous ai donné 

tout ce qui est nécessaire pour que vous soyez heureux ? 

37 J'ai étendu un manteau bleu au firmament du ciel pour que vous y construisiez vos "nids d'amour", 

afin que là, loin des tentations et des pièges du monde, vous puissiez vivre avec la simplicité des oiseaux ; 

car dans la simplicité et dans la prière sincère, on peut ressentir la paix de Mon Royaume et la révélation 

de nombreux mystères. 

38 Hommes, si le compagnon que vous avez choisi est comme une terre stérile qui ne vous a donné 

aucun fruit, vous êtes partis à la recherche d'une nouvelle terre, oubliant que vous devez vous consacrer à 

votre destin et à votre devoir d'expiation. Pourquoi blâmez-vous le destin pour les épreuves et les 

souffrances que vous rencontrez dans votre mariage, alors que vous avez vous-mêmes choisi cette voie ? 

39 Toute personne qui s'unit en mariage devant Ma Divinité - même si son union n'est pas confirmée 

par un ecclésiastique - fait un pacte avec Moi, un contrat qui reste enregistré dans le Livre de Dieu, dans 

lequel toutes les destinées sont inscrites. 

40 Qui peut effacer de là ces deux noms entrelacés ? Qui peut perdre dans le monde ce qui a été uni 

dans Ma Loi ? 

41 Si je vous séparais, je détruirais mon propre travail. Si vous m'avez demandé d'être unis sur la 

terre, et que je vous l'ai accordé, pourquoi alors ne respectez-vous pas vos vœux et ne reniez-vous pas vos 

serments ? N'est-ce pas se moquer de ma loi et de mon nom ? 

42 A vous, femmes stériles, le Maître dit : Vous avez beaucoup désiré et demandé que votre ventre 

devienne une source de vie, et vous avez espéré qu'un soir ou un matin, l'élan d'un cœur tendre se fasse 

entendre en vous. Mais les jours et les nuits ont passé, et seuls des sanglots se sont échappés de ton sein, 

car aucun enfant n'a frappé à ta porte. 

43 Combien d'entre vous qui m'entendez, et qui ont été privés de tout espoir par la science, devront 

devenir féconds afin de croire en ma puissance et que beaucoup me reconnaissent par ce miracle. Regardez 

et soyez patient. N'oubliez pas Mes paroles ! 

44 Pères de famille, évitez les erreurs et les mauvais exemples. Je n'exige pas de vous la perfection, 

seulement de l'amour et de l'attention pour vos enfants. Préparez-vous spirituellement et physiquement, car 

dans l'Au-delà, de grandes légions d'esprits attendent le moment de devenir humains parmi vous. 

45 Je veux une nouvelle humanité qui augmente et se multiplie non seulement en nombre mais aussi 

en vertu, afin que les gens voient la cité promise proche et que leurs enfants parviennent à habiter la 

nouvelle Jérusalem. 

46 Je veux que la terre soit remplie de personnes de bonne volonté qui sont des fruits de l'amour. 

47 Détruisez les Sodome et Gomorrhe de ce siècle, ne laissez pas votre cœur s'habituer à leurs péchés, 

et ne soyez pas comme leurs habitants. 

48 C'est ainsi que je vous prépare au troisième temps, car les multitudes que je vous ai annoncées 

viendront. 

49 Que chacun prenne le rôle qui lui revient, et écoutez donc maintenant mon enseignement en 

parabole : 

50 " Devant Dieu se trouvait un esprit plein de lumière, de pureté et d'innocence, qui dit à son 

Seigneur : "Père, dis-moi quelle est ma tâche, car je désire ardemment Te servir." Et le Seigneur lui 

répondit avec amour : " Sois patient, j'unirai dans le monde un homme et une femme, et de leur union 

naîtra un fils, en qui tu t'incarneras, afin qu'en tant qu'enfant humain tu puisses acquérir l'expérience des 

épreuves du monde, et que tu puisses sentir la tendresse d'une mère et l'assistance affectueuse d'un père 

près de toi. " 
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51 L'esprit s'est réjoui et a attendu. Entre-temps, le Seigneur a uni un homme à une femme par des 

liens d'amour, et c'est ainsi (uni) qu'il les a envoyés sur le chemin de la vie. - — 

52 Un nouvel être a germé dans le ventre de la femme, puis Dieu a envoyé cet esprit prendre chair 

dans ce corps, et au neuvième mois, il a vu la lumière du jour. 

La mère rayonnait de bonheur, et le père le regardait avec fierté. Ce fils était l'œuvre de tous les deux, 

était le fruit de leur amour. La femme se sentait forte et l'homme se sentait un peu comme son créateur. 

Tous deux se sont consacrés aux soins de ce cœur tendre. 

53 L'esprit qui animait le fils rayonna lorsqu'il vit le regard doux de sa mère et le visage sérieux mais 

aimant de son père. 

54 Le temps passa et le père, dans sa lutte pour la vie, s'éloigna du nid d'amour, s'égara et marcha si 

loin qu'il se perdit et laissa des lambeaux de son vêtement dans les buissons épineux. Il mangeait des fruits 

empoisonnés et défoliait les fleurs qu'il trouvait sur son chemin. Se sentant malade et faible, il s'est 

souvenu des êtres chers qu'il avait quittés. Il a essayé de retourner les chercher, mais il n'en avait pas la 

force. Puis il rassembla toutes ses forces, et se traînant et titubant sur la longue route, il atteignit les portes 

de sa maison. Sa femme le reçut dans ses bras, les larmes aux yeux ; son fils était malade et mourant. 

55 (22) Le père, voyant son fils mourant, implorant la miséricorde divine pour sa guérison, se déchira 

les cheveux de désespoir et blasphéma. Mais cet esprit s'est détaché de son corps et est parti dans l'autre 

monde. Les parents restèrent désolés, se reprochant tour à tour le malheur qui les avait frappés : lui, parce 

qu'il était parti ; elle, parce qu'elle n'avait pu le retenir. 

56 Lorsque cet esprit est arrivé en présence du Créateur, il a dit : "Père, pourquoi m'as-tu enlevé des 

bras de cette douce Mère, que mon absence a fait sangloter et désespérer ?". Le Seigneur lui répondit : " 

Attends, sois patient, car tu reviendras de nouveau dans le même sein, quand ceux-là auront connu leurs 

erreurs et compris ma Loi. " 

57 L'homme et la femme continuaient à vivre unis, seuls, se repentant intérieurement de leurs 

transgressions, lorsqu'ils furent à nouveau surpris par les signes d'un nouvel enfant. Dieu a fait revenir 

l'esprit dans ce sein, et lui a dit : "Sois dans ce corps qui se prépare à la vie, et rafraîchis-toi une fois de 

plus dans ce sein." 

58 Les parents, qui croyaient l'aîné perdu, ne savaient pas qu'il était revenu au milieu d'eux. Mais le 

vide laissé par le premier fils a été comblé par le second, la joie et la paix sont revenues au sein de ce 

foyer, la mère a retrouvé le sourire et le père s'est également réjoui. 

59 Or, l'homme craignait de s'éloigner des siens, et s'efforçait de les chérir avec amour tant qu'il restait 

avec eux. Mais le temps lui a fait oublier son expérience passée, et tenté par de mauvais amis, il est tombé 

dans le vice et la tentation. La femme lui fait des reproches et commence à le rejeter ; le foyer se 

transforme en champ de bataille. Bientôt l'homme gisait vaincu, malade et affaibli, tandis que la femme 

laissait l'enfant seul dans le berceau et partait à la recherche de pain pour l'enfant innocent et de nourriture 

pour ce compagnon qui ne savait ni l'aimer ni le protéger. Elle a subi des humiliations et des railleries, a 

enduré des dangers et a résisté aux désirs des hommes mal intentionnés, et c'est ainsi qu'elle a procuré le 

pain quotidien à ses proches. 

60 Dieu a eu pitié de l'esprit innocent, et avant même qu'il n'ouvre ses yeux à la lumière de la raison, il 

l'a rappelé. Mais lorsque l'esprit s'est trouvé devant son Seigneur, il lui a dit avec douleur : "Père, de 

nouveau Tu m'as arraché des bras de ceux que j'aime. Voyez comme mon sort est difficile ! Maintenant, je 

Te prie de me laisser pour toujours, soit dans leur sein, soit dans le Tien ; mais que l'on ne me traîne plus à 

droite et à gauche, je suis fatigué. " 

61 Lorsque l'homme se réveilla de son apathie, il vit une nouvelle image de douleur : la femme 

pleurant inconsolablement à la tête du lit où le deuxième fils gisait mort. L'homme voulait s'ôter la vie, 

mais la femme l'en a empêché en lui disant : "Ne t'ôte pas la vie, retiens ta main, réalise que nous sommes 

nous-mêmes la cause du fait que Dieu nous enlève nos enfants." L'homme s'est apaisé, réalisant qu'il y 

avait une lumière de vérité dans ces mots. 

Les jours passèrent et apportèrent la paix dans ces cœurs qui se souvenaient avec douleur de leurs 

enfants disparus, qui avaient été la joie de ce foyer qui désormais sombrait dans la désolation. 

62 L'Esprit demanda alors à son Seigneur : "Père, veux-tu m'envoyer de nouveau sur la terre ?" "Oui", 

lui a dit le Seigneur, "et aussi souvent que nécessaire jusqu'à ce que ces cœurs soient polis et lisses." - 
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Quand il s'est incarné à nouveau, son corps était malade parce que sa mère était malade et son père aussi. 

Demandant un soulagement, cet esprit s'est levé de son lit de douleur vers le père. Cette fois, il n'avait pas 

vu la lumière du jour*, il n'y avait pas de sourire sur les lèvres de ses parents, il n'y avait que des larmes. 

La mère pleurait du matin au soir au berceau de l'enfant, tandis que le père, plein de remords, sentait la 

douleur lui transpercer le cœur en voyant que le fils avait hérité de ses propres infirmités. 
* Il est donc né aveugle suite à la maladie de ses parents. 

63 Le séjour de l'Esprit dans cette chair malade a été bref, et il est retourné dans la présence du 

Seigneur. 

64 La solitude enveloppa à nouveau les époux, mais la douleur les avait unis comme jamais 

auparavant, leurs cœurs s'aimaient et ils firent le serment de marcher ensemble jusqu'à la fin du voyage de 

la vie. Le mari a rempli ses fonctions, elle a pris soin de son mari, et tous deux se sont remis de leurs 

maladies. 

65 Ils ne croyaient guère que Dieu leur accorderait un autre fils, mais voici que le Seigneur, voyant 

que la santé physique et spirituelle s'épanouissait chez ces êtres, leur envoya cet esprit en récompense de 

l'abnégation de la femme et de l'amélioration de l'homme, et du sein de la femme naquit un petit corps, 

frais comme un bouton de fleur, qui inonda ce foyer de bonheur et de paix. 

66 L'homme et la femme remercièrent leur Seigneur à genoux, pleurant de bonheur, tandis que cet 

esprit patient et obéissant souriait à travers le fils et disait à Dieu : "Seigneur, ne me sépare plus de mes 

parents. Il y a la paix dans ma maison, l'amour dans leur cœur, la chaleur dans mon berceau, le lait et le 

miel dans le sein de ma mère, le pain sur la table. Mon père me caresse, et dans ses mains il a les outils 

pour travailler. Bénissez-nous." Et le Seigneur les bénit en les réjouissant dans son Esprit, et les laissa unis 

en un seul "corps", en un seul cœur et en une seule volonté". (fin de la parabole). 

67 Aujourd'hui, je vous dis : buvez de ce vin, de mon enseignement, et soyez dans la joie, car lorsque 

vous vous réunirez avec votre Père, il y aura un festin dans la maison du Seigneur. 

68 Combien d'entre vous s'éveillent à une nouvelle vie quand ils entendent Ma parole en ce moment. 

Vous étiez morts dans la foi, car si les médecins terrestres avaient privé certains de tout espoir, les prêtres 

avaient refusé à d'autres de prendre part à la Cène du Seigneur. 

69 Vous avez ouvert vos cœurs lorsque vous avez senti que Ma Parole guérissait les malades, 

pardonnait avec amour les pécheurs, et que le Maître offrait à tous le pain de la vie éternelle. 

70 Tu as vu des rivières de méchanceté sur le chemin de ta vie, des marécages et des terres stériles 

que personne n'a su rendre fertiles. 

71 Vous avez vu comment les champs qui étaient autrefois fertiles et offraient au monde leurs riches 

fruits de paix et de bonheur sont maintenant transformés en champs de sang, de destruction et de mort. 

72 Il est nécessaire que le Père s'approche de ses enfants. Je suis la rosée qui descend sur les champs 

dans le silence de la nuit et qui tombe sur les couronnes des fleurs. Mais les fleurs qui se sont fanées, les 

cœurs qui ont perdu espoir, ne sont pas capables de ressentir Mon amour. 

73 Disciples, sachez qu'avec Mon enseignement, J'ai éveillé dans vos cœurs le sentiment de 

miséricorde afin que vous fassiez vôtres les souffrances des hommes et que vous ne soyez pas indifférents 

à leurs conflits, leurs épreuves et leurs tragédies. 

74 Unissez-vous par la pensée et priez pour vos frères. J'écouterai vos supplications et j'exaucerai vos 

requêtes. Vous êtes encore trop faible pour oublier vos souffrances ou vos soucis pour penser aux autres. 

Je vous le dis : Affirmez ces épreuves avec courage et avec confiance en votre Seigneur, car elles ne 

s'éloigneront pas ou ne se dissoudront pas de votre chemin de vie par votre récalcitrance ou votre rejet. 

Avec l'élévation spirituelle, avec la foi, avec la sérénité intérieure, par contre, vous maîtriserez les plus 

terribles visitations. Chaque piqûre, chaque abîme que tu surmonteras laissera une étincelle de lumière 

dans ton esprit. Ceux qui savent affronter leurs épreuves avec sérénité sentiront que les moments de 

douleur, qui pour d'autres sembleraient éternels, deviendront plus courts. 

75 Cette vie est ton chemin de croix, sur lequel tu tombes parfois, mais en même temps tu sens que tu 

n'es pas seul avec ta croix, car une aide invisible et aimante te relève chaque fois que tu t'enfonces, vaincu 

par le poids de ton destin. 
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Quand le loup s'est approché de toi, je l'ai chassé. Lorsque des incrédules et des espions ont envahi le 

sein de vos assemblées pour découvrir des fautes et vous en accuser, Je vous ai couverts de Mon manteau 

de tendresse et J'ai fermé les lèvres de ceux-là. Lorsque les hommes vous ont mis à l'épreuve par leurs 

questions, j'ai prématurément placé la voix de l'Esprit Saint sur vos lèvres, puisque vous ne vous étiez pas 

encore préparés à les convaincre par des paroles de lumière. 

76 Je ne vous réprimande pas, mais dans la bonté de ma Parole, cherchez l'espoir, la correction et 

aussi le jugement. Que deviendrais-tu si je te flattais dans tes imperfections et te louais dans tes péchés ? 

N'est-ce pas ce que les hommes font aux princes du monde ? - Je t'ai toujours encouragé quand je te vois 

chercher avec ardeur ton progrès spirituel, quand tu visites les malades sans te soucier de l'heure ou de la 

météo ; et quand tu t'es trouvé devant les juges, tu es resté calme et tu as témoigné de Moi avec des paroles 

de vérité. 

77 Ainsi, vous avez appris que les cœurs sont les champs que vous devez cultiver, et que plus les 

champs sont vastes, plus vos efforts doivent être importants ; et que ce que vous avez semé, vous ne devez 

pas le laisser. 

78 Parmi vous, il y a ceux qui iront dans d'autres nations à la recherche de nouveaux champs à semer. 

Je vous ai donné le langage universel avec lequel vous pourrez communiquer entre vous - non pas un 

langage raffiné parlé par des lèvres humaines, mais celui que l'Esprit exprime par l'amour. 

79 Pour d'autres, il ne sera pas nécessaire de faire ces grands voyages. Pour eux, il suffira de se 

préparer à faire preuve de miséricorde envers leurs proches, ainsi qu'à donner de la lumière aux esprits 

désincarnés qui sont désorientés. Malheur à celui qui ferme ses portes à l'appel de ces légions dans le 

besoin, car elles ne pardonneront pas dans leur confusion ! 

80 Le disciple diligent Me bénit à chaque pas car il sent que le poids de sa croix est léger et il se 

réjouit de Me servir. Le paresseux se sent privé de sa liberté et ploie sous un très lourd fardeau. Je 

n'enchaîne personne, je ne fais de personne un esclave ; au contraire, je vous donne la vraie liberté pour 

que ni la prison ni la mort ne vous enchaînent, mais pour que, là où beaucoup se croyaient perdus, vous 

éleviez votre esprit sur l'échelle infinie de son évolution. 

81 Disciples : Êtes-vous prêts à pardonner à ceux qui vous ont offensé ? Qui sont vos ennemis ? - En 

vérité je vous le dis, vous ne devez pas appeler vos semblables des ennemis ! Je ne vous envoie pas contre 

les hommes, mais contre leur péché et leur ignorance. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 39  
1 Je suis la paix qui descend sur vous, car dans le monde je ne vois que le chaos. 

2 Veillez et priez, faites ce qui est bon, et vous annulerez la guerre par l'exercice de la miséricorde. 

3 L'arbre de la science, tel que les hommes l'ont entretenu, porte un fruit amer pour l'humanité. 

Pourtant, je vous donne maintenant les eaux cristallines de l'amour, afin que vous puissiez l'arroser et 

expérimenter combien différents seront les fruits que cet arbre même produira ensuite. 

4 Avant que vous ne découvriez dans Mon enseignement le secret pour soigner l'arbre de la science, 

il sera fouetté par de forts ouragans qui feront tomber ses mauvais fruits jusqu'au dernier et le purifieront. 

5 Après cette tempête, vous verrez progressivement une nouvelle lumière briller dans votre esprit, 

qui se reflétera dans tous vos chemins de vie. 

6 Vous vivez maintenant dans le temps du jugement. Rappelez-vous combien de fois Je vous ai dit 

que la faucille de Ma Divine Justice coupe inlassablement les mauvaises herbes. 

7 La science, ainsi que les religions ou les hommes de pouvoir, auront l'occasion de ressentir Ma 

justice. Rien ne doit rester sans être examiné par Mon regard, ou ne pas être pesé sur Ma balance. Depuis 

le début de l'humanité, le péché a été condamné à mourir, et Ma parole doit s'accomplir. 

8 Lorsque vous, Mon peuple, voyez sur terre les signes de ces événements, élevez-vous vers Moi 

dans la prière, unissez-vous avec votre famille dans une seule pensée et envoyez votre esprit comme 

messagers de Mon amour à vos frères qui ont besoin de paix. 

9 Ne doutez pas de la puissance de la prière ; car si vous n'avez pas la foi dans l'exercice de la 

charité, vous ne pourrez rien donner à vos frères. 

10 Ne vous ai-je pas appris que même les forces de la nature déchaînées peuvent entendre votre prière 

et se calmer ? S'ils obéissent à ma voix, pourquoi n'obéiraient-ils pas à la voix des enfants du Seigneur, 

lorsqu'ils se seront préparés ? 

11 Déjà pendant le temps où j'étais avec vous dans le monde, je vous ai appris à prier pour que, dans 

les moments d'épreuve, vous puissiez vous unir à votre Père et, en puisant sa force, accomplir votre 

mission d'amour et de miséricorde parmi les hommes. 

12 La prière est une grâce que Dieu a donnée à l'homme afin qu'elle lui serve d'échelle pour s'élever 

(spirituellement), d'arme pour se défendre, de livre pour s'instruire et de baume pour se guérir et se 

remettre de toute maladie. 

13 La vraie prière a disparu de la terre, les hommes ne prient plus, et quand ils essaient de le faire, ils 

le font avec leurs lèvres au lieu de Me parler avec l'esprit, en utilisant des mots vides, des rites et des arts 

de dissimulation. Comment les hommes pourront-ils contempler des miracles s'ils utilisent des formes et 

des pratiques que Jésus n'a pas enseignées ? 

14 Il faut que la vraie prière revienne parmi les hommes, et c'est moi qui vous l'enseigne à nouveau. 

15 Heureux celui qui, inspiré par son amour pour les autres, les sert comme une étape dans leur 

ascension vers Moi. Car lorsqu'il ouvrira les yeux pour se regarder, il se verra proche de son Père. 

16 Ne demandez pas ce que vous devez faire pour savoir que vous avez rempli votre mission, car Ma 

Loi se limite au fait que vous devez vous aimer les uns les autres. Comprenez que chaque jour de votre vie 

vous offre l'occasion d'exercer ce commandement divin. 

17 Chacun peut remplir la mission d'aimer à sa manière. 

Celui qui guide les âmes, celui qui enseigne, le savant, le gouverneur, le père de famille, vous pouvez tous 

servir votre prochain si vous vous inspirez de Mon commandement suprême qui vous dit : Aimez-vous les 

uns les autres. 

18 Tout sera purifié, tout sera renouvelé, de sorte que les nouvelles générations trouveront la terre 

préparée pour l'accomplissement de leur grande tâche spirituelle. 

19 Ne choisissez pas ceux que vous devez aimer, aimez-les tous sans distinction. L'amour spirituel ne 

doit connaître aucun favoritisme. 

20 L'amour que je vous enseigne est au-delà de l'amour de vos proches, au-delà de l'amour de votre 

patrie, et au-delà de l'amour de vous-mêmes. 

21 N'ayez pas peur de ne pas être utile dans cette œuvre d'amour si vous pensez à votre pauvreté 

matérielle. Spiritualisez-vous, et vous n'aurez pas besoin des biens de la terre pour pouvoir faire du bien à 
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vos voisins. Voyez comme J'ai choisi Mes ouvriers parmi ce peuple d'indigents et d'esprits simples, et que 

J'en ai fait les conseillers, les médecins et les confidents de ceux qui souffrent, et que l'on vient à eux dans 

le besoin de consolation et de paix. 

22 De leur amour a coulé inépuisablement le baume de la guérison, de leurs lèvres autrefois pesantes 

est sortie la parole de la lumière qui instruit, renouvelle, émeut intérieurement et convainc. Et qu'est-ce que 

ces ouvriers pensaient porter dans leur cœur avant que je ne leur révèle leur héritage ? - Rien, ils se 

sentaient comme des parias, incapables de pratiquer la charité et de se diriger eux-mêmes. 

23 Voyez comment, devant l'humilité de ces travailleurs, les riches apparaissent et demandent de 

l'aide, les médecins de les consulter sur leurs problèmes non résolus ; et ceux qui se sont formés dans le 

domaine de la connaissance théologique ou philosophique viennent apprendre la première leçon. Ne vous 

étonnez-vous pas de ce miracle qui s'est produit parmi vous ? Alors vous le comprenez déjà, les gens, et 

vous, l'humanité, le comprendrez. La puissance et les richesses de la terre ne suffiront pas à vous apporter 

la paix, à vous rendre utiles les uns aux autres en vous apportant une aide matérielle, si vous n'apprenez 

pas à aimer. 

24 Lorsque l'amour est dans votre esprit et que vous le faites sentir à votre prochain, vous verrez des 

miracles se produire. Commencez à pratiquer la vertu, vous qui êtes restés insensibles ou éloignés de la 

miséricorde, de l'amour, de la bonté, qui sont l'essence d'une vie spirituelle. Et si quelqu'un se présente à 

vos portes, épuisé par la soif, la fatigue et la faim, faites-le asseoir à votre table sans vous demander s'il y a 

assez de pain dans la boîte. Demande à ton cœur si tu le fais avec un amour sincère lorsque tu invites le 

voyageur à ta table, avec une véritable compassion. S'il en est ainsi, vous verrez le pain se multiplier, vous 

serez tous rassasiés, et une flamme de foi s'allumera dans le cœur du vagabond pour Me remercier et Me 

bénir. Il fera dans sa vie ce que vous lui avez fait, car vous lui avez donné une leçon d'amour accessible à 

l'esprit le plus limité. 

25 Soyez humbles, rappelez-vous que Moi, votre Dieu, je suis né dans l'humilité et que j'ai ensuite 

recouvert mon corps d'un simple éphod. Pourquoi rêvez-vous toujours de beaux vêtements et aspirez-vous 

même à des robes royales ? 

26 Votre royaume n'est pas non plus de ce monde. Cette vie est comme un champ de bataille, où vous 

allez gagner des mérites afin d'entrer victorieusement dans le pays conquis et d'y recevoir votre 

récompense. 

27 Ne quittez jamais la croix à mi-chemin, n'abandonnez pas votre tâche, car ce serait comme jeter 

vos armes dans une bataille, fuir lâchement le combat, et renoncer au triomphe qui attendait votre esprit. 

28 Je suis la Voie parfaite, dans Ma vie sur terre Je vous ai laissé avec Mon exemple le Livre de la 

Vraie Vie, grâce aux enseignements duquel vous apprendrez à combattre pour être victorieux dans toutes 

les batailles. Mon épée d'amour a combattu sans relâche le mal et l'ignorance de l'humanité. Mes armes 

n'étaient pas meurtrières ; je ne vous ai pas apporté la mort, mais la vie éternelle. Ma douceur a amené 

ceux qui m'ont injurié au désespoir et à la confusion, mon pardon aimant a vaincu la dureté de leur cœur, 

ma mort en tant qu'homme les a éveillés à la vie de la grâce. Ne vous rappelez-vous pas que le Messie 

promis était annoncé comme un combattant invincible ? 

29 Il est temps que l'amour, le pardon et l'humilité jaillissent du cœur des hommes comme de 

véritables armes pour s'opposer à la haine et à l'arrogance. Tant que la haine répondra à la haine et 

l'arrogance à l'arrogance, les nations se détruiront les unes les autres et il n'y aura pas de paix dans les 

cœurs. 

30 Les gens n'ont pas voulu comprendre qu'ils ne peuvent trouver le bonheur et le progrès que dans la 

paix, et courent après leurs idéaux de pouvoir et de fausse grandeur, versant le sang de leurs frères, 

détruisant des vies et détruisant la foi des gens. 

31 L'homme, avec sa science orgueilleuse, défie Ma Loi, et Je vous dis que Je vais lutter contre son 

péché une fois de plus. Mais l'homme ne trouvera pas en Moi un juge fier et hautain - car ce sont des 

défauts humains - et il ne sentira pas sur lui le poids d'une vengeance ; car les passions viles sont propres à 

votre imperfection. Il rencontrera un juge inexorable et un Maître qui l'instruira d'une grande doctrine 

d'amour. 

32 Vous ne voulez pas tous des guerres ou n'entretenez pas la haine ou l'orgueil envers les innocents, 

envers ceux qui sont de bonne volonté et de foi. Je donnerai des signes lorsque des guerres seront sur le 
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point d'éclater, afin qu'ils (les gens de bonne volonté) veillent et prient ; car par leur prière et leur "veille", 

ils seront invulnérables aux armes meurtrières. 

33 De l'est à l'ouest, les nations se lèveront et se confesseront les unes aux autres, et du nord au sud, 

elles se mettront aussi en route, afin que tous s'affrontent sur le chemin de la croix. Dans ce choc, il y aura 

un immense bûcher funéraire, sur lequel la haine brûlera, l'arrogance s'éteindra et l'ivraie sera détruite. 

34 Il est nécessaire que les nouvelles générations trouvent une terre pure pour que la paix et l'amour 

puissent s'épanouir. Mais avant cela, même la dernière trace du crime de Caïn, dont l'humanité porte 

encore l'héritage, disparaîtra. 

35 Vous qui êtes sous le rayonnement spirituel de Mes enseignements, trouvez-vous que dans toute 

cette douleur qui s'approche, il y a une punition ou un châtiment de Dieu ? - Non, me direz-vous, ce sont 

les fruits que nous avons cultivés et que nous allons maintenant récolter. 

36 J'ai toujours de la compassion pour Mes enfants, car vous êtes trop petits pour comprendre tout le 

mal que vous vous faites à vous-mêmes. C'est pourquoi Je m'approche de vous, et en matérialisant Ma 

parole*, Je vous envoie Mes messagers pour vous admonester, pour vous avertir de vos mauvaises voies. 

Mais quand avez-vous tenu compte de mes appels ? - Jamais. - C'est pourquoi l'humanité souffre. 
Cela signifie que la parole divine nous parvient par l'intermédiaire de porteurs de voix, qu'elle est matériellement 

prononcée et matériellement entendue par les auditeurs - contrairement à la parole reçue spirituellement par le 

biais de l'inspiration ! 

37 Peuple bien-aimé, ne soyez pas un simple spectateur face au chaos que vous verrez. Car vous aurez 

à rendre compte à Moi de la paix et de la puissance que vous avez reçues. 

38 Cette paix et cette force sont là pour que vous puissiez prier, pour que votre esprit ne soit pas 

obscurci, pour que vous soyez diligents et infatigables à faire le bien, à allumer la foi et à répandre le 

réconfort parmi les hommes. 

39 Disciples bien-aimés, répandez Ma Doctrine parmi vos frères. Je vous demande de parler 

clairement, comme je vous l'ai appris. Étudiez attentivement toutes les parties de cette œuvre, car en vérité 

je vous le dis, demain vous serez interrogés par vos frères. Je sais qu'ils vous demanderont quelle 

conception vous avez de la Trinité de Dieu, de la Divinité du Christ, de la pureté de Marie, et vous devez 

être fort pour passer ces épreuves. 

40 En ce qui concerne la Trinité, vous direz qu'il n'existe pas trois personnes distinctes en Dieu, mais 

un seul Esprit divin, qui s'est fait connaître à l'humanité à trois stades différents de développement. Mais 

celle-ci (l'humanité) dans son incapacité à pénétrer jusqu'au fond (de la vérité) a cru voir trois divinités là 

où il n'existe qu'un seul Esprit. Par conséquent, lorsque vous entendez le nom de Jéhovah, pensez à Dieu 

comme Père et comme Juge. Quand tu penses au Christ, vois en Lui Dieu comme Maître, comme Amour, 

et quand tu cherches à comprendre d'où vient l'Esprit Saint, comprends qu'Il n'est autre que Dieu qui révèle 

sa sagesse aux disciples plus avancés. 

41 Si J'avais trouvé l'humanité des premiers temps aussi développée spirituellement que celle 

d'aujourd'hui, Je Me serais fait connaître à elle comme Père, comme Maître et comme Saint-Esprit, et alors 

les hommes n'auraient pas vu trois Divinités là où il n'en existe qu'une. Mais ils n'auraient pas eu la 

capacité d'interpréter Mes enseignements, et auraient été confus, et se seraient écartés de Ma voie pour 

continuer à créer des dieux accessibles et petits selon leurs idées. 

42 Vous connaissez maintenant la raison pour laquelle le Père s'est révélé par étapes et vous 

comprenez également l'erreur des hommes concernant le concept de la Trinité. 

43 Dans Mon Esprit Divin, il y a un nombre infini de manifestations et d'attributs. Mais parce que Je 

Me suis montré en trois attributs principaux en trois époques, Je vous ai appelés Trinitaires, et maintenant 

vous Me reconnaissez déjà dans ces trois révélations et vous savez les unir en une seule, en y voyant un 

seul Dieu qui peut aussi bien se révéler aujourd'hui comme Juge que demain comme Maître, et plus tard 

comme Père de sagesse et de bonté infinies. 

44 N'essayez plus de Me donner une forme physique dans votre imagination, car aucune forme 

n'existe dans Mon Esprit, pas plus que l'intelligence, l'amour ou la sagesse n'ont de forme. 

45 Je vous dis cela parce que beaucoup m'ont imaginé sous la forme d'un vieillard quand ils pensent 

au Père ; mais Je ne suis pas un vieillard, parce que Je suis hors du temps, Mon Esprit n'a pas d'âge. 
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46 Lorsque vous pensez au Christ, vous formez immédiatement dans votre esprit l'image physique de 

Jésus. Mais Je vous dis que le Christ, l'Amour Divin né dans la chair, Mon Verbe fait homme, lorsqu'Il a 

quitté l'enveloppe physique, s'est fondu dans Mon Esprit dont Il était sorti. 

47 Cependant, lorsque vous parlez du Saint-Esprit, vous utilisez le symbole de la colombe pour 

essayer de l'imaginer sous une forme quelconque. Mais Je vous dis que le temps des symboles est révolu, 

et que pour cette raison, lorsque vous vous sentez sous l'influence de l'Esprit Saint, vous le recevez comme 

une inspiration, comme une lumière dans votre esprit, comme une clarté qui dissipe les incertitudes, les 

mystères et les ténèbres. 

48 Quand je vous dis que le Christ est l'amour du Père, comprenez que le Christ est Divin. Qu'y a-t-il 

d'étrange dans le fait que Dieu ait fait de son amour un homme afin de le faire connaître à un monde qui 

manquait de spiritualité ? N'est-ce pas une preuve de l'amour parfait du Père donné à ceux qui, ne pouvant 

aller au Père, sont recherchés par Lui ? 

49 Je vous montrerai donc que le Christ n'est pas moins que Moi*, et qu'Il ne vient pas après Moi, car 

s'Il est Amour, cet Amour ne vient ni après ni avant aucune autre puissance, il est uni et fusionné avec 

toutes (les puissances divines essentielles) qui constituent l'Absolu, le Divin, le Parfait. 
* Ici, Dieu parle dans l'unité de toutes ses puissances divines. 

50 Et que vous dirai-je de Marie, qui a été envoyée sur terre par le Seigneur pour servir de mère à 

Jésus, dans le corps duquel le Verbe devait se manifester ? 

51 En vérité, je vous le dis, elle était la tendresse divine incarnée. C'est pourquoi, lorsqu'elle entendit 

dans sa demeure les paroles du messager du Seigneur qui lui annonçait qu'elle concevrait dans son sein le 

Messie, il n'y eut ni doute ni rébellion dans son cœur à l'égard de ce qu'elle savait être la volonté divine. 

Son exemple était celui de l'humilité et de la foi, son action était silencieuse et sublime. Elle était donc la 

seule capable d'accomplir ce message céleste et d'accepter cette haute destinée sans vanité. 

52 Jésus a passé son enfance et sa jeunesse aux côtés de Marie, et dans son sein et à ses côtés, il a 

bénéficié de son amour maternel. La tendresse divine, devenue femme, a adouci pour le Sauveur les 

premières années de sa vie dans le monde, puisque, l'heure venue, il devait boire une si grande amertume. 

53 Comment est-il possible que quelqu'un puisse penser que Marie, dans le sein de laquelle le corps 

de Jésus a été formé et aux côtés de laquelle le Maître a vécu, puisse manquer d'élévation spirituelle, de 

pureté et de sainteté ? 

54 Celui qui m'aime doit d'abord aimer tout ce qui est à moi, tout ce que j'aime. 

55 Vous devez porter ces enseignements d'amour et de miséricorde à l'attention de vos frères. Vous 

devez savoir qu'il n'est pas nécessaire que toute l'humanité M'entende sous la forme sous laquelle Je Me 

fais connaître à vous. Il Me suffit que ce peuple soit présent et entende ces enseignements pour qu'il soit 

Mon témoin et messager devant ses frères. 

56 Si cette forme de proclamation était la plus élevée que les hommes puissent atteindre, je la ferais 

connaître sur toute la terre, et une fois instituée, elle n'aurait pas de fin. Mais comme cette manifestation 

par l'intermédiaire d'un porteur de voix humain n'est que la préparation du dialogue parfait d'esprit à esprit, 

je ne lui ai accordé (au porteur de voix) qu'un certain temps et lui ai indiqué le moment de son 

achèvement, qui sera 1950. 

57 Ces multitudes, qui ont suivi les enseignements de leur Maître année après année, sont destinées à 

répandre ce message parmi l'humanité après qu'elle n'aura plus entendu Ma Parole. 

58 Ils ne doivent pas se mettre à enseigner avant Mon départ, car il est nécessaire qu'ils entendent Mes 

derniers enseignements, qui seront les plus profonds et donc ceux qui les rendront forts et préparés pour la 

bataille. 

59 Tous, depuis les congrégations les plus anciennes jusqu'à celles qui commencent à se rassembler 

dans les "lieux" les plus jeunes, ont entendu de Moi que cette proclamation cessera à la fin de l'année 

1950, que c'est Ma Divine Volonté qu'il en soit ainsi et que le peuple ne puisse en aucune façon s'opposer 

à ce que le Père a décrété. 

60 Ce serait s'entêter à vouloir Me faire attendre plus longtemps parmi vous, ce serait nier au Père sa 

perfection et sa justice, et ce serait nier que c'est Moi, l'Immuable, qui vous ai parlé. 
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61 Bien qu'en ces moments, personne ne se sente capable de commettre cette profanation, Je vous le 

dis parce que Je sais que dans les moments décisifs, à l'heure amère et douloureuse de Mon départ, il ne 

manquera pas de traître à Ma table, un faible qui jette loin de lui le pain qui l'a longtemps nourri et qui, 

avec un faux baiser d'amour, M'abandonne à la moquerie et au mépris de l'humanité. 

62 Qui pensez-vous se fera connaître par ces cerveaux lorsque le temps de Ma manifestation sera 

terminé ? Cherchez-vous à Me rendre complice de votre désobéissance ? 

63. rappelez-vous que votre désobéissance entraînerait plus tard la confusion parmi le peuple, qu'une 

profanation d'une telle ampleur favoriserait le chaos parmi le peuple. Personne ne croirait en Ma 

manifestation en tant que Saint-Esprit, tous perdraient la foi. 

64 Maintenant encore, Je vous dis que ceux qui veulent faire croire que Je continue à Me manifester 

par leur médiation après le temps que J'ai fixé, seront rejetés et appelés imposteurs, et celui qui se 

manifestera par leur esprit sera appelé "Faux Christ". Mais les voyants qui feront cause commune avec ce 

trompeur seront appelés "faux prophètes". 

65 Peuple, fortifiez-vous dans tout ce que Je vous dis aujourd'hui, afin que, lorsque l'heure de 

l'épreuve viendra, vous puissiez rester fermes, liés à Ma Loi, et respecter Ma Volonté. En effet, par votre 

comportement, vous donnerez le plus grand témoignage que vous avez cru que cette Parole est la vérité 

suprême. Celui qui agit autrement m'aura renié. 

66 Heureux ceux qui restent fidèles à Ma parole, car Je les utiliserai, le moment venu, comme 

messagers et témoins de ce message divin que Je laisse à l'humanité au moyen de Ma manifestation à 

travers l'esprit humain, comme une leçon pionnière pour la véritable union d'esprit à Esprit avec votre 

Père. 

67 Aujourd'hui, je cherche votre esprit, car le monde des esprits exige sa présence. 

68 Vous n'avez pas pu vous élever parce que chacune de vos imperfections est un maillon de cette 

chaîne qui vous lie aux biens terrestres et vous empêche de vibrer dans les régions correspondant à 

l'Esprit*. 
Voir la note 6 de l'annexe 

69 Que préparez-vous pour vous après cette vie ? Pensez-vous que votre esprit puisse entrer d'un pas 

ferme dans un monde où seule la spiritualisation est sa lumière et son soutien ? 

70 Écoutez cette parole, sondez-la, et vous comprendrez qu'elle vient à votre secours pour vous libérer 

de tout ce qui est inutile, car ces influences ne laissent pas votre âme en liberté. 

71 Débarrassez votre âme de toutes ses impuretés ici, en ma présence, et libérez-la. N'ayez pas peur, 

car vous ne Me révélerez aucun secret, Je vous connais mieux que vous ne vous connaissez vous-mêmes. 

Confesse-toi à Moi au plus profond de ton être, Je te comprendrai mieux que quiconque et te pardonnerai 

tes transgressions et ta culpabilité, car Je suis le seul à pouvoir te juger. Mais lorsque tu t'es réconcilié avec 

ton Père, et que tu entends dans ton être l'hymne de victoire que chante ton esprit, assieds-toi en paix à Ma 

table, mangeant et buvant la nourriture de l'esprit contenue dans l'essence de Ma Parole. 

72 Lorsque vous vous levez de table pour retourner à votre travail quotidien, n'oubliez pas que dans 

toutes vos démarches Ma Loi est présente et Mon regard vous voit. Par cela, Je veux vous dire que non 

seulement lorsque vous entrez dans ces salles de réunion pour écouter Ma parole, préparez-vous en esprit 

et en pensée, mais que cette peur de M'offenser, que vous montrez en ces lieux, doit vous accompagner 

partout et à tout moment. 

73 Vous avez Ma Parole dans votre conscience, afin que vous puissiez lui demander conseil lorsque 

vous marchez sur le chemin de l'accomplissement de votre mission. 

74 À tous ceux qui m'écoutent, je donne la même parole : je ne donne pas plus au pauvre parce qu'il 

est dans le besoin, et je ne donne pas moins au riche. En vérité, je vous le dis, en esprit, vous êtes tous dans 

le besoin. 

75 Je vous aime tous également, je ne vois aucune différence de classes, de races, de langues ou de 

croyances, pas même une différence de sexe. Je parle pour l'esprit, c'est lui que Je cherche, et que Je suis 

venu enseigner, pour le conduire à la Terre Promise avec la lumière de Mon enseignement. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 40  
1 Votre Père a tout préparé pour que "le Verbe" de Dieu puisse habiter parmi les hommes et leur 

montrer le chemin de leur réparation par les exemples sublimes de son amour. 

2 Il a d'abord inspiré les prophètes qui devaient annoncer la forme sous laquelle le Messie viendrait 

dans le monde, quelle serait la nature de son œuvre, de ses souffrances et de sa mort en tant qu'homme, 

afin que lorsque le Christ apparaisse sur terre, celui qui connaissait les prophéties le reconnaisse 

instantanément. 

3 Des siècles avant Ma présence en Jésus, le prophète Isaïe a dit : "C'est pourquoi le Seigneur vous 

donnera ce signe : voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils, qui sera appelé Emmanuel." (Ce qui 

signifie Dieu avec nous). Avec cette prophétie parmi d'autres, il a annoncé Ma venue. 

4 David, plusieurs siècles avant Ma venue, a chanté dans des psaumes pleins de douleur et de sens 

prophétique les souffrances du Messie lors de la crucifixion. Dans ces psaumes, il parle d'une de Mes sept 

paroles sur la croix, indiquant le mépris avec lequel les foules Me conduiraient à la crucifixion, les 

expressions de dérision des hommes lorsqu'ils M'entendraient dire qu'en Moi est le Père, l'abandon que 

Mon corps ressentirait face à l'ingratitude humaine, toutes les tortures auxquelles Je serais soumis, et 

même la façon dont ils tireraient au sort Mon vêtement. 

5 Chacun de Mes prophètes a annoncé Ma venue, préparé les voies et donné des caractéristiques 

exactes afin que, lorsque le Jour viendrait, personne ne se trompe. 

6 A Nazareth vivait une fleur de pureté et de tendresse, une vierge nommée Marie, celle-là même 

qu'annonçait le prophète Isaïe, car de son sein sortirait le fruit de la vraie vie. Le messager spirituel du 

Seigneur vint lui annoncer la mission qu'elle avait apportée sur terre, en disant : "Je te salue, toi qui es si 

favorisée, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes." 

7 L'heure de la révélation du mystère divin était arrivée, et tout ce qui avait été dit sur la présence du 

Messie, du Sauveur, du Rédempteur, devait maintenant s'accomplir immédiatement. Mais combien rares 

ont été les cœurs qui ont ressenti Ma présence, combien rares ont été les esprits préparés à connaître le 

Royaume des Cieux à la lumière de Ma vérité. 

8 Les personnes qui, dans leur majorité, étaient devenues matérialistes par leur ambition, qui 

subordonnaient tout à leurs connaissances et expériences humaines et essayaient de vérifier le spirituel au 

moyen de leur science matérialiste, ont dû entrer dans la confusion face à l'incompréhensible (pour eux) et 

m'ont finalement renié. 

9 Il y en avait peu qui m'aimaient et me suivaient, et beaucoup qui me jugeaient mal. 

10 Ceux qui m'ont aimé sont ceux qui ont reconnu ma présence par leur sensibilité spirituelle et leur 

foi - des dons supérieurs à la raison, à la science et à l'intelligence humaines. 

11 À chaque fois, ils ont enquêté sur moi. Tous mes actes et mes paroles ont été jugés avec une 

mauvaise intention, surtout qu'ils (les critiques) étaient confus face à mes œuvres et mes preuves, car leur 

esprit n'était pas capable de comprendre ce que seul l'esprit peut comprendre. 

12 Quand je priais, ils disaient : "Pour quoi prie-t-il, puisqu'il dit être plein de puissance et de sagesse 

? De quoi peut-il avoir besoin ou demander ?" Et quand je ne priais pas, ils disaient que je ne respectais 

pas leurs préceptes religieux. 

13 Quand ils Me voyaient ne pas Me nourrir pendant que Mes disciples mangeaient, ils jugeaient que 

J'étais en dehors des Lois instituées par Dieu ; et quand ils Me voyaient Me nourrir, ils se demandaient : 

"Pourquoi doit-Il manger pour vivre, Lui qui a dit qu'Il est la Vie ?" Ils ne comprenaient pas que J'étais 

venu dans le monde pour révéler aux hommes comment l'humanité devait vivre après une longue période 

de purification, afin que d'elle émerge une génération spiritualisée, au-dessus de la misère humaine, au-

dessus des besoins nécessaires de la chair, et au-dessus des passions des sens corporels. 

14 De nombreux siècles se sont écoulés depuis que J'ai éclairé les hommes de Ma présence, et 

lorsqu'ils ont essayé de saisir la vérité sur la conception de Marie, sur Ma nature humaine et Mon essence 

spirituelle, leurs esprits confus n'ont pas pu la comprendre, et leurs cœurs empoisonnés n'ont pas saisi cette 

vérité. 
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15 Cet esprit et ce cœur, libérés un instant de leurs ténèbres, laisseront leur esprit s'échapper vers les 

régions de la lumière, où il se sentira illuminé par une clarté supérieure, qui ne sera pas celle de sa raison, 

ni celle de sa science. 

16 Alors, grâce à l'esprit désormais développé, ils comprendront la vérité que leur esprit petit et limité 

ne pouvait leur révéler. 

17 Car si les hommes étaient capables de sentir et de comprendre tout l'amour que Mon Esprit déverse 

sur eux à travers la nature, ils seraient tous bons. Mais certains sont ignorants et d'autres ingrats. 

18 Ce n'est que lorsque les forces de la nature annoncent Ma justice qu'ils tremblent ; mais pas parce 

qu'ils comprennent que c'est la voix de Ma justice qui leur parle, mais parce qu'ils craignent pour leur vie 

ou pour leurs biens terrestres. 

19 Depuis le début de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, Ma justice s'est fait sentir parmi les hommes par 

le biais des forces de la nature, puisque dans la crudité des premiers temps et dans le matérialisme de 

l'époque actuelle, ils (étaient et sont) uniquement sensibles aux afflictions matérielles. 

20 Combien de temps encore les hommes évolueront-ils pour comprendre Mon amour et ressentir Ma 

présence à travers la conscience ? Lorsque les hommes entendront Ma voix qui les conseille et 

accompliront Ma loi, ce sera le signe que pour eux les temps du matérialisme sont terminés. 

21 Pour l'instant, ils doivent encore être affligés de bien des façons par les forces de la nature jusqu'à 

ce qu'ils soient convaincus qu'il existe des forces supérieures face auxquelles le matérialisme de l'homme 

est bien faible. 

22 La terre tremblera, l'eau purifiera l'humanité et le feu la purifiera. 

23 Tous les éléments et les forces de la nature se feront sentir sur la terre où les êtres humains n'ont 

pas su vivre en harmonie avec la vie qui les entoure. 

24 Ainsi, la nature ne cherche pas la destruction de ceux qui la souillent, elle ne cherche que 

l'harmonie entre l'homme et toutes les créatures. 

25 Si leur justice se manifeste de plus en plus, c'est parce que les transgressions des hommes et leur 

manque de conformité aux Lois ont également (devenu) plus grandes. 

26 Je vous ai dit qu'aucune feuille de l'arbre ne bouge sans Ma volonté, et maintenant Je vous dis 

qu'aucun élément de la nature n'obéit à une autre volonté que la Mienne. 

27 De même, je vous dis que la nature peut être pour les hommes ce qu'ils veulent : une mère 

prodigue en bienfaits, en caresses et en nourriture, ou un désert aride où règnent la faim et la soif ; un 

maître de révélations sages et infinies sur la vie, le bien, l'amour et l'éternité, ou un juge inexorable face 

aux souillures, aux désobéissances et aux erreurs des hommes. 

28 La voix de mon Père a dit aux premiers hommes, en les bénissant : " Soyez féconds, multipliez, 

remplissez la terre, soumettez-la, et soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de 

toute créature qui se déplace sur la terre. " 

29 Oui, humanité, j'ai formé l'homme pour qu'il soit maître et qu'il ait le pouvoir dans l'espace aérien, 

dans les eaux de la terre et dans les forces naturelles de la Création. Mais j'ai dit : "Maître", car les 

hommes, qui pensent pouvoir dominer la terre avec leur science, sont des esclaves. Bien qu'ils croient 

avoir maîtrisé les forces de la nature, ils deviennent les victimes de leur immaturité, de leur présomption et 

de leur ignorance. 

30 Le pouvoir et la science de l'homme ont envahi la terre, les mers et l'espace aérien, mais leur 

pouvoir et leur violence ne sont pas en harmonie avec le pouvoir et la violence de la nature, qui - en tant 

qu'expression de l'amour divin - est vie, sagesse, harmonie et perfection. Dans les œuvres des hommes, 

dans leur science et leur pouvoir, ne se manifestent que l'arrogance, l'égoïsme, la vanité et la méchanceté. 

31 Bientôt, la violence des forces de la nature secouera l'humanité pour la réveiller. Les hommes, à 

travers le calice de la souffrance, abandonneront le matérialisme pour contempler la lumière de la vérité 

qui leur montrera le chemin par lequel ils auraient dû atteindre la sagesse et le vrai pouvoir. 

32 Il ne sera jamais trop tard pour la repentance, la réparation d'une erreur ou le renouvellement d'un 

pécheur. Les portes de Mon Royaume seront toujours ouvertes, dans l'attente de l'enfant qui enfin, après 

avoir longtemps erré selon son libre arbitre, ouvrira les yeux à la lumière et comprendra qu'il n'y a pas de 

liberté plus parfaite et plus merveilleuse que celle de l'Esprit qui sait accomplir la volonté de son Père. 

33 Une liberté infinie dans l'amour, dans le bien, dans la justice et dans la perfection. 
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34 Pour accomplir ma loi, tu dois prier, en élevant toujours ton esprit vers ton Père. 

35 J'ai vu que pour prier tu préfères rechercher la solitude et le silence, et tu fais bien si tu cherches 

l'inspiration à travers la prière ou si tu veux me remercier. Mais de même, Je vous dis de prier dans 

n'importe quelle situation où vous vous trouvez, afin que dans les moments les plus difficiles de votre vie 

vous sachiez comment invoquer Mon aide sans perdre la sérénité, la maîtrise de soi, la foi en Ma présence 

et la confiance en vous-mêmes. 

36 La prière peut être longue ou courte, selon le besoin. Vous pouvez, si vous le désirez, passer des 

heures entières dans ce plaisir spirituel, lorsque votre corps n'est pas fatigué, ou lorsqu'aucune autre tâche 

ne requiert votre attention. Et elle peut être si brève qu'elle se limite à une seconde, lorsque vous êtes 

soumis à une épreuve qui vous a soudainement surpris. 

37 Ce ne sont pas les mots avec lesquels votre esprit tente de former la prière qui Me parviennent, 

mais l'amour, la foi ou le besoin avec lesquels vous vous présentez devant Moi. C'est pourquoi Je vous dis 

qu'il y aura des cas où votre prière ne durera qu'une seconde, car vous n'aurez pas le temps de formuler des 

pensées, des phrases ou des idées comme vous en avez l'habitude. 

38 Partout vous pouvez m'invoquer, car pour Moi le lieu est indifférent, puisque ce que Je cherche 

c'est votre esprit. 

39 S'il vous plaît de prier en plein air, ou si vous ressentez une plus grande dévotion dans ces salles de 

réunion, ou si vous préférez votre chambre, faites-le là où vous vous sentez le plus proche de votre Père. 

Mais n'oublie pas que pour Moi, qui suis partout, le lieu pour communier avec ton esprit est indifférent. 

40 Vous ne priez pas toujours avec le même rassemblement intérieur, vous n'éprouvez donc pas 

toujours la même paix ou la même inspiration. 

41 Il y a des occasions où vous êtes inspiré et élevez vos pensées ; et il y en a d'autres où vous restez 

complètement indifférent. Comment recevrez-vous toujours Mes messages de la même manière ? Vous 

devez éduquer votre esprit et même votre corps à coopérer avec l'esprit dans les moments de prière. 

42 L'esprit est toujours prêt à s'unir à moi ; mais il a besoin de la bonne condition du corps pour 

pouvoir s'élever dans ces moments et se libérer de tout ce qui l'entoure dans sa vie terrestre. 

43 Efforcez-vous de parvenir à la vraie prière, car celui qui sait prier porte en lui la clé de la paix, de 

la santé, de l'espérance, de la force spirituelle et de la vie éternelle. 

44 Le bouclier invisible de ma Loi le protégera des reconstitutions et des dangers. Dans sa bouche, il 

portera une épée invisible pour abattre tous les ennemis qui s'opposent à son chemin. Un phare éclairera 

son chemin au milieu des tempêtes. Un miracle sera constamment à sa portée lorsqu'il en aura besoin, que 

ce soit pour lui-même ou pour ses frères. 

45 Priez, exercez ce don élevé de l'esprit, car c'est cette force qui fera bouger la vie des gens de 

l'avenir - ces gens qui (déjà) dans la chair réaliseront la connexion de (leur) esprit à (mon) esprit. 

46 Les pères de famille auront les inspirations qui leur sont données par la prière pour guider leurs 

enfants. 

47 Les malades recevront la santé grâce à la prière. Les gouvernants résoudront leurs grands 

problèmes en recherchant la lumière par la prière, et le scientifique recevra également des révélations 

grâce au don de la prière. 

48 Cherchez ce monde de lumière spirituelle, pratiquez la prière de l'esprit, perfectionnez cette forme 

autant que vous le pouvez, et transmettez cette connaissance à vos enfants, en espérant qu'ils iront un peu 

plus loin que vous. Pour t'aider dans ta prière, Je t'explique Ma Doctrine de manière simple, et Je fais la 

lumière sur les révélations que Je t'ai faites dans le passé. Savez-vous pourquoi vous pouvez mieux 

comprendre Ma Parole (maintenant) ? - Parce que votre esprit a évolué. 

49 Bientôt, vous parlerez aux hommes de Ma Doctrine, prouvant que vous avez compris la Doctrine 

que vous proclamez, appuyant vos paroles par vos bonnes œuvres. En vérité je vous le dis, face à votre 

exemple, même les plus récalcitrants seront convaincus de la vérité de cette Doctrine. 

50 Seul celui de Mes disciples qui a développé ses dons spirituels et rendu son cœur fort dans 

l'exercice de la charité résistera à toutes les épreuves auxquelles les hommes voudraient le soumettre. En 

effet, lorsqu'il est parvenu à exprimer Ma Parole dans sa signification spirituelle et sa vérité, et qu'il a 

transformé son cœur en une source inépuisable d'amour et de miséricorde envers ses frères - ce par quoi on 
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dit qu'il a prié et qu'il est sur le chemin de la spiritualisation en raison de sa vertu - ce disciple est équipé 

pour rendre témoignage de Moi. 

51 Maintenant qu'il reste encore quelques années avant la fin de Ma manifestation sous cette forme - 

gardez Ma parole dans vos cœurs et apprenez de Moi. Si vous le faites sur le chemin de votre lutte, vous 

saurez quand parler à vos frères, et quand enseigner par votre silence. 

52 Vous devez avoir une confiance absolue en Mon assistance divine et une foi inébranlable dans le 

fait que ce que vous faites ou transmettez aura un bon résultat parce que vous accomplissez Ma loi en le 

faisant. 

53 De cette confiance et de cette foi dépendra l'efficacité de vos paroles et de vos œuvres. 

54 Vous ne serez pas toujours en mesure de parler, mais en toute occasion, vous devez démontrer le 

développement des dons de votre esprit. 

55 Equipez-vous, alors votre présence dans un moment d'épreuve suffira pour que la lumière brille 

dans l'esprit (des hommes), que la tempête se transforme en paix, et que votre prière spirituelle fasse le 

miracle d'un manteau de miséricorde et de tendresse qui se révèle sur ceux pour qui vous priez. 

56 Que votre bonne influence prévale sur le spirituel et sur le matériel. Vous ne devez pas vous limiter 

à lutter uniquement contre les éléments visibles, mais aussi contre les éléments invisibles. 

57 Si la lumière de Mon Esprit a éclairé le scientifique pour qu'il découvre la cause des maux du 

corps, que vous appelez maladies, elle vous éclaire aussi, afin qu'avec votre sens spirituel vous puissiez 

découvrir l'origine de tous les maux qui affligent la vie humaine - tant ceux qui obscurcissent l'esprit que 

ceux qui aveuglent l'intelligence ou tourmentent le cœur. 

58 Il existe des forces qui, invisibles à la vue des hommes et imperceptibles pour la science humaine, 

influencent constamment vos vies. 

59 Il y a le bien et le mal ; certains te donnent la santé et d'autres te rendent malade ; il y a le lumineux 

et l'obscur. 

60 D'où viennent ces pouvoirs ? - De l'esprit, disciple, de l'esprit et des sentiments. 

61 Tout esprit incarné ou désincarné* envoie des vibrations lorsqu'il pense ; tout sentiment exerce une 

influence. Vous pouvez être sûr que le monde est rempli de ces vibrations. 
* Ces termes apparaissent fréquemment et signifient : Tout esprit vivant encore dans son corps matériel ou n'y 

vivant plus. 

62 Maintenant, vous pouvez facilement comprendre que là où l'on pense et vit dans la bonté, il doit y 

avoir des forces et des influences salutaires, et que là où l'on vit en dehors des lois et des règles qui 

caractérisent la bonté, la justice et l'amour, il doit y avoir des forces malsaines. 

63 Les deux remplissent la pièce et luttent l'une contre l'autre ; elles ont une influence sur la vie 

émotionnelle des hommes, et s'ils sont capables de discriminer, ils acceptent les bonnes inspirations et 

rejettent les mauvaises influences. Mais s'ils sont faibles et peu exercés à faire le bien, ils ne peuvent 

résister à ces vibrations et risquent de devenir les esclaves du mal et de succomber à sa domination. 

64 Ces vibrations émanent aussi bien des esprits incarnés que des êtres désincarnés, car sur terre 

comme dans l'au-delà, il y a des esprits bons et des esprits confus. 

65 En ce moment, l'influence du mal est plus grande que celle du bien. Par conséquent, la force qui 

prévaut dans l'humanité est celle du mal, d'où jaillissent l'égoïsme, le mensonge, la fornication, 

l'arrogance, le désir de nuire, la destruction et toutes les passions les plus basses. De cet équilibre moral 

perturbé naissent les maladies qui tourmentent l'homme. 

66 Les hommes n'ont pas d'armes pour lutter contre ces forces. Ils ont été vaincus et amenés comme 

des prisonniers dans l'abîme d'une vie sans lumière spirituelle, sans joie saine, sans recherche du bien. 

67 À l'heure actuelle, lorsque l'homme pense être au sommet de la connaissance, il ne sait pas qu'il est 

dans l'abîme. 

68 Moi qui connais votre commencement et votre avenir dans l'éternité, j'ai donné aux hommes, dès 

les premiers temps, des armes avec lesquelles ils pouvaient lutter contre les forces du mal. Mais ils les ont 

méprisés et ont préféré la bataille du mal contre le mal, dans laquelle personne n'est victorieux, car tous 

finiront par être vaincus. 
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69 Il est écrit que le mal ne prévaudra pas, ce qui signifie qu'à la fin des temps, c'est le bien qui 

triomphera. 

70 Si vous Me demandez quelles ont été les armes avec lesquelles J'ai équipé les hommes pour lutter 

contre les forces ou les influences du mal, Je vous réponds que c'était la prière, la persévérance dans la 

Loi, la foi en Ma Parole et l'amour les uns pour les autres. 

71 Je devais maintenant Me faire connaître spirituellement à cette humanité, lui faire comprendre, mot 

à mot, l'origine du bien et du mal et la manière de combattre pour être victorieux dans la grande bataille du 

Troisième Temps. 

72 Je vous rends vigilants en donnant de la sensibilité à votre esprit afin que vous appreniez à recevoir 

tout le bien qui vient à vous et à rejeter et combattre le mal. 

73 Que personne ne se moque de ce que je dis, car par sa moquerie il montrera son immense 

ignorance. 

74 Vous savez que tous les émissaires que vous avez eus - les précurseurs de la révélation spirituelle 

ou scientifique - ont été ridiculisés ; et pourtant, après un certain temps, l'humanité a dû accepter leurs 

révélations, convaincue de la vérité qu'ils annonçaient. 

75 Les anciens savaient-ils de quelle manière se transmettait une maladie ou quelle était la cause de la 

propagation d'une peste ? - Non, ils ne savaient pas, et de cette ignorance sont nées les notions 

superstitieuses et les cultes mystérieux. Mais il arriva un jour où l'intelligence de l'homme, éclairée par la 

lumière du Créateur, découvrit la cause de ses maladies physiques et commença à lutter pour découvrir le 

moyen de recouvrer la santé. Alors, ce qui avait été caché et invisible pour lui est devenu compréhensible 

pour le scientifique, grâce auquel l'humanité a acquis une connaissance que les hommes des temps passés 

n'avaient pas. 

76 De même, ils finiront par connaître l'origine et l'influence des forces du bien et du mal sur l'homme 

; et lorsque cette connaissance sera généralement connue, il ne restera plus personne qui, en entendant 

cette instruction, doutera de la vérité de Mon enseignement. 

77 Je vous éclaire de la lumière de cet enseignement, afin que vous découvriez en votre esprit les 

facultés que l'humanité a méprisées depuis les premiers temps, et que votre esprit, s'éveillant de son 

profond sommeil et éclairé par la lumière de la conscience, sache rejeter les forces du mal et atteindre le 

plein développement de son évolution spirituelle. De même que le germe d'une maladie vient à vous dans 

l'air pollué, de même les mauvaises influences de l'âme viennent invisiblement et silencieusement, 

embrouillant vos esprits et faisant vaciller vos esprits. 

78 Seule la prière peut vous donner la connaissance et la sensibilité intérieures, la force et l'inspiration 

pour tenir bon dans la lutte quotidienne et constante contre le mal. 

79 Je vous ai parlé des puissances et des influences du mal : mais ai-je mentionné un esprit ? L'ai-je 

peut-être appelé par son nom ? - Non, tu me le dis. Je dois plutôt vous éclairer en ce moment qu'il n'y a pas 

d'esprit qui soit à l'origine du mal ou qui le soit. 
Voir la note 7 de l'annexe 

80 Les vieilles croyances, les images, les figures et les noms symboliques avec lesquels les hommes 

des temps passés représentaient le mal, lui donnant une forme humaine et lui attribuant une existence 

spirituelle - croyances qui ont perduré jusqu'aux générations actuelles - doivent disparaître. Car sans en 

être conscients, vous avez créé avec eux des mythes et des cultes superstitieux indignes du développement 

spirituel que l'homme a atteint en ce temps. 

81 Comprenez que le mal émane de l'homme, de ses faiblesses, et qu'à mesure que l'humanité 

augmentait en nombre, tout comme ses imperfections et ses péchés, la puissance ou l'influence du mal 

augmentait également. Cette puissance, formée par les pensées, les imaginations, les sentiments et les 

passions, commença à faire sentir son influence sur les hommes, et ceux-ci finirent par croire qu'il 

s'agissait d'un esprit, qui était certainement l'incarnation du mal, sans se rendre compte que cette puissance 

était composée de leurs imperfections. 

82 "Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation." 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 41  
1 En tout temps, je vous ai parlé de la vie éternelle, qui existe au-delà de la matière. Je vous ai 

promis que vous la posséderez tous ; mais je vous ai aussi révélé que vous devez réparer le mal que vous 

avez causé pour que votre esprit puisse évoluer. 

2 Pour vous aider, je vous ai dit : Faites de bonnes œuvres sur la terre, afin que la graine que vous 

semez porte de bons fruits et que je reçoive la récolte, moi qui suis le Chemin et la Vie. 

3 J'ai vu que l'humanité est récalcitrante, qu'elle s'est matérialisée, et donc J'ai dû lui donner Mon 

instruction pour lui faire comprendre quel est le chemin qu'elle doit suivre pour atteindre la vraie vie, et 

pour allumer en elle l'espoir de Me rejoindre. 

4 La route pour atteindre la perfection est longue, et sans Mon assistance divine, vous ne pourriez 

pas l'atteindre. La vie spirituelle dans l'au-delà est un mystère pour l'homme ; mais étudiez Mon 

enseignement, exécutez ce que votre sens spirituel vous enseigne, et alors, lorsque vous franchirez les 

seuils de la vraie vie, vous ne serez pas surpris ou confus. 

5 Dans les premiers temps de l'humanité, le développement spirituel était si faible que le (manque 

de) connaissance intérieure de la vie de l'âme après la mort corporelle et le (manque de) connaissance de 

leur destin final faisaient que l'âme tombait dans un profond sommeil lorsqu'elle quittait l'enveloppe de 

chair, d'où elle était lente à se réveiller. Mais lorsque le Christ s'est fait homme en Jésus pour donner son 

enseignement à tous les esprits, dès qu'il eut achevé sa tâche parmi les hommes, il envoya sa lumière à de 

grandes multitudes d'êtres qui attendaient sa venue depuis le commencement du monde, afin d'être libérés 

de leur confusion et de pouvoir s'élever vers le Créateur. 

6 Seul le Christ pouvait éclairer ces ténèbres, seule sa voix pouvait réveiller les âmes endormies de 

leur évolution. Lorsque le Christ est mort en tant qu'homme, l'Esprit divin a apporté la lumière dans les 

mondes spirituels et même dans les tombes d'où sont sorties les âmes qui étaient proches de leur corps 

dans le sommeil de la mort. Ces êtres ont traversé le monde cette nuit-là, se rendant visibles au regard des 

hommes pour témoigner que le Rédempteur était la vie pour tous les êtres et que l'âme est immortelle. 

7 Seul Jésus pouvait leur montrer le chemin pour atteindre le sommet de la montagne de la vraie vie. 

Ceux qui croient en lui, qui accordent du crédit à ses œuvres et qui mettent en pratique ses enseignements 

ne resteront pas dans la stagnation. 

8 Disciples, ne vous sentez pas supérieurs à vos frères parce que vous entendez ces révélations qui 

éclairent votre chemin. La route que vous devez parcourir est si longue, et vous devez comprendre que 

vous en faites à peine les premiers pas. Si Je vous révèle quelques secrets de l'Au-delà, c'est pour que vous 

connaissiez déjà le chemin et que vous vous prépariez pour ne pas vous perdre ou trébucher. Reconnaissez 

que, tout comme il existe de nombreux chemins dans ce monde où l'homme peut s'égarer, il existe 

également des chemins dans la vaste vallée spirituelle qui peuvent conduire l'âme à la confusion si elle n'a 

pas été vigilante et priante. 

9 Laissez le "sang" de Mon amour vous donner la vie, rappelez-vous que Je vous ai dit : "Je suis la 

vigne et vous êtes les branches". Vous devez porter des fruits qui glorifient l'arbre dont vous êtes issus. 

10 Il est nécessaire que vous étudiiez patiemment Ma parole afin que demain vous sachiez l'expliquer 

à vos frères, et que vous la pratiquiez selon la vérité qu'elle contient. Quand l'homme atteindra-t-il la 

perfection que Ma Loi lui enseigne ? - Quand il aura accompli le premier commandement. Car jusqu'à 

présent, les hommes ont aimé tous les biens du monde plus que leur Créateur. Pourtant, tous les hommes, 

lorsqu'ils élèvent leur prière vers Moi, disent qu'ils M'aiment, et lorsque, à cause de leur péché, ils 

rencontrent la douleur, ils Me demandent : "Seigneur, pourquoi Me punis-tu, alors que je T'aime tant ?". 

Mais ensuite, quand j'ai enlevé de leur chemin l'épine qui les blessait, ils oublient Celui qui les aime tant. 

Une parabole : 

11 Écoutez : Dans une synagogue, il y avait deux personnes qui priaient. L'un d'eux portait de 

splendides robes de cérémonie, et l'autre marchait presque nu. Le premier rendait grâce au Créateur, car 

tout ce qu'il possédait, il croyait le posséder par ses propres mérites, et il considérait que celui qui était à 

ses côtés était pauvre, nu et affamé, car il recevait ainsi la récolte de ce qu'il avait semé par son péché. 
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12 Le pauvre homme se sentait indigne d'être en présence de son Seigneur et demandait le pardon et 

la force d'accomplir son expiation. 

13 Le puissant rendit grâce, pensant que si son corps était orné, son esprit devait l'être encore plus. 

14 Le temps passe et la mort les rattrape tous les deux. L'homme riche fut pleuré par les siens, ses 

funérailles furent solennelles et il eut une tombe splendide. Son esprit s'est détaché du corps, et lorsqu'il est 

entré dans la vallée spirituelle, il a été perturbé, car son matérialisme l'empêchait de s'élever. Où qu'il 

dirige ses pas, il trébuche, et tout ce qui l'entoure semble enveloppé de ténèbres. 

Pendant ce temps, le pauvre homme, qui était un vagabond, se sentant fatigué, s'assit sous un arbre, et 

avec un soupir, il quitta cette vie. Personne n'a pleuré pour lui, personne n'était avec lui en cette heure, il 

n'a pas eu de tombe, car son corps est devenu de la nourriture pour les oiseaux de proie. Son esprit est 

aussi allé dans l'autre monde avec la foi avec laquelle il avait vécu dans le monde, une foi orientée vers 

l'avenir. Il est entré dans la "vallée des esprits" sans que personne ne l'empêche d'entrer. Il se dirigea vers 

une lumière, et lorsqu'il y arriva, il se sentit vêtu et paré, et ces vêtements avaient un éclat radieux. Cet 

esprit était sur le point de se reposer de son long voyage dans la vie, lorsqu'il a vu devant lui son Père, qui 

lui a donné avec amour la récompense qu'il avait gagnée par ses œuvres de foi et d'abandon. 

15 Lui qui avait été puissant était encore tourmenté dans sa distraction. Pendant un moment, il oublia 

qui il était, et par moments, il pleura et demanda où il était, où était son corps, et où il avait laissé ses 

trésors. Il se souvint alors de son Seigneur et lui dit : "Je suis celui qui est venu au temple pour montrer ses 

vêtements et son pouvoir, et pour Te dire qu'il était heureux que Tu lui aies accordé tant de choses. 

Pourquoi ne pas me reconnaître maintenant et m'appeler ?" - Alors il entendit une voix qui lui disait : "Sur 

la terre, tu ne t'occupais que de la gloire de tes vanités humaines ; tu étais hautain, tu humiliais le pauvre, 

et tu avais horreur du lépreux. Rien de ce que vous avez accumulé dans le monde ne peut vous servir dans 

cette vie-ci. C'est ainsi que vous êtes maintenant le plus nécessiteux des nécessiteux." 

16 Cet esprit, loin d'accepter et de reconnaître la justice divine et de commencer son expiation dans 

l'humilité, a blasphémé contre son Seigneur, le traitant d'injuste, et s'est éloigné de Lui. De plus en plus 

confus de colère, il rencontra sur son chemin une légion d'êtres qui se dirigeaient vers la terre pour faire du 

mal à l'humanité. Il s'est allié à eux et a semé sur son passage la vanité, le matérialisme, l'égoïsme et 

l'arrogance. Mais peu à peu, il éprouva du dégoût et de la lassitude à causer tant de mal, et il s'arrêta un 

moment pour réfléchir : les siècles avaient passé, beaucoup étaient tombés sous son emprise, car tous ceux 

qu'il influençait, il les menait à la ruine. Il se sentait seul, mais dans sa solitude, il entendait une voix qui 

lui parlait de l'intérieur de son être. C'est sa conscience, qui a enfin réussi à se faire entendre. Il s'est jugé 

lui-même et a réalisé qu'il était très petit comparé à la Création. Alors, dans l'humilité, son orgueil ayant 

été abattu, il chercha son Seigneur, et dans sa prière, il Lui parla, demandant le pardon de ses 

transgressions, et la voix du Père lui dit : "Je te pardonne, mais va à la recherche de cet affamé que tu as 

condamné dans la synagogue." 

Lorsqu'il fut prêt à remplir cette mission, il leva le regard et perçut que lui, qu'il avait vu misérable 

dans le monde, était revêtu d'une robe blanche éblouissante, et se consacrait au service de son Seigneur, 

éclairant le chemin des âmes perdues. Alors, lui qui avait été hautain, mais qui s'était maintenant repenti, 

dit à son frère (spirituel) : "Aide-moi à accomplir mon expiation spirituelle !" L'autre, plein de compassion 

et d'amour, sans éprouver de dégoût pour les impuretés que celui-ci portait dans son âme, l'a aidé dans sa 

purification. (Fin de la parabole). 

17 À l'aide de cette parabole, je vous fais comprendre ce que vous pouvez rencontrer au-delà de votre 

vie humaine, afin que vous ayez une idée des épreuves qui peuvent frapper tous ceux qui ne préparent pas 

leur entrée dans la vallée spirituelle par leurs œuvres d'amour. 

18 Je vous ferai comprendre que de l'esprit de tous ceux qui mènent une vie spirituelle, saine et juste, 

sans fanatisme, sortiront de bons exemples, comme des lumières brillantes, qui éclaireront aussi bien le 

chemin d'un esprit incarné que celui de Celui qui habite dans l'invisible. 

19 Avant le Christ, personne n'était capable d'allumer la lumière dans les êtres spirituels qui vivaient 

dans les ténèbres du péché. 
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20 J'ai été le premier à pénétrer dans les mondes de la confusion pour y apporter la Lumière, et ainsi 

apprendre à Mes disciples à faire de même parmi leurs frères. Car "l'Agneau" était le seul à pouvoir ouvrir 

les sceaux qui gardaient le Grand Livre de la Vraie Vie et de la Sagesse. 

21 La voix que tu entends est celle du Sixième Sceau, et elle n'a pas été entendue dans toutes les 

nations uniquement parce que les hommes n'étaient pas équipés ; car ils se sont montrés hautains devant la 

voix de Mon appel, et ont laissé aux affamés et aux dénués* le soin de M'entendre. 
Ce sont des termes symboliques pour les besoins spirituels : pauvre - en connaissance spirituelle ; affamé - de 

justice et d'amour ; dépouillé - sans le vêtement des bonnes œuvres. 

22 Aujourd'hui, je vous dis : pardonnez et donnez votre main quand on vous le demande. 

23 Suivez les traces de l'humilité et de la patience d'Elie, qui a pour mission de purifier les âmes et de 

les amener à Moi. Il a travaillé sans relâche, M'offrant un peuple pur, sensible et prêt à entendre Ma 

parole. Il vous a amenés sur la montagne de la nouvelle Sion pour que vous puissiez entendre ma voix, et 

lorsque vous m'avez entendu, vous avez été profondément émus. Ne doutez pas, car Je vous donne 

maintenant Mon instruction par le biais d'une agence humaine. Je vous ai toujours surpris et testé votre foi. 

Vous êtes entré dans une nouvelle période de temps et devez gravir une nouvelle étape sur le chemin du 

développement spirituel. 

24 Heureux ceux qui sacrifient leur enveloppe corporelle pour parfaire leur âme ; heureux ceux qui 

portent leur croix avec humilité et patience. Quand je vous verrai préparés, je vous placerai devant une 

multitude pour la conduire ; et si vous persévérez dans la vertu, l'arrogance n'entrera pas dans votre cœur, 

vous vous sentirez non pas comme des maîtres mais comme des serviteurs, et ces multitudes se 

multiplieront. Mais malheur à ceux qui interprètent mal Mes commandements et conduisent leurs frères 

dans l'abîme au lieu de les amener à gravir la montagne de leur développement. Combien ils devront lutter 

pour se défendre contre leurs ennemis, et combien de fois leur cœur sera-t-il brisé dans cette lutte. Vous, 

cependant, dans votre obéissance, rappelez-vous que vous êtes sur le point de conquérir le sommet de la 

montagne où toute souffrance sera équilibrée par Mes bénédictions. 

25 Dans peu de temps, les générations promises viendront sur terre, qui réaliseront de grands progrès 

sur la voie du développement spirituel. Ils interpréteront ma parole mieux que toi et la diffuseront à tous 

les peuples. Ces nouveaux êtres humains, que Je prépare aujourd'hui, communieront avec Moi d'esprit à 

esprit et donneront des preuves de leur autorité parmi leurs voisins. 

26 Peuple bien-aimé, quand tu te seras préparé, je te donnerai des lois et des œuvres qui étonneront les 

hommes. Votre esprit éclairé découvrira dans la nature et dans votre esprit tout ce qui est grand et parfait. 

Alors vous aurez la pleine connaissance de vos capacités, et vos œuvres seront grandes dans l'amour et la 

miséricorde envers vos frères. 

27 Soyez de bons ouvriers dans le jardin de votre Seigneur ; arrachez les mauvaises herbes, entretenez 

les plantes, et lorsque vous les voyez fleurir, réjouissez-vous et offrez-Moi votre travail. Souviens-toi que 

lorsque je te confie la tâche de donner la vie aux plantes, tu ne dois pas causer de douleur ou de blessure à 

ces créatures. Je parle de vos frères, de leur cœur sensible, afin que vous puissiez toujours veiller sur eux 

avec amour, comme je vous l'ai enseigné. 

28 Comprenez qu'il n'est pas impossible d'accomplir Mes lois ; vous devez seulement prier et être 

remplis de ferme volonté, d'amour pour votre Père, de serviabilité et d'amour pour vos frères, alors Je 

placerai Mon pouvoir en vous. Je ne veux pas que tu deviennes une victime. Aimez, soyez vertueux, et 

Mon bon plaisir reposera sur vous. 

29 Ne me reproche pas tes égarements. Je vous ai donné la conscience pour que vous soyez guidés par 

sa lumière. C'est un juge indomptable qui vous a toujours montré le chemin du bien et vous a mis en garde 

pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Je t'ai également entouré d'êtres qui t'aideront à 

comprendre ta mission et à atteindre la vertu d'humilité et de douceur. 

30 Vous qui vous préparez avec amour à écouter Mon enseignement, vous ne voulez pas manquer une 

seule de Mes leçons à écouter, et dans vos cœurs vous Me demandez de vous permettre d'écouter la 

dernière de Mes paroles en ce temps. 

Vous continuerez à être les héritiers de cette grâce, mais vous devez comprendre que lorsque je vous 

dis : "Demandez, et il vous sera donné", vous devez vous lever dans la prière pour demander ce qui est bon 
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pour votre esprit, car certains ne demandent que leur vie terrestre. Mais je vous écoute selon ma volonté, et 

non selon la vôtre. Que deviendrais-tu si je t'accordais toujours tes désirs ? Combien de fois avez-vous 

demandé avec persévérance quelque chose que, bien que vous croyiez être pour votre bien, et que vous 

attendiez du matin au soir, vous n'avez pas vu se réaliser. Mais après un certain temps, vous avez réalisé 

que vous aviez tort et que le Père avait raison. 

Cependant, à l'entêté, au mécontent, à l'exigeant, a été donné ce qu'il exigeait, afin que les 

conséquences douloureuses et défavorables le contraignent à l'humble reconnaissance de la vérité. Mais 

aux uns comme aux autres, j'ai donné des épreuves pour leur propre bien : Si certains apprennent par 

l'amour, d'autres le font par la douleur. 

31 Cela Me remplit de joie de vous voir venir à Mon instruction, et à votre élévation, Je sens dans 

Mon Esprit la caresse de l'enfant. Le Père, qui désire ardemment être aimé par ceux qui sont loin de son 

Royaume, s'est approché de vous pour recevoir votre baiser. Mais tant que l'humanité ne se laissera pas 

sauver, certains me verront les attendre jour après jour et siècle après siècle, et d'autres se douteront que je 

suis pendu à la croix pour leur manque d'amour. 

32 C'est à eux que vous appartenez ; mais en écoutant ma Parole, vous avez fait l'expérience qu'au lieu 

de vous condamner, je vous ai pardonné. J'ai vu vos lèvres amères et je les ai adoucies par ma parole. Je 

t'ai vu épuisé par les épreuves de la vie, et je t'ai donné Ma force. 

33 Celui qui sent son corps brisé par la douleur se demande s'il n'en a pas abusé, et contrit, il Me 

consulte pour savoir comment récupérer sa vitalité, ce qui lui permettra de continuer à se battre. Je lui dis : 

Entrez dans l'essence la plus profonde de ma Parole, qui est la Loi, et dans ses préceptes et principes, 

chacun trouvera l'enseignement dont il a besoin. 

34 Ne partez pas avant d'avoir mangé de tous les fruits de cette table, et si après cela vous ne vous 

sentez pas satisfait, vous pouvez aller chercher d'autres aliments. Mais si vous voulez comprendre ma 

vérité, préparez-vous et ne doutez pas de ma présence simplement parce que vous n'avez pas reçu ce que 

vous m'avez demandé. En vérité Je vous le dis, dans la solitude de Mon Esprit reposent vos biens, en 

attendant le moment de votre préparation pour être dans votre esprit. 

35 Certains restent forts sur ce chemin, d'autres vacillent à chaque instant car ils écoutent les paroles 

de leurs frères qui les tentent d'abandonner cet enseignement. 

36 Le Maître vous dit : Restez encore quelques "aubes" au cours desquelles vous recevrez Mon 

enseignement, et soyez attentifs à ce que vous entendez de Moi, afin que vous puissiez au moins emporter 

la lumière avec vous dans votre esprit, car vous êtes encore aveugles. Je sais que vous devez revenir à 

Moi, et que vous serez les apôtres de cette Oeuvre. 

37 Celui qui m'a entendu une fois porte dans son cœur une blessure d'amour qui ne se refermera 

jamais. 

38 Combien de ceux qui ont trouvé la paix ici sans s'en rendre compte devront la perdre (à nouveau) 

pour revenir à Moi, car ils se convaincront que la paix ne s'achète pas avec des biens matériels, puisque 

c'est un trésor qui descend de Dieu. 

39 La paix a fui les hommes, et pour la retrouver, ils devront s'élever jusqu'à Moi. Aujourd'hui, les 

puissants ont perdu leur pouvoir, les rois tremblent devant leurs sujets rebelles, les seigneurs sont devenus 

des serviteurs. 

Ceux qui se croyaient libres sont liés par Ma justice, et les savants sont désemparés. 

40 Sachez qu'avec tous les trésors et les pouvoirs des hommes, pas un atome de paix ne peut être 

acquis, et que même le don de guérison a quitté les médecins, qui avec toute leur science ne pourront pas 

acheter une seule goutte de Mon baume tant que leur cœur ne se libérera pas de l'intérêt personnel. 

41 Disciples bien-aimés, ne doutez pas de la grâce que je vous ai confiée, et ne soyez pas timides à 

cause de la pauvreté de vos vêtements ou de la position modeste que vous occupez parmi vos frères. Ne 

soyez pas craintifs parce que vous voyez que vous êtes parmi les derniers sur vos lieux de travail. Ne te 

sens pas dégradé, sois content et digne, en pensant que, bien que tu sois physiquement sous le 

commandement de tes frères, ton esprit est au-dessus d'eux. Vous pourriez même devenir des esclaves 

dans ce monde ; mais votre esprit a été libéré par Ma lumière pour habiter dans l'Infini et l'Éternel. L'esprit 

qui est vraiment Mon serviteur connaît la paix et la vraie liberté. 
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42 Vous devez remplir votre mission parmi les hommes. Je vous guiderai pour que vous puissiez 

apporter la lumière à vos frères, et vous ne devez pas vous sentir incapables d'accomplir votre destin, car 

Je n'ai confié à personne une mission qui ne puisse être menée à bien. Il Me suffit que tu pries avec 

sincérité et que tu sois toujours équipé. 

43 Avec la prière on atteint la sagesse, elle est la clé qui ouvre les mystères divins, elle est le langage 

dans lequel l'Esprit du Fils parle avec son Seigneur. 

44 Combien de miracles et combien de miséricorde pourrez-vous répandre sur votre chemin, si vous 

vous préparez comme Je vous l'ai enseigné. Vous n'aurez pas besoin de livres de sciences ou de 

philosophies pour posséder des connaissances ou pour enseigner. Il vous suffira d'étudier et de comprendre 

les enseignements que je vous ai donnés dans les Trois Temps. 

45 Si vous êtes pauvres, vous ne serez jamais des hors-la-loi. 

Luttez comme tous pour le pain de la terre, mais ne travaillez pas plus que nécessaire, ne sacrifiez pas 

votre corps dans l'effort pour acquérir et accumuler les biens terrestres. Répartissez votre temps de manière 

à pouvoir consacrer quelques instants au développement de votre esprit. 

46 Si je désapprouve la matérialisation illimitée de l'homme, je ne vous conseille pas de rechercher 

uniquement le spirituel. Tant que vous êtes dans le monde et que vous possédez un corps matériel, vous 

devez harmoniser les besoins du corps avec ceux de l'esprit, dans la mesure où votre développement vous 

le permet dans votre vie. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu, et au monde ce qui est au monde. 

47 Habille ton corps et protège-le des rigueurs du temps, mais habille ton esprit de lumière. Procurez-

vous du pain pour votre corps, et comme vous tenez à ce qu'il soit de bon goût et contienne les substances 

qui vous font vivre, procurez-vous pour votre esprit une nourriture de vie véritable. 

48 Lorsque la "chair" prévaut, l'esprit souffre ; lorsque l'esprit prévaut, la matière souffre. Mais en 

vérité, je vous le dis, c'est parce qu'il n'y a pas d'harmonie entre les deux composantes. Celle-ci est 

présente lorsque les deux forment un seul "corps" et une seule volonté. 

Ne vous contentez pas de l'opinion selon laquelle en priant vous avez rempli votre mission. Je ne vous 

demande que cinq minutes de prière, afin que vous puissiez passer le reste du temps à lutter pour la vie 

matérielle, et à l'intérieur de celle-ci, à remplir les devoirs de votre esprit, à semer les graines de l'amour et 

de la miséricorde parmi vos frères par vos bonnes œuvres. Ma Parole vous prépare ; je ne pourrais pas 

vous envoyer en tant que faibles pour relever ceux qui sont tombés, ni vous envoyer en tant que malades 

pour consoler les affligés. 

49 Disciples, que me demandez-vous pour ceux qui mettent des pierres sur votre chemin pour vous 

faire tomber ? - Vous demandez que le pardon soit avec eux. Je bénis même ceux qui vous font souffrir 

pour Ma Cause. 

50 Vivez en paix dans vos maisons, faites-en un sanctuaire, afin que, lorsque les êtres invisibles 

entreront, errants et désorientés dans la vallée spirituelle, ils puissent trouver dans votre être la lumière et 

la paix qu'ils recherchent, et qu'ils puissent s'élever dans l'au-delà. 

51 Que deviendraient ces êtres s'ils ne voyaient que des conflits dans votre foyer ? Qu'adviendrait-il 

de ces nécessiteux ? 

52 Prenez une torche, allumez-la et ne laissez pas s'éteindre sa lumière, qui est l'amour pour vos frères 

et la foi dans la miséricorde de votre Père ; alors Ma paix sera dans vos maisons. Préparez votre cœur pour 

cela, purifiez votre âme par le repentir et le renouveau afin que vous puissiez recevoir le sens de ma Parole 

et être fortifiés par elle. Je m'installe parmi vous et je proclame Ma Doctrine dans Ma Parole afin que vous 

puissiez sentir Ma présence et Me rendre témoignage. Je vous donne une autre occasion d'entendre Mon 

enseignement parce que Je veux que vous accomplissiez Mes commandements, que vous marchiez dans le 

droit chemin jusqu'à ce que vous trouviez la terre promise, une terre sûre où vous pourrez vous reposer de 

votre pèlerinage et obtenir la haute récompense offerte par votre Père. 

53 Il est nécessaire que vous compreniez Ma parole afin de ne pas la rejeter, comme le fait un enfant 

orgueilleux qui méprise le pain qu'on lui offre. Cette Parole veut vous sauver, vous détourner de vos 

fausses coutumes, du fanatisme et de la confusion dans lesquels les religions vous ont plongés. Si vous ne 

comprenez pas Ma Parole, ou si vous ne voulez pas l'entendre et l'étudier, vous Me rejetez et vous ne 

reconnaîtrez pas le but final de Ma manifestation au Troisième Temps. La date indiquée pour sa fin 

arrivera, et alors vous sentirez un vide dans vos cœurs, et réalisant que c'était une miséricorde que vous 
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n'avez pas appréciée, vous m'appellerez. Mais Ma Parole ne sera plus entendue par la médiation de l'esprit 

humain. 

Alors le fardeau de votre incompréhension retombera sur vous, et vous n'aurez pas la paix. Voulez-vous 

boire cette coupe si amère ? - Je te regarderai avec douleur et j'attendrai le jour de ton retour. Laisse ton 

esprit se libérer et viens à Moi. Spiritualisez-vous afin de pouvoir suivre le chemin de l'élévation et de la 

progression vers la vraie vie. 

54 Sois juste dans toutes tes actions, et quand tu réprimandes tes frères, ne sois ni juge ni bourreau. 

Ne prenez pas le fouet pour réprimander votre voisin. 

55 Dans un second temps, lorsque Jésus fut entré à Jérusalem, il trouva que le temple, lieu consacré à 

la prière et au culte de Dieu, avait été transformé en marché, et le Maître, plein de zèle, jeta dehors ceux 

qui le profanaient ainsi, en leur disant : " La maison de mon Père n'est pas un lieu de commerce. " Ceux-ci 

étaient moins coupables que ceux qui étaient désignés pour guider l'esprit des hommes dans 

l'accomplissement de la loi de Dieu. Les prêtres avaient fait du temple un lieu où régnaient la recherche de 

l'honneur et l'amour du faste, et cette règle a été détruite. 

56 Aujourd'hui, je n'ai pas utilisé le fléau pour punir ceux qui ont profané ma loi. J'ai permis que les 

conséquences de leurs propres transgressions soient ressenties par les hommes, afin qu'ils sachent en 

interpréter le sens, et qu'ils comprennent que Ma Loi est inflexible et immuable. J'ai montré à l'homme le 

chemin, la voie droite, et quand il s'en écarte, il s'expose aux rigueurs d'une loi juste, car c'est en elle que 

se manifeste Mon amour. 

57 Montrez le chemin à vos enfants avec zèle, apprenez-leur à respecter les lois de l'esprit et de la 

matière ; et s'ils les violent, réprimandez-les, car vous, les parents, me représentez sur terre. Rappelez-vous 

donc Jésus, qui, plein d'une sainte colère, a donné aux marchands de Jérusalem une leçon pour tous les 

temps, en défendant la Cause de Dieu, les lois immuables. 

58 Les hommes Me demandent une existence tranquille, car en elle ils ont le don de la paix, qui 

s'obtient par l'accomplissement de leurs devoirs. Mais je vous demande : Est-il absolument nécessaire que, 

pour avoir la paix, il faille d'abord subir la guerre ? Voyez comment la bonne semence a été détruite par la 

méchanceté ! Les premières nations détruisent les autres ; ceux qui sont forts aujourd'hui sont ruinés 

demain. Pourtant, le peuple d'Israël intercède pour l'humanité dans ces moments-là, en Me disant : 

"Maître, j'ai prié, et Tu ne m'as pas accordé ce que je demandais." Savez-vous, peuple, combien de 

souffrances vous avez soulagées, et combien d'espoir votre prière a insufflé à ces créatures ? Ce n'est pas à 

Moi de déterminer que la paix soit dans le monde, mais à l'homme, lorsqu'il a converti son cœur à l'amour 

et à l'humilité. 

59 Combien grande est l'ignorance que l'humanité apporte devant Moi ! Ni les savants ni les ignorants 

n'ont respecté Mes lois, et bien que Je sois parmi eux en tant que Maître, ils n'ont pas prêté attention à Mes 

enseignements. Si tes transgressions t'apportent la mort, prends Ma Parole comme le pain de la vie 

éternelle. Vivez vigilants, en travaillant dans Mes enseignements, et aimez vos frères. 

60 Cet enseignement est comme un jour nouveau qui éclaire le chemin de l'humanité. Vous avez vu 

une époque disparaître comme un soleil couchant et un jour nouveau se lever, dans lequel vous verrez de 

formidables lumières qui éclaireront les hommes dans un grand réveil. Vous avez vu les passions se 

déchaîner, le péché porter des fruits amers et douloureux, le mal envahir les foyers et les nations, l'injustice 

s'emparer des hommes. Mais je viens arrêter cette effervescence : non pas pour juger le monde, mais pour 

le mettre sur le bon chemin. Et n'attribuez pas à Moi la douleur que vous apportez devant Moi et que vous 

avez créée pour vous-mêmes. Je vous ai créés pour que vous puissiez vivre, acquérir de l'expérience et 

vous élever par vos mérites. - Mais Je vous aime, et c'est pour cela que votre douleur est venue à Moi, et 

que Je suis venu comme Consolateur et Maître pour vous rendre ce que vous avez perdu, et pour vous 

annoncer que le Royaume de la Paix s'approche, et que vous devez vous préparer à y entrer. L'humanité 

changera, alors la bonté sera dans le cœur des hommes. 

61 Depuis le début des temps, Je vous ai parlé sous de nombreuses formes pour que vous Me 

compreniez, et surtout à vous qui avez été Mes confidents, Mes porteurs de voix, et les hérauts qui ont 

porté Mes messages aux autres peuples. Aujourd'hui, je vous dis de poursuivre patiemment votre tâche, de 

ne pas vous arrêter devant l'incrédulité et l'incompréhension de vos frères. 
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Alors que vous avez cru et confirmé Ma manifestation en tant qu'Esprit divin en ce temps, d'autres ne 

sont pas encore prêts à recevoir cette nouvelle ; ne les décevez donc pas et ne désespérez pas : ce que vous 

ne pouvez pas accomplir, Je le ferai, présenterai Mon œuvre au monde et accomplirai Ma promesse. 

62 J'ai choisi cette nation, et je suis heureux que mes ouvriers en sortent pour répandre la semence. Je 

vous prépare à être des maîtres, mais pas des juges de vos frères. N'oubliez pas que je vous ai laissés parmi 

vos frères comme des serviteurs et non comme des maîtres. Lorsque cette parole sera connue de vos frères 

et recherchée par eux, je leur dirai : 

63 Viens à Moi, voyageur, J'ai l'eau qui étanche la soif qui consume ton esprit. Je vous vois pauvres 

en esprit et en matière, et pourtant je veux vous donner plus que ce que vous me demandez. Je vous offre 

un royaume de paix, le même que celui que j'ai offert aux premières créatures que j'ai envoyées dans ce 

monde. Ce ne sont pas les eaux des sources ou la paix fugace qui ne dure qu'un instant, mais la grâce et la 

paix éternelles, la vérité et la lumière. 

64 À tous, j'apporte le pardon et le soulagement, tant à ceux qui m'aiment qu'à ceux qui sont 

indifférents. Je ne maudis pas celui qui m'a fait du mal, mais je le bénis, car je sais qu'un jour il m'aimera. 

65 Vous ne devez pas rechercher les plaisirs terrestres ; ce qui est aujourd'hui n'existe plus demain. 

Cherchez et travaillez pour la vie éternelle, cette vie dont personne ne se détourne, car elle est la vérité la 

plus haute. Venez-y par la voie de Mon instruction, venez en accomplissant Mon commandement, que Je 

vous ai donné en tout temps : "Aimez-vous les uns les autres." 

66 Comme votre Père se réjouit lorsqu'il est en communion avec ses enfants. Après ce temps où Je 

vous ai donné Ma parole par la médiation de l'homme, vous apprendrez à Me chercher dans l'Infini, et 

votre communion (avec Moi) sera plus pure et plus constante, ce sera le dialogue d'esprit à esprit. 

67 Quelle joie je vois chez mes enfants parce qu'ils m'ont entendu à nouveau, et comment ils me 

reconnaissent et me suivent ! Je vous le répète encore une fois, Mes enfants : "Aimez-vous les uns les 

autres", comme je vous l'ai toujours enseigné. 

68 Je vous ai appelés pour que vous soyez grands en esprit, et non maîtres du monde. 

69 Quand tu seras humilié pour ma cause, je te louerai ; quand tu souffriras, je te consolerai. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 42  
1 J'écarte de votre chemin les obstacles qui pourraient entraver votre travail dans Mes domaines ; car 

vous êtes les élus pour accomplir cette mission, vous ferez connaître à l'humanité la vérité de Ma Doctrine. 

- Soyez forts ! Car j'ai vu que vous manquez de foi, que vous vous laissez vaincre par le découragement, et 

que vous ne vous relevez pas de vos chutes avec détermination. Vous doutez à nouveau, comme vous 

l'avez fait au Second Temps, et pour croire, vous Me demandez des preuves matérielles, que Je ne vous 

accorderai peut-être pas. Ne soyez pas comme les scribes et les prêtres qui, avec les Écritures en main, 

pensaient que Ma venue parmi les gens de ce temps-là se ferait sous une forme bien précise, et quand ils 

virent que l'accomplissement de Ma mission se faisait sous une forme de manifestation différente de celle 

qu'ils attendaient, ils doutèrent. En effet, les miracles qu'ils demandaient ne leur ont pas été accordés, car 

le chemin était déjà tracé par Moi et tout s'est accompli comme cela avait été écrit de toute éternité. 

2 Vous doutez parce que votre cœur n'est pas préparé. Vous ne connaissiez pas Mes prophéties, et 

très peu ont sondé et compris Mes révélations dans toute leur vérité. Pourtant, bien que ton cœur soit 

ignorant, l'Esprit savait que Je devais venir à toi une fois de plus, et aujourd'hui Ma Parole te façonne 

comme un ciseau fin, te prouvant la vérité de Mes manifestations. En vérité, je vous le dis, vous ne devez 

pas soumettre votre Père à une épreuve. Priez et plongez dans une profonde contemplation. Il est 

maintenant temps pour vous de revenir à Moi, de vous rapprocher de votre Créateur et de vous réunir avec 

Lui. 

3 Souviens-toi que si tu as pleuré sur la terre, ce n'est pas moi qui t'ai causé cette souffrance. Je n'ai 

pas pris plaisir à votre expiation, ni été indifférent à votre douleur ; j'ai seulement voulu former et élever 

votre esprit. Je t'ai toujours aimé et je t'ai toujours pardonné. 

4 Pénétrez le sens de Ma Parole et découvrez tout ce que Je veux vous exprimer à travers les lèvres 

maladroites des porteurs de voix. Mais ne cherchez pas à m'entendre uniquement par leur intermédiaire : 

Je vous ai enseigné la prière parfaite, afin que vous puissiez atteindre l'union d'esprit à Esprit avec votre 

Père, par laquelle vous pouvez Me parler dans le langage approprié à l'Esprit, et recevoir Mes réponses 

sages et aimantes. 

5 Pourquoi méprisez-vous Mon travail de spiritualisation et ignorez-vous la voix de la conscience 

qui vous parle à l'intérieur ? Pourquoi n'accordez-vous foi qu'aux paroles et aux jugements humains, et 

permettez-vous à l'esprit qui vit en son temps* de se faner comme les fleurs sous un soleil brûlant 

lorsqu'elles manquent d'irrigation ? 
* A l'aube de l'ère du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu venant régner dans l'homme. 

6 Les enfants se connecteront à Moi, ils recevront Mes messages et vous étonneront par leurs 

progrès. Ils vous instruiront dans Ma Doctrine de l'Amour, et leurs convictions seront fermes. Mais ne 

vous sentez pas humilié pour autant ! - Lorsque vous voyez au sein de votre foyer qu'ils donnent des 

signes de spiritualisation, dirigez leurs pas. Qu'ils se réjouissent et s'extasient à la contemplation des hautes 

régions où habitent les justes ; et ils sentiront, pendant leur ravissement, qu'ils sont près de Moi, et ils 

oublieront leurs douleurs. 

7 Ne voyez-vous pas la patience et aussi la tristesse de votre Père face au (seul) lent réveil de ses 

enfants ? L'amour de mon Père vous conduit à la paix, les visitations montrent à l'humanité le chemin 

étroit qui mène à moi. Sur ce chemin, vous devez tous vous réunir avec votre Créateur. 

8 Parmi vous se trouvent les "travailleurs" qui aiment l'humanité et qui se battent pour lui apporter la 

lumière. Aujourd'hui, pleins de foi, ils déposent auprès de Moi le fruit de leur travail. Il y a l'"enfant" qui a 

écouté Mon enseignement, qui a assumé la part de travail qui lui revient, et qui M'offre aujourd'hui les 

prémices de sa semence spirituelle. Sa prière est une demande implorante de paix pour ses frères en 

humanité. Il ne lui suffit pas d'être heureux que sa nation soit en paix ; les lamentations d'hommes qu'il ne 

connaît pas, mais dont il sait qu'ils souffrent, l'atteignent. L'esprit agité, il prie pour ses frères, et je lui dis 

que cette paix viendra quand la Visitation aura laissé sa semence dans le cœur de ceux qui souffrent 

aujourd'hui, et quand la douleur aura purifié leurs âmes. 

9 Vous vous rappelez, en écoutant Ma parole, que dans les moments de joie où vous vous élevez 

pour être très proches de Moi, beaucoup de vos frères tombent sur les champs de bataille, que beaucoup de 

mères ont vu le fils divorcé et leur cœur déchiré par la douleur, que beaucoup d'enfants pleurent d'être 



U 42 

83 

abandonnés par leurs parents, et tous se débattent dans la douleur. Je vous le dis, vous ne savez pas dans 

quel temps vous êtes entrés, car c'est un temps d'expiation et de dures épreuves. 

Vous, en tant que Mes disciples, vous ressentez l'obligation de prier pour que la paix et la consolation 

descendent sur vos frères. Mais je vous demande si vous savez utiliser la paix que je vous ai accordée ? 

10 Pourquoi les pères se plaignent-ils lorsqu'ils sentent que la famille est une lourde croix qu'ils 

portent sur leurs épaules, et pourquoi les autres ont-ils mal à l'âme, alors que je suis si proche d'eux ? - 

Parce qu'ils ont manqué de foi et de confiance en Moi, et ils n'ont pas été capables de se renouveler. 

11 Vous, du peuple d'Israël, ne péchez pas, mais sauvez plutôt les pécheurs, éclairez ceux qui sont 

dans l'erreur, et si vous voulez garder la paix, travaillez pour eux, honorez vos parents, considérez-vous 

tous comme des frères. Aimez-vous les uns les autres ! 

12 Chaque fois que vous vous approchez de Moi, vous sentez que Mon amour fortifie votre esprit et 

votre corps. Vous savez aussi que lorsque vous vous éloignez, la paix vous quitte et votre esprit est attristé. 

Votre conscience vous dit toujours en toute vérité si vous êtes sur le chemin de la Loi ou si vous vous en 

êtes éloigné. Je suis la Loi et je vous encourage toujours à l'accomplir. 

13 Si tu insistes pour profiter des plaisirs interdits, je te permets de réaliser et de comprendre par ta 

propre expérience que cette coupe te cause toujours de la peine. Après une chute, tu vois ton erreur et 

reviens vers Moi en demandant que cette douleur serve à ton expiation. 

14 Apprenez afin de préparer les cœurs qui désirent connaître ma Parole, et afin de pouvoir parler 

sans crainte. Lorsque l'égoïsme prend racine dans votre cœur, vous ne pouvez rien donner. Réalisez 

l'amour et la miséricorde avec lesquels je parle à tous mes enfants, et donnez à vos frères avec le même 

amour. 

15 Le temps approche déjà où je vous enverrai dans les pays et les nations pour apporter ma lumière. 

Mais vous devez vous préparer en étudiant et en approfondissant Mes enseignements, et en témoignant des 

vérités qu'ils contiennent par vos œuvres d'amour et de miséricorde envers vos frères. Je ne veux pas que 

vous pleuriez plus tard pour le temps que vous avez manqué parce que vous n'avez pas su utiliser Mon 

enseignement, car de grandes visites viendront. Beaucoup se lamenteront de ne pas m'avoir entendu et de 

ne pas m'avoir cru, et certains seront déjà "en esprit" en 1950. 

16 Certains de Mes enfants pleurent en entendant Ma Parole ; que ces larmes servent à purifier ceux 

qui se sont souillés ! 

17 Vous qui M'écoutez, faites Ma volonté comme vous l'avez fait au Premier et au Second Temps, car 

vous êtes les mêmes esprits qui ont évolué d'un temps à l'autre, et lorsque vous arriverez au terme de votre 

expiation, vous viendrez à Moi pour ne pas renaître dans ce monde. Je vous l'ai dit à maintes reprises : si 

J'étais venu dans la chair en ce temps pour vous donner Ma Parole, comme Je l'ai fait au Second Temps, 

J'aurais été à nouveau martyrisé. Cette leçon est terminée, et aujourd'hui je vous donne ce qui est approprié 

pour ce temps. Comprenez que la forme sous laquelle Je Me manifeste lorsque Je communique à travers 

l'esprit des hommes est une autre preuve de Mon amour pour vous. 

Ceux qui me servent portent une lourde croix, et pour cette raison, parce qu'ils me suivent, ils 

souffriront, ils seront mal jugés et ridiculisés. Pourtant, je protégerai leur esprit, et plus tard, lorsqu'ils 

auront terminé leur mission, je leur donnerai le repos et la paix. 

18 Aujourd'hui, tu Me demandes la coquille de ton corps, mais Je te réponds : Demande plutôt pour 

ton esprit, car le reste, je te le donne en plus. 

19 Considérez que vous n'êtes que de passage sur la terre, que dans votre long voyage vous avez 

connu la douleur et trébuché dans le péché, et que (seulement) après être tombés sans trouver une main 

secourable pour vous relever, vous vous êtes souvenus que dans l'au-delà il y a un Père bienveillant, qui 

est prêt à te donner tout ce dont tu as besoin, et qu'en Lui tu peux trouver la guérison de tes maux - non 

seulement de ceux qui affligent ton corps, mais aussi de ceux qui affligent ton âme, qui sont comme un 

fardeau douloureux qui te pèse. 

20 O enfants bien-aimés ! Vous n'avez pas voulu élever votre esprit, vous n'avez pas voulu lui donner 

le temps nécessaire pour réfléchir et remplir ses fonctions. Considérez combien de dons sont en vous ; rien 

ne manque pour que vous puissiez atteindre le sommet de la montagne où votre Père vous attend pour 

vous donner votre récompense. Vous êtes tous éclairés et préparés à connaître les révélations de cette 

époque. Si vous vous spiritualisez, vous pourrez non seulement travailler dans ce monde, mais Je vous 
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permettrai de vous transférer dans d'autres régions où vivent vos frères, et là, en bons ouvriers, vous 

répandrez également les semences d'amour et de miséricorde que votre Père vous a confiées. 

21 Ne vous contentez pas de la première leçon que vous avez reçue. Allez plus loin, cherchez Ma 

parole, discernez sa signification spirituelle afin de pouvoir parler à vos frères avec conviction. Ne 

craignez pas le jugement ou le ridicule des hommes. Quelle faute peuvent-ils vous reprocher si vous êtes 

sincère dans votre cœur et si vous faites preuve de droiture dans toutes vos actions ? 

22 Je suis heureux de recevoir les cœurs innocents et bons qui implorent mon aide, ceux qui me 

cherchent comme le médecin des médecins. Mais Je vois aussi avec plaisir que vous oubliez vos 

souffrances pour Me présenter vos frères dans le besoin que vous avez transformés avec Mon instruction. 

Je bénis ceux qui ont soulagé la souffrance et partagé la douleur, et je leur donne la force d'accomplir mon 

commandement qui vous dit : Aimez-vous les uns les autres. 

23 J'ai vu comment certains de Mes enfants doutent de Moi et ne permettent pas à leur esprit de 

développer ses dons ; et lorsqu'il a été nécessaire de parler aux hommes de Ma Doctrine, ils se sont tus, ne 

prenant pas à cœur que J'ai dit que Je parlerai à travers tous ceux qui sont préparés, et s'ils n'existent pas, à 

travers les forces naturelles de Ma création. 

24 A Mes enfants qui marchent sur la terre sans réaliser leur haute destinée, Je dis : Quand avez-vous 

l'intention d'accomplir votre mission ? Si vous dormez aujourd'hui, demain vous vous réveillerez dans l'au-

delà et vous pleurerez le temps que vous avez manqué. Tu Me demanderas de te permettre de retourner sur 

terre, mais alors ton expiation sera très douloureuse. 

25 Lorsque vous entendez le Maître vous mettre en garde, et lorsque vous jugez vos œuvres à la 

lumière de votre conscience, vous constatez que la semence que je vous ai donnée ne s'est pas multipliée. 

Et je vous demande : Comment formerez-vous les nouveaux disciples qui viendront chercher cet héritage, 

si vous ne pouvez pas témoigner par vos œuvres de la Doctrine que Je vous ai donnée ? 

26 Le premier jour de 1939, je vous ai annoncé la guerre qui était proche ; vous avez connu de 

manière tangible la destruction et le chaos dans lesquels de nombreuses nations ont été plongées. Vous 

avez vu passer les événements de guerre les uns après les autres, et pourtant vous n'avez pas conscience de 

l'époque dans laquelle vous vivez. Dans les années à venir, vous verrez une grande division entre les 

nations. 

27 Les forts affronteront les forts, et dans cette bataille, ils perdront leur pouvoir et s'inclineront. 

Entre-temps, de nombreux esprits perdront leur corps et entreront dans la vallée spirituelle avec la 

consternation et la douleur de ne pas avoir préparé leur retour vers Moi. Mais ils rencontreront Elie sur 

leur chemin, qui leur montrera la voie de l'expiation (de leur culpabilité). 

28 Aujourd'hui, je vous annonce que le temps est proche où de grands esprits viendront sur terre pour 

travailler à la paix et au développement supérieur de l'humanité. Préparez la voie pour ces générations. 

29 Heureux ceux qui ont cru en écoutant ma Parole ; mais je vous dis encore : Heureux ceux qui, sans 

m'avoir entendu, croient et ont un temple dans leur cœur, qui aiment et intercèdent pour leurs frères, et 

dont la foi est comme une flamme ardente qui éclaire le chemin de l'expiation : car ils me verront par leur 

foi. 

30 Aujourd'hui, vous vous placez à la source de la grâce pour étancher votre soif, et vous vous 

souvenez de Mes paroles dans lesquelles Je vous ai dit : "Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais 

soif. Votre soif en ce temps est celle de la lumière, de la vérité et de la paix. Vous ne connaissez que la 

douleur et la 

La fausseté et cherchez un baume qui guérira vos blessures et redonnera vie à votre espoir : Me voici, et je 

reçois votre cœur et le console. Vous attendez avec impatience les jours où Je vous donnerai Ma Parole, et 

vous Me direz : "Père, ce n'est qu'en ce moment que mon Esprit trouve le repos, et élevé vers Toi, j'oublie 

ce qui appartient au monde, et je ressens la paix de Ton Esprit qui traverse mon être". 

31 Heureux êtes-vous ceux qui ont compris que c'est le temps de grâce dans lequel Mes 

enseignements vous guident et vous aident dans votre réparation. Si tu sais m'écouter et rester dans mes 

lois, aucun pouvoir humain ne pourra te faire du mal, et tu te sentiras aimé et guidé par le Père. 

32 Bien que vous ne m'ayez pas cherché dans le passé, vous savez aujourd'hui que l'heure de votre 

réveil à ma vérité était prédestinée, et que je vous attendais pour porter votre héritage à votre connaissance. 

Maintenant que vous avez reçu Mes bienfaits, vous Me demandez avec gratitude de vous accorder d'être 
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Mes ouvriers, et Je le permets, car Je vous ai envoyés sur terre pour cette raison, pour connaître la Bonne 

Nouvelle et la répandre parmi les hommes. 

Mais pour parvenir à la connaissance et à l'épanouissement des dons spirituels dont vous êtes dotés, 

vous devez d'abord lutter contre votre matérialisation, contre votre péché et votre faiblesse ; puis, lorsque 

vous sentez que vous vous êtes préparés et purifiés par votre expiation, portez votre amour pour vos frères 

comme un joyau d'une valeur inestimable. 

33 Vous n'êtes pas venus sur terre pour rendre hommage au monde, votre devoir est plus élevé, la 

tâche de disciples de votre Père vous attend. Et si tu as lutté pour diffuser Ma Doctrine, et que tes pieds 

sont blessés par les chardons, et que tes vêtements sont déchirés à cause du long voyage, viens à Moi. 

N'ayez pas peur de venir nu, sans vêtements pour vos pieds, et sans provisions pour votre voyage. Car 

lorsque vous aurez tout distribué à vos frères, je vous rendrai ce que vous leur aurez laissé, et je vous 

comblerai de grâces pour l'amour et les bienfaits que vous leur avez témoignés. 

34 Une grande lutte vous attend, dans laquelle l'accomplissement de votre tâche ne fatiguera pas votre 

esprit, car vous serez soutenu par le Bon Pasteur et par le monde spirituel. Si vous m'aimez, si vous avez la 

foi, le travail sera facile pour vous. Je vaincrai l'incrédulité des esprits récalcitrants, et ils t'écouteront. 

D'autres ne connaîtront pas cette lumière dans l'incarnation actuelle, parce que Je vous ai déjà annoncé que 

tous ceux qui vivent aujourd'hui dans le corps matériel ne connaîtront pas la lumière de cette Doctrine du 

Troisième Temps. Beaucoup devront aller dans la vallée spirituelle, et de là, ils contempleront et croiront 

en cette œuvre d'amour. Ceux qui m'ont entendu et qui n'ont pas compris ma parole, ni reconnu ma 

volonté, travailleront "en esprit" et accompliront ainsi leur mission. 

35 Bien que Mes enseignements soient clairement compréhensibles, vous ne les avez pas tous saisis et 

compris. Vous ne vous êtes pas nourris de ce fruit que je vous ai offert en ce temps. Je t'ai dit que chaque 

arbre est connu par son fruit, et le "goût" de Ma Parole est doux, et son essence vivifie l'esprit ; pourtant tu 

n'as pas voulu connaître sa vérité. 

36 Vous avez été des bateaux fragiles au milieu d'une mer déchaînée, et vous avez souvent laissé 

votre foi s'éteindre. Vous ne Me sentez pas, bien que vous sachiez que Je suis avec vous, et Je vous ai 

souvent dit que vos cils sont plus éloignés de vos yeux que Mon Esprit ne l'est des vôtres. 

37 Réveillez-vous, car le loup déguisé en agneau est toujours à l'affût pour vous piéger. Lorsque tu es 

déjà décidé à partager cet amour et cette miséricorde divine avec tes frères, la tentation t'approche et te fait 

changer de résolution. 

38 Lorsque vous voyez vos frères qui suivent une doctrine différente vous signaler vos erreurs et vous 

enseigner, soyez humbles et écoutez leurs paroles, car Mon inspiration vient à quiconque se prépare, et 

vous ne savez pas si ce n'est pas Ma volonté de l'utiliser pour vous corriger. De tous les milieux, j'ai choisi 

mes disciples - ceux qui mendiaient pour porter le pain (quotidien) à leur bouche ; mais il y en a aussi 

d'autres qui menaient une vie aisée et que j'ai appelés. Mais sans comprendre le trésor qu'ils ont reçu, ils 

ont honte d'appartenir à ce peuple. 

39 Je pardonne vos péchés, même lorsque vous avez péché avec la conscience de commettre une 

transgression, et je vous montre toujours le chemin par lequel vous devez venir à Moi. L'enfant peut-il se 

présenter devant le Père avec une âme souillée et sans bonnes œuvres ? - Sa conscience lui dira qu'il ne 

peut venir à Moi avant d'avoir accompli (sa tâche). 

40 Comprenez que chaque instant qui passe raccourcit le temps pendant lequel Je vous donnerai Ma 

Parole. Utilisez-la pour que demain vous ne pleuriez pas sur l'instruction que vous avez manquée. 

41 Réfléchissez au fait que vous devez remplir la mission d'apporter la Bonne Nouvelle à vos frères, 

tout comme il y a quelqu'un sur votre chemin qui vous a appelé. Qui peut oublier celui qui vous a parlé de 

Ma Parole et vous a conduit dans Ma Présence ? Ne voulez-vous pas que quelqu'un se souvienne de vous 

avec amour et gratitude ? 

42 Persévérez dans le bien, laissez votre cœur se purifier dans la vertu, et vous connaîtrez 

l'épanouissement de vos dons spirituels. Ne reculez pas, car sinon vous aurez l'impression que ces dons 

vous quittent. 

43 Il est temps que non seulement vous demandiez, mais que vous compreniez comment demander, de 

peur que vous ne disiez : "Père, j'ai demandé beaucoup de choses et je n'ai rien reçu". 
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44 N'oubliez pas que j'ai plus à vous donner que ce que vous pouvez me demander, et que si vous 

demandez au Père de vous donner, je demande que vous sachiez recevoir. 

45 Soyez de Mes bons disciples, ceux qui abordent leur tâche avec un amour et une foi véritables. Si 

hier vous avez marché dans des sentiers incertains et interdits, aujourd'hui vous devez marcher dans la 

voie de ma Loi. Si dans le passé, dans ton délire, tu as levé la main pour blesser ton prochain, efforce-toi 

maintenant que cette même main apprenne à caresser avec tendresse. Si hier vous avez semé la graine de 

la haine ou de la malveillance sur votre chemin de vie, devenez maintenant des semeurs de la graine de la 

paix et de la fraternité. 

46 En vérité Je vous le dis, quiconque se souviendra de vos actions d'hier et vous verra maintenant 

transformés en Mes disciples devra se rendre compte que votre foi est fondée sur la vérité, et vous n'aurez 

pas besoin de parler beaucoup pour convaincre ceux que vous essayez d'enseigner, car vos œuvres seront 

le meilleur témoignage que vous donnerez devant vos frères. 

47 Aux mères, je dis : Apprenez aux enfants à faire leurs premiers pas dans le matériel comme dans le 

spirituel. Facilite-leur la route pour qu'ils puissent me trouver, m'aimer et s'élever (spirituellement). Sachez 

que dans chaque nouvelle génération qui grandit parmi vous, les progrès spirituels qu'elle réalise seront 

toujours plus grands. Faites appel à votre intuition pour les guider, et ne leur donnez pas de mauvais 

exemples ou de fruits sourds pour les nourrir (spirituellement). 

48 Je ne veux pas que ces nouvelles générations trébuchent ou s'égarent par votre faute. Je ne veux 

pas les voir pleurer à cause du manque d'amour des leurs. 

49 Aujourd'hui, voyant votre esprit humble, je lui donne mes nouveaux commandements. Autrefois, 

vous rêviez tous de pouvoir, de richesse, de gloire du monde et de réjouissances. En ce temps-là, vous 

criiez contre Jésus : "Crucifie-le !" Parce que le Christ a prêché l'humilité et vous a appris à renoncer à tout 

ce qui n'est pas nécessaire. Aujourd'hui, vous vous contentez d'un peu de paix, d'un morceau de pain et 

d'un toit solide. La vie, avec ses leçons, vous a rendu humble, et grâce à elle votre esprit a réussi à se 

libérer. 

50 Tant que l'homme possède la paix apparente que lui procure le monde, et qu'il croit tout posséder, 

il ne s'approchera pas de Moi. Mais lorsque l'humanité atteindra la vraie spiritualité, elle possédera tout, et 

son rafraîchissement et son plaisir seront profonds et vrais, comme le Père se réjouit et se délecte de tout 

ce qu'il a créé. 

51 L'amour de mon Père vous regarde, peuple d'Israël, et juge vos œuvres. Le jugement divin s'est 

déjà emparé de tous les êtres, et personne n'y échappe. 

52 Je n'ai voulu que la paix et le bien-être pour Mes enfants, mais ils ont cherché la douleur, la 

purification, car Ma Loi ne tolère pas les imperfections, et donc, celui qui s'est souillé doit se purifier, et 

celui qui s'est écarté du chemin doit y retourner. Vous voyez, depuis cette nation, le tourbillon qui fouette 

et détruit les peuples sur son passage, et vous n'êtes pas ébranlés, vous n'appréciez pas la paix dont vous 

jouissez, et vous ne reconnaissez pas les privilèges que Je vous ai accordés. Et non contents de Ma 

volonté, vous considérez vos épreuves comme injustes et vous vous retournez contre Moi. - J'attends que 

vous soyez passés par ce monde, pour que vous puissiez juger vous-mêmes de vos vies. Alors vous serez 

des juges impitoyables de votre âme et vous ne verrez en Moi que le Père qui pardonne, qui bénit et qui 

aime. 

53 Vous êtes fatigué par votre désobéissance constante, et le résultat de celle-ci vous fait pleurer. 

Vous avez dormi longtemps, et votre réveil sera amer. J'ai promis à l'humanité d'envoyer une armée 

composée de cent quarante-quatre mille êtres qui seront dispersés dans le monde entier, et celle-ci l'attend, 

sachant que chacun de ces soldats est un héraut, un interprète de Mes commandements. 

54 Lorsque la terre aura été affligée d'un pôle à l'autre, que toutes les nations, toutes les institutions et 

tous les foyers auront été jugés jusqu'à leurs racines, et que l'humanité aura lavé toute souillure, vous 

partirez équipés en Mon nom pour apporter Mon enseignement à vos frères. 

55 Moi, le Père, j'ai pleuré sur cette humanité quand je l'ai vue atteindre les plus hauts sommets de la 

dépravation, ignorant délibérément Mes Paroles et souillant Mes Lois. Mais le 

L'heure de sa réflexion approche déjà, et ce jour-là, Je déverserai sur elle tout ce que Je lui réserve, car elle 

est Ma fille bien-aimée. 
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56 Ceux qui croient en Moi me verront plus tôt que ceux qui doutent. Combien de fois ai-je frappé à 

ton cœur, et tu n'as pas entendu, et tu n'as pas senti ma présence. Je veux seulement vous dire de vous 

amender et d'entrer plus fort dans ce temps de lumière et de grâce. Et si vous possédez Ma semence, 

semez-la et transformez les champs arides en champs fertiles, votre prière formant l'irrigation fructueuse. 

57 Aimez-vous les uns les autres et vivez en paix dans vos maisons. Car j'ai vu que sur cinq 

(personnes) qui composent une famille, deux sont contre trois et trois contre deux. 

58 Si vous vous trouvez séparés des êtres qui ont été la chair de votre chair et qui sont maintenant 

dans la vallée spirituelle, ne les oubliez pas, unissez-vous à eux par votre prière et aidez-les. Si vous sentez 

qu'ils se sont arrêtés (dans leur développement), encouragez-les à travailler et remontez-leur le moral. 

N'oubliez pas que votre vie sur terre est courte ; par conséquent, utilisez vos capacités et vos pouvoirs et 

faites de grandes œuvres qui vous rachèteront et vous apporteront le salut. 

59 Je vous donne le pain de l'esprit, cherchez le pain matériel ; mais de même que vous cherchez avec 

ardeur votre repos et votre bien-être physique, cherchez (aussi) le progrès spirituel. Votre croix n'est pas 

lourde ; si je vous ai montré comment monter sur la colline du Calvaire, en portant la croix des travaux, 

des souffrances et des péchés de toute l'humanité, pourquoi vous, à qui j'ai confié (seulement) une petite 

multitude, ne seriez-vous pas capables de monter ? Mais si ta force t'abandonne sous son poids, tu m'as 

pour t'aider, et je ne te laisserai pas tomber. 

60 La douleur que vous fuyez tant est une source inépuisable de purification et de renouvellement 

pour l'âme. Vous-mêmes avez souvent fait l'expérience qu'après une visite, vous vous sentez soulagé, 

purifié et en paix avec votre conscience. 

61 Cette parole restaurera l'esprit des habitants de ces nations qui sont aujourd'hui épuisés par la 

souffrance. Pourtant, Je vous dis que bientôt, très bientôt, ils Me trouveront les bras ouverts comme à la 

croix, attendant de les embrasser avec amour et de les faire entrer dans Mon Royaume de Paix. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 43  
1 Pourquoi ressens-tu de la peur dans ton cœur lorsque je viens à toi en tant que Jéhovah ? Si je suis 

votre Père, je suis l'Amour, je suis Celui qui vous donne le pain quotidien, qui guide votre esprit et l'aide à 

se relever de ses chutes. 

2 Je vous donne la force dans ces moments d'épreuve où les royaumes naturels de la création sont 

secoués par le rugissement de la guerre. N'ayez pas peur, faites en sorte que votre élévation et votre 

ferveur soient vivifiées et vous rapprochent toujours plus de la douleur de vos frères - ceux qui sont 

déprimés par les guerres fratricides - afin que vous puissiez partager avec eux la coupe de l'amertume et 

que la prière que vous faites monter en silence soit comme un appel à la paix, à l'unité et à la bonne 

volonté entre les hommes. 

3 Vos fils seront appelés à prendre les armes ; laissez-les aller, ils ne périront pas. Aujourd'hui 

encore, Je fais d'eux des porteurs de Ma grâce, et ils répandront la lumière de Ma Doctrine parmi leurs 

frères. 

4 Je veux que, malgré tous les maux que la guerre a causés, vous ne considériez pas les habitants de 

ces nations comme des ennemis, afin que demain vous puissiez les considérer comme des frères. 

5 Aujourd'hui, les gens se sont unis pour déclencher la guerre. Les peuples se sont jetés sur les 

peuples, effaçant les frontières et mélangeant les langues. Ce n'est pas l'amour des uns pour les autres qui a 

permis l'union : c'est la haine qui a provoqué la guerre fratricide. Mais Moi, qui suis la Puissance, je vous 

prouverai que je peux vous unir en me servant de vos fautes. Car lorsque cette lutte prendra fin, les cœurs 

seront purifiés par la douleur, il y aura de la lumière dans les pensées, et les hommes seront près 

d'atteindre la paix. 

6 Bénis soient ceux qui ont combattu et travaillé pour la paix. Bénis sont ceux qui ont cru ma voix, 

se sont mis en route et ont répandu ma lumière et ma vérité sur les chemins. 

7 Mon Esprit est profondément ému par la douleur de l'humanité, ses pleurs sont entendus dans les 

cieux ; mais en vérité Je vous le dis, Ma douleur de Père se transformera en une rosée de grâce et 

descendra sur Mes enfants. 

8 Videz cette coupe de souffrance avec patience et douceur, car vos pleurs se transformeront en 

réjouissance. 

9 Si, en ce moment, le Père vous demandait si vous avez accompli votre mission sur terre, si vous 

portez dans vos mains l'oreille d'or de votre travail, si vous vous êtes aimés les uns les autres et si vous 

vous êtes pardonnés les uns aux autres, vous devriez me répondre que vous n'avez accompli aucun de ces 

objectifs. Pensez-vous que, par vos propres mérites, vous vous êtes rendus dignes d'entendre Ma Parole ? - 

Non, me dit ton esprit. 

10 Mon peuple, des siècles ont passé et vous êtes toujours spirituellement endormis ; réveillez-vous et 

réalisez que vous n'avez pas utilisé correctement la vie dont vous avez bénéficié sur cette terre. 

11 Ma voix vous a réveillés avec amour, avec bonté ; mais ne prenez pas cette parole comme une 

berceuse pour vous endormir davantage, car en son essence est présent le Juge qui juge chacune de vos 

actions. 

12 Vous ne serez pas de ceux qui attendent que Ma justice les afflige pour croire et se réveiller. 

13 Ne dites pas encore que vous m'aimez en vérité ; attendez, car lorsque cela arrivera, ce ne seront 

pas vos lèvres qui le proclameront publiquement : ce seront vos œuvres qui le feront. Ne vous vantez pas 

de votre intégrité, et en même temps n'essayez pas de cacher vos taches de honte, car en agissant ainsi 

vous imiteriez les Pharisiens hypocrites. 

14 Réalisez que je viens toujours en tant que Maître et en tant que Père ; car si je venais seulement en 

tant que Juge, il n'y aurait aucun endroit où vous pourriez vous cacher, car partout où vous allez, ma 

justice serait présente. 

15 Lorsque tu viendras en Ma présence, tu devras rendre compte de la Parole que tu as entendue et 

que tu verras écrite dans ta conscience. 

16 Ne sentez-vous pas l'esprit infatigable d'Élie éclairer votre chemin, éliminer les obstacles qui s'y 

trouvent, et vous assister avec le bâton de sa miséricorde lorsque vous vous sentez épuisé ? Cherchez-le, 

invoquez-le dans votre prière, et vous sentirez sa présence très proche (de vous). Car il est le Berger des 
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esprits en cette Troisième Ère, qui vous conduira jusqu'aux portes de la Terre promise, qui est l'"Enceinte 

céleste". 

17 Que votre esprit soit rempli de joie en sachant qu'en trois ères vous avez entendu la voix de Ma 

Divinité, car une fois de plus vous serez Mes témoins. C'est pourquoi je vous prépare et je bénis vos lèvres 

afin que demain, des paroles de vie puissent en jaillir pour les multitudes qui sont encore à venir. 

18 Votre foi a été enflammée et vivifiée par les miracles que je vous ai accordés et que vous pensiez 

impossibles. Car je suis le chemin, le bon chemin que je vous ai toujours montré. Lorsque vous la 

parcourez, vous souffrez de dangers, de tentations et de déviances ; mais pour vous aider, je vous ai donné 

la lumière de la conscience comme un phare qui vous montre le chemin et vous indique la bonne direction. 

- De plus, je t'ai accordé un être spirituel qui te servira de guide et de protecteur pour toute ta vie. Pensez-

vous que si vous utilisez correctement cette grâce, vous pourriez vous perdre sur le chemin de la vie ? Y a-

t-il un seul de Mes enfants qui ne ressente pas de joie dans son esprit lorsqu'il entend cette parole ? En 

vérité Je vous le dis, c'est une joie pour Moi quand J'entends votre voix spirituelle dans votre élévation en 

prière. 

19 Éveille ta sensibilité spirituelle afin que tu puisses jouir de la splendeur de Ma manifestation qui, 

par manque d'élévation, passe inaperçue à ton esprit. Soyez rafraîchis par la vision spirituelle de l'Au-delà, 

comme vous êtes parfois émerveillés en contemplant la nature, en admirant son harmonie, sa beauté, sa 

perfection, et en découvrant qu'aucun être ne peut vivre sans un autre, mais que tous vivent parce que la loi 

de l'harmonie les unit. - L'au-delà est aussi comme ça. - Je vous l'ai dit : tant qu'il y aura des esprits qui se 

trouveront en dehors du chemin spirituel de l'évolution, il n'y aura ni paix parfaite, ni harmonie parfaite ; 

car c'est comme si, dans le cosmos, certaines étoiles étaient hors de leur orbite. Qu'arriverait-il au reste ? 

L'ensemble ne perdrait-il pas son équilibre ? 

20 Si les hommes obéissaient aux commandements de Ma Loi et harmonisaient leur nature matérielle 

avec la nature spirituelle, leur existence serait plus agréable ; le chemin de la vie serait sans difficulté et le 

travail serait facile. Aucune maladie ne les affligerait, et ils ne vieilliraient pas prématurément. 

21 Les esprits existaient avant la création de la matière. En toute innocence, ils sont sortis de moi. 

Mais pour qu'ils sachent de qui ils sont nés, quel est leur destin et qui ils sont eux-mêmes, je leur ai fait 

entendre ma voix et je leur ai dit : "Voici votre Dieu, je suis votre Père, je suis l'Esprit d'amour". Pourtant, 

bien que vous soyez sortis de Moi, vous devez développer et comprendre cet esprit d'amour. Vivez, 

marchez, reconnaissez et restez constants dans le bien, afin que cette voix que vous avez entendue soit 

pour toujours la lumière au-dessus de votre esprit ; c'est votre conscience qui vous fera revenir à Moi - non 

plus comme des enfants qui viennent de naître, mais comme des êtres développés dans la vertu, dans 

l'expérience et dans toutes les facultés que Je vous ai données. Alors vous m'aimerez, vous me connaîtrez 

vraiment et vous serez en harmonie avec tout ce qui existe. 

22 Il existe des êtres qui n'ont jamais vécu sur terre ; mais si ceux qui ont péché et enduré de grandes 

souffrances dans ce monde pensent qu'il est injuste que certains habitent la "vallée des larmes" alors que 

d'autres, proches du Père, n'ont jamais connu la douleur, je vous le dis : bien que certains ne soient pas 

venus sur terre, dans l'au-delà ils ont aidé leurs frères dans leur expiation par leur amour. 

23 Aujourd'hui, les êtres qui habitent les différentes vallées vivent spirituellement séparés. Mais je 

n'ai pas mis de distance entre l'amour des frères. Si vous saviez comme vous êtes proches les uns des 

autres ! C'est l'homme qui, par son matérialisme, a brisé les liens qui l'unissaient à tous ses frères, et plus 

l'humanité s'est enfoncée, plus sa division et son manque d'harmonie ont été grands. Non seulement elle 

s'est éloignée du spirituel, mais même dans son propre monde, elle s'est divisée en royaumes, en peuples et 

en nations, et ce faisant, elle s'est enfermée de plus en plus dans l'égoïsme. * Cette expression se réfère à la fois 

à la "vallée des larmes", c'est-à-dire la "vallée des larmes" terrestre, et à la "vallée spirituelle", l'Au-delà avec ses 

différentes sphères. 

24 C'est pourquoi la lumière de votre foi s'est éteinte, et la connaissance intérieure de la vie éternelle a 

été confondue. 

25 Aujourd'hui, lorsqu'un membre de votre famille vous dit au revoir pour partir dans un pays 

lointain, vous lui dites au revoir en pleurant parce que vous savez que s'il part comme un enfant, il peut 

revenir comme un adolescent, et si c'est un jeune homme, il reviendra comme un vieil homme. Mais vous 
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caressez toujours l'espoir de le voir revenir pour l'embrasser à nouveau, car vous savez qu'il est toujours 

dans ce monde, bien que lointain. Mais lorsque ce parent s'en va dans l'autre monde, et que tu vois que le 

corps reste rigide et froid sous la terre, ton cœur est comme transpercé par une épée, car tu as perdu 

l'espoir de le revoir, (oubliant) que l'esprit survit au corps, et que tu seras à nouveau étroitement uni à lui 

lorsque tous deux se retrouveront dans leur ascension sur le chemin du développement. 

26 Il fallait que Dieu se fasse homme en Jésus et qu'il vive parmi les hommes pour que vous puissiez 

vous souvenir des enseignements oubliés. Il vous a enseigné de nouvelles leçons et a annoncé qu'il vous 

donnerait de nouvelles révélations le moment venu. 

27 Il fallait que le Christ, le Maître divin, vienne vous enseigner la vérité, car l'humanité était déjà en 

train de perdre sa semence de spiritualisation, cherchant dans cette vie sa béatitude, son éternité et son 

bonheur, oubliant cette existence qui l'attendait inexorablement. 

28 Ceux qui, dans cette vie, n'ont joui d'aucune joie et d'aucune richesse, qui n'ont versé que des 

larmes, la maudissent et la qualifient d'injuste ; dans leurs réflexions confuses, ils appellent leur destin 

adverse et erroné. Mais le Christ vous a apporté la lumière à nouveau. Aux morts, il a rendu l'esprit alors 

qu'il vivait déjà dans un autre monde, aux possédés, il a rendu la liberté, et par tous ces signes manifestes, 

il a donné au monde la preuve que la vie spirituelle existe et qu'elle est la vraie vie. Même après sa 

crucifixion, il s'est montré en esprit devant les croyants et les non-croyants, comme une preuve de la vérité 

que sa Parole proclamait. 

29 Pourquoi oubliez-vous et considérez-vous comme morts ceux qui ont quitté votre monde, alors 

qu'ils ressentent, se battent et vivent ? C'est pourquoi je vous dis qu'ils sont les vivants et que vous êtes les 

morts. Bientôt, vous pleurerez votre manque de foi comme au Second Temps, lorsque, après la mort de 

Jésus, vous disiez : "C'est le Christ que nous avons tué, il était le messager de Jéhovah qui venait nous 

racheter de nos péchés. Il était la vraie vie qui a ressuscité les morts et qui est monté au ciel le troisième 

jour." 

30 Maintenant que Je suis revenu à vous en esprit, vous Me voyez enveloppé de mystère, bien que Je 

Me montre à vous dans la plus grande simplicité ; et pour trouver la foi, J'ai dû matérialiser Ma 

manifestation et vous accorder tout ce que vous demandez. Alors le peuple a cru, parce que les hommes 

m'ont vu - les uns avec le visage spirituel, les autres par la foi, les autres encore à la lumière de leur 

conscience. 

31 Ma lumière vous éclaire en ce temps afin que vous entendiez la voix qui vous appelle depuis 

l'éternité. 

32 Les liens qui vous unissent à votre Père et au monde spirituel, et que vous aviez rompus, Je les 

renoue afin que vous sentiez que vous vivez tous en harmonie, qu'il n'y a pas de distances en cela. Mais 

quand les hommes lieront-ils leur vie par des liens d'amour ? - Lorsqu'ils seront revenus sur le chemin de 

ma loi, là où réside la justice. Quand ils accompliront Mon commandement qui vous dit : "Aimez-vous les 

uns les autres". 

33 Reconnaissez, disciples, que ceux qui ont quitté ce monde ne sont pas morts. Heureux ceux qui 

font leurs adieux au corps qu'ils ont déposé dans la terre, et qui ne le cherchent plus pour lui raconter leurs 

soucis, car il a déjà cessé d'exister et ne les entend pas. 

34 Lorsque le corps meurt, il est comme une fleur que l'on coupe et qui se fane ; mais son parfum est 

comme l'esprit qui est libéré et qui inonde l'environnement de son essence. 

35 En ce temps-là, je vous ai dit : "Laissez les morts enterrer leurs morts." Aujourd'hui, je vous dis : 

élevez les uns et les autres à une vie nouvelle. 

36 Dites-leur que pendant que le corps se décompose dans la terre, l'âme se purifie dans l'au-delà. La 

mort est un repos pour la chair et une libération pour l'esprit ; mais que personne n'essaie de se libérer de 

sa propre volonté, c'est-à-dire en dehors de l'Heure fixée par Moi. 

Ne pensez pas que vous êtes sauvés parce qu'à la dernière heure vous avez un confesseur dans votre 

camp qui vous aidera spirituellement, ni que par votre repentir vous arriverez à Moi à cette heure-là, en 

pensant que vous avez atteint la fin de votre évolution. Apprends à aimer, à pardonner et à bénir dans ta 

vie, et par tes œuvres d'amour et de miséricorde envers tes frères, réalise la purification de ton âme. 

37 Accomplissez ma loi sur terre comme des hommes de bonne volonté, et la paix viendra dans votre 

cœur. Lorsque votre esprit se détachera de ce monde et entrera dans le monde spirituel, il ouvrira les yeux 
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et, en contemplant cette vie, il tombera en extase en attendant le retour de tous les esprits pour les racheter 

et les embrasser de son amour et de sa lumière. 

38 Cependant, pour atteindre le salut, vous devez partir avec l'intention de remplir votre mission. Je 

vous apporte des richesses spirituelles d'une valeur inestimable car vous êtes les héritiers de ma grâce. Si 

tu prends ta croix avec amour et que tu marches patiemment sur ton chemin, tu seras avec Moi au dernier 

jour et tu entreras dans la vraie vie, où tu trouveras le réconfort et la paix que tu as tant cherchés. 

39 J'ai pris des hommes simples (peu instruits) comme serviteurs en ce temps pour vous donner la 

preuve que cette parole que vous entendez ne vient pas d'un théosophe ou d'un scientifique, puisque vous 

êtes incrédules par nature. C'est pourquoi, sous vos yeux, J'ai choisi vos frères et sœurs, vos parents ou vos 

enfants, pour en faire Mes porteurs de voix, qui sont gratifiés de Mon inspiration spirituelle. Pourtant, Je 

vous dis que vous devez étudier Ma Parole dans son sens spirituel, car le jour viendra où des hommes et 

des femmes se lèveront pour vous dire des paroles de lumière apparente en utilisant Mon nom, et alors 

vous ne devrez pas les laisser vous prendre par surprise. 

40 Regardez et priez. Je suis le regard qui cherche et qui connaît les souffrances qui sont dans chaque 

cœur. 

41 Vous êtes déprimé et craintif parce que les dénominations vous montrent du doigt et réprouvent 

vos actions. N'ayez pas peur, séchez vos larmes et recevez la consolation : 

42 Heureux ceux qui, dans leur tribulation, cherchent silencieusement à entrer en contact avec Moi, 

car Je les fortifierai. Ils ne sont pas abandonnés par Moi, mais Je les ai cherchés pour leur accorder une 

grâce divine. Elijah vous guide au Troisième Temps, et dans la mesure où vous avancez sur le chemin, 

vous vous sentirez plus proches de Moi. 

43 Écoutez Ma parabole de ce jour : 

44 (16) Sur l'un des chemins se trouvait un vieil homme d'apparence simple et vénérable, qui ne 

portait ni bâton ni sac. Sur son chemin, il rencontra trois jeunes vagabonds dont le cœur était joyeux et la 

gorge remplie de douces chansons. Le vieil homme se tourna vers le premier d'entre eux et lui dit : 

"Vagabond, j'ai faim, j'ai soif, et je suis peu vêtu ; donne-moi quelque chose de ce que tu portes dans ton 

sac de voyage, et donne-moi un morceau de tes vêtements." Le jeune homme fouilla dans son sac et ne 

trouva ni pain ni eau, et il ne voulut pas se séparer de ses vêtements. " Va voir mon frère, lui dit-il, il 

pourra te donner ce dont tu as besoin ; je n'ai rien à t'offrir. " 

45 Le vieil homme se tourne vers le second et lui demande de la même manière. Ce dernier fouille 

dans son sac de voyage, mais il n'y trouve ni nourriture ni eau pour étancher sa soif. "Tourne-toi vers le 

troisième", lui dit celui qui est en face de lui, "il te donnera ce que je n'ai pas pu te donner". Le troisième 

cherche à faire la même demande, et sa réponse est la même : "Je n'ai rien à te donner." Le vieil homme a 

peur, la soif et la faim l'ont épuisé ; mais voyant que les sacs des jeunes gens sont vides, il leur dit : 

"Comment allez-vous continuer le chemin que j'ai parcouru, sans savoir ce qui vous attend ? Le chemin est 

long et couvert de chardons et d'épines. Les champs sont stériles, il n'y a pas d'arbres pour trouver de 

l'ombre ; il n'y a pas de fruits, le soleil est brûlant, et il n'y a ni rivières ni sources pour rafraîchir le 

voyageur." 

46 Les vagabonds écoutèrent le vieil homme et dirent : "Ce n'est pas grave, nous allons continuer, 

nous sommes jeunes et forts, nous nous sentons pleins d'énergies et capables d'encaisser les vicissitudes de 

la vie." Avec des sourires moqueurs, ils étaient sur le point de quitter le vieil homme, mais il leur dit : 

"Attendez, je vous conseille de chercher d'abord quelque chose pour votre subsistance. Rassemblez dans 

vos sacs ce qui est nécessaire pour le voyage, afin que vous puissiez passer par là sans périr. " 

Après avoir écouté le vieil homme, ils lui ont répondu : "Si vous êtes épuisé, nu et affamé, c'est parce 

que vous êtes vieux ; l'effort vous a fatigué. Tu as vu apparaître de nombreuses aubes, et tes cheveux sont 

devenus blancs comme neige, c'est pourquoi tu es découragé. Nous sommes jeunes et ne craignons pas la 

vie." 

47 Alors le vieil homme leur répondit : "Moi aussi, j'étais (autrefois) jeune et fort, moi aussi je 

chantais sur les chemins, j'avais de l'énergie dans le corps ; mais le temps m'a enseigné et m'a donné de 

l'expérience. Je vais vous montrer ce que vous devez traverser." Et les emmenant au sommet d'une 

montagne, il leur a montré le monde. 
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De là, ils ont vu des tempêtes se lever à droite et à gauche, fouettant les nations et provoquant la 

destruction en leur sein. Les eaux de la mer ont inondé les terres, et les hommes ont péri sous la violence 

des éléments déchaînés. Les jeunes hommes dirent au vieil homme : "Qu'avons-nous à voir avec ces 

événements ?" Et le vieil homme leur répondit : "Ce que vous voyez maintenant, et qui vous touche, vous 

aurez à le vivre en passant par ces chemins." - Mais ceux-là ont douté. 

Il leur dit encore une fois : "Regardez !" et leur montra du doigt l'est. Là, ils ont vu les nations 

s'affronter dans une guerre cruelle. Ils ont vu des mères et des fils en pleurs, et comment ces derniers ont 

perdu la vie sur le champ de bataille, pleurant leurs proches à la dernière heure. Ils ont vu des femmes en 

deuil se lamentant sur la perte de leur époux ou de leur fils, ont vu des enfants affamés et nus. 

Plus tard, sous leurs yeux, un esprit lumineux étendit son manteau comme la neige sur la terre désolée, 

et une lamentation déchirante en monta, et là où cet esprit apparut, la vie du peuple fut coupée comme la 

pousse des champs au moment de la récolte. Et les jeunes hommes ont demandé : "Qu'est-ce que tout cela 

signifie ?" - "Je te montre les temps à venir, répondit le vieil homme, des temps que tu vas vivre". 

48 Enfin, le vieil homme les retint pour qu'ils regardent, et ils virent les forces de la nature se 

déchaîner : le feu consumait les forêts et les villes, la peste enveloppait les hommes comme une brume, les 

volcans crachaient du feu et ensevelissaient des régions entières sous leurs cendres. Il leur montra la mer, 

sur laquelle se produisaient de grandes catastrophes : tandis que certaines mers s'asséchaient, d'autres 

changeaient de position. Enfin, ils virent apparaître dans le firmament quatre anges avec des trompettes, 

annonçant la consommation des âges. 

49 Les jeunes hommes étaient terrifiés. Alors le vieil homme leur dit : "Voyez, maintenant je vous ai 

montré les événements qui doivent arriver et que vous devez supporter." 

50 Avec leurs visages défigurés, ces jeunes hommes ont appelé la nature, mais celle-ci ne les a pas 

entendus. Mais au moment où leurs cœurs pleuraient de peur et étaient sans consolation, la voix du vieil 

homme, pleine de bonté paternelle, leur parla : " Ne désespérez pas, agenouillez-vous et priez le Tout-

Puissant - Il tendit silencieusement la main, et tout fut silence, calme et paix. La vision a disparu. Ils ont vu 

la lumière d'un jour nouveau, et réalisant que le vieil homme avait prédit ces événements, ils se sont jetés à 

terre et ont dit : "Prions pour que le Père tout-puissant prépare notre chemin, et que nous puissions 

marcher dans sa lumière jusqu'à la fin de notre vie." (fin de la parabole) 

51 Les gens, réfléchissez profondément et ouvrez vos yeux à la lumière. Vous êtes les trois vagabonds 

que J'ai appelés et enseignés à travers les âges, afin que vous soyez remplis de Ma sagesse et que vous 

enflammiez votre foi ; afin que vous vous prépariez pour le voyage de la vie, que vous atteigniez le but, et 

que vous entriez dans la Vie Spirituelle où vous trouverez Ma paix. 

52 Autrefois, vous n'étiez pas convaincus par Ma parole, et lorsque le Maître s'est éloigné de vous, 

votre esprit n'a pas trouvé la paix. Je vous ai dit : Heureux ceux qui croient. Heureux le peuple de la foi, 

car il aura la vie éternelle. 

53 Je vous le dis, vous, les ravagés de ce temps : j'ai faim et soif de votre amour. Mes enfants, par 

manque de spiritualité, vous n'avez pas pu communier avec votre Dieu. Tu as méprisé les vertus dont je 

t'ai comblé et tu as perdu ton trésor. 

54 Maintenant, je vous le dis : Recevez Mon enseignement, que Je vous donne pendant le sixième 

temps de révélation. Ne cherchez pas dans les livres du monde la lumière pour votre esprit, car vous ne la 

trouverez pas. Ne cherchez pas en eux les réponses à vos questions ou la solution à vos problèmes. Priez, 

connectez-vous avec Moi, J'entendrai vos supplications. 

55 Avant même que tu ne portes ton chagrin devant Moi, la Mère Divine intercède pour toi et te bénit, 

te demandant à ton tour d'intercéder et de prier pour ceux qui souffrent. Elle demande à l'humanité de 

renoncer à sa quête de pouvoir et à ses guerres et de cesser de verser le sang innocent. Son Esprit aimant 

vous protège et attend dans l'humilité que Ma Volonté soit faite. 

56 Vous la bénissez et l'adorez également, sachant qu'elle est votre inséparable compagne dans les 

jours de paix et dans ceux de la visite. 

57 Mon sang a été versé pour que la paix et la justice règnent parmi les hommes, mais je n'ai pas été 

bien compris. Si vous aviez profité de cette leçon, vous auriez atteint un degré supérieur d'évolution, et la 

lumière que J'ai répandue à travers les âges illuminerait pleinement votre esprit. 
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58 Vous ne m'avez pas pris en exemple : Je t'ai appris l'humilité, et tu es arrogant. Je vous ai donné le 

secret de la paix et de la santé, et vous vivez dans la guerre et devenez malades. Je vous ai appris à 

réconforter ceux qui souffrent, et vous ne ressentez pas la douleur de vos frères et vous êtes durs de cœur. 

59 Humanité, comme tu as nié Mon existence et tes dons spirituels ! En vérité je vous le dis, vous ne 

marchez pas sur de la roche solide, mais sur du sable meuble, et ce chemin ne vous mènera pas au but pour 

lequel vous avez été créés. 

60 Lisez et apprenez dans le grand "Livre de la Vraie Vie" que Je vous ai accordé, et si vous suivez 

son enseignement, soyez certains que c'est ainsi que vous arriverez à Moi. Mais souviens-toi que si tu ne le 

fais pas, tu t'éloigneras de Moi, et ton expiation sera très grande. 

61 Hommes et femmes qui errent sans réconfort, pourquoi ne vous fortifiez-vous pas en Moi ? Ne 

m'appelle pas Père injuste quand tu pleures et souffres dans ton exil. Avant que tu ne viennes sur terre, je 

t'ai annoncé que ce monde est une vallée de larmes, que ce n'est pas une vallée de paix et de récompense. 

La Terre n'est pas votre foyer éternel. "Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés." 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 44  
1 Avec amour, je reçois le fils prodigue qui a été absent pendant longtemps et qui vient aujourd'hui 

chercher la paix et la consolation pour son cœur. Certains de Mes enfants s'approchent de Moi à la 

recherche de leur héritage, d'autres en sont encore loin, mais en tous, l'esprit est attentif et espère que Ma 

voix lui dira : Me voici. 

2 Ils n'ont pas oublié Mes paroles du Second Temps, et bien que leur chair soit faible, l'esprit est fort 

; il croit et a confiance en Ma promesse de revenir comme l'Esprit Consolateur. 

3 Vous qui m'écoutez aujourd'hui, rappelez-vous les ténèbres que vous avez traversées, les 

vicissitudes du chemin que vous avez parcouru pour arriver jusqu'à moi. Vous êtes au bord d'une rivière, à 

l'ombre d'un arbre, et vous entendez cette voix que vous attendez depuis longtemps. Mais malgré toute la 

lumière que vous possédez, vous n'avez pas encore atteint le sommet de la montagne, ni le sommet de la 

perfection. Vous êtes seulement venus devant votre Maître, qui vient en esprit, et lorsque vous m'avez 

entendu, vous êtes devenus des disciples, puis des disciples de mon nouvel enseignement. Quand vous 

apprendrez de Moi, vous deviendrez forts, et bien que vous soyez pauvres sur terre, vous posséderez les 

richesses de l'esprit. 

4 la nouvelle de Ma Parole franchira les frontières de votre nation en peu de temps, les érudits et 

ceux qui étudient les saintes écritures se prépareront à nier Ma manifestation ; mais Je donnerai des signes 

et ferai des miracles par l'intermédiaire de Mes élus et susciterai ainsi une grande excitation chez les 

hommes. 

Dispersés dans toutes les nations, il y a des hommes d'esprit élevé, prophètes de Ma Doctrine 

spirituelle trinitaire et mariale, à qui J'ai donné une épée de lumière pour combattre toute fausse théorie et 

doctrine de foi, afin que ne subsistent que ceux qui ont pour fondement l'amour et la vérité. 

5 En tout temps, J'ai envoyé sur terre des esprits vertueux pour vous enseigner et vous montrer par 

leurs œuvres comment vous devez vivre pour arriver jusqu'à Moi. Conseillers, serviteurs de Ma Loi, 

législateurs et guides : ils vous ont montré vos devoirs, ils vous ont dit que votre devoir ne se limite pas à 

aimer votre famille, mais qu'au-delà de ces limites vous devez aimer et aider vos semblables. Ils vous ont 

également appris qu'après ces épreuves de la vie, la vie spirituelle vous attend, où vous récolterez les fruits 

de vos semences sur terre. 

6 J'ai équipé des esprits et les ai rendus humains après les avoir dotés de sagesse et de puissance ; et 

lorsque leurs corps se sont développés et qu'ils étaient en pleine possession de leurs facultés, leurs esprits 

se sont révélés forts et grands. Ce sont les scientifiques, les pasteurs et les dirigeants ; mais ils sont peu 

nombreux à avoir rempli leur mission, développé leurs dons et travaillé avec une foi ferme. La plupart sont 

devenus vaniteux ou ont fait un mauvais usage de leurs capacités, et ils n'ont pas nourri l'esprit du peuple, 

ils n'ont pas compris comment diriger, ni comment soulager la douleur de leurs frères. 

7 C'est pourquoi, en ce temps-là, alors que Je voyais Mon troupeau perdu et sans guide sur terre, Je 

suis venu comme le bon berger pour vous donner Ma Doctrine pure et véridique. Je vous ai donné les 

commandements de Ma Doctrine pour que vous puissiez vivre en paix et accomplir Ma Loi, et vous élever 

sur le chemin de votre développement spirituel en suivant l'exemple que Je vous ai donné avec Mes 

œuvres d'amour. 

8 Où sont les disciples de Mes humbles apôtres qui sont tombés en proie à la méchanceté des 

hommes ? Quels sont les avantages que la science a montrés à l'humanité ? - Il y en a beaucoup qui 

prétendent être sages, et qui n'aiment pas, ni n'enseignent l'amour. Sagesse signifie lumière, et la lumière 

est amour et compréhension des lois divines et humaines. 

9 Au Second Temps, je suis devenu homme par amour pour l'humanité. Ce corps était l'œuvre de 

Mon Esprit, et combien les scientifiques ont débattu de ce mystère, qui appartient à Mes conseils les plus 

intimes ! En vérité, je vous le dis, les œuvres divines ne peuvent être jugées par la science humaine. 

10 L'Esprit qui animait Jésus était le Mien, votre Dieu, qui s'est fait homme pour habiter parmi vous et 

être regardé, car cela était nécessaire. En tant qu'homme, j'ai ressenti toutes les souffrances humaines. Les 

scientifiques qui avaient étudié la nature de l'homme sont venus à Moi et ont découvert qu'ils ne 

comprenaient rien à Ma Doctrine. Grands et petits, vertueux et pécheurs, innocents et coupables, ont reçu 
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l'essence de ma parole, et je les ai tous honorés de ma présence. Mais bien que beaucoup aient été appelés, 

seuls quelques-uns ont été choisis, et encore moins sont restés avec Moi. 

11 J'ai défendu les pécheurs. Ne te souviens-tu pas de la femme adultère ? Lorsqu'on me l'a amenée, 

persécutée et condamnée par la foule, les pharisiens sont venus Me demander : "Que ferons-nous d'elle ?" 

- Les prêtres s'attendaient à ce que je dise : "Que justice soit faite", pour leur répondre : "Comment se fait-

il que vous prêchiez l'amour et que vous permettiez que ce pécheur soit puni ?" Et si j'avais dit : "Laissez-

la libre", ils auraient répondu : "Dans les lois de Moïse, que vous affirmez - selon vos dires - il y a une 

disposition qui dit : "Toute femme surprise en adultère sera lapidée." 

Connaissant leur intention, je ne répondis pas à leurs paroles, je me prosternai et j'écrivis dans la 

poussière de la terre les péchés de ceux qui les condamnaient. Ils Me demandèrent de nouveau ce qu'ils 

devaient faire de cette femme, et Je leur répondis : "Que celui qui est libre de tout péché lui jette la 

première pierre." Puis ils reconnurent leurs transgressions et s'en allèrent en se couvrant le visage. Aucun 

n'était pur, et sentant que j'avais vu à travers eux jusqu'au fond de leur cœur, ils n'accusèrent plus cette 

femme, car ils avaient tous péché. Mais la femme, et avec elle d'autres personnes qui avaient également 

rompu le mariage, se repentit et ne pécha plus. Je vous le dis, il est plus facile de convertir un pécheur par 

l'amour que par la sévérité. 

12 Mon enseignement était inscrit dans la conscience, et il ne peut être effacé car son essence est 

immortelle comme l'esprit que vous possédez. 

13 Vous qui m'écoutez maintenant, apprenez, et enseignez à ceux qui vivent dans d'autres nations. 

Rappelez-leur Mes paroles de la Seconde Ere, jusqu'à ce que Mon message de cette Troisième Ere leur 

parvienne. 

14 Je veux que vous fassiez en sorte que Ma Parole atteigne d'autres terres avant que leurs habitants 

ne se préparent à parler de Ma nouvelle manifestation, et que lorsque vous vous rencontrez, vous ne vous 

mépreniez pas les uns les autres, mais que vous témoigniez et qu'ils confirment Mes paroles et Mes 

œuvres, en accomplissement de Mon commandement qui vous dit : "Aimez-vous les uns les autres". 

15 Je t'ai "appelé" à Mes enseignements, pour t'enseigner et te libérer du péché. Bien que vos 

transgressions soient grandes, mon pardon est plus grand. Vis, acquiers de l'expérience, connais Ma Loi 

dans ce chemin d'épreuves et de vicissitudes, et si tu es guidé par la conscience, tu ne violeras pas Ma Loi, 

ni les lois du monde. Mais si tu fais des erreurs, tu t'en repentiras et tu purgeras tes transgressions ; et alors, 

quand tu arriveras au bout du voyage, il n'y aura ni douleur ni remords - tu seras en paix. 

16 En ce Troisième Temps, le Livre du Maître s'ouvre à nouveau devant les disciples pour leur 

enseigner les leçons de la vraie vie. Alors que ton corps s'abandonne au silence et au recueillement, ton 

esprit s'élève pour se rafraîchir dans ma parole. Il vient à ma table pour se nourrir du seul pain qui lui 

donne la vie. 

17 Pour celui qui sait s'élever (spirituellement) dans ces moments-là, le corps par lequel Ma parole est 

transmise disparaît, et il la reçoit de la source divine directement dans son esprit. Vous vous rendez 

compte que depuis le moment où vous m'avez entendu pour la première fois, une lumière brille dans votre 

esprit. C'est la lumière de Ma Sagesse qui commence à éclairer votre chemin, bien que Je doive vous dire 

que ceux qui M'entendent et ne comprennent pas Mon enseignement marchent encore dans les ténèbres. 

La lumière de leur âme est encore éteinte. 

18 C'est Ma volonté de marquer douze mille enfants de chaque tribu. Mais en vérité Je vous le dis, ce 

ne sont pas seulement les marqués qui posséderont Ma lumière ; tous ceux qui suivent Mon enseignement 

seront appelés "enfant de lumière". 

19 Ne proclamez pas que vous êtes Mes disciples, prouvez-le par des œuvres de miséricorde. 

Nombreux sont ceux qui proclament publiquement qu'ils font partie de Mes élus. Mais Je le mets à 

l'épreuve en Me cachant dans le cœur de son propre ennemi, à qui, au lieu de pardonner, il a rendu le coup 

- un coup plus fort que la joue de son frère qui a frappé Mon Visage. À ce moment-là, Je lui ai parlé par 

l'intermédiaire de sa conscience, et lui, qui se vantait d'être Mon disciple, M'a dit avec une faible contrition 

: "Pardonne-moi, Maître". Puis, se croyant à nouveau purifié et digne de Mon pardon, il reprit son chemin. 

Puis j'ai vu venir à lui une vierge dont le cœur et la jeunesse sont comme une rose odorante. Elle lui dit 

: " Je viens à vous pleine de confiance en votre vertu, pour vous demander des conseils qui seront comme 

un bouclier contre les tentations de ma vie. " Mais celui-là, oubliant sa tâche et Mes enseignements, se 
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laisse gouverner par de bas instincts et regarde la jeune fille avec une intention impure. À ce moment-là, Je 

Me fais connaître au mauvais disciple en lui disant : "Est-ce donc là ce que Je t'ai enseigné ?". Celui qui a 

été attrapé m'a répondu : "Seigneur, rien ne t'est caché." Honteux, il a poursuivi sa journée de travail, 

tandis que Ma voix lui demande sans pitié, aussi souvent qu'il se vante de suivre Mon exemple : "Es-tu 

Mon apôtre ?" 

Puis Je lui ai permis de souffrir de la faim, et aussitôt Je Me suis caché dans le cœur d'un riche malade qui, 

bien qu'il ait des coffres pleins d'or, n'a pas la santé pour en profiter. Lorsque ce dernier apprend que l'un 

de Mes disciples se trouve dans son quartier, il se dirige vers lui et lui dit : " Je sais que tu peux me rendre 

la santé, c'est pourquoi je t'ai cherché. Je suis riche, mais toute ma richesse ne m'a pas aidé à trouver un 

remède à ma maladie." 

De sombres pensées entrent dans le cœur de l'apôtre lorsqu'il entend cette confession, et il dit au 

malade : " Je poserai ma main sur ta tête, et pendant que je prononcerai le nom de mon Seigneur, je te 

rendrai la santé ; mais cette grâce, tu devras la rendre généreusement. " Le riche patient lui répondit : 

"Prenez mes vêtements de cérémonie, mes coffres, ma maison, prenez tout, mais guérissez-moi !". Et le 

malade guérit, car sa foi et sa douleur étaient si grandes que le Maître eut pitié de lui. 

Le malade, plein de joie, remettait tout ce qu'il possédait à l'homme qu'il croyait l'avoir guéri, tandis 

que le mauvais apôtre se disait : " Maintenant je ne suis plus pauvre ; car puisque j'ai lutté et travaillé, il est 

juste que je reçoive ma récompense. " Mais voici qu'à ce moment-là, Ma voix inexorable retentit dans sa 

conscience et lui dit à nouveau : "Est-ce là Ma doctrine ? Vous souvenez-vous que Jésus, lorsqu'il était 

dans le monde, aurait accepté un paiement pour son amour ? - Lui qui pouvait se revêtir de couronnes et 

posséder tous les trésors, alors qu'il guérissait par le simple toucher et qu'il ressuscitait les morts par son cri 

? ". 

20 Une lutte s'engagea dans le cœur de ce disciple, et il dit à son Maître : "Pourquoi es-tu si inflexible 

avec tes disciples ? Pourquoi ne nous permets-tu pas de posséder quelque chose dans ce monde ?" 

Mais le Maître lui répondit d'une voix bienveillante : " Parce qu'au moment de ton élection, tu as promis de 

renoncer aux inanités humaines en échange d'un véritable trésor. " 

21 Le disciple répond encore : "Dur est le chemin, très long est le travail du jour, nous travaillons 

beaucoup et ne récoltons rien sur la terre. Tu veux que nous aimions beaucoup les gens, même s'ils ne 

nous aiment pas." 

Le Maître, l'entendant ainsi blasphémer, lui dit : " C'est bien, mon enfant, marche selon ta volonté, 

atteins ce que tu cherches si assidûment. " Et cet homme, qui disait de lui-même qu'il était Mon serviteur, 

qui claironnait qu'il était Mon apôtre, et qui n'écoutait pas la voix de la conscience, se mit en route, et 

trouva sur son chemin une multitude de malades, qu'il convoqua pour leur dire qu'il était le possesseur du 

baume guérisseur, qui guérit tous les maux ; mais il leur dit aussi : " Je suis indigent, que pouvez-vous me 

donner pour ce que je vous accorde ? " 

Ceux qui sont pauvres lui disent qu'ils n'ont rien, mais qu'ils sont prêts à travailler, en surmontant leurs 

souffrances, pour se procurer ce qui est nécessaire à son paiement. - Ce marché semble bon à l'homme qui 

commence à imposer les mains aux malades, tout en recevant de leurs mains le paiement, qui augmente de 

temps en temps. Il "oignait" les malades, mais ceux-ci ne guérissaient pas ; au contraire, ils devenaient 

plus misérables. Il a essayé de les encourager, mais ils tombaient de plus en plus dans la déchéance. Puis, 

lorsque l'apôtre vit que les gens avaient perdu confiance en lui, il disparut secrètement de leur milieu, 

emportant avec lui une fortune en argent et les laissant dans la crainte. 

22 Déjà loin de ceux-ci, il se dirigea vers la résidence d'un homme riche, à qui il dit : "Monsieur, je 

peux vous rendre des services, je sais travailler, je désire que vous m'employiez dans votre splendide 

résidence. Je peux te réconforter quand tu es triste, m'occuper de tes intérêts quand tu te sens fatigué." 

"Qui es-tu ?" lui demanda le riche, ce à quoi l'apôtre répondit : "Je suis le possesseur d'une loi, d'une 

doctrine si puissante et si persuasive, que si jamais tes sujets se rebellent contre toi, il me suffira de leur 

parler pour les ramener à l'obéissance." 

23 Cet homme riche a été impressionné par ces paroles, il a cru en cet homme et lui a dit : "Tes 

paroles révèlent la grandeur, et si tu les accomplis comme tu le dis, je les croirai toujours vraies." Sur ce, 

l'homme riche donna un poste à cet homme et lui remit les clés de son palais. Ce dernier, par la flatterie, 

gagna le cœur de son maître ; mais ayant rejeté son maître de son cœur, et n'écoutant pas la voix de sa 
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conscience, il ne tarda pas à provoquer un changement dans la vie de cette maison seigneuriale : il humilia 

les petites gens, exalta ceux qui le flattaient, fit quitter la maison aux meilleurs serviteurs, et dilapida ses 

richesses dans des fêtes, derrière le dos du maître. 

Mais le jour vint où les yeux du seigneur de cette possession s'ouvrirent sur la réalité, et où, convaincu de 

la fausseté de celui en qui il avait mis toute sa confiance, il l'entendit prononcer des paroles de grande 

puissance et de grande sagesse, il l'appela auprès de lui pour lui dire avec indignation : " Est-ce là la 

doctrine que tu répands ? Prouvez-vous ainsi le pouvoir que vous prétendez avoir ?" Et il le fit 

immédiatement conduire dans un cachot, pour le condamner ensuite à la potence. Là, en prison, celui-là ne 

comprenait pas comment un disciple du Divin Maître pouvait se retrouver en captivité, et encore moins 

qu'il soit condamné à mort. Il ne pouvait pas croire que ces épreuves étaient le réveil qui l'appelait à la 

repentance, pour le remettre sur le (bon) chemin. Il adressa donc un fervent plaidoyer au riche seigneur 

qu'il avait trompé, et lui promit de ne plus persuader ni tromper personne, et le riche, convaincu de cela, le 

laissa partir. 

24 Lorsque cet homme fut maintenant libre, il ressentit le désir de connaître de nouvelles voies, et les 

ayant trouvées, il s'y plongea. Une fois de plus, il ignore l'appel de sa conscience et s'abandonne comme 

jamais aux plaisirs, ses lèvres devenant la bouche du blasphème. Son corps s'est dégoûté, et son cœur a 

sombré dans le dégoût le plus profond. D'étape en étape, il avait progressivement sombré jusqu'à tomber 

bon gré mal gré dans les profondeurs d'un abîme (de dépravation). 

Il ne sait pas combien de temps il y a passé, mais à son réveil, il a demandé : "Où suis-je ? Où est mon 

héritage ? Je parle à mon Père, et Il ne me répond pas ; je suis malade et abattu, et Il ne vient pas à mon 

secours ; je demande une parole de réconfort, d'encouragement, et Il ne vient pas dans mon cœur. Où sont 

donc cette instruction et ce baume de guérison qu'Il m'a donnés, et par lesquels je pourrais me délivrer 

d'une si grande douleur ? Je veux refermer mes blessures, mais elles saignent davantage. Je veux donner la 

paix à mon cœur, mais il craint davantage. Qui suis-je ? Est-ce une tromperie, ce que le Père m'a donné ?" 

Et il a pleuré à chaudes larmes. 

25 Des gens de tous horizons passaient devant lui et le regardaient avec indifférence, personne ne 

l'écoutait, personne ne pensait à lui ou ne s'arrêtait, personne ne ressentait sa douleur. Il lui sembla alors 

que de profondes ténèbres l'enveloppaient, et lorsqu'il pensait ne plus pouvoir supporter de si grandes 

souffrances, et qu'il sentait que son esprit était sur le point de quitter son corps impur, il entendit une voix 

aimable, connue de lui, qui lui disait : " Me voici, je suis descendu là où tu t'es enfoncé pour te secourir. " 

Lorsque cet homme entendit la voix bienveillante de son Père, pleine de pardon et de tendresse, il ne 

put plus supporter le poids de ses remords et dit à son Seigneur : "Ne t'approche pas de moi, ne descends 

pas dans cet abîme, n'entre pas dans cette caverne du vice, car il n'y a ici que ténèbres et boue. Ne déchire 

pas ton vêtement sur les chardons ; laisse-moi ici, puisque je m'y suis condamné. " 

26 Le Fils a pleuré, et à travers ses larmes, il a réalisé combien son Père était juste. Le Père n'a pas 

regardé les impuretés du fils, ni les ténèbres qui l'entouraient, ni le bourbier dans lequel il se trouvait. Il a 

seulement vu qu'il était Son Fils bien-aimé, à qui Il a demandé : "Pourquoi en es-tu arrivé là ?" Et le Fils 

lui répondit : "Parce que je supposais que tu n'étais pas si près de moi, et que je ne voulais pas croire que la 

voix de ma conscience était la tienne. Ne me guérissez pas, aujourd'hui je comprends que je ne mérite pas 

la santé. Ne me pardonne pas, je ne mérite pas ton pardon. Laissez-moi souffrir dans cet abîme, laissez-

moi expier mes transgressions." 

Voyant que le Fils avait enfin réalisé l'étendue de ses transgressions, le Père ne l'a pas laissé souffrir 

plus longtemps et a permis qu'il devienne léger dans cet être, que ces larmes lavent les taches de la honte, 

puis le Père a pressé sur ce front courbé un baiser de paix ; il a soulevé le corps faible et vaincu et l'a 

pressé contre Lui avec un amour infini. 

27 Lorsque ce cœur a ressenti le tendre amour de son Père, il s'est préparé à le suivre pour toujours et 

à l'aimer pour toujours. Il perçut alors que la lumière que le Seigneur avait placée sur son front* brillait à 

nouveau ; car les dons que Dieu a accordés, il ne les retire jamais à ses enfants. Mais ce qui les prive de sa 

grâce, ce sont leurs transgressions de ma loi. 

Cet esprit s'est donc mis en route pour recommencer le voyage de la vie, mais avec une plus grande 

lumière, celle de son expérience douloureuse. La voix de la conscience a été entendue par lui avec clarté. 
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Pendant les enseignements, des personnes ont été appelées de temps en temps qui appartenaient aux 144 000 élus. 

Le Seigneur a symboliquement placé sa lumière sur le front de la personne. 

28 Qui, parmi ceux qui ont reçu Mon enseignement jour après jour, peut bien désirer parcourir les 

chemins de la souffrance ? Reconnaissez que vous avez déjà parcouru ces chemins, que votre esprit a déjà 

traversé de grandes épreuves, grâce auxquelles aujourd'hui vous pouvez me suivre avec détermination. 

29 Je vous ai envoyés pour multiplier votre semence, et pour cela je vous ai marqués de ma lumière 

sur vos fronts, afin que, lorsque vous serez équipés, vous vous dispersiez sur les chemins (du monde) où 

les hommes vous attendent. Les portes des maisons s'ouvriront pour vous accueillir, et les cœurs vous 

accueilleront avec allégresse. 

30 Il y aura les malades qui espèrent leur guérison. 

31 Moi, le Divin Sauveur, je viendrai à tous par l'intermédiaire de mes fidèles disciples. Mais pas 

comme au Second Temps : aujourd'hui, caché dans le cœur de Mes émissaires, Je viendrai aux hommes, 

parlant par leur bouche et permettant à Mon inspiration d'entrer dans leur esprit. Ainsi, par les œuvres 

d'amour et de miséricorde de Mes disciples, Je viendrai vers les malades, vers ceux qui sont dans le 

besoin, et vers ceux qui ont soif de paix de l'esprit et du corps. 

32 Heureuses les nations qui ne barrent pas leurs chemins et n'ouvrent pas leurs portes à Mes 

messagers, car en vérité Je vous le dis, cette nation sera sauvée. 

33 Au cours de cette lutte, certains seront appelés et choisis plus tôt que d'autres ; mais pour tous, 

l'heure viendra, et tous verront l'accomplissement (de leur mission) parmi les hommes. Certains 

commenceront et finiront leur travail plus tôt, d'autres viendront plus tard ; mais à la fin, lorsque vous 

atteindrez les limites de la perfection, il n'y aura ni grand ni petit, vous serez tous égaux dans l'amour du 

Père et vous appartiendrez à sa famille parfaite. 

34 Je leur ai donné à tous les mêmes dons au début de leur vie, mais si certains, grâce au 

développement de leur vertu, ont pu s'élever et devenir grands, d'autres sont restés immobiles, et d'autres 

encore se sont égarés. 
* Dans la création spirituelle 

35 J'ai réparti entre tous Mes enfants des dons de taille égale, c'est pourquoi vous ne devez pas juger 

qu'il a été donné plus à certains qu'à d'autres, ni qu'un ordre est plus grand qu'un autre. Dans Ma sagesse et 

Ma justice parfaites, et connaissant la culpabilité de chacun de Mes enfants, Je leur ai donné selon ce dont 

ils avaient besoin. 

36 Je vous donne ces explications pour que vous soyez dévoués, car vous ne savez rien de votre 

destin, de votre passé et de votre charge d'expiation. 

37 Si vous considérez que Mes enfants, à travers lesquels Je Me fais connaître, sont très doués et que 

vous avez même désiré leur don, Je vous dis à cet égard que c'est vraiment une grâce exceptionnelle, tout 

comme c'est aussi l'obligation spirituelle qu'ils ont envers le Père, et leur responsabilité ne connaît pas de 

limites. 

38 Que chacun prenne sa croix avec amour ; mais ne cherchez pas les plaisirs, les honneurs ou les 

récompenses, car vous ne récolteriez que de la peine. 

39 Souviens-toi que je t'ai guéri par mon amour, que je t'ai nettoyé de tes taches et que j'ai refermé tes 

blessures. Souviens-toi que j'ai enlevé l'amertume de tes lèvres, que je t'ai dépouillé des vêtements sales et 

en lambeaux que tu portais pour les remplacer par d'autres aussi blancs que des flocons de neige. Vous 

étiez le plus méprisé et maintenant vous n'êtes plus. Vous êtes venu sans héritage, et aujourd'hui vous 

savez que vous avez un don. Ne défiez plus la douleur, ne devenez plus des parias, ne redevenez plus des 

pécheurs, et ne vous considérez plus comme intouchables en étant capables de pardonner lorsque vous êtes 

offensés. 

40 Combien de fois m'avez-vous promis de pardonner à vos frères, quelle que soit la manière dont ils 

vous ont offensé. Vous m'avez demandé la force d'accomplir, et je vous l'ai donnée. Pourtant, vous avez 

rarement respecté vos voeux. 

41 Ceux qui ont essayé d'accorder leur pardon, je les divise en trois groupes : La première est formée 

par ceux qui, lorsqu'ils ont reçu une insulte, n'ont pas su se contrôler et, oubliant Mon enseignement, se 
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sont laissés emporter par des sentiments sombres et se sont vengés en rendant coup pour coup. Ce groupe, 

vaincu par la tentation, est l'esclave de ses passions. 

42 Le second groupe est composé de ceux qui, ayant été offensés, se souviennent de Mon exemple, 

ferment leurs lèvres et réfrènent leurs impulsions, pour Me dire ensuite : "Seigneur, j'ai été offensé, mais 

au lieu de me venger, j'ai pardonné". Mais Moi, qui pénètre les cœurs, j'ai découvert en celui-là le désir 

que Je le venge en exerçant Ma justice sur son frère. 

Ce groupe est toujours au milieu du combat. 

43 Le troisième groupe, le plus petit, est constitué de ceux qui prennent Jésus comme modèle et qui, 

lorsqu'ils ont été offensés, s'élèvent vers le Père, pleins de compassion pour leurs frères, et me disent : 

"Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font". Ils m'ont offensé ; pourtant (en réalité) ils ne 

m'ont pas offensé, mais se sont offensés eux-mêmes. C'est pourquoi je demande pour eux Ta miséricorde 

et que Tu m'accordes de ne leur rendre que du bien." C'est le groupe qui a vaincu. 

44 Votre conscience, qui exige et attend de vous des œuvres parfaites, ne vous laissera pas tranquille 

tant que vous ne saurez pas exercer le vrai pardon sur vos frères. 

45 Pourquoi haïrais-tu ceux qui t'offensent, alors qu'ils ne sont que des étapes pour que tu puisses 

parvenir à Moi ? Si vous pardonnez, vous gagnerez du mérite, et lorsque vous serez dans le Royaume des 

Cieux, vous reconnaîtrez sur terre ceux qui vous ont aidé dans votre ascension spirituelle. Ensuite, tu 

demanderas au Père qu'ils trouvent aussi les moyens de se sauver et de venir à leur Seigneur, et ton 

intercession leur fera obtenir cette grâce. 

46 N'essayez pas non plus de découvrir les sentiments cachés de votre voisin, car il existe dans chaque 

être un secret que je suis le seul à pouvoir connaître. Mais si tu découvrais ce qui, n'appartenant qu'à ton 

frère, devrait être sacré pour toi, ne le fais pas savoir, ne déchire pas ce voile, mais rend-le plus épais. 

47 Combien de fois ai-je vu des hommes pénétrer le cœur de leur frère jusqu'à découvrir sa nudité 

morale ou spirituelle, pour s'en réjouir et le faire savoir aussitôt. Qu'aucun de ceux qui ont ainsi profané les 

confidences d'un semblable ne s'étonne si quelqu'un l'expose et le ridiculise au cours de sa vie. Qu'il ne 

dise donc pas que c'est la coudée de la justice qui le mesure, car ce sera la coudée de l'iniquité avec 

laquelle il aura mesuré ses frères. 

48 Respecte les autres, couvre de ton manteau de miséricorde ceux qui sont exposés, et défends les 

faibles contre les ragots des hommes. 

49 Disciples, Je ne vous interdis pas d'étudier dans les livres qui vous enseignent le bien, mais si vous 

ne les trouvez pas, voici Mon enseignement, qui dans toute sa simplicité et sa modestie contient plus de 

sagesse que tous les livres. C'est pourquoi, imprime-la au plus profond de ton cœur, approfondis-la, afin 

qu'elle soit celle qui te guide dans toutes tes œuvres. 

50 Ceux qui sont venus pleurer à l'ombre de cet arbre à travers les nombreuses épreuves de la vie ont 

trouvé la consolation et la force de Mon amour. 

51 Heureux celui qui écoute Ma parole au Troisième Temps, car il ne s'égarera pas. Au moment de sa 

mort (physique), son esprit sera ressuscité à la vie éternelle et parcourra en toute sécurité le chemin qui 

l'attend au-delà de cette vie. 

52 Heureux celui qui supporte sa souffrance avec patience, car c'est précisément dans sa douceur qu'il 

trouvera la force de continuer à porter sa croix sur son chemin de développement. 

53 Heureux celui qui supporte l'humiliation avec humilité et qui est capable de pardonner à ceux qui 

l'ont offensé, car je lui rendrai justice. Mais malheur à ceux qui jugent les actions de leurs frères, car ils 

seront jugés à leur tour ! 

54 Heureux celui qui accomplit le premier commandement de la loi et qui m'aime par-dessus toutes 

les choses créées. 

55 Heureux celui qui Me laisse juger sa cause juste ou injuste. 

56 Mon Enseignement vous renouvelle, fortifie votre esprit, de sorte que lorsque vos lèvres s'ouvrent 

pour répéter Mes Enseignements, elles se referment pour blasphémer ou maudire. 

57 En ce temps, je suis venu arroser à nouveau la graine que j'ai plantée dans votre cœur au Second 

Temps. 

58 Depuis les premiers temps, j'ai cherché la forme dans laquelle je pourrais me rendre audible et 

compréhensible pour les hommes. C'est pourquoi j'ai envoyé des hommes justes et des prophètes dans ce 
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monde, afin que, par leurs paroles et leurs œuvres, ils soient les messagers de ma volonté et de mes 

commandements. 

59 Au Premier Temps, J'ai conclu une alliance d'amour avec Abraham en raison de son obéissance à 

Mes ordres, et J'ai récompensé sa constance, son zèle et sa fidélité en bénissant et en multipliant sa 

descendance. Pour éprouver son obéissance et sa foi, j'ai exigé de lui la vie de son fils Isaac, qu'il aimait 

tant, et avec la reddition des grands esprits, il était prêt à le sacrifier. Mais je l'ai retenu, car dans son cœur 

il avait déjà prouvé son obéissance, et cela me suffisait. 

60 Isaac fut le père de Jacob, à qui il fut donné de contempler le chemin de la perfection de l'esprit, 

symbolisé par un escabeau qui se tenait sur la terre et se perdait dans l'infini, et sur lequel montaient et 

descendaient des esprits sous forme d'anges. 

61 Ces trois patriarches forment le tronc du peuple d'Israël, d'où ont poussé douze branches et un 

nombre infini de feuilles ; mais son fruit n'est pas encore mûr. 

62 Le peuple d'Israël a reçu la Loi lors de son pèlerinage au pied du mont Sinaï. Moïse, son chef, a 

reçu les tablettes de la loi et l'inspiration (divine). La traversée du désert a été faite pour purifier les cœurs, 

les spiritualiser, et allumer en eux la foi dans le Dieu invisible. 

Lorsque le peuple est arrivé en Terre promise et en a pris possession, la foi en son Seigneur était 

profondément ancrée dans son esprit, et il pratiquait un culte de Dieu simple mais exalté, dans lequel son 

cœur était fortifié. Mais voici que les enfants des enfants n'ont pas persévéré dans la foi et la 

spiritualisation, et lorsque d'autres tribus - païennes - ont introduit leur idolâtrie et leur superstition dans le 

giron du peuple d'Israël, elles l'ont divisé spirituellement et terrestrement. Des prophètes se sont alors levés 

pour avertir la foule et annoncer mon jugement sur elle pour son infidélité et son péché, mais les prophètes 

ont été ridiculisés et certains ont été mis à mort. 

63 Je vous le dis parce que, spirituellement, vous êtes en vérité la semence de ces premiers patriarches 

et les "brebis" de Moïse ; mais Je vous dis aussi que vous faites partie des fruits qui arriveront à maturité 

en ce temps et donneront vie et piment à l'humanité. 

64 Le Christ a ensuite arrosé l'arbre de vie de son sang, et aujourd'hui il vient l'arroser à nouveau de sa 

parole divine, afin que mûrissent les fruits d'amour et de miséricorde de tous ses enfants. 

65 En ce temps, Je viens combattre tout fanatisme et toute idolâtrie de vos cœurs, car la 

spiritualisation ne permet pas la matérialisation. Celui qui pratique Mon enseignement spirituel avec 

fanatisme ne fait pas Ma volonté, et n'a pas interprété Mon enseignement correctement. 

66 Pourquoi les hommes, en ce temps, matérialisent-ils encore le culte de Ma Divinité, alors que J'ai 

interdit depuis le Premier Temps, dans le Premier Commandement de Ma Loi, que l'on Me rende un culte 

par des figures et des images faites de main d'homme ? 

67 En ce moment, Ma Parole combattra comme une épée à deux tranchants pour ôter du cœur humain 

toute erreur, afin qu'il puisse s'élever de l'ignorance vers Ma Divinité et atteindre l'union d'esprit à esprit. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 45  
1 La lumière de mon Esprit descend sur vous. Je viens vous donner le trésor de la paix et vous 

revêtir du vêtement de fête de l'humilité. Si l'humanité veut déchirer ton vêtement en lambeaux, qu'elle le 

fasse, car ces lambeaux serviront à couvrir leur nudité. 

2 Parmi ces multitudes, il y a ceux qui, sans m'avoir vu, me croient, m'aiment et me suivent. Heureux 

sont-ils, car ils seront dans la Terre promise. 

3 En ce jour, vous commémorez la résurrection de votre Maître, et en vérité Je vous le dis, beaucoup 

d'entre vous seront ressuscités à la vie de la grâce par la lumière de Ma Parole. 

4 Ce n'est qu'en tant qu'homme que je suis né et que je suis mort, car en tant que Dieu je n'ai pas eu 

de commencement, et je n'aurai pas de fin. Jésus est né de la pureté de l'amour que le Père porte à 

l'humanité, prenant forme humaine dans le sein d'une vierge chaste, choisie à l'avance par le Créateur. 

5 Les paroles et les œuvres de Jésus sont le chemin qu'il a tracé pour vous, le chemin qui vous 

mènera au Royaume des cieux. À travers le corps de Jésus, le Christ a ressenti toutes les douleurs et les 

peurs du monde, il a connu l'agonie de la mort, et il était prêt à entrer en esprit dans les grottes des 

ténèbres, où les êtres spirituels l'attendaient également. Mais je vous le dis, la douleur de Jésus à l'heure 

sublime de son agonie sur la croix n'a été comprise par personne. Il y a eu un moment où il s'est senti seul 

entre ciel et terre, flagellé par les éléments déchaînés et abandonné par ses disciples. C'est alors qu'il s'est 

exclamé : " Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? ". - Les gens l'ont chassé du milieu d'eux, 

et son Esprit l'a quitté. 

6 À cause de ma puissance, Jésus aurait pu être insensible à la douleur physique ; mais je ne suis pas 

venu pour vous tromper sur ma nature humaine. Ma douleur était sans précédent, Ma mort était réelle, et 

Mon sang vraiment du sang. 

7 Pendant que le corps du Maître reposait dans la tombe, l'Esprit divin a illuminé les lieux où les 

justes et les pécheurs l'attendaient, afin que sa miséricorde les fasse entrer dans un nouvel âge. Car le sang 

de l'Agneau a ouvert la voie du développement spirituel non seulement aux êtres de ce monde, mais aussi 

à ceux de la vallée spirituelle. 

Après que cette mission d'amour ait été accomplie en tous, le Corps du Christ s'est fondu dans l'Esprit 

divin de la même manière qu'Il avait pris forme humaine. 

8 Puisque le corps de Jésus n'était pas sorti de la "terre "* - pourquoi lui aurait-il rendu hommage 

comme le font tous les hommes ? 

Il vous avait dit : "Mon royaume n'est pas de ce monde." 
* C'est-à-dire créé selon les lois naturelles de la terre 

9 En écoutant Mon enseignement, votre esprit s'éveille à une vie nouvelle parce qu'il a mangé le pain 

de la vie éternelle, qui est Ma Parole. Renforcez-vous par mon enseignement, car le temps approche où les 

hommes se jetteront sur vous comme des loups affamés pour vous juger, et ce n'est pas ma volonté que 

vous laissiez votre foi et votre paix entre les mains de vos persécuteurs. 

10 Profitez du temps pendant lequel Ma manifestation est encore avec vous sous cette forme ; car si 

vous n'allumez pas vos lampes aujourd'hui, demain vous regretterez ce temps d'enseignements et de 

grâces, et vous pleurerez dans le désir d'entendre à nouveau Ma Parole. Beaucoup diront : "Maître, que ne 

donnerais-je pas pour entendre une fois de plus, par ceux que j'ai tant condamnés comme imparfaits, une 

de Tes adresses d'enseignement." 

11 Utilisez vraiment Mon enseignement, maintenant que Je vous l'apporte par la médiation de ces 

enfants que J'ai choisis et préparés. J'ai fait jaillir de leurs lèvres des paroles de sagesse et d'amour. Dans 

l'abandon, ils se sont détournés du monde et, à cause de toi, ils boivent une coupe de souffrance, sachant 

qu'ils sont l'instrument du Père pour son union avec toi. 

12 Même si, pour entendre Ma parole en ce moment, tu te hâtes vers ces humbles lieux de rencontre, 

tu peux toujours faire monter ta prière là où tu te trouves : Que ce soit dans la chambre tranquille, ou là où 

vous gagnez votre pain quotidien, sur la route, dans la vallée, ou sur les rives d'un fleuve - partout 

j'entends vos pétitions. 

13 Apprends à purifier ton cœur et à élever ton esprit vers Moi afin de recevoir la communion 

spirituelle (avec Moi). N'oublie pas que tu Me portes au plus profond de ton être. Elevez-vous vers Moi, 



U 45 

102 

afin qu'au dernier moment de 1950, votre esprit ne soit pas rempli de terreur en disant : "Maître, tu t'es 

détourné de nous." En vérité Je vous le dis, celui qui se prépare s'unira dès ce moment d'esprit à esprit à 

Ma Divinité. 

14 Si vous aviez utilisé l'un des nombreux enseignements que Je vous ai donnés, et que son 

enseignement était la Loi qui guide toutes les actions de votre vie, en vérité Je vous le dis, il ne serait plus 

nécessaire que Je sois parmi vous, parce que dans ce que vous avez entendu jusqu'à présent est contenu 

tout Mon enseignement. 

15 Une fois encore, je vous donne ma parole afin que votre esprit se sente au banquet de la vie 

éternelle. Comme Mon apôtre Jean, rafraîchissez-vous dans la contemplation des révélations du monde de 

l'au-delà. 

16 En ce temps-là, toute incrédulité parmi vous disparaîtra, car je vous laisserai comme une lampe de 

foi allumée parmi les hommes. 

17 Chaque fois que je me présente à toi, et que je te transmets ma parole, ta douleur s'estompe parce 

que ton esprit ressent ma présence et est rafraîchi par mon amour. 

18 Non seulement ceux qui se réunissent dans ces lieux de rencontre m'écoutent, mais de grandes 

légions d'esprits sont présents à cette manifestation et reçoivent ma lumière. Parmi ces multitudes se 

trouvent ceux qui, sur terre, étaient vos parents, vos compagnons, vos enfants. Tous sont en train de gravir 

l'échelle de l'évolution. 

19 Ton cœur est rempli de joie quand tu m'entends parler ainsi, et tu sens que c'est la gloire du Père 

lui-même qui s'ouvre en ces moments pour déverser sa grâce sur toute créature du Seigneur. 

20 La lumière de Mon amour, qui a illuminé le chemin du développement de tous Mes enfants, a 

provoqué la confusion des idées de certains scientifiques lorsqu'ils ont découvert que l'origine de la 

création n'est pas celle qu'ils avaient imaginée. Mais je leur parlerai du haut de la montagne, et la force de 

ma voix fera trembler la terre à travers les éléments et leur montrera la vérité. 

21 Peuple, si tu veux entrer en communion avec Ma Divinité, ne regarde pas ces porteurs de voix à 

travers lesquels Je Me manifeste, comme à des êtres supérieurs. Étudiez et approfondissez Ma Parole, 

alors vous vous sentirez comme si vous étiez dans Mon sanctuaire et vous vous délecterez de la 

signification spirituelle de Ma Doctrine. De cette manière, vous deviendrez forts pour témoigner que ceci 

est le Troisième Temps et qu'en lui Je me suis révélé aux hommes en tant qu'Esprit Saint. 

22 Je suis en train de choisir Mes nouveaux disciples parmi l'humanité, en disant aux hommes : 

"Renouvelez-vous", et aux femmes : "Ne péchez plus". Vous tous, Mon pardon vous a purifiés afin que 

vous puissiez commencer une nouvelle vie. 

23 Vous qui avez goûté beaucoup d'amertume, buvez maintenant du lait et du miel dans cette coupe 

d'amour que je vous offre. 

24 Réjouissez-vous de posséder ce bien spirituel. Ne vous affligez pas trop pour l'entretien du corps ; 

rappelez-vous que je vous ai dit : "L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de 

Dieu." 

25 Vous tous, je vous ai trouvés perdus, et je vous ai montré le chemin en vous disant : "Je suis le 

Chemin, la Vérité et la Vie ; suivez-moi jusqu'au bout." 

26 Je n'ai forcé personne à me suivre, et je ne menace personne s'il ne le fait pas. Certes, il y a la loi 

de l'expiation - que chacun provoque lui-même - afin que son âme évolue et atteigne sa purification et sa 

lumière. Mais l'enfer du feu éternel n'existe pas, tout comme il n'y a pas de punition de la part de Dieu. 

N'interprétez pas mal ce qui vous a été dit dans le passé par le biais d'allégories. 

27 Aujourd'hui, vous m'écoutez, et chacun reconnaît sa mission, tandis qu'Élie, en tant que serviteur 

infatigable du Seigneur, rassemble les 144 000 nouveaux disciples, 12 000 enfants de chaque tribu de ce 

peuple, afin qu'ils reçoivent sur le front la marque qui les identifie comme spiritualistes trinitaires-mariens. 

28 Lorsque tu te sens épuisé sur le chemin de la vie, viens à Moi et repose-toi en écoutant cette parole, 

car Je suis toujours avec toi. 

29 Cette parole est le pain que j'apporte à ta bouche. Sa signification spirituelle est l'eau cristalline qui 

vous aide à nettoyer votre âme de toutes ses taches. 
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30 Vous avez peur que les tempêtes vous emportent loin de cette voie, et que vous deveniez à votre 

tour faible devant les passions de la chair. Tu as peur de la parole des hommes, de leurs jugements, tu as 

peur du monde qui t'éloigne de Moi avec ses multiples tentations. 

31 Comme vous n'avez pas compris Ma parole, vous croyez que J'exige que vous abandonniez et 

renonciez à tout ce qui est matériel, alors que Je vous enseigne à donner à l'esprit ce qui lui appartient, et à 

la matière ce qui vous appartient. Tant que vous serez dans la vallée des larmes, vous n'atteindrez pas la 

perfection. Mais vous devez vous équiper de l'amour et de la miséricorde que vous répandez parmi vos 

frères afin d'atteindre la vallée spirituelle et de récolter le fruit de vos semailles. 

32 Le mystère que Je vous révèle est Mon propre Esprit, qui est au-delà de l'échelle de Jacob. Je ne 

suis pas sur l'échelle, car je suis parfait. Sur elle ne se trouvent que les êtres qui vont vers la perfection. - 

Qui peut sentir que Ma Doctrine est comme un lourd fardeau pour son esprit ? Si vous comparez son poids 

à celui d'une croix, vous comprendrez que je suis maintenant votre aide*.  

Voir la note 8 de l'annexe 

33 Qui peut s'éloigner de Moi, puisque Je suis partout ? Certains tentent de s'éloigner de Ma Présence 

afin de semer secrètement les graines que Je leur ai confiées et de récolter la moisson pour eux-mêmes, 

mais Je vous donne les champs fertiles. Ceux qui tentent de se retirer devront aller dans le désert. - Quand 

ont-ils vu une graine germer dans le sable chauffé à blanc ? Là, ils n'assisteront pas au festin que vous 

faites avec Moi, et ils n'écouteront pas dans leur solitude le trille des oiseaux qui vous ont réjoui de leur 

chant. 

34 Celui qui a ressenti dans son cœur le désir d'abandonner la croix n'en a pas deviné le but ni le 

destin. 

35 Combien d'entre vous se confessent coupables et pécheurs devant Moi, et pourtant sont de ceux qui 

M'aiment ! Combien proclament qu'ils M'aiment, et n'ont même pas la foi en Moi ! Ils croient lorsqu'ils 

reçoivent des avantages, mais lorsqu'une épreuve leur arrive, ils Me renient ! 

36 Ce Troisième Temps a été une invitation à votre esprit, un appel pour que vous ayez la grâce d'être 

parmi ceux qui reçoivent le fruit divin des Trois Temps. 

37 Lorsque l'humanité était au plus haut degré de corruption, la lumière de Mon Esprit est descendue, 

transformée en mots que l'homme pouvait comprendre, pour le sauver. Ils lui montrent le chemin de son 

expiation, l'aident à l'accomplir et lui font comprendre la récompense qui l'attend. 

38 A vous qui m'écoutez, je dis : ne portez pas de poussière sale sur vos " sandales ", cherchez-moi, je 

suis votre salut. Je suis le bateau qui t'a sauvé du naufrage, qui t'a emporté loin de la mer déchaînée du 

péché, pour t'amener sur la terre de la promesse. 

39 Pourquoi avez-vous rencontré la douleur sur votre chemin dans la vie ? Pourquoi vos pieds ont-ils 

frotté contre les cailloux du chemin ? Pourquoi la soif vous tourmente-t-elle comme des vagabonds 

fatigués ? C'est parce que vous aviez l'habitude de parcourir le même chemin et que vous n'avez pas 

nettoyé la voie pour ceux qui sont venus après vous, parce que vous ne saviez pas que vous auriez à le 

parcourir à nouveau. Mais si vous n'avez jamais étanché la soif de celui qui a soif, comment pouvez-vous 

espérer que quelqu'un étanche la vôtre ? 

40 Moi seul étanche la soif d'amour et de paix de ton esprit. Ma parole est une eau limpide déversée 

parmi vous. Appréciez-le quand vous le buvez, invitez vos frères à le faire, et en vérité je vous le dis, vous 

finirez par connaître l'unité et la paix des âmes. 

41 Si, au Second Temps, vos yeux m'ont vu parce que je suis venu comme un homme, aujourd'hui je 

viens en esprit. Si tes yeux physiques ne m'ont pas vu, la sensibilité de ton esprit m'a certainement senti, 

car je te rends ma présence palpable. Qui, parmi ceux qui m'écoutent, ne m'a pas ressenti aux battements 

accélérés de son cœur ? Qui d'entre vous n'a pas tremblé devant ma parole, qui est comme un regard 

pénétrant qui atteint votre esprit de sa lumière ? 

42 Je vous parle en tant que maître, pas en tant que juge. Ne me cherchez pas comme juge, car au lieu 

du jugement, je répandrai le réconfort et la vie parmi vous. 

43 J'ai ouvert vos yeux pour que vous preniez conscience que Ma Loi est souillée sur la terre, mais 

pas pour que vous jugiez celui qui la viole. Apprenez Ma Loi afin de ne pas vous égarer lorsque les 

hommes vous la cachent, et afin de savoir comment guider celui qui marche dans les ténèbres. 
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44 Tu n'es pas venu (dans le monde) pour humilier qui que ce soit. En vérité, je vous le dis : Avant 

que cela n'arrive, il vaudrait mieux que tu ne parles pas de Mon œuvre, ou que la mort te coupe la vie. 

45 Vous ne savez pas ce que je vous réserve. Ne pensez pas que ce que vous avez entendu jusqu'à 

aujourd'hui est tout ce que j'ai à vous dire ; je vous révélerai encore de grands enseignements ; de très 

grands dons se déploieront en vous. 

46 Mon enseignement vient à votre secours pour que vous réussissiez à vous unir esprit à esprit avec 

votre Père, car là est votre salut. Ouvre ton cœur afin que tu puisses y garder le trésor de Ma Parole 

jusqu'au moment où tu devras le révéler à tes frères. Car c'est la Parole qui transforme le pécheur et guérit 

le malade. 

47 La trace que je vous laisse en ce temps n'est pas de sang, mais de lumière. Venez à moi, disciples, 

et remettez-vous de vos souffrances. Par ma parole, apaise ta faim et ta soif d'amour et de paix, afin que, 

lorsque je t'aurai comblé de biens spirituels, tu sois comme les vierges de ma parabole : les lampes 

allumées, tu guettes dans l'attente du chaste Époux, afin de l'accueillir lorsqu'il frappera à ta porte. 

48 Celui qui garde ma parole dans son cœur et y croit, aura la paix et le bonheur sur les chemins du 

monde et atteindra son ascension spirituelle sur le chemin qui mène à mon royaume. 

49 Avec amour, je vous donne ma parole pour vous donner la vraie vie et vous apprendre à faire de 

même parmi les hommes, où il y a tant de morts à la foi. Tout ce que vous faites en mon nom, vous le 

verrez fructifier dans vos frères. Mais si, au lieu de bénir, vous blasphémez ou jugez vos voisins en 

chemin, en vérité je vous le dis, vous vous condamnerez vous-mêmes, car c'est avec l'étalon avec lequel 

vous mesurez que vous serez mesurés. 

50 Si tu m'as fait du mal, demande-moi le pardon. Si votre frère vous a fait du mal, pardonnez-lui, 

peut-être ne sait-il pas ce qu'il a fait. Si, par contre, vous avez encore mal, même si vous avez tant de 

lumière grâce aux enseignements que vous recevez, vous ne pouvez pas dire que vous êtes innocent. 

Si vous vous scandalisiez, vous seriez plus dur que le rocher ; car je vous enseigne, afin que vous soyez 

nobles envers vos frères. 

51 Étudiez Ma Parole pour que la mort ne vous surprenne pas sans préparation, et pour que les 

ténèbres ne voilent pas la voie de l'évolution de votre esprit. Mon Instruction est le seul livre qui contient 

la vérité du premier au dernier mot. Ce livre, Je l'ai rouvert devant vous en ce temps, pour vous éveiller à 

la vie éternelle et vous unir dans Mon enclos d'amour, car Je vous vois perdus comme des brebis sans 

berger. 

52 Voici la voix de Celui qui appelle les esprits pour les libérer des soucis du monde. Certains de Mes 

enfants ont reconnu la voix, d'autres non, car leur esprit, aveuglé par le matérialisme de ce temps, ne l'a 

pas reconnue. Mais moi, le berger, qui ai les quatre-vingt-dix-neuf brebis dans le bercail de mon amour, 

qui est mon royaume, je suis descendu sur terre à la recherche de la brebis perdue. 

53 Combien de temps vous êtes-vous nourris de fruits amers qui vous ont fait oublier la douceur du 

fruit de la vraie vie, et ce n'est que lorsque vous avez entendu Ma parole que vous avez à nouveau 

expérimenté ce qu'est la vraie nourriture de l'esprit. 

54 Dans le passé, tu as cherché en vain le chemin de ton ascension spirituelle, car tu étais déprimé par 

la douleur de tes péchés. Aujourd'hui, je vous ai unis, je vous ai multipliés, et je vous ai fait connaître vos 

dons. Mais en vérité Je vous le dis : avant de tomber dans la vanité à cause de cette grâce, et de vouloir 

juger le pécheur, ou d'essayer d'humilier celui qui a manqué, rappelez-vous et réfléchissez à la Doctrine 

que Je vous ai donnée au Second Temps, lorsque la femme adultère fut amenée devant Moi ; rappelez-

vous la Parabole du Pharisien et du Publicain, et celle du Bon Samaritain. La signification spirituelle de 

ces enseignements est éternelle. Aujourd'hui, demain et pour toujours, vous pouvez les mettre en pratique 

dans vos vies. Ce sont des paraboles que Je vous ai données au Second Temps, parfois sur les rives d'un 

fleuve, d'autres fois dans le désert ou sur une montagne ; c'est le Message Divin que Je vous ai apporté en 

Jésus avant que les hommes ne se saisissent de Moi pour Me condamner et Me crucifier à Jérusalem. 

55 Ma volonté était que ma parole vive dans vos cœurs afin que la miséricorde et l'amour en 

découlent et que vous vous mettiez à guérir les malades sans attendre de récompense parce que vous faites 

le bien par amour pour vos frères. 
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56 Ne vous dites pas spiritualistes si, dans votre cœur, vous éprouvez du dégoût pour les malades ou 

du dégoût lorsque leurs corps sont enveloppés dans des chiffons. Vous ne serez pas Mes disciples tant que 

vous vous séparerez des pécheurs de peur que votre cœur ne soit infecté. 

57 Voici ma nouvelle parole, que vous unirez à celle que je vous ai donnée dans le passé. Par l'esprit 

de divers intermédiaires, je vous l'ai donné en ce temps, afin qu'en lui vous ayez la confirmation que ce qui 

a été dit par une bouche a été dit par toutes. 

58 Préparez-vous, hommes et femmes, car parmi vous se trouvent ceux par qui Je vous donnerai Ma 

Parole. 

59 Voici l'époux qui frappa à la porte des vierges, et comme elles l'attendaient, elles lui ouvrirent, le 

firent entrer, et il y eut un festin dans leur maison. 

60 Certains d'entre vous se sont assis à la table de l'amour pour manger le pain de ma parole et boire 

le vin qui est l'essence divine de ma parole. Combien d'entre vous étaient également avec Moi au Second 

Temps, à m'écouter. D'autres ont vu Mes apôtres dans les provinces, semant la graine de la foi en Christ 

dans les cœurs et apportant des preuves de la vérité aux gens, guérissant les malades, rendant les lépreux 

propres et réconfortant les affligés. Mais ceux qui n'ont pas pris part au repas en ce temps-là mangeront 

aujourd'hui, et ceux qui n'étaient pas dans le monde le seront aujourd'hui. 

61 Je suis en train de choisir à nouveau Mes disciples. Rappelez-vous qu'au Second Temps, J'ai lavé 

les pieds des douze apôtres que J'avais choisis selon Ma miséricorde, et J'ai déposé sur eux un baiser 

d'amour pour que vous compreniez : Si le Seigneur a fait cela, que devriez-vous faire à vos frères ? 

62 Plein d'humilité, je viens vous consoler et vous sauver, afin que, lorsque vous vous mettrez à 

remplir votre mission de montrer le chemin aux hommes, vous laissiez sur votre chemin une trace de 

douceur. Celui qui n'a pas lavé ses "pieds" avant de commencer sa journée de travail - quelle trace de 

pureté pourra-t-il laisser derrière lui ? 

63 Voici l'Agneau qui s'est volontairement sacrifié pour que son sang soit le symbole de la vie chez 

tous ses enfants, et que sa marque marque le chemin de développement spirituel de l'humanité. 

64 Je vois parmi vous ceux qui me suivront, mais aussi ceux qui devront verser des larmes et qui 

feront de grands vœux pour ensuite me tourner le dos. Je suis encore parmi vous ; profitez de ces 

moments, car bientôt je vous laisserai derrière moi et je contemplerai depuis l'infini l'accomplissement de 

ceux qui ont reçu cet héritage. Celui qui purifie son cœur pour transmettre Ma Parole sera fort par sa 

pureté, sa miséricorde, son amour et son humilité. Mais celui qui s'exalte et trahit Mon Œuvre sera faible 

face aux tentations. 

65 Votre nation a ouvert ses portes, par lesquelles de grandes multitudes sont arrivées de diverses 

nations ; car Je vous ai dit qu'en ce temps, il n'y aura pas douze élus, mais douze mille de chacune des 

douze tribus - cent quarante-quatre mille qui apporteront Ma Parole à l'humanité. Certains sont dans la 

vallée spirituelle, d'autres dans la matière. Ceux qui vivent dans l'Au-delà et qui n'ont pas connu cet 

enseignement, je les ferai revenir dans la chair, pour les rassembler tous sur la terre. Ce seront eux qui, par 

amour pour leurs frères, porteront la croix du sacrifice et boiront la coupe de l'amertume. 

66 Aujourd'hui, vous mangez le pain et buvez le vin du Royaume des Cieux par le sens spirituel de 

Mon enseignement, alors que l'humanité continue à représenter cet enseignement avec le pain et le vin de 

la terre. 

67 Rassemblez-vous autour de moi pour vous protéger mutuellement et vous sentir forts, car les loups 

vous guettent, et les pharisiens qui se cachent parmi les foules sont ceux d'hier. Ils ne peuvent pas encore 

Me reconnaître, car leurs sens sont devenus confus. Ce sont les hypocrites qui cachent leurs péchés 

derrière une pureté feinte. 

68 Veillez et priez, car ils seront les premiers à vous dire que je suis le faux Christ. Certains vous 

renverront aux prophéties de la Première Ère, d'autres à celles de la Deuxième Ère, cherchant à vous 

prouver que celle-ci a été annoncée comme fausse. Ils vous diront de ne pas vous laisser séduire par ces 

proclamations. En vérité, je vous le dis : Méfiez-vous d'eux et de ceux qui n'ont (recours) qu'à Ma Parole 

et n'ont pas le pouvoir de faire des œuvres qui convainquent par leur vérité. 

69 Faites-vous votre examen de conscience et demandez-vous si les malades sont guéris, si vous avez 

ressenti la paix en m'écoutant, si vous vous êtes sentis inspirés à faire le bien et à vous aimer les uns les 

autres, si vous vous êtes renouvelés ? - "Oui", votre conscience vous a répondu. 
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70 Souvenez-vous et revivez les moments passés. Voici la table sur laquelle est placée la nourriture 

qui donne la vie éternelle. Je vous répète que Mon Corps et Mon Sang sont représentés aujourd'hui par Ma 

propre Parole. Une miette de ce pain suffit à donner la vie éternelle à un esprit. Les malades qui goûtent à 

ce pain obtiendront la santé, et celui qui boit ce vin avec élévation d'esprit et révérence pour ma Doctrine 

recevra la paix pour toujours. 

71 Celui qui se souvient de Ma Parole à l'heure sublime de la mort humaine, aura dans son esprit les 

dons et les grâces qui sont en lui (Ma Parole), afin que sur son chemin il puisse voir la lumière de Mon 

Esprit Saint. 

72 Les pensées secrètes du Père ont été révélées pour les pauvres et les humbles. Celui qui boit de ce 

vin sentira son esprit se fortifier ; celui qui ferme ses lèvres pour ne pas le boire par peur de la mort, la 

mort sera en lui, et seul Mon amour pourra le ressusciter. Mais alors, si c'est Ma Volonté, Je viendrai à lui 

pour lui dire : "Pourquoi n'as-tu pas bu de Mon vin ? Lève-toi, je suis Celui qui a parlé par la bouche de 

l'homme, et c'est le même qui t'élève aujourd'hui à la vie de la grâce. Qui d'autre que moi a le pouvoir de 

ramener les morts à la vie ?" 

73 Pendant que Je vous donne Mon enseignement, Je contemple le cœur de chacune des personnes 

présentes. Certains me donnent leur cœur, qui s'est nourri de ma parole jusqu'à ce qu'il ait satisfait sa faim 

d'amour et de consolation. D'autres pensent à la manière dont ils peuvent détruire cette Œuvre, parce qu'ils 

n'y croient pas et qu'ils sont troublés par les grandes foules au cœur fervent qui se rassemblent dans ces 

lieux de rencontre pour entendre Ma Parole. 

74 Mangez de ce pain, en lui est la vie éternelle. Buvez du vin, son contenu spirituel est le goût divin 

du bien, que possède Ma Parole. 

75 N'oubliez pas les œuvres que j'ai faites pour vous, afin que vous les fassiez aussi pour vos frères. 

Comme je vous ai aimés, aimez vos voisins. Faites asseoir les nécessiteux à votre table et donnez-leur la 

meilleure place. 

76 Dans chacune de Mes paroles*, il y a une richesse de révélations pour que vous vous plongiez dans 

son étude ; car le moment de Mon départ approche, où vous vous sentirez seuls. Vous serez abandonnés 

comme des brebis au milieu des loups, mais je vous consolerai. Alors votre mission commencera et 

certains iront dans les foyers, d'autres dans les provinces, et d'autres encore dans d'autres nations. Vous 

serez de bons ouvriers dans Mes champs et sèmerez inlassablement Mes graines de paix et d'amour. Mais 

il ne sera pas nécessaire que vous portiez deux sacs de provisions pour le voyage - je vais y pourvoir. Vous 

ne craindrez ni les rigueurs du temps, ni celles des éléments, Ma présence est dans tout ce qui est créé. 
* Le terme "parole" ici ne signifie pas le mot individuel, mais incarne l'exposition d'une pensée divine à travers 

des mots humains. 

77 Je vous conduirai dans les maisons où habitent ceux qui partageront votre foi. Ils t'accueilleront 

avec joie, et là tu appelleras les autres à se réunir pour prier et leur apporter Mon message. Ces "derniers" 

deviendront des "premiers" et partiront comme de nouveaux apôtres pour semer comme vous leur avez 

enseigné. 

78 Mes champs sont très vastes, et les semeurs sont encore très clairsemés ; mais Ma volonté est que, 

pendant le temps où Je vous donne encore Mon Instruction sous cette forme, les cent quarante-quatre mille 

soient tirés. Car ce sont ceux par la médiation desquels Je Me ferai connaître à l'humanité en ce temps, et 

de quiconque Me rendra témoignage, Je rendrai aussi témoignage, de même que quiconque Me trahira 

devra comparaître devant Mon jugement. 

79 Voici que vous avez tous mangé de l'Agneau ; et je vois parmi vous celui qui me livrera. Pas en ce 

moment, ni en cette nuit, mais lorsque, séduit par les tentations du monde, il accepte les pièces brillantes 

pour le prix de ses frères. Comme personne ne sait qui cela peut être, vous demandez dans vos cœurs : 

"Maître, qui est-ce ?" - Je vous dis seulement : "Veillez et priez pour ne pas entrer dans la tentation." 

80 Il y a aussi quelqu'un qui Me renie en ce temps, et ce sera bientôt ; cette nuit même, quelqu'un 

reniera où il a été et à qui il a appartenu. - Que personne ne me renie par crainte du monde, car sa peine 

sera très grande. 

81 Une fois, Jésus s'est rendu dans le jardin des oliviers pour prier, car son voyage sacrificiel 

approchait. Aujourd'hui, je vous le dis : Priez et rappelez-vous cet exemple, afin que vous trouviez la force 
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dans le Seigneur. Car en vérité Je vous le dis, la coupe que J'ai bue cette nuit-là était très amère, mais aussi 

celle que cette humanité Me tend à nouveau aujourd'hui, comme elle est amère ! On y trouve toutes les 

larmes, le sang et la douleur des hommes. 

82 C'est pourquoi, disciples bien-aimés, je vous enseigne à prier pour être préparés aux grandes 

visitations. Jamais, cependant, le péché de tous les hommes ne reposera sur un seul. Seul le Christ a porté 

sur ses épaules le péché de toute l'humanité, depuis Adam jusqu'au dernier. 

83 Ceux qui se moquent intérieurement de ces manifestations sont ceux qui m'ont craché au visage, et 

ceux qui me jugent maintenant sont ceux qui m'ont flagellé au Second Temps. Le péché et les ténèbres de 

cette humanité sont le cachot dans lequel je reçois tous les tourments. 

84 Préparez-vous, car les multitudes d'incrédules et les légions d'esprits confus vous poursuivront. 

Mais alors je leur dirai : "Eloignez-vous de mes disciples, ils ne sont pas coupables". 

85 Veillez et priez, vivez en paix, et vous aurez Ma force dans votre esprit, car vous vous nourrissez 

du pain de la vie éternelle. 

86 L'heure est venue pour vous de vous souvenir du Christ, le Divin Maître, dans ses derniers 

moments sur la Croix, ces heures de ténèbres dans le monde où Ma Présence illuminait les esprits qui 

M'attendaient. 

87 Sur un nouveau Golgotha, l'humanité M'a exalté en ce Troisième Temps, et de Ma croix Je vous 

contemple, ô hommes. La lumière de Mon Esprit descend sur les hommes, comme en ce temps où Mon 

Sang se déversait goutte à goutte sur l'humanité. Mes souffrances divines sont comme des plaies qui 

s'ouvrent face à l'ingratitude et aux péchés des hommes. Mais aujourd'hui, d'eux jailliront les eaux de la 

grâce, afin que les aveugles voient et que les méchants soient rachetés. Si vous blessez un arbre, la sève de 

la vie en sortira : Je suis l'arbre de la vraie vie, qui vous donne la vie quand vous cherchez à la détruire. 

88 Qui m'aidera à porter ma croix en ce moment ? - Vous, les disciples ! Et quiconque pleure ses 

péchés, se repent et se renouvelle, restera dans la mémoire des hommes comme cette pécheresse qui 

mouilla Mes pieds de ses larmes et les sécha avec ses cheveux. 

89 Heureux ceux qui ressentent dans leur cœur la douleur de leur Seigneur, sa soif d'amour, car je les 

laisserai me contempler dans toute ma gloire dans le monde de l'au-delà. 

90 Alors que sur terre, la mort que les hommes ont préparée pour Jésus l'a séparé des bras de sa Mère 

aimante, aujourd'hui, dans l'éternité, la Mère et le Fils sont unis dans l'amour divin. Car tu dois savoir que 

si le Christ est le Verbe de Dieu, Marie est la tendresse maternelle de Dieu, et depuis l'infini, près de la 

croix que tu m'as préparée à nouveau, Elle étend amoureusement son manteau pour te couvrir, et Elle 

dirige vers toi son regard maternel plein de pardon. 

91 N'oubliez pas ces manifestations, et lorsque l'année 1950 sera terminée, rassemblez-vous pour vous 

rappeler ces enseignements. Alors vos yeux déborderont de larmes, de tristesse et en même temps de joie - 

de tristesse parce que vous vous souviendrez du temps où vous écoutiez Mes paroles, et de joie parce que 

vous êtes enfin entrés dans le temps de l'union de l'esprit avec l'esprit. 

Que ma paix soit avec vous ! 



 

108 

Instruction 46  
1 Heureux êtes-vous qui vous êtes précipités ici en entendant l'appel de l'amour qui vous invitait au 

banquet spirituel pour y savourer la nourriture de la vie éternelle. Je vous ai apporté ceci en 

accomplissement de la promesse que j'ai faite à votre esprit par Jésus. 

2 Quand je vois que vous vous lassez sur le chemin de votre développement, je m'approche pour 

vous remplir de force, et je vous dis : "Allez pas à pas jusqu'au bout du chemin de la vie, avec l'espoir 

d'atteindre la Terre promise. Vous y trouverez la récompense de votre foi et de votre persévérance dans 

cette paix bénie et véritable à laquelle votre esprit aspire tant." 

3 O peuple que j'ai aimé et que j'ai appelé Israël, enfant de la lumière et disciple de l'Esprit Saint : Ne 

fais pas attention si ton corps est vêtu de haillons ou si tes pieds sont nus - ta dignité spirituelle ne repose 

pas sur le matériel. Examinez les œuvres de votre vie à la lumière de votre conscience, afin de savoir si 

votre âme est pure de tout péché. 

4 Si vous ressentez de la douleur face au doute et aux moqueries de vos frères, affirmez-la. Sais-tu si, 

en ce temps-là, tu n'as pas crié à Pilate de me crucifier ? Savez-vous si vous n'étiez pas parmi ceux qui ont 

persécuté Mes apôtres et leur ont donné à boire la coupe de la souffrance ? 

5 A cette question, vous vous taisez, mais Je vous dis : "Pardonnez quand vous êtes offensés, ne 

faites pas de Mes paroles des armes à double tranchant pour blesser vos frères. Pendant cette période, 

votre esprit évolué atteindra la sérénité ; il guidera tous vos travaux, vos paroles et vos pensées. Votre âge 

spirituel n'est plus celui d'un enfant, et par Mon enseignement vous avez cessé d'être de petits enfants et 

êtes devenus des disciples. 

Faites vos œuvres dans le cadre de Ma Doctrine, sans l'altérer ni la profaner. Ne retirez personne de votre 

entreprise, même si vous voyez des taches ou des défauts chez l'un de vos frères. Ne dites pas que c'est de 

l'ivraie si quelqu'un ajoute des idées imparfaites à Ma Doctrine ou fait mauvais usage de ses dons. - 

Corrigez-le avec amour et guidez-le avec miséricorde. 

Seulement dans le cas où il se raidit dans ses mauvais penchants et vous juge mal, désistez-vous de lui, 

priez pour lui et laissez-Moi l'affaire. 

6 Je te prépare pour que, par ma lumière, tu apportes la résurrection à ceux qui sont morts à la vie de 

la grâce, et pour que ta prière les sauve et que tes œuvres soient un exemple salvateur pour tes frères. Mes 

enfants, pensez à ce que vous offrirez à votre Père lorsque vous serez en sa présence. 

7 C'est l'Esprit de Vérité qui vous parle. Vous avez reconnu l'arbre à ses fruits, et cette source à son 

eau claire ; vous suivez donc cette piste. Mais il est nécessaire que vous purifiiez ce grand amour que vous 

ressentez pour Moi de tout égoïsme, de toute querelle avec vos voisins, afin qu'il soit pur et digne du Père. 

8 Soyez humble, même si vous avez le sentiment que le Créateur a placé de grands dons dans votre 

être. Rappelez-vous que je n'ai apporté à personne une couronne pour en faire un roi. 

9 Des multitudes d'hommes qui sont rassemblés et écoutent Ma Parole : Le jour approche déjà où 

vous n'entendrez plus cette Parole et ne vous sentirez plus seuls, bien que Ma présence spirituelle soit avec 

vous. Commencera alors une nouvelle période au cours de laquelle Je vous purifierai corps et âme, au 

cours de laquelle Je purifierai le culte de Dieu et les coutumes qui s'y rapportent de ce peuple, afin qu'il 

puisse ensuite se rendre dans d'autres provinces et d'autres pays pour apporter la bonne nouvelle de Ma 

Parole et témoigner par ses œuvres des enseignements d'amour de Ma Doctrine. 

10 J'ai prédit qu'après l'année 1950, les multitudes qui composent ce peuple chercheront déjà à réaliser 

l'union d'esprit à esprit, parce qu'alors Je ne vous donnerai plus Ma Parole à travers l'esprit humain. Que 

ferez-vous alors de Mes Commandements et de Mes Doctrines ? En quoi consistera l'exemple de 

spiritualisation, d'obéissance et de foi que vous offrirez à ceux qui doivent encore entrer dans votre cercle 

? Quel sera l'exemple et la semence que vous laisserez aux générations à venir ? 

11 Réalisez que ce temps est déjà proche, et que ce sera le début de l'union spirituelle (avec Dieu), la 

fin du règne de l'idolâtrie et du fanatisme religieux. 

12 De pays lointains, des groupes de personnes viendront dans cette nation à la recherche de ce 

témoignage. Tu les recevras avec tout l'amour de ton cœur et tu leur montreras le "Livre de la Vraie Vie" 

que tu as formé à partir des enseignements que Je t'ai donnés, sans oublier que tes œuvres et tes sensations 

doivent faire partie du livre que tu présentes. 
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13 Profitez des années qui vous restent pour vous instruire et vous réjouir spirituellement en écoutant 

ma Parole ; ne faites pas de ce temps un temps de jugement et de plainte. Qu'il n'arrive pas que, depuis la 

première parole que vous a apportée le messager Élie au début de cette proclamation, jusqu'à la dernière 

que je vous donne, vous payiez d'expiation et de douleur (à cause de votre désobéissance). 

14 Afin d'éviter toute profanation, je purifierai ce "champ de travail" et je visiterai tous ceux qui ont 

reçu des offices. J'étendrai cette purification à tous les domaines de votre vie, et pas seulement au domaine 

spirituel. Ceux qui ont profané ma Loi veilleront à ce que les taches qu'ils y ont déposées soient lavées. 

15 Mes amis, je veux que ma paix se manifeste à travers votre esprit, votre regard et votre sourire. Je 

ne veux pas qu'un visage hagard de souffrance reflète l'amertume ou l'apathie. Vous êtes un peuple qui naît 

dans la douleur et qui a la tâche de la vaincre ; qui porte sa croix avec sacrifice et amour, en pliant le cou et 

en surmontant les faiblesses du corps. Videz votre coupe avec patience, en reconnaissant que Ma Parole 

Divine vous guérit de vos blessures à chaque instant. 

16 Quand cette parole parviendra-t-elle à toute l'humanité ? Les trilles de ces "rossignols "* ne sont 

pas parvenus au loin, ils n'ont pas fait parvenir le doux son de Mes enseignements aux luxueuses maisons 

des grands ou aux résidences des puissants. Ils n'ont pas atteint les champs de bataille arrosés du sang des 

hommes, ni les esprits occupés à construire la nouvelle tour de Babel, ou à habiter la nouvelle Sodome. 

Mais la parole qui passera sur vos lèvres au cours des dernières années de Ma manifestation sera le 

message qui atteindra tous vos frères demain ; car c'est pour cela que Je vous purifie en ces moments, et 

vous prépare. 
* Une expression poétique de la parole divine à travers les porteurs de voix. 

17 A vos oreilles ne sont parvenues que les lamentations des veuves et des orphelins, ainsi que des 

rumeurs de guerre, des nouvelles de grandes difficultés et de tragédies que vous n'avez pas encore vécues 

et subies. 

18 Vous avez appris par Moi que vous êtes les enfants du peuple d'Israël, et par l'histoire vous savez 

qu'autrefois ce peuple s'appelait le "peuple de Dieu", l'élu, celui sur lequel se déversaient toutes les grâces 

du Père céleste. Aujourd'hui, je veux que vous sachiez que ce peuple, que j'ai envoyé à nouveau sur la 

terre en ce temps, n'a jamais été aimé plus que les autres peuples, et quand il a reçu de nombreuses grâces 

de ma part, c'était avec l'intention de les partager avec les autres, afin qu'il soit lumière, chemin, livre 

ouvert et salut pour tous ses voisins. 

19 Ce peuple a-t-il rempli sa mission dans les temps passés ? Réalise-t-elle cette loi d'amour et de 

fraternité à l'heure actuelle ? - Si vous connaissez l'histoire ancienne de ce peuple, vous n'ignorez pas que 

de grandes afflictions, des privations, la captivité, la famine, la peste et l'humiliation se sont abattues sur 

lui, à cause de son manque de foi et de sa désobéissance. Ce n'était pas l'amour, ni l'obéissance à Ma Loi, 

ni la spiritualisation de ce peuple qui a écrit un livre pour les générations futures. Le livre de ce peuple est 

écrit avec le sang des frères, des prophètes et des justes ; il est souillé par la mauvaise volonté, la 

désobéissance et la désunion, et il est scellé avec le sang du Fils de Dieu. 

20 Il est nécessaire pour ce peuple de laver et de nettoyer toutes ces taches de honte, d'effacer toutes 

ses transgressions du livre, et de mettre à leur place de bonnes œuvres, des actions dignes de leur Seigneur. 

21 Vous, disciples, n'écrivez pas en ce moment un nouveau livre plein de désobéissances et de 

profanations, car plus tard vous n'auriez pas assez de larmes pour enlever vos taches de ce livre. Écrivez 

une nouvelle histoire, mais qu'elle consiste en un renouveau moral, une réconciliation, une fraternité, une 

obéissance et une spiritualisation. Votre alliance (avec Dieu) en ce temps est écrite par votre conscience. 

22 Au cours des années où Je continue à vous donner Mes instructions et qui servent à vous préparer à 

Mon départ, vous accomplirez la tâche que Je vous demande. Sachez qu'après cette période, je ne veux pas 

que les hommes connaissent la tromperie, ni vos imperfections actuelles. Lorsque ce temps viendra, les 

hommes connaîtront Ma Parole à travers les Écritures que J'ai confiées à Mes Plumes d'Or. Vous vous 

plongerez dans ce livre lorsque vous étudierez Mon Oeuvre, lorsque vous vous sentirez troublés par les 

visitations, ou lorsque vous aurez un désir de consolation. 
Cette expression figurée désigne les personnes qui prenaient des notes et recueillaient les enseignements divins. 

23 La lumière de mon Esprit se répand dans vos esprits afin que vous sachiez comment guider ceux 

qui suivront vos pas. 
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24 Aujourd'hui, je vous donne mes instructions comme au temps où je vivais avec vous et où je vous 

montrais par mon exemple comment le genre humain est racheté. 

25 L'humanité, non satisfaite de cette leçon, exige encore aujourd'hui que le sang innocent soit versé 

une fois de plus, mais le Maître divin est venu en esprit, et cette preuve d'amour ne se répétera pas sous la 

même forme. Aujourd'hui, Je vous parle à travers l'esprit de l'homme, en vous envoyant d'innombrables 

rayons de Ma lumière avec lesquels Je vous donne Ma sagesse afin que vous trouviez le salut et que votre 

esprit prenne le chemin de l'amour pour vos frères. 

26 J'ai vu que rien n'est resté de Ma Doctrine d'amour et d'humilité dans le cœur de nombreux 

peuples. Les uns se sont dressés contre les autres, les forts humilient les faibles, et Mes messagers 

spirituels, à qui J'ai confié la tâche d'inspirer la paix et la concorde aux gouvernants, sont revenus vers Moi 

avec la tristesse dans l'esprit parce qu'ils n'ont pas été écoutés, ni obéis. J'ai ensuite permis à l'humanité de 

vider sa coupe, afin que cette douleur puisse l'éclairer et la faire revenir sur le chemin de son évolution 

(spirituelle). 

27 En cette heure d'épreuve, vous avez Elie pour vous inculquer la prière et les bonnes actions pour 

contrer le mal. Vous avez votre Avocat céleste, qui veille plus que jamais sur cette humanité qui n'a pas 

écouté ses conseils et ses avertissements. Et vous m'avez Moi, votre Père, immuable dans mon amour, qui 

vous donne une nouvelle occasion de vous renouveler et de développer votre esprit afin d'obtenir la 

récompense que Je vous ai promise. 

28 Lorsque, en dehors de votre nation, vos frères se blessent et s'entretuent impitoyablement, 

détruisent la paix, détruisent les nations faibles et sèment la terreur, la misère et le chagrin sur leur 

passage, vous, que j'ai préparés et à qui j'ai annoncé ces événements depuis longtemps, veillez et priez. 

Envoyez des pensées de paix ; que votre cœur répande l'amour et la miséricorde parmi vos frères. Que 

mon enseignement devienne une action, c'est ainsi que vous contrerez le mal. 

29 Je vous ai choisis parmi les grandes masses qui composent cette humanité pour vous faire 

connaître Ma Doctrine, Ma Volonté, et J'ai invité chaque esprit à se perfectionner dans la voie de 

l'accomplissement (de Mes commandements). Mais vous êtes plus responsables parce que vous avez été 

témoins de l'accomplissement de toutes mes paroles. 

30 Les éléments et les forces de la nature seront libérés pour nettoyer et restaurer tout ce qui a été 

souillé et souillé par l'homme sur la terre. 

31 Les enfants de ce temps sont secoués par le chaos auquel ils assistent de près, et leurs cœurs 

innocents s'élèvent vers Moi pour Me demander la lumière pour ceux qui gouvernent et la bonne direction 

dans leurs décisions. Ils intercèdent également auprès de Moi pour les peuples qui ont souffert sous le joug 

d'autres plus forts, et Me demandent de les libérer à nouveau. Les vertus d'amour et de justice sont 

vivantes en eux, et leur complainte appelle à la paix et à la bonne volonté entre les hommes. Je reçois leur 

prière et je la laisse venir comme un baume sur les besoins de ces nations en guerre. 

32 Vous, âmes d'enfants, ne déviez pas de la voie de l'abandon, de l'obéissance et des bons sentiments. 

Ne soyez pas infectés, fuyez l'influence du mal. Faites-moi confiance et laissez Ma lumière vous guider et 

éclairer le chemin de votre développement. 

33 Vous qui êtes adultes, je vous considère aussi comme des enfants, et j'évalue vos œuvres. Recevez 

la lumière de mon enseignement et confiez-moi vos soucis. Soyez forts face à la douleur et abandonnez-

vous à votre sort. Dans ta prière, tu portes tes frères qui souffrent à mon cœur, et j'accepte ton intercession. 

A toi, comme à tous Mes enfants, J'étends Mon amour dans une égale mesure. Je reçois ta prière et par toi 

je bénis tous mes enfants, aussi bien ceux qui m'aiment et croient en cette Parole que ceux qui doutent et 

me renient encore. J'ai touché ton cœur, qui était auparavant aussi engourdi qu'un rocher, et de celui-ci 

commencent à jaillir des eaux d'amour et de pardon pour les hommes. C'est ce que je t'ai toujours demandé 

: C'est la loi éternelle sans commencement ni fin, la loi de l'amour, de la miséricorde, qui jusqu'à présent 

n'a pas été exercée par le genre humain. 

34 Aujourd'hui, tu t'approches de Moi en désirant la Parole qui efface la souffrance, qui caresse ton 

cœur flagellé par de lourdes tempêtes. Je vous donne de la chaleur, comme l'alouette aimante le fait avec 

ses petits, car j'ai vu que l'hiver est entré dans beaucoup de cœurs : certains tremblent de froid, d'autres 

sont morts. Ma Présence vous donne la force dans les épreuves. Je ne veux pas que votre foi s'éteigne. 
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35 Seule la foi sera un soutien pour vous dans ce temps de douleur si vous voulez être un exemple 

pour vos frères et si vous voulez témoigner de ma parole par vos œuvres. Soyez forts, préparez-vous, vivez 

vigilants et faites en sorte que devienne une action ce que mon enseignement vous enseigne, afin que vous 

soyez crus. Je veux vous voir forts et éclairés par mon enseignement, afin que vous rattrapiez le temps 

perdu. 

36 Si tu m'aimes, ton cœur changera : tu te sentiras plein de vie, plein d'ardeur à lutter pour ton 

ascension spirituelle. Vous serez Mes vrais disciples, et lorsque les adversités de la vie vous frapperont, 

vous ne vous détournerez pas de Moi, et vous ne Me reprocherez pas les épreuves de votre expiation. Vous 

serez d'accord avec l'accomplissement (de votre mission) car vous savez que l'âme se purifie et se 

perfectionne dans ces épreuves. 

37 Profitez du temps pendant lequel vous recevez Mon instruction, car après cette période, vous 

n'aurez plus Mon instruction de ce genre. Mais attendez aussi que je vous dise : "Voici le nombre de cœurs 

que vous devez prendre en charge". Ce sont les limites que je trace pour vous ; pas des limites dans 

l'amour ou le pardon, mais des limites dans votre travail. Car, même si vous m'offrez une maigre récolte, si 

elle a été soignée avec amour, elle me suffira, je vous accueillerai et je bénirai votre travail. 

Vous devez veiller à ce que vos pas ne s'écartent pas du chemin du bien, et que la lumière que je vous 

ai donnée soit comme un phare qui éclaire le chemin de tout esprit. Elle dissipera tous les doutes et vous 

donnera un sentiment de sécurité dans vos actions. Mais lorsque vous quittez le (bon) chemin, il vous 

appellera toujours à revenir vers l'accomplissement de votre mission. 

38 A d'autres de Mes enfants, Je dis : Ne soyez pas impatients, ne me demandez pas une charge sans 

en comprendre d'abord la responsabilité. Ne vous hâtez pas, car vous vous fatiguerez vite, et la lassitude 

vous fera vous endormir pour vous réveiller à un autre moment. Le voyage de la vie est long et la route 

cahoteuse ; vous devez avancer pas à pas sans vous arrêter. Lorsque vous dépasserez les incitations de la 

matière et que vous serez en mesure d'élever votre esprit, vous vivrez sur des plans plus élevés, d'où vous 

pourrez voir avec la plus grande clarté la vie spirituelle qui vous attend. 

39 Comprends Mon amour, souviens-toi que je ne suis pas comme le riche avare qui veut tout pour 

lui. Tout ce qui est à Moi est aussi à vous, parce que vous êtes Mes enfants très aimés. 

40 Vous êtes les générations choisies en ce temps pour recevoir Mes manifestations. J'ai déversé sur 

toi mes grâces et mes bénédictions, car je ne veux pas que tu reviennes sur terre pour expier tes 

transgressions passées. Je veux que tu jouisses de la paix de mon royaume après avoir accompli ta tâche. 

41 Tu Me dis que la terre est un lieu de souffrance et de tourment, mais Moi Je te dis que tu en as fait 

un monde de malheur et de conflits à cause de ton manque d'épanouissement. Je vous ai enseigné la 

soumission et l'obéissance, et je vous ai toujours conseillé de faire le bien. Je vous ai dit de semer la paix 

pour récolter la paix, de préparer le chemin des nouvelles générations, de leur donner de votre semence 

pour la voir fleurir et porter du fruit parmi eux. 

42 Je vous ai accordé des dons qui vous rapprochent de Moi. Je vous ai permis de regarder au-delà de 

votre monde et de témoigner de Mes enseignements au Troisième Temps. Personne ne pourra empêcher la 

manifestation de ces dons spirituels, tout comme personne ne pourra usurper la miséricorde que je vous ai 

accordée. Seul l'Esprit vous fera comprendre combien sont grandes les grâces que je vous ai accordées. 

Purifiez-vous et travaillez afin de pouvoir bientôt être avec Moi et avoir la satisfaction d'avoir compris et 

obéi à Mes commandements. 

43 Aujourd'hui, dans le temps de la réparation, rendez la paix à ceux que vous avez "tués" dans leur 

foi ; guérissez ceux que vous avez blessés par votre parole ; payez votre dette, laissez les bénéfices de 

votre amour couler sur vos frères, et vous accomplirez Ma Loi. 

44 L'homme, se détournant de l'accomplissement de Ma Loi, a créé diverses idées, théories, religions 

et doctrines qui divisent et confondent l'humanité, liant l'esprit à la matière et l'empêchant de s'élever 

librement. Mais la lumière de Mon Saint Esprit éclaire tous les hommes et leur montre le chemin de la 

vraie vie, sur lequel il n'y a qu'un seul guide, qui est la conscience. 

45 Lorsque les grandes épidémies se déclareront et que les scientifiques, par manque d'amour et de 

compassion intérieure, seront incapables de guérir ceux qui souffrent, les "travailleurs", les disciples, 

apparaîtront et rempliront avec amour leur tâche de guérison et de consolation de leurs frères. Et le monde 

spirituel, s'unissant à eux, accordera ses bienfaits à l'humanité courbée par la douleur. Veillez et priez, car 
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si pour l'instant Je vous donne Mon instruction par le biais de l'esprit, demain seuls ceux qui s'équipent 

recevront Mon inspiration et communieront avec Moi d'esprit à esprit. 

46 Les "plumes d'or" consigneront Mon enseignement pour les générations à venir, car Ma Parole ne 

se perdra pas ; elle sera comme un trésor que vous conserverez à travers les âges. Mais Je vous dis que 

celui qui trouvera le sens divin au fond de Ma Parole sera celui qui suivra Mon exemple avec la plus 

grande persévérance et fermeté. Celui qui croit en cette Parole est comme celui qui porte une torche 

allumée pour éclairer son chemin, sans se laisser troubler par de fausses théories ou de belles paroles. Car 

il aura alors découvert le secret de la recherche de la vérité, il aura alors compris l'immense amour que Je 

vous porte, et il sentira que Je Suis avec tous Mes enfants et que Je leur insuffle le courage de continuer le 

"travail du jour". 

47 Vous avez affronté des tempêtes et des orages qui ont laissé vos "vêtements" en lambeaux, mais 

vous vous êtes levés dans la prière et votre demande était que Ma miséricorde empêche votre lampe de 

s'éteindre, et vous avez trouvé le Maître prêt à vous venir en aide. 

48 Le chemin est douloureux, et dans ce monde on ne récolte pas les fruits de la semence ; mais en 

vérité Je vous le dis, en ce temps d'épreuves et de jugement, un peu de paix de l'esprit et un morceau de 

pain sec sur votre table valent plus que de beaux vêtements ou une nourriture somptueuse, et même que les 

trônes des seigneurs de la terre. Moi qui entre dans ces cœurs, je vous dis qu'ils sont comme des tombeaux 

et qu'il y a de l'amertume sur leurs lèvres. 

49 Sur ce chemin de l'humilité, il y a des joies, des satisfactions, des trésors de grande valeur pour 

l'esprit. Heureux celui qui sait les apprécier. 

50 Parmi vous, il y a ceux qui sont venus ici dégoûtés par les plaisirs du monde, auxquels ils ne 

retourneront pas. Mais certains sont encore attirés par les faux plaisirs qu'ils procurent. Mais lorsqu'un 

mauvais ami les invite dans la voie du mal, et qu'à ce moment un malade se tourne vers eux pour obtenir 

une goutte de " baume ", l'esprit et la matière luttent intérieurement l'un contre l'autre, les sentiments 

d'amour et de miséricorde envers leurs frères triomphent, et ils s'éloignent de celui qui les a tentés pour 

entrer dans le camp de celui qui, dans sa détresse, a été le canot de sauvetage de cet " ouvrier ". Quelle joie 

et quelle paix ce cœur a éprouvé en voyant le malade guéri ! Elle s'est levée dans la prière et m'a dit : 

"Merci, Maître, de me donner la force de triompher dans l'épreuve. 

51 Voyez comment ceux qui ont été guéris par votre médiation vous bénissent ; voyez la joie de celui 

qui a quitté son lit grâce à votre aide. Entends les mots de gratitude de ceux qui se sont égarés et que tu as 

ramenés sur le chemin du bien. Combien vos cœurs ont été rafraîchis dans l'accomplissement de votre 

tâche ! Mais malheur à ceux qui ne comprennent pas ces joies ! 

52 Cette parole que je vous donne par la médiation d'un homme n'est pas une théorie humaine. Le 

cœur de cette manifestation est une révélation divine. 

53 Mon Esprit doit franchir les seuils de votre ignorance pour vous révéler la vie éternelle, car tant 

que vous êtes incarnés, avec toute votre inspiration et votre élévation, vous n'êtes pas capables de saisir ce 

qui vous appartient, mais ce qui vous attend en tant que Mon Mystère. 

54 C'est la Troisième Révélation, le Troisième Testament ; par conséquent, vous êtes trinitaires. Tous 

ceux qui ont reçu la marque spirituelle sur leur front en ce temps ont déjà été avec Moi dans les deux 

périodes précédentes. 

55 Je vous ai envoyé mener une grande bataille au sein de l'humanité. C'est pourquoi vous me 

montrez souvent vos "vêtements" déchirés dans les batailles de la vie. Mais vous savez bien que votre 

Maître aimant guérit vos souffrances et vos blessures, tout comme vous guérissez la douleur de vos frères 

malades en Mon nom. 
C'est une expression figurée pour le "vêtement de l'esprit", l'âme qui est blessée, déçue, affligée et déprimée par la 

méchanceté et l'ingratitude des hommes, à cause de leur rejet et de leur opposition à l'enseignement du Christ. 

56 Je bénis vos nuits passées éveillées, les consolations et les caresses que vous avez données à celui 

qui souffre, les larmes que vous avez versées pour celui qui souffre dans le monde ; et tout ce que vous 

avez apporté, je le reçois. N'oubliez pas que ce que vous faites à votre prochain, vous le faites à votre Père 

et pour vous-mêmes. Dans Mes champs, pas un seul grain de semence n'est perdu. 
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57 Si la parole que je porte à vos oreilles et tout ce que je vous enseigne sont parfaits, c'est que votre 

esprit est parfait, dans la mesure où il est sorti de moi. Voyez comment, éclairé par la conscience, il 

approuve les bonnes actions et n'accepte pas les imperfections. 

58 Qui parmi vous peut prouver qu'il n'a pas existé avant cette vie ? Lequel de ceux qui sont 

absolument certains de vivre une autre incarnation peut prouver que son compte avec le Père a été réglé et 

qu'il a encore des mérites du côté de son "avoir" ? 

59 Personne ne sait à quel niveau de perfection il se trouve. C'est pourquoi il faut se battre, aimer et 

persévérer jusqu'au bout. 

60 Pour certains, le "travail du jour" dans le corps sera encore long, d'autres devront bientôt le 

poursuivre dans l'esprit. En vérité je vous le dis : il est très beau de travailler dans l'esprit quand on a 

accompli sur terre. Mais ne pensez pas - parce que vous accomplissez votre tâche dans le monde - que 

vous avez atteint le but de la perfection. L'échelle de la perfection spirituelle est très haute, et pour 

atteindre son sommet, vous devez passer par sept étapes. 

61 Priez pour que vous soyez forts dans les visites. Cette année, la douleur sera extraordinairement 

ressentie dans le cœur des hommes, car une fois de plus, le fruit amer de la science et le désir humain de 

puissance empoisonneront et tueront de grandes masses de personnes. 

62 Tout ce qui est souillé sera purifié, et toute mauvaise herbe sera arrachée par la racine. Ce sont 

précisément ceux qui s'égarent aujourd'hui que Je saurai utiliser pour exercer Ma Justice Divine, et cette 

vallée, qui était jusqu'à présent une vallée de larmes, sera une vallée de sang, car elle coulera en fleuves 

sur la terre. 

63 J'ai donné à l'homme le libre arbitre, mais si dans son délire il va jusqu'à me le reprocher, je lui 

dirai que je lui ai aussi donné la volonté et la compréhension. En même temps, je lui ai révélé ma Loi, qui 

est le chemin pour ne pas trébucher et ne pas s'égarer, et j'ai allumé en lui la lumière de la conscience, qui 

est le phare intérieur qui éclaire le chemin de l'âme et la conduit à la vie éternelle. 

64 Pourquoi le péché existe-t-il, pourquoi le mal prévaut-il, pourquoi les guerres éclatent-elles ? Parce 

que l'homme n'écoute pas la voix de la conscience et fait mauvais usage de son libre arbitre. 

65 Les hommes arriveront au bout de leur propre chemin et retourneront sur le même, récoltant les 

fruits de tout ce qu'ils ont semé - le seul procédé par lequel le repentir s'élève dans les cœurs. Car celui qui 

ne reconnaît pas ses transgressions ne peut rien faire pour corriger ses erreurs. 

66 Un nouveau monde est en préparation, les nouvelles générations vont bientôt arriver ; mais il faut 

d'abord éliminer les loups affamés, de peur qu'ils ne prennent les moutons pour proies. 

67 Vous êtes envoyés en tant que soldats de la paix. Ne reculez pas devant la bataille, ne vous laissez 

pas impressionner par les représentants des sectes et des dénominations. Dans toute votre humilité, vous 

n'êtes pas moins qu'eux. 

68 Sur le chemin de la perfection, sur cette échelle infinie de marches, il y a toujours eu des êtres qui 

vont devant et d'autres qui vont derrière. Mais tous atteindront la même maison, car dans la sphère de Ma 

Divinité, il n'y a pas de rangs, mais seulement des enfants, tous très aimés par Mon Esprit. Je suis en tout, 

je me cache autant dans le cœur du puissant que dans celui du mendiant. C'est pourquoi je vous le dis : 

Lorsque vous voyez un nécessiteux se présenter à vos portes, ne lui refusez pas votre aide affectueuse, car 

c'est votre Père qui palpite dans votre cœur. 

69 J'ai soif de votre amour, ô enfants bien-aimés ! 

70 Ma proclamation en ce moment est une autre preuve que Je vous donne Mon amour. Mais préparez 

vos cœurs, car cette proclamation sera bientôt terminée, et je vous répète que le dernier jour de l'année 

1950, je vous parlerai pour la dernière fois. Car après ce jour, vous Me chercherez spirituellement dans 

l'Infini, et lorsque vous serez prêts, vous entendrez Ma voix sous forme d'inspiration - désormais sans les 

imperfections du porteur de voix humain. 

71 Priez, peuple, car dans les moments de votre prière, la guerre s'apaise, les cœurs se reposent, les 

mères trouvent du réconfort et les enfants un refuge. 

72 Malheur à ceux qui n'ont pas su se préparer, car ils se sentiront comme des orphelins sur terre ! 

73 De grands événements spirituels seront observés dans le monde ; des prophètes apparaîtront dans 

les nations, le contenu des sept sceaux sera connu de tous, la lumière du sixième sceau sera reconnue 
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comme celle qui brille en ce moment ; car dans cette révélation, tous les hommes s'uniront et toutes les 

croyances et races de la terre se fondront. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 47  
1 Humanité, Je vous instruis en ce temps par Ma Parole, afin que vous compreniez Ma Doctrine. 

J'envoie l'appel aux esprits pour leur faire connaître leurs dons spirituels, et pour qu'ils étudient Mes 

manifestations et ne s'en étonnent pas, mais trouvent confirmé avec eux ce qui a été promis pour ce temps. 

2 Je veux que chacun de vous, en tant que disciples, prenne la place où je l'ai placé. Vous avez tous 

été envoyés sur terre pour remplir une tâche. J'ai attendu patiemment sa réalisation, je vous ai donné de 

nombreuses occasions, et pourtant vous ne vous êtes pas perfectionnés. Voulez-vous que cette nouvelle ère 

passe sans que vous en profitiez, parce que la croix de l'accomplissement de votre tâche vous semble trop 

lourde ? Le temps vous appartient, mais il est limité, et je ne veux pas que demain, lorsque vous vous 

mettrez au travail, vous soyez au bord de la tombe, proche du départ imminent vers la vallée spirituelle, et 

que vous ayez perdu vos forces physiques. Travaillez à partir du moment de votre illumination, que vous 

soyez dans l'enfance, en pleine maturité ou dans la vieillesse. Sème pour pouvoir récolter, et garde ton 

grain dans Mon grenier, où le temps ne le détruira pas et où le voleur ne pourra pas le dérober. 

3 Aujourd'hui, l'homme est engagé dans de grandes luttes : tandis que certains mènent des guerres 

cruelles, vous autres vous battez pour conquérir les passions et libérer l'esprit. L'humanité s'est divisée et la 

vie est comme un bateau qui chavire au milieu d'une tempête. Même vous qui vivez dans cette nation qui 

est restée en paix, vous ne ressentez aucune paix ; vous videz tous un calice de douleur. 

4 Comment se fait-il que certains, bien qu'ils entendent le son de la cloche céleste, restent sourds à 

son appel ? Cette cloche est Ma voix, qui en ce moment peut être entendue dans tous les endroits où Mes 

enfants habitent. En écoutant Ma parole, vous sentez que ce n'est pas l'écho de la voix humaine que 

J'utilise pour vous parler, mais que Ma voix pénètre votre cœur, qu'elle vous encourage et vous donne la 

vie. 

5 Je n'accepterai de toi qu'un culte pur ; seules tes œuvres d'amour et de miséricorde te donneront Ma 

paix. 

6 Tenez compte de mes conseils paternels, ne me fuyez pas ! Je vous ai dit qu'à cause d'un homme 

juste, un pays sera sauvé. Mais si vous n'êtes pas capables d'être justes*, réparez au moins vos voies, 

travaillez, car c'est ainsi que vous retrouverez la grâce et que vous serez Mes émissaires dans toutes les 

nations. Ne soyez pas indifférents face à la douleur ; laissez votre prière parvenir jusqu'à Moi, alors 

beaucoup de larmes seront séchées par elle, et vos frères obtiendront paix et bénédictions. Avant que 

l'humanité ne s'effondre sous le poids de sa croix, je serai son aide et j'assumerai son lourd fardeau pour 

qu'elle puisse continuer à avancer. 
* Cela signifie vivre complètement selon la loi d'amour de Dieu et sa volonté. 

7 Heureux ceux qui savent purifier leur cœur pour recevoir Ma Parole, car cela les nourrira 

éternellement. Heureux ceux qui soupirent et souffrent en contemplant le désordre dans lequel vivent leurs 

frères, car leur prière parviendra jusqu'à Moi ; ils seront témoins de l'épanouissement et de la restauration 

de la vertu dans le cœur des hommes. 

8 "Demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous trouverez". Je vous ai fait connaître Mon 

Esprit, pour que vous y entriez, et Je vous rappelle les paroles que Je vous ai dites au Second Temps : 

"Thomas, mets tes doigts dans Mon côté et ne sois pas incrédule." - Venez à Moi par la foi, abandonnez 

votre incrédulité, réalisez que Je vous montre à l'infini la Terre Promise qui attend avec ses portes ouvertes 

l'arrivée de Mes disciples bien-aimés. 

9 Je vous ai donné le "pain" en abondance pour que vous soyez rassasiés et que vous n'ayez pas faim 

demain de cette parole que vous dédaignez aujourd'hui. Élevez-vous spirituellement afin d'atteindre votre 

objectif de développement. Priez pour tous et rappelez-vous que vous êtes comme un rayon de lumière sur 

le chemin de vie de vos frères. Soyez les bons bergers de ce troupeau qu'est l'humanité. Tous ceux d'entre 

vous qui ont la lumière, la raison et l'inspiration en esprit seront en mesure de guider et de ramener ceux 

qui se sont égarés. 

10 Il est prophétisé que la douleur sera très grande. Vous resterez calme lorsque vous prierez et 

pratiquerez mon enseignement, car vous sentirez ma puissance à chaque instant. Mais malheur à ceux qui, 

bien qu'ayant écouté cet enseignement, n'ont pas cru à Ma manifestation, car leur doute les rendra 

décourageants lors de la Visitation. 
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Vous qui avez pris les paroles des prophètes dans votre mémoire et les avez préservées - ne 

blasphémez pas Dieu quand viendra le temps où la douleur accablera l'humanité, ne désespérez pas, gardez 

le silence et préparez-vous, car Je vous protégerai de Mon amour. 

11 Ne Me demandez pas de reculer dans mes lois et mes jugements. Demande avec humilité, et je te 

donnerai ce qui t'est dû en justice, afin que tu trouves le salut. 

12 Approfondissez et comprenez les enseignements que je vous ai donnés inlassablement au 

Troisième Temps. Ma parole vous est apparue comme un phare brillant qui montrait le chemin aux 

naufragés perdus. 

13 Mon enseignement vous a donné la force spirituelle, non seulement pour résister aux adversités 

inhérentes au monde, mais aussi pour mener à bien la mission spirituelle que vous avez apportée avec 

vous. Ne vous attendez pas à ce que tous vous accueillent à bras ouverts lorsque vous diffusez Ma 

Doctrine. Certains tendront des pièges pour vous faire tomber. 

14 Je vous purifie et vous prépare spirituellement et physiquement afin que vous puissiez comprendre 

les inspirations du Père et les placer ensuite dans le cœur de vos frères avec la même pureté que celle avec 

laquelle Je vous les ai envoyées, en témoignant par vos œuvres de la vérité de Mes enseignements. 

15 Dans les cœurs gratifiés par ma miséricorde, j'ai entendu cette prière : " Seigneur, tu nous accordes 

sans cesse des dons et des bienfaits spirituels. " Mais je vous le dis : Je suis votre Père et je connais vos 

besoins. Comment Mon Esprit ne pourrait-il pas être ému par votre prière et votre demande ? Je t'ai 

réconforté dans la solitude de ta chambre, et je t'ai éclairé pour que tes dévotions soient profitables. Tu 

viens en hâte pour écouter Ma parole, mais d'abord tu prépares ton cœur comme un autel, et sur lui tu Me 

présentes tes œuvres en offrande. 

16 Vous venez à Moi comme un enfant qui tend la main à son père pour qu'il le guide dans le chemin 

; et en vérité, devant Moi, vous êtes des enfants ! Mais voici que je suis comme le berger qui s'occupe de 

ses brebis, les appelant du bercail d'une voix affectueuse. Vous avez entendu Ma voix en ce Troisième 

Temps par la médiation de l'esprit humain, mais vous ne M'avez cherché que lorsque vos lèvres étaient 

desséchées par la soif alors que vous traversiez le désert de vos passions. C'est alors seulement que vous 

avez entendu l'appel de votre Père céleste. 

17 Chaque fois que vous m'appellerez à l'aide, vous sentirez ma présence, qui vous apportera 

réconfort et paix. Mais le moment est venu où tu as eu faim de M'entendre, et tu t'es mis à désirer Mon 

instruction. 

18 Pour chacun, l'horloge de l'éternité a indiqué l'heure, et la cloche a sonné, annonçant que le 

moment était venu où ton esprit devait trouver l'eau qui étancherait sa soif. 

19 Certains ont douté en raison de la manière inattendue dont ils m'ont trouvé ; mais ensuite, lorsqu'ils 

ont pénétré dans le sens de la parole entendue, ils ont constaté que son "goût" et son sens spirituel ne 

pouvaient venir que de Dieu. Alors, intérieurement, ils Me dirent, pleins de joie : "Père, Père, nous 

croyons en Ta nouvelle manifestation parmi les hommes !" - Vous vous êtes vus parés de dons spirituels, 

vous avez connu la paix dans vos cœurs, et dans vos foyers vous avez vu briller la lumière de la concorde. 

Et tandis que les enfants se rafraîchissaient en présence et sous le regard du Père, Lui aussi sentait sa soif 

d'amour s'étancher en contemplant la joie de ses petits enfants, en voyant leur renouveau moral, en 

recevant leurs caresses par leurs prières. 

20 Alors je vous ai dit : Suivez-moi, je vous ai déjà donné des preuves de ma présence, déjà la lumière 

de la foi est allumée dans vos cœurs. C'est pourquoi, depuis lors, chaque fois que des épreuves se sont 

présentées sur votre chemin de vie, vous n'avez pas désespéré et vous ne vous êtes pas rebellés contre Ma 

Loi. 

21 Vous avez vu vos proches partir pour l'autre monde, vous avez vu les portes du travail se fermer et 

le pain sur la table se raréfier, vous avez perdu vos biens terrestres ; mais la foi, comme un phare, vous a 

permis d'atteindre le port sûr. 

Il y a eu aussi ceux qui sont devenus faibles au milieu de l'épreuve et se sont interrogés sur Ma Parole 

et ont senti leur foi s'éteindre. 

22 Mais Ma Parole, qui est entrée dans leur cœur par la conscience, leur a parlé ainsi : Pourquoi êtes-

vous devenus faibles ? Pourquoi n'avez-vous pas gardé la foi, et avez-vous oublié mes paroles ? Rappelez-



U 47 

117 

vous que je vous ai dit que les élus sont toujours mis à l'épreuve, afin que leur foi, leur constance et leur 

amour soient éprouvés. 

23 Ceux qui sont restés forts ont vu les tempêtes passer et une nouvelle lumière est apparue sur leur 

chemin. Ils ont vu revenir la paix, la santé et les biens perdus. 

24 Ainsi, Je forme peu à peu les cœurs durs de ceux que J'utiliserai pour qu'ils soient demain Mes 

bons témoins et serviteurs parmi l'humanité en qui ils sèmeront les graines de Ma Vérité. 

25 L'esprit est noble face à l'admonition de ma Parole, la chair est frêle. C'est pourquoi je vous dis : Si 

je renforce et élève votre esprit, il doit prendre sur lui de raviver et de soutenir sa matière à sa manière. 

26 Vous avez été mis à rude épreuve, chers disciples. Parce que chaque épreuve recèle un mystère 

pour vous, vous ne savez pas si c'est pour vous fortifier dans la bataille, pour vous révéler quelque chose 

que vous ne connaissez pas, ou pour expier une faute. Mais ne reculez jamais devant les épreuves, car elles 

n'ont pas été envoyées dans ce but, et elles ne dépassent pas vos capacités morales ou spirituelles. 

27 Soyez de ceux qui restent forts dans les grandes épreuves. De toi, je ferai naître des générations 

pleines de lumière et de grâce. 

28 Venez recevoir Ma Doctrine de l'Amour pour votre préparation, grâce à laquelle toutes les idées 

confuses que vous avez pu accumuler sur terre seront retirées de vos esprits. Cette parole vous montrera le 

vrai chemin, si vous l'avez perdu. Ma voix céleste vient à votre cœur pour annoncer et parler de la 

Troisième Ere. 

29 Vos fautes et imperfections n'ont pas été un obstacle à Ma manifestation parmi vous - au contraire, 

elles en ont été la raison. Je viens à ta recherche parce que tu t'étais égaré et que là, dans ton exil, tu étais 

malade et fatigué par la souffrance. Alors votre Maître est descendu pour vous dire : "Viens à moi !" Puis 

tu t'es empressé de suivre la voie de la Loi écrite par Celui qui est le Propriétaire et le Seigneur de la 

Création. 

30 La Lumière du Troisième Temps éclaire les chemins afin que vos yeux découvrent les épines et 

que vous les enleviez, car ce chemin est parsemé d'épreuves. 

31 Sans cesse, Mon amour a frappé à la porte de votre "demeure" pour que vous soyez éveillés. 

Comment peut-il y avoir quelqu'un qui, après tant de preuves d'amour, continue à nier Ma Parole ? Parce 

que, bien qu'ils aient des yeux, ils ne voient pas, bien qu'ils aient un entendement, ils ne comprennent pas, 

bien qu'ils aient un cœur, ils ne ressentent pas. 

32 Vous ne me connaissez toujours pas. Ce n'est que lorsque vous vous aimerez les uns les autres 

comme je vous l'ai enseigné, que vous acquerrez une très grande connaissance et compréhension des dons 

spirituels. Je vous ai dit que vos lèvres parleront de l'abondance de bons sentiments dans vos cœurs. Mais 

peut-il parler d'amour s'il ne l'a pas dans son cœur ? Cela ne vous choque-t-il pas de penser que ceux à qui 

je donne ces enseignements sont précisément ceux à qui j'ai donné des enseignements d'amour en d'autres 

temps ? 

Voici que Je te confie, dans Mon amour de Père et de Maître, cette Doctrine comme un livre que tu 

conserveras avec la pureté et la sagesse que la Divine grâce du Seigneur y a mises, afin que, lorsque les 

hommes viendront à la connaître - parmi lesquels se trouveront des éclaireurs comme de nouveaux scribes 

et pharisiens, pour me mettre à l'épreuve - tu pourras leur montrer une œuvre parfaite, une Doctrine 

spirituelle de justice et d'amour débordants, un culte de Dieu profond à l'intérieur et simple à l'extérieur, 

confirmé par tes œuvres d'amour et de miséricorde envers tes frères. 

33 Veillez et priez, soyez prêts, car Ma Doctrine sera persécutée. Ces révélations ne doivent pas vous 

inquiéter ; laissez-les, lorsqu'elles deviendront réalité, vous surprendre dans votre mission alors que vous 

soignez les malades et consolez les souffrants. Je vous donnerai la force en vous accordant que la sève de 

l'arbre de vie est en chacun de vous. Asseyez-vous à cette table, sous cette ombre, mais prenez garde de ne 

pas tacher l'éblouissante nappe blanche. Ce blanc pur est semblable à celui de la route que vous aurez à 

parcourir par la suite. Mon manteau d'amour couvre tous mes enfants, et ma miséricorde prépare le chemin 

de la vie pour tous ceux qui doivent m'écouter en ce temps. 

34 Les forces déchaînées de la nature secouent l'humanité à chaque instant. Veillez à ce qu'ils ne 

laissent pas les traces de leur passage sur vos terres. 

35 Laissez les multitudes venir à vous ; chaque cœur et chaque esprit porte en lui une douleur. Mettez-

les en contact avec Mon monde spirituel, maintenant que c'est encore le temps de cette manifestation, afin 
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qu'ils puissent recevoir le baume spirituel qui descend de Mon Royaume. Je veux vous voir équipés, 

travaillant avec dévouement dans Mes œuvres d'amour, afin que l'heure de Ma justice vous rencontre, 

tandis que vous guérissez les malades, réconfortez les personnes en deuil, enseignez à celui qui a soif de 

vérité et conseillez celui qui s'est égaré. Rappelez-vous : si ce jour ne vous surprend pas dans cet 

accomplissement de la mission, vous serez les affligés. 

36 Je ne veux pas vous voir en ma présence la tête baissée, je veux vous voir toujours dignes et 

joyeux. C'est avec cette paix et cette force que Je vous laisserai parmi les hommes quand viendra le 

moment de Mon départ, car en vérité Je vous le dis, vous aurez à combattre. - Dans ces épreuves, je vois 

ceux qui me suivront et ceux qui me tourneront le dos. Car j'ai affligé et éprouvé chacun de vous, pour le 

rendre fort. 

37 Je veux que le feuillage et les fruits de l'arbre que vous formez soient sains et revigorants. Alors 

Ma prudence vous amènera ceux qui n'attendent que le moment d'être appelés, car la coupe qu'ils boivent 

est très amère. 

38 Les malades de l'âme, de l'esprit et du corps, les veuves, les orphelins, les hommes et les femmes 

sans défense, ceux qui ont faim d'amour et de paix seront ceux qui viendront déposer leurs fardeaux et 

retrouver leur foi. Pour ceux qui ne peuvent pas venir, vous prierez, vous me demanderez, et je vous 

exaucerai. 

39 Persévérer dans le renouvellement, ne pas laisser la nature corporelle prendre du retard dans son 

développement (pour le mieux). Comprenez que lorsque vous faites ce progrès, vous avez posé les bases 

de votre spiritualisation. 

40 Sentez, ô peuple, l'exultation que l'Esprit divin ressent lorsqu'il vous parle et qu'il sent qu'il est 

entendu. Voyez combien Ma Parole éclaire de nombreux mystères que vous n'avez pas été en mesure de 

comprendre. 

41 Peuple de ce temps, qui pensait être au soir de la vie - mon instruction vous a surpris comme une 

aube et a ravivé votre esprit. 

42 Heureux ceux qui reconnaissent leur tâche et embrassent leur croix en ce temps, car les champs 

dans lesquels ils entrent seront féconds pour Ma Parole, et ils pourront y semer la semence de Mon 

enseignement. 

43 Calmez-vous, petits enfants et disciples, calmez dans vos esprits et dans vos cœurs les tempêtes qui 

font rage en eux, et laissez apparaître l'arc-en-ciel de la paix dans le firmament spirituel. 

44 Vous serez surpris de Mon enseignement divin lorsque vous découvrirez cachés dans votre être 

d'innombrables dons et pouvoirs avec lesquels vous pourrez être victorieux dans les épreuves et 

triomphant dans les vicissitudes de la vie à venir. 

45 Votre guide en ce temps sera Mon Esprit. Je vous ouvrirai un chemin à travers la nouvelle mer 

Rouge, comme au temps de Moïse. Je te sauverai et te soutiendrai dans le désert. Tout ce que Je vous 

demande, c'est de vivre inlassablement Mon exemple d'amour et d'être fidèles jusqu'au bout. Car vous 

trouverez le but final lorsque votre esprit arrivera aux portes de la Terre promise, où vous vous reposerez 

des luttes humaines et trouverez la libération des passions et de la misère de ce monde. Là, vous 

apprendrez à connaître la vraie lumière de l'esprit, qui lui montrera la vérité dans une telle plénitude que 

vous pouvez contempler la lumière du soleil dans ce monde. 

46 C'est du Père que vous êtes sortis, et c'est à lui que vous devrez retourner, en possédant non 

seulement votre pureté originelle, mais aussi la grandeur que le déploiement des dons que vous possédez 

vous donnera lorsque vous accomplirez Mes lois divines. Mais personne ne viendra seul à Ma Présence ; 

chacun amènera avec lui tous ceux qu'il a sauvés, qu'il a guéris, qu'il a consolés et qu'il a conduits sur le 

chemin du salut. Afin d'aider votre esprit sur son chemin d'évolution, Je lui ai donné Mes enseignements 

d'amour pendant cette période. 

47 C'est le moment d'apprendre. Voyez comment Mon Esprit se déverse sur toute chair et sur tout 

esprit. Certains proclament Ma Parole dans leur enlèvement, d'autres sans enlèvement. Les vieux, les 

jeunes et les enfants parlent de Mon Royaume spirituel. Ne sont-ce pas là les preuves que Mes prophètes 

et Moi vous avons annoncées autrefois concernant Ma nouvelle manifestation ? 

48 Purifiez votre cœur et votre esprit afin que votre âme puisse s'élever et se purifier. Alors je 

révélerai ma lumière à travers ton être et j'étonnerai l'humanité par tes œuvres d'amour. C'est par l'enfant 
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que je parlerai au vieillard, par l'inculte et l'ignorant au savant, et par l'humble à l'arrogant. Aujourd'hui, 

vous ne comprenez pas encore ce qui vous attend, mais demain vous le saurez, et vous vous mettrez en 

route de bon cœur pour aller dans les provinces qui aujourd'hui (encore) dorment, et qui demain, 

lorsqu'elles recevront Mon Divin message, seront prêtes à Me suivre. 

49 Aujourd'hui, vous attendez avec impatience que votre Maître descende pour vous enseigner et vous 

rappeler les enseignements des temps passés. Tu vis avec vigilance, avec une oreille attentive et un cœur 

qui bat dans l'amour pour Moi. Ton esprit est attentif, prêt à méditer Ma Parole ; et ensuite, en silence, tu 

te souviens de Mes conseils et de Mes commandements et tu t'efforces de les comprendre pour les mettre 

en pratique. Vous comprenez alors combien Ma Doctrine est pure et combien votre tâche est difficile, et 

vous Me demandez s'il est nécessaire que, pour être plus zélés, vous deveniez d'abord des êtres spirituels 

en vous débarrassant de l'enveloppe corporelle que vous portez aujourd'hui ; car vous sentez qu'elle est un 

obstacle à votre ascension spirituelle et à votre accomplissement de la mission. Pourtant, je vous dis 

d'accepter cette couverture avec amour et de l'utiliser avec habileté. Je ne l'ai pas créé en vain et je ne vous 

l'ai pas donné. Si tu sais la diriger, elle sera ta collaboratrice, et tu pourras apprécier et jouir de ton 

existence sur terre grâce à la récolte que tu obtiendras de ta semence d'amour avec tes frères. 

50 Prenez-Moi comme modèle et faites des miracles, puisque vous êtes Mes élus. Soyez les médecins 

et les conseillers de vos frères, les avocats et les intercesseurs des hommes, et mettez toute votre âme dans 

votre travail pour les amener au refuge et qu'ils puissent sentir qu'ils marchent sur un terrain sûr dans la 

voie de la réparation. 

51 Allez dans les champs que j'ai préparés et plantez-y la semence. Ameublis le sol comme un bon 

fermier avec ton amour, car le cœur humain s'est endurci et tu dois le travailler patiemment. - Lorsque 

vous avez rencontré des esprits turbulents, vous avez voulu les éviter, en disant : "Il n'est pas de ceux que 

Dieu recherche : il veut des cœurs humbles." - Ne savez-vous pas que ce sont ces mêmes cœurs que je suis 

venu chercher et transformer ? Je vous le demande : Quand tu es venu à Moi, ton cœur était-il déjà comme 

une maison ou comme un temple pour Moi ? Tournez votre regard vers l'arrière et réalisez que vous avez 

déjà déposé votre lourd fardeau et que vous êtes renés à la vraie vie. 

52 Pourquoi doutez-vous parfois de Ma manifestation à travers l'esprit humain et exigez-vous de Moi 

des preuves, et pourquoi manquez-vous de foi tant que vous ne voyez pas s'accomplir la faveur que vous 

demandez ? Vous voulez M'entendre parler dans un langage plus choisi pour croire, et interférer avec Mes 

hauts conseils. Je vous demande : êtes-vous déjà au sommet de la spiritualité pour pouvoir interpréter Mes 

inspirations ? Êtes-vous déjà si évolué que vous pouvez lire Ma volonté dans mon esprit ? - Vous êtes 

encore trop petits pour me comprendre, mais je vous conduis sur le chemin qui vous amènera au contact 

spirituel avec moi, afin que vous puissiez connaître mon mystère. 

53 Vous avez dévalorisé la mission confiée à votre esprit, alors que Je vous ai donné un destin propre, 

qui doit vous conduire à la paix et à la perfection de la vie éternelle. 

54 Si vous êtes humble, vous serez grand. La grandeur ne réside pas dans l'arrogance et la vanité, 

comme beaucoup le croient. "Soyez doux et humble de cœur", vous ai-je toujours dit. Connaissez-moi 

comme Père et aimez-moi, ne cherchez pas pour votre enveloppe corporelle un trône ni un nom qui vous 

distinguera des autres. Soyez un homme parmi les autres hommes et ayez de la bonne volonté en vous. 

55 Équipez-vous pour me contempler dans toute ma gloire et témoigner de moi ; et à mesure que vous 

vous élèverez spirituellement, je déverserai ma connaissance en vous. 

56 O hommes qui n'avez pas su vous détacher des vanités du monde pour accomplir les lois de l'esprit 

! Vous aimez cette terre qui vous cause des larmes, et vous continuez à y venir sans comprendre le but 

pour lequel vous avez été envoyés. Je vous le dis : remplissez votre mission et préparez-vous pour le 

voyage vers la terre que je vous ai promise, afin que vous puissiez entendre la voix de mon Père qui vous 

accueille et vous donne le repos que vous avez obtenu par vos œuvres d'amour et de miséricorde envers 

vos frères. 

57 Ne craignez pas les épreuves de ce temps. Armez-vous de force et aidez vos voisins. Vous 

trouverez parmi eux beaucoup de personnes que la douleur a découragées. Tu verras tes frères dans 

l'angoisse et tu auras un baume de guérison pour tous, une parole de renforcement et d'encouragement et 

un rayon de lumière de ton Père. Faites vôtre la douleur de ceux qui souffrent, et vous aurez partagé avec 

eux la tribulation et leur aurez donné amour et miséricorde. 



U 47 

120 

58 A vous qui pleurez en silence, je dis : Heureux ceux qui viennent chercher la consolation. Vous 

n'avez pas demandé de symboles ou d'images pour prier, parce que vous savez que Je suis avec vous, et 

vous m'avez trouvé en vous-mêmes. J'ai insufflé de la force à ton corps et à ton esprit. 

59 Heureux ceux qui ont su conduire les foules et qui, lorsqu'ils ont senti le poids de la croix, m'ont 

cherché comme aide. J'éclaire le chemin de tous les êtres qui vivent dans les régions spirituelles et 

matérielles. Ne vous considérez pas comme des étrangers, donnez-vous de la chaleur et aimez-vous les uns 

les autres dans la vérité ; car si vous aimez vos frères, vous m'avez aimé. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 48  
1 Vous, les multitudes, qui cherchez l'ombre de l'arbre lointain où vous pouvez vous reposer, vous 

entendez ici ma parole qui vous réconforte et vous donne de la force afin que vous puissiez contempler 

avec abandon le chemin que vous avez à parcourir. 

2 Quand tu sens ton esprit s'affaiblir, demande à Elie son bâton afin que, appuyé sur lui, tu puisses 

atteindre la fontaine cristalline du Père où les eaux de son amour et de sa sagesse débordent pour stimuler 

et pour la félicité des vagabonds. 

3 Je vous enseigne à construire le vrai temple ; car il y en a beaucoup qui ont construit des 

sanctuaires sans leur avoir donné les fondements de la foi. Mon temple doit être comme un arbre dont les 

branches s'étendent amoureusement dans tout l'univers, où les oiseaux jubilent de diverses manières, et en 

unissant leurs voix forment un concert harmonieux, doux et parfait qu'ils offrent au Créateur. En cela, 

votre esprit s'élèvera pour chercher son Seigneur - comme Père, comme Maître, comme Médecin ; mais 

jamais vous ne le chercherez comme Juge. 

4 Le vrai Dieu sera aimé de manière authentique, les fausses divinités seront détruites, et les cultes 

impurs et imparfaits céderont la place au culte de l'Esprit, qui sera un chant d'amour au Père. 

5 En vérité Je vous le dis, Je vous ai beaucoup parlé en ce temps, mais parfois vous ne Me 

comprenez pas et d'autres fois vous Me laissez parler seulement dans le vide. Pourtant, l'écho de cette 

parole céleste ne restera pas sans écho, et sera entendu par les hommes de tout l'univers. 

6 Si le spirituel se transformait en matériel, vous vous verriez en ce moment assis à une table aux 

dimensions immenses, et devant chacun d'entre vous se trouverait le pain de Ma Parole, représenté par des 

aliments de choix. 

7 Ceux qui se spiritualisent progressivement Me disent qu'ils n'échangeraient pas Ma Parole contre 

la nourriture la plus délicieuse et la plus tentante. Ceux qui n'ont pas encore réussi à vaincre leur 

matérialisme préféreraient que leur Père, au lieu de leur apporter des dons et des biens spirituels, leur 

apporte en abondance les richesses du monde. 

8 Combien ont laissé à Ma table la nourriture que Je leur ai offerte avec tant d'amour, sans même 

l'avoir touchée ? Quand connaîtront-ils à nouveau un temps de grâce comme celui d'aujourd'hui, au cours 

duquel ils étaient destinés à venir sur terre pour entendre Ma Parole ? - Ce sont des pierres dures qui ont 

besoin de tempêtes et de temps pour s'user. Leur héritage leur sera refusé jusqu'à ce qu'ils sachent le garder 

et le chérir. Mais ils en reprendront possession, car je vous ai dit que ce que le Père donne à ses enfants ne 

leur sera jamais enlevé, mais seulement gardé pour eux. 

9 C'est l'arbre puissant à l'ombre duquel les vagabonds se reposent pour reprendre des forces après 

leurs pérégrinations fatiguées en se nourrissant de ses fruits. 

10 Sous cet arbre, je les attends tous ; certains reviendront satisfaits de la tâche accomplie, d'autres la 

tête pendante et les mains vides. 

11 Lorsque la paix a quitté vos cœurs et que les larmes coulent sans cesse sur vos joues, vous avez 

commencé à réfléchir afin de discerner la raison de votre tristesse. Votre conscience vous a alors révélé 

que la cause de votre tristesse et de votre manque de paix était due à la faible spiritualité que vous aviez, 

au manque d'accomplissement de votre mission, à l'absence d'amour et de miséricorde pour vos frères dans 

vos œuvres de vie. 

12 Votre vie actuelle en a été l'expiation, car vous ne savez pas de combien de péchés, dont vous avez 

souillé votre âme dans les vies passées, vous vous purifiez aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle vous 

n'avez pas eu la paix dans vos cœurs. 

13 Ceux qui ont perdu jusqu'au dernier vestige de paix luttent ardemment pour le regagner, et 

parviennent à comprendre que cette grâce n'existe que dans la voie de la justice et du bien, vers laquelle 

j'oriente les hommes à chaque instant à travers la conscience. C'est pourquoi ceux qui ont entendu Ma 

parole s'efforcent de suivre Ma voie, parce qu'ils savent que dans Mon chemin il y a la paix, et quand une 

difficulté ou une visitation survient, Ma miséricorde est proche pour les relever. 

14 Ma Loi n'exige pas de sacrifices surhumains, elle n'implique pas l'esclavage, et elle ne lie personne 

avec des chaînes. Certes, c'est une croix, mais une croix d'amour, une croix dont le poids fortifie au lieu 

d'épuiser. 
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15 Rappelez-vous qu'à diverses occasions dans votre vie vous avez ressenti la vraie paix, et vous vous 

rendrez compte que cela s'est produit lorsque vous avez fait le bien, lorsque vous avez pardonné, lorsque 

vous vous êtes réconciliés avec quelqu'un, lorsque vous avez quitté le lit confortable pour aller vers celui 

d'un malade pour lui apporter du réconfort. Il y avait la paix de Mon Royaume pour un moment dans votre 

esprit. 

A vous que j'enseigne à maintenir la paix tout au long de votre vie, je vous dis en vérité que votre 

mission, depuis le début des temps, est d'apporter la paix à vos frères. C'est pourquoi, chaque fois que Je 

Me fais connaître à vous, Je vous demande de prier pour les hommes ; car vos âmes unies dans une même 

pensée et dans une même intention parviendront aux cœurs comme un souffle de bonheur et de paix. Vous 

avez également reçu l'instruction et l'autorité de donner la paix intérieure, la lumière et la sérénité aux êtres 

qui résident invisiblement (pour vous) dans la vallée spirituelle. 

16 Les voies du monde sont pleines de dangers et de tentations. C'est pourquoi les esprits tombent 

souvent sous la domination du monde et de la matière, bien qu'ils soient sortis de Moi pleins de lumière de 

connaissance et de pressentiment, avec des armes et des moyens pour se défendre et pour vaincre. 

17 Je vous ai trouvés vaincus, mais vous avez écouté ma voix, qui vous a cherché avec bonté, et ainsi 

vous vous êtes relevés pleins de foi et d'espérance. En vérité je vous le dis, il n'y aura pas un seul perdu ou 

vaincu qui n'entendra pas cette voix le moment venu. 

18 En ce temps-là, ceux qui étaient les plus éloignés, les plus perdus, seront ceux qui m'aimeront le 

plus ardemment et me suivront. 

19 Le ciseau de mon amour taillera les roches les plus dures. 

20 Pour atteindre ce but, Je cherche votre esprit parce qu'il peut comprendre Ma Doctrine ; mais il 

fallait d'abord que Je parle à votre cœur, en Me limitant à travers le porteur de voix et en humanisant Ma 

parole. C'est l'étape qui vous mènera jusqu'au discours d'esprit à esprit. Alors ce sera Ma voix spirituelle 

qui viendra à toi comme une inspiration, qui te montrera le chemin de ta purification ; car ton corps est 

parfois une lourde chaîne ou un voile dense qui ne te permet pas de voir au-delà de la matière. 

Pour vous aider à vaincre dans cette lutte, vous avez ici Mon inspiration divine qui, par amour pour 

vous, se transforme en paroles humaines qui vous parviennent comme une caresse pour l'esprit et le cœur. 

21 Ce sont des jours de souvenir, et c'est pourquoi vous vous êtes consacrés à la dévotion et à la 

préparation. Oh, si seulement vous pouviez préserver cette spiritualité tout au long de votre vie sans 

tomber dans le fanatisme, quel grand développement vous auriez. 

22 La joie est dans le cœur de ces multitudes, car elles savent que devant leur esprit se trouve le 

banquet céleste auquel le Maître les attend pour leur donner à manger et à boire le pain et le vin de la vraie 

vie. 

23 La table autour de laquelle Jésus s'est réuni avec ses apôtres à ce moment-là était un symbole du 

Royaume des Cieux. Là, le Père était entouré de ses enfants, il y avait la nourriture qui représentait la vie 

et l'amour ; la voix divine résonnait, et son essence était l'harmonie qui englobe le monde, et la paix qui 

régnait alors était la paix qui existe dans le Royaume de Dieu. 

24 Vous avez essayé de vous purifier dans ces dévotionnels, pensant que le Maître vous apporterait un 

nouveau testament dans ses paroles, et c'est ainsi : Aujourd'hui, je vous permets de faire mémoire du pain 

et du vin avec lesquels j'ai représenté mon Corps et mon Sang. Mais de même, Je vous dis qu'en ce temps 

nouveau, vous ne trouverez cette nourriture que dans le sens divin de Ma Parole. Si vous cherchez Mon 

corps et Mon sang, vous devez les chercher dans le Divin de la création, car Je ne suis qu'esprit. Mangez 

de ce pain et buvez de ce vin, mais remplissez aussi ma coupe, je veux boire avec vous : J'ai soif de ton 

amour. 

25 Transmettez ce message à vos frères et apprenez que le sang, puisqu'il est la vie, n'est qu'un 

symbole de la vie éternelle, qui est le véritable amour. - À travers vous, je commence à éclairer l'humanité 

avec mes nouvelles révélations. 

26 Hommes et femmes, enfants, jeunes et vieux formeront l'apostolat du Christ en ce Troisième 

Temps. Mais en vérité, je vous le dis, plus que les cœurs, c'est l'esprit que je recherche. 

Bien que toute l'humanité n'entende pas Ma parole, Je veux qu'elle ressente Ma présence en cette heure 

bénie. Les pères de famille dans leurs maisons, les malades dans leurs camps, ceux qui ont faim de justice, 

ceux qui sont punis par les hommes, ceux qui n'ont pas la paix dans leur cœur, les offensés, les pauvres - 
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vous tous, entrez silencieusement dans Mon Sanctuaire afin d'entendre la voix de votre Seigneur qui vous 

dit : "La paix soit avec vous !". 

27 Peuple, en ce moment, Mes apôtres, qui sont maintenant dans l'esprit, M'entourent dans l'invisible - 

comme dans les temps passés : 

Pierre, Jean, Jacques l'Ancien et le Jeune, Thaddée, Thomas, Matthieu, Barthélemy, Simon, Philippe, 

André, et même Judas, qui est rempli de douleur. Ils m'accompagnent tous dans ce nouveau repas. Dans 

quel autre endroit de la terre pourrait-on vous montrer l'image que je vous montre ? - On vous montrera 

des images sans vie, tandis que je peux faire en sorte que ces esprits se manifestent dans la plénitude de la 

vie et de la lumière. 

28 Comme à ce moment-là, il y a de la joie et en même temps de la douleur dans Mon esprit, car tous 

Mes enfants ne sont pas encore rachetés. 

29 Pendant que vous écoutez Ma Parole qui vous dit que vous êtes à Ma table, vos pensées ne 

s'éloignent pas de ce disciple qui, dans un moment de confusion, a trahi son Maître et ses frères ; alors 

vous vous demandez si en ce temps-là il y aura aussi un traître, et votre esprit Me demande : "Peut-être 

que ce sera Moi ?". - Les larmes te viennent aux yeux et tu Me demandes la force de ne jamais tomber 

dans la tentation. En vérité Je vous le dis, en ce temps-ci aussi, il y aura ceux qui Me trahiront ; cependant, 

ce ne sera pas dans Mon corps comme au Second Temps, mais ils chercheront à dissimuler la vérité de Ma 

Doctrine par leurs œuvres, amenant les hommes à considérer comme une fraude ce qui a été un 

enseignement de la Sagesse Divine. 

30 vous avez tous juré de m'aimer et de me suivre jusqu'à la mort ; mais Je vous dis que vous devez 

veiller et prier, car Judas aussi avait juré de donner sa vie pour moi. 

31 Si en ce temps-là Ma torture physique durait une nuit et un jour, et que la mort mettait fin au 

supplice du corps, maintenant Je ressens dans l'esprit la douleur de tous ceux qui souffrent ; dans chaque 

accusé Je suis condamné par les juges de la terre, et dans chaque cellule de prison Je suis emprisonné dans 

le cœur de ceux qui souffrent cette expiation. Ne pleurez pas seulement au souvenir de ces heures de 

douleur que Jésus a endurées dans le monde, car Ma Passion n'est pas encore terminée. 

32 Déjà votre esprit commence à partager Ma tristesse en réalisant qu'il doit encore gagner du mérite 

par ses œuvres d'amour et de miséricorde pour obtenir la félicité et la paix que Ma Parole promet à celui 

qui Me suit jusqu'au bout. 

33 Élève ton esprit dans la prière simple, car la prière est connexion et rapprochement avec le 

Seigneur. 

34 Ce souper est fait d'amour, ne l'oubliez pas. Prenez le pain de la table et partagez-le avec vos frères 

; et lorsque vous serez tous dans l'éternité, vous comprendrez que cette révélation que je vous donne en ce 

moment était un symbole de la vie éternelle. Venez, multitudes d'hommes, car si, au Second Temps, ils 

n'étaient que douze à s'asseoir à ma table, aujourd'hui ils seront cent quarante-quatre mille : mais mon 

appel d'amour est pour tous les hommes. Je veux que vous m'accompagniez tous en ce temps. 

Certains tremblent devant ma parole, d'autres pleurent et d'autres encore se sentent indignes de 

l'entendre. Moi qui sais qui est chacun de vous, je vous dis que parmi ce peuple qui afflue maintenant pour 

écouter Mes enseignements, il y a aussi ceux qui, en leur temps, ont bénéficié de miracles pour croire en 

Moi ; qu'il y a ceux qui ont douté de Jésus, et aussi ceux qui ont crié devant Pilate : Crucifiez-le, crucifiez-

le ! 

35 Beaucoup m'ont vu aller au Calvaire avec la croix sur mes épaules, sans savoir qui ils 

accompagnaient, et ont vu les larmes de Marie, sans savoir qui était celle qui pleurait. Voyez comment 

j'enseigne maintenant à nouveau et transforme en mes disciples ceux qui n'étaient pas capables de me 

reconnaître alors. 

36 Sur la croix, j'ai demandé pardon pour toi, car tu ne savais pas ce que tu faisais. Ce pardon a trouvé 

son expression dans une nouvelle opportunité que le Père vous offre afin que vous puissiez ouvrir les yeux 

sur la vérité, vous sauver et vous approcher de Moi. Pourtant, malgré Ma miséricorde envers vous, il y en 

a encore qui cherchent des imperfections dans Ma Parole, afin d'avoir une raison de ne pas croire et de ne 

pas Me suivre. Mais en vérité, Je vous le dis, dans l'essence spirituelle de Ma parole, il n'y a pas la 

moindre tache ; au contraire, par cette parole discrète et simple, J'ai effacé de vos cœurs de nombreuses 

taches. 
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37 Vous êtes tous soumis à mon jugement. Rien ne pourra vous émouvoir plus que la miséricorde de 

Mon amour pour vous, car Mon jugement est d'amour. 

38 En ce temps-là, Joseph d'Arimathie ouvrit les portes de sa maison pour que le Maître puisse 

célébrer la Pâque en compagnie de ses disciples, alors qu'ils ne savaient pas encore que l'agneau qui serait 

sacrifié à cette fête serait Jésus. 

39 Je vous demande maintenant de préparer dans vos cœurs l'auberge où J'entrerai pour vous rappeler 

par Ma parole les œuvres et l'instruction que J'ai ensuite scellées de Mon sang. Ne vous limitez pas, 

cependant, à faire mémoire de ma Passion uniquement pendant ces jours de commémoration. Vous devez 

construire le sanctuaire au plus profond de votre être où vous vous souviendrez éternellement de la leçon 

d'amour que le Christ vous a apportée sur terre. Ce sanctuaire sera indestructible dans les tempêtes qui 

visent à détruire la foi de l'humanité. 

40 Aujourd'hui, je fais entendre ma voix dans de nombreuses provinces, villes et villages, afin que 

beaucoup soient appelés. À ma manière, je sème du baume, de la consolation et de la paix dans les cœurs, 

je réveille l'espoir chez ceux qui se croyaient perdus pour la vie de la grâce, et je donne la vie à ceux qui 

étaient morts dans le vice et le péché. 

41 En ce temps-là aussi, j'allais d'une province à l'autre, et ma présence causait des réjouissances 

parmi les nécessiteux, les malades et les pauvres spirituellement. Tous n'ont pas suivi mes pas, mais ils 

sont restés des témoins vivants des miracles que j'ai accomplis sur eux. Des hommes, des femmes et des 

enfants sont venus à Jésus, leurs visages tristes et leurs lamentations m'ont parlé de leur misère et de leur 

souffrance. Ils avaient entendu des rumeurs et des nouvelles de mes miracles, et ils attendaient avec 

impatience le passage du rabbin de Galilée pour lui tendre les mains et lui demander des preuves de sa 

puissance. 

C'étaient des cœurs simples, mais il y en avait d'autres, les scribes, les docteurs de la loi et les pharisiens, 

qui, dans leur aversion pour Jésus, finirent par exiger de lui qu'il leur montre ses mains pour voir si l'on 

pouvait y reconnaître la puissance par laquelle il guérissait les malades par le simple toucher. 

42 Ma compassion était pour tous sans distinction. J'étais le Père qui venait soulager tous ses enfants 

de leur douleur. Jésus, le Médecin, était tout baume, et il n'était pas nécessaire qu'il touche le corps d'un 

malade pour lui rendre la santé. Parfois, pour donner aux gens la preuve de ce que la foi peut faire, j'ai 

permis à un malade de s'approcher de moi et de toucher mon vêtement pour le guérir. 

43 A l'heure actuelle, ce n'est plus l'homme Jésus qui est venu dans votre monde à la recherche des 

pécheurs et des nécessiteux. C'est maintenant l'Esprit de Jésus qui se fait connaître à l'humanité pour 

découvrir parmi les hommes de ce temps les nouveaux disciples qui lui seront fidèles jusqu'à la fin. À une 

table spirituelle, il leur a offert du pain et du vin, invisibles aux yeux des hommes, mais réels pour l'Esprit. 

Beaucoup de ceux qui entendent aujourd'hui Ma Parole avec ferveur ne Me croyaient pas autrefois ; mais 

Je vous le demande : Pour quels miracles et pour quels temps attendent ceux qui, bien qu'ils m'entendent 

maintenant, ne croient pas en ma manifestation ? Ils doutent parce que Je Me manifeste à travers des gens 

simples et sans instruction, et non à travers des savants ou des théologiens ; mais Je vous dis qu'en tout 

temps vous Me trouverez toujours parmi les "plus petits". 

44 Ceux qui ont saisi la valeur de ce mot et l'ont étudié jusqu'à en trouver le sens divin sont ceux qui 

le garderont comme la semence de spiritualisation qu'ils auront à répandre parmi les hommes demain. 

45 La première fois, la Voix du Seigneur a été entendue dans le Saint des Saints, la deuxième fois, Je 

vous ai donné Mes Enseignements d'Amour dans la Parole de Jésus ; maintenant vous entendez Ma Parole 

à travers un porteur de voix humain, et demain ce sera Mon Inspiration qui illuminera chaque esprit dans 

une union intime entre le Père et Ses enfants. 

46 Au Second Temps, je vous ai dit : "L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui 

vient de Dieu." Par conséquent, le pain avec lequel j'ai apporté mon corps pour l'exposer n'était qu'un 

symbole. Aujourd'hui, je vous le dis : Prenez le pain de ma Parole, buvez le vin de sa signification 

spirituelle, et vous vous nourrirez pour toujours. 

47 Comprenez que je viens du Royaume de la Paix à la Vallée des Larmes, descendant de la demeure 

des justes pour parler aux pécheurs. Je ne porte ni la couronne ni le sceptre d'un roi, je viens humblement 

me faire connaître à vous à travers un corps maladroit que je transforme par ma lumière, vous surprenant 

par la vérité infinie de mon enseignement. 
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48 Je n'ai pas honte de vous, et malgré vos péchés et vos imperfections, je ne nierai jamais que vous 

êtes mes enfants parce que je vous aime. Ce sont plutôt les hommes qui ont honte de Moi lorsqu'ils Me 

renient en de nombreuses occasions. 

49 Aujourd'hui, je répands mon Esprit parmi vous afin que vous appreniez à m'offrir un culte spirituel 

et simple, exempt de matérialisme, de traditions et de fanatisme. 

50 Vous qui avez renversé les faux dieux que vous adoriez dans les temps passés, vous saurez entrer 

dans le sanctuaire que Je suis en train de former dans votre âme par Ma Parole. 

51 Je vois dans vos cœurs le désir que Je reste avec vous et que Je vous enseigne toujours sous cette 

forme ; cependant, il ne doit pas en être ainsi, car si J'accédais à votre demande, vous ne feriez aucun 

effort pour Me chercher par vos œuvres d'amour, et vous vous contenteriez d'écouter Mes enseignements. 

52 Depuis longtemps, je vous ai dit que mon royaume n'est pas de ce monde et, en vérité, je vous le 

dis, spirituellement, la terre n'est pas non plus votre maison. Le Royaume du Père est dans sa lumière, dans 

sa perfection, dans sa sainteté. C'est votre vraie maison, c'est votre héritage. Rappelez-vous que je vous ai 

dit que vous êtes les héritiers du Royaume des Cieux. 

Cette planète est comme une demeure qui vous abrite temporairement, dans laquelle votre âme est 

soumise aux épreuves de sa purification, afin que, lorsqu'elle retourne au foyer spirituel, elle ait atteint 

l'avancement et le progrès. Par conséquent, ne vous demandez pas : "Pourquoi n'ai-je pas trouvé la paix et 

le bonheur parfaits dans ce monde ?" En vérité, je vous le dis, même ceux qui ont été purs n'ont pas trouvé 

la vraie paix dans cette vallée terrestre. 

53 Quand cette terre vous donnerait tout ce que vous désirez, quand il n'y aurait pas de grandes 

épreuves spirituelles sur elle - qui de vous aurait alors le désir de venir dans mon royaume ? 

Ne blasphémez pas et ne maudissez pas non plus la douleur, puisque vous l'avez créée par vos 

transgressions. Supportez-la avec patience, elle vous purifiera et vous aidera à vous rapprocher de Moi. 

54 Réalisez-vous à quel point vous êtes enracinés dans les gloires et les satisfactions de ce monde ? 

Eh bien, le moment viendra où le désir de vous en retirer sera très fort. 

55 Celui qui est capable de passer ses épreuves par une élévation spirituelle éprouve la paix dans ce 

dépassement. Celui qui marche sur la terre avec les yeux fixés sur le Ciel ne trébuche pas, et ses pieds ne 

se blessent pas sur les épines de son chemin d'expiation. Vous qui m'écoutez, portez vos épreuves avec 

amour, afin de devenir un exemple. Cherchez à progresser de plus en plus dans votre perfection. Car s'il 

n'en était pas ainsi, pourquoi êtes-vous venus jusqu'à ce jour ? Pourquoi avez-vous quitté votre travail pour 

vous asseoir sur ces bancs durs ? Parce que vous êtes à la recherche de la paix, de la lumière, du pouvoir 

de guérison du baume. 

Parmi ces multitudes, il y a ceux qui recherchent Ma sagesse et Mes révélations pour porter ce message 

aux provinces demain. Il y a aussi ceux qui ont beaucoup péché, qui m'ont dit, le visage baigné de larmes : 

"Père, nous ne sommes pas dignes d'entendre ta parole." Mais je vous dis que je suis venu précisément à 

cause de vous, à cause de ceux qui se sont écartés du chemin du développement. Je ne suis jamais venu 

chercher les justes sur la terre - ils sont déjà sauvés. Je cherche ceux qui ne trouvent plus en eux-mêmes la 

force de se sauver ; à eux, je donne ma bénédiction et mon tendre amour. 

56 Si l'un d'entre vous s'est entendu dire que son esprit est perdu à cause de ses péchés, et qu'il 

souhaite encore réparer ses fautes et se sauver, venez à Moi et Je lui accorderai Mon pardon et l'élèverai à 

une vie nouvelle. Il sera comme Lazare qui s'est levé en entendant la voix de Jésus, car celui-ci lui a dit : 

"Lève-toi et marche." 

57 De même, je cherche à ce que l'ignorant ouvre devant ses yeux le Livre de la Vérité, le "Livre de la 

Vraie Vie". Je veux que ceux qui, dans le passé, m'ont renié et ont blasphémé contre moi, se lèvent 

aujourd'hui parmi les hommes et forment un peuple qui soit un exemple de spiritualisation, d'humilité et de 

charité, qui témoigne de mon enseignement par des œuvres d'amour envers ses frères. 

58 Je vois que vous profitez de Mon enseignement, mais vous êtes encore loin de la perfection. Tu es 

encore faible, car tu ne fais pas trois pas, et déjà la tentation te fait tomber. 

59 Soyez forts, et si vos parents ou vos enfants vous jugent mal à cause de Ma Doctrine, donnez des 

preuves de fermeté et de foi, et n'ayez pas peur, car Ma puissance et votre exemple les convaincront de 

cette vérité. Si certains de ceux qui vous ont mal jugés ont quitté ce monde sans que vous les ayez 
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convertis, ne perdez pas courage, car la graine que vous avez plantée en eux, ils l'ont emportée avec eux 

dans leur esprit, et elle s'épanouira dans d'autres mondes. 

60 Approfondissez les enseignements que Je vous ai donnés au Second Temps avec Ma Passion. Je 

vous invite à vous souvenir et à réfléchir à ces enseignements avec Moi. Rappelez-vous que je ne vous 

parlerai d'eux que quelques fois encore. Vous ne savez pas ce qui viendra ensuite, mais vous devez vous 

préparer à recevoir les nouvelles révélations que je vous donnerai. 

Quand ces jours de souvenir seront arrivés pour vous, et que vous voudrez avoir la paix dans votre 

esprit et plaire à votre Seigneur, faites des œuvres de miséricorde envers ceux qui sont dans le besoin, 

pardonnez à vos ennemis, et n'ayez de "factures impayées" avec personne ; car si vous aviez des remords 

dans votre esprit aux moments où Je prononce Mes sept paroles (sur la croix), combien amèrement et 

douloureusement ces paroles tomberaient dans votre cœur ! Car ta conscience te dira alors que, lorsque je 

t'ai demandé de l'eau pour étancher ma soif, tu m'as donné à boire du fiel et du vinaigre. 

61 Priez, car vous vivez des temps de tentations et de séductions, sans savoir si ceux qui sont en paix 

en ce moment ne seront pas en désaccord ou en train de blasphémer Dieu dans quelques instants. 

Souvenez-vous toujours de ce que je vous dis aujourd'hui, afin que vous soyez toujours prêts dans la 

vigilance et la prière. 

62 Voyez comment Mon Essence Divine est capable de vous atteindre à travers les lèvres d'un 

pécheur. N'est-ce pas un miracle de puissance et d'amour ? Cela arrive parce que je suis Celui qui fait 

jaillir l'eau du rocher et la lumière des ténèbres. 

63 Par d'humbles intermédiaires, j'ai parlé aux "plus petits" ; car si les Seigneurs du monde avaient 

transmis ce message à l'humanité, en vérité Je vous le dis, vous seriez restés sans la connaissance de vos 

dons et sans charges à remplir. Vous n'auriez pas mangé de ce banquet, et vous vous seriez contenté de 

regarder le festin de loin. Mais à travers ces organes de l'intellect (les porteurs de voix), non touchés par 

les théories, les sciences et les préjugés religieux, j'ai lancé un appel à toute l'humanité sans favoriser 

personne en raison de sa classe sociale, de sa nationalité, de sa religion ou de sa langue. 

64 Ma voix vient du Royaume de l'Esprit où Je suis Roi, de ce Paradis où vous serez tous avec votre 

Seigneur quand, comme Dimas, depuis votre croix, vous Me parlerez humblement et avec foi : "Seigneur, 

souviens-toi de moi quand Tu seras dans Ton Royaume". Votre croix est celle que je vous ai confiée 

lorsque je vous ai donné cette mission : enseigner, guérir les malades, consoler, faire connaître à 

l'humanité mes messages divins. Cette mission est difficile parce qu'elle implique une responsabilité, parce 

qu'elle est délicate, parce qu'elle est bruyante, et en l'accomplissant, les railleries des incroyants, des 

calomniateurs et des moqueurs qui n'ont pas voulu trouver la vérité dans Ma Doctrine s'abattent sur vous. 

65 De même, Jésus a suivi le chemin de la souffrance, portant le fardeau de la croix 

incomparablement moins lourd que celui de l'ingratitude de ces foules. 

66 Voici le Maître qui rappelle à Ses enfants les actions du passé et les relie aux actions du présent 

afin que vous puissiez mieux comprendre Mes enseignements. Je veux que cette Doctrine se répande dans 

le monde entier, qu'elle éclaire l'humanité pour que, face à une vie qu'elle ne connaissait pas, elle s'éveille 

et se mette à former dans le monde un seul foyer, une seule famille. Ce sera le vrai peuple d'Israël, le 

peuple de Dieu, dans lequel les différences de lignage, de classes sociales et de tribus disparaîtront, parce 

qu'ils seront tous des branches issues d'une seule tribu, où tous accomplissent Ma Loi qui vous dit : 

"Aimez-vous les uns les autres." 

67 Vous qui avez pris cette croix sur vos épaules - reconnaissez la responsabilité que vous avez de 

montrer à l'humanité la vérité de ma manifestation et de mes miracles. C'est pourquoi J'exige de vous la 

noblesse d'esprit et la parfaite connaissance de qui vous êtes par rapport à Dieu et aux hommes, et pour 

cela Je vous donne Mon enseignement de spiritualisation. 

68 Préparez-vous ainsi, et vous serez les bons soldats de cette bataille, les vrais Israélites selon 

l'Esprit, les disciples fidèles. Ne ménagez pas vos efforts pour prouver la véracité de cette parole. 

N'oubliez pas que le Christ, pour témoigner de la vérité qu'il prêchait, a laissé son corps être détruit. 

Pourquoi aurait-il défendu la vie de ce corps, puisqu'il avait dit auparavant que son royaume n'était pas de 

ce monde ? - De même, vous - pensez que pour atteindre la vie éternelle qui attend votre esprit, on peut lui 

sacrifier de nombreux objectifs ambitieux. 
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69 Si vous voulez enlever à votre frère les taches sombres qu'il porte dans son âme, vous devez 

d'abord devenir vous-même sans tache ; si vous voulez obtenir le pardon, vous devez d'abord pardonner. 

70 Comme ce sera beau pour votre âme lorsque son dernier moment sur terre sera venu, et que l'esprit, 

rempli de paix, pourra ainsi dire au Père : "Seigneur, tout est accompli !" 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 49  
1 Ta prière monte vers Moi comme le parfum des fleurs, et Je l'accueille. 

2 Que votre esprit apprécie le pain de la vie éternelle. Ce n'est pas le premier enseignement que Mon 

Esprit Divin vous donne ; en tant qu'homme, Je me suis déjà révélé à une autre époque pour vous 

apprendre à développer l'humilité, à vivre pour faire du bien aux autres, et à mourir sur la croix de l'amour. 

Lorsque vous entendez Ma Parole, il vous semble que c'est la première instruction que votre esprit reçoit 

parce que vous n'avez pas compris les leçons précédentes. Aujourd'hui, Je viens à nouveau à la recherche 

des malades, qui sont tous Mes enfants, car vous gémissez tous dans cette vallée d'expiation et vos 

lamentations Me parviennent. 

3 Lorsque la douleur devient très forte, l'homme se souvient alors de Dieu - aussi indifférent et froid 

qu'il se soit montré à l'égard de Mon enseignement - il tourne les yeux vers Moi en désirant Ma 

miséricorde, et dans son désespoir, il fait monter cette prière : "Seigneur, pourquoi ne m'accordes-tu pas ce 

que je Te demande tant ? Si Tu ne peux pas entendre ma supplication, abrège mes jours sur la terre, 

puisqu'il ne sert à rien d'y être seulement pour souffrir." Combien d'ignorance vous montrez quand vous 

parlez ainsi à votre Père, qui est tout amour pour ses enfants ! 

4 C'est pourquoi, en ce moment, Je vous fais sortir des ténèbres de l'incompréhension par Mon 

enseignement, afin que, même dans la plus grande douleur, vous ne vous écartiez pas du chemin de la 

lumière. Tu comprendras bientôt que Je ne t'ai pas créé pour la douleur, car la souffrance ne vient pas de 

Moi, mais de toi. Maintenant, tu dois aller jusqu'au bout pour retrouver la lumière et la pureté que tu as 

laissées en lambeaux sur les épines du chemin. 

5 Il est vrai que votre vie est comme une mer agitée dans laquelle vous avez temporairement peur de 

sombrer. Mais puisque vous êtes tombés si bas à cause de vos imperfections, croyez au moins en ma 

présence et en ma puissance dans les moments où vos épreuves sont très dures. Ne me donnez pas 

l'occasion de vous parler comme je l'ai fait à mes disciples du Second Temps, qui voyageaient avec moi 

dans une barque et qui, voyant la mer écumante et Jésus endormi, lui dirent, pleins de crainte et d'angoisse 

: "Maître, sauve-nous, nous périssons". Alors Ma réponse réprobatrice fut la suivante : "O toi de peu de foi 

!" 

6 Peuple bien-aimé, pénétrez dans mon enseignement, orientez votre vie selon les exemples de ces 

disciples, car vous aussi vous deviendrez des disciples. Souvenez-vous, mes enfants, qu'à partir de l'année 

1950, vous n'entendrez plus cette parole. Utilisez-le maintenant afin qu'il vous purifie et que vous ne soyez 

plus sur le chemin du péché. 

7 Mon sacrifice d'amour au Second Temps vous a montré comment laver les taches que vous portez 

sur votre corps et votre âme, même celles que Sodome et Gomorrhe vous ont laissées en héritage. Je me 

suis sacrifié pour instruire les hommes, pour leur montrer la voie de l'obéissance et de l'amour par laquelle 

ils peuvent obtenir leur salut. 
Il s'agit d'une référence au péché principal des Sodomites, la perversion sexuelle, et son influence continue 

jusqu'à nos jours. 

8 Maintenant que je vous ai donné d'innombrables enseignements, vous êtes équipés pour vous 

sauver et vous purifier. Je vous ai annoncé alors que Je reviendrais parmi les hommes, et Me voici en 

accomplissement de Ma promesse. 

9 Si tous ceux qui entendent cette parole ne ressentent pas Ma présence, c'est que leur matérialisme, 

leur péché et les idées enracinées dans leur esprit les séparent du Maître. Mais un moment de repentance 

suffira pour qu'ils me ressentent dans leur esprit. La lumière de mon amour les illuminera comme Pierre 

lorsque, en réponse à la question du Maître, il confessa la divinité de Jésus. Ils mettront fin à leur 

méchanceté, regarderont avec horreur leur passé, et commenceront une nouvelle vie - pure, utile et digne. 

C'est pourquoi je vous dis de ne pas juger vos frères lorsqu'ils viennent parmi vous avec le poids de leurs 

péchés et de leurs vices. Ne les rejette pas, car cette intention serait semblable à celle du groupe qui a 

surpris une femme en adultère et l'a amenée devant Jésus pour tester Ma justice. Quelle sévère leçon j'ai 

donnée à ceux qui se croyaient exempts de péchés par rapport à la femme adultère, lorsque je leur ai dit : 

"Que celui qui se croit exempt de péchés jette la première pierre à cette femme", et ils se sont retirés 

honteux. 
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10 Comme vous devez être compréhensifs, sincères et humbles si vous ne voulez pas que Je vous 

traite d'hypocrites comme les Pharisiens, que J'ai appelés des tombeaux blanchis à la chaux - 

magnifiquement préparés à l'extérieur et impurs à l'intérieur. 

11 Mon regard est scrutateur et pénètre les profondeurs de ton être et les recoins les plus intimes de 

ton cœur. Ma miséricorde est prête à enregistrer vos œuvres dans le livre de votre vie, qui sera celui de 

votre jugement. Veillez à ce qu'il n'enregistre que de bonnes œuvres, puis la paix que votre esprit obtient 

grâce à elles sera le présage de grandes récompenses dans la vie spirituelle. 

12 Aujourd'hui, vous vous souvenez de ce jour où Jésus était accusé par les hommes, et où même les 

enfants, suivant l'exemple des adultes, criaient dans leur innocence : "Crucifie-le !". 

13 J'ai affronté les juges, et grande fut la joie de ceux qui désiraient ma mort lorsque je fus condamné 

à être crucifié. Comme un agneau allant au sacrifice, j'ai humblement courbé le cou et accepté le martyre 

comme il est écrit. 

14 Aujourd'hui, je me tiens devant mes juges une fois de plus. Je vous montre Ma vérité afin que vous 

l'examiniez et la jugiez, et Je sais que vous lui trouverez des défauts qu'elle n'a pas, pour la condamner 

ensuite. Jugez mon œuvre, mais laissez en paix tous ceux par qui je vous ai transmis ma parole. 

15 Il y a parmi vous des esprits qui, depuis les temps anciens, et dans le sein d'Israël jusqu'à vos jours 

sur terre, se sont purifiés de leurs grandes fautes, afin d'être purs lorsqu'ils habitent le monde spirituel. Ce 

sont ceux qui croient en Ma Présence dans ce... 

temps cru, et ce seront eux qui demanderont aux persécuteurs de Mon Œuvre : "Pour quelles imperfections 

objectez-vous à cet enseignement ?" Comme en son temps, Pilate a demandé à la foule : "De quoi accusez-

vous cet homme ?" - Ma voix sera silencieuse, tout comme les lèvres de Jésus l'ont été en cette occasion, et 

je permettrai que - tandis que certains jugent Ma Parole - d'autres la défendent, car de cette lutte jaillira la 

lumière. Mon regard d'amour embrassera tout le monde, et mon pardon sera également pour tous. 

16 J'ai été amené devant Annas et Caïphe pour être accusé, puis devant Pilate et Hérode pour être 

jugé. Je vous le dis en vérité, en ce temps-ci, Mon œuvre, Ma Parole, passera devant le Haut Conseil, puis 

devant le nouveau Pilate, pour être jugée. Il y aura des fonctionnaires d'État qui croiront en Ma nouvelle 

proclamation et en ce message ; cependant, par crainte du monde, ils se tairont et permettront que Ma 

Doctrine et Mes disciples soient persécutés, tandis qu'ils s'en laveront les mains, mais pas les taches qu'ils 

ont déposées sur leurs âmes. 

17 Une nouvelle croix me sera donnée au troisième âge. Celle-ci ne sera pas visible aux yeux des 

mortels, mais de sa hauteur, J'enverrai Mon message d'amour à l'humanité, et Mon sang, qui est l'essence 

spirituelle de Ma parole, se transformera en lumière pour l'esprit. 

18 Ceux qui m'ont jugé en ce temps-là, apportent aujourd'hui la lumière dans le cœur des hommes 

avec leur esprit repentant pour réparer leurs erreurs. 

19 Pour que Ma Doctrine triomphe de la méchanceté des hommes, elle doit d'abord être flagellée et 

moquée comme le Christ à la colonne Saint-Martin. De chaque blessure doit jaillir ma lumière pour 

éclairer les ténèbres de ce monde sans amour. Il est nécessaire que Mon Sang invisible tombe sur 

l'humanité pour lui montrer à nouveau le chemin de sa rédemption. 

20 La croix que vous déposez maintenant sur Moi est plus lourde que celle du Second Temps. Alors 

vous ne connaissiez pas le Christ, maintenant vous le connaissez tous, et pourtant vous allez le condamner. 

Cette fois, vous ne verrez pas Jésus passer devant votre maison en haletant sous le poids de la croix. Vous 

ne verrez pas Mon Esprit alourdi par le poids de vos péchés. Pourtant, vous entendrez Ma voix vous dire : 

" J'ai soif, humanité " ; mais Ma soif sera celle de l'amour. 

21 Marie, la Mère aimante de Jésus, n'unira pas ses larmes à la tache de sang de son Fils bien-aimé ; 

mais elle vous enverra, pour votre ingratitude, du Royaume des Cieux son tendre amour de Mère du Tout. 

22 Je ne tomberai pas sur le chemin de Mon nouveau Calvaire ; il ne sera donc pas nécessaire qu'un 

secours vienne à Mon aide, car Je suis le fort parmi les forts. Cependant, Mon regard cherchera Mes 

disciples, s'attendant à ce qu'ils soient fidèles, comme le fut Mon apôtre Jean. 

23 Heureux celui qui sait interpréter correctement ce que le Maître vous a dit à l'heure du souvenir. 

Heureux êtes-vous d'avoir écouté le Divin Maître en ce moment dans ses enseignements du souvenir. 

L'obscurité dense formée par le péché de l'humanité est l'occasion pour le Maître d'embrasser la croix du 

martyre et de parcourir à nouveau le chemin de la souffrance. 
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Vous vivez maintenant au Troisième Temps, et vous offrez encore à votre Seigneur la coupe de 

l'amertume ; mais je l'accepte humblement pour vous donner une autre leçon d'amour. Sur Mon Visage 

coulent le sang et les larmes, que J'ai versés par amour pour vous, et en entendant Mes paroles, les larmes 

viennent aussi à vous, forçant de vous le souvenir et le repentir. Ces pleurs vous purifient et vous 

rapprochent de Moi. 

24 Vous, femmes qui avez expié vos transgressions, prenez courage, car votre mal vous sera enlevé, 

afin que vous soyez fortes dans la voie de la vie. Tu as suivi Magdalène, mais après ta chute, tu t'es 

repentie. Soyez forts, nourris dans l'âme et dans le corps, et devenez complets. 

25 Je suis venu vers les pécheurs, et non vers les justes ; ne soyez donc pas consternés. J'aime tous 

Mes enfants, qu'ils soient en bonne santé ou malades, purs ou souillés, et Je prends soin de tous. Un cœur 

Me demande la lumière pour ses enfants, un autre intercède pour sa mère malade, et à tous J'accorde Ma 

miséricorde. 

26 Si vous avez beaucoup pleuré, consolez-vous ; si d'autres d'entre vous Me demandent de la 

délicatesse pour pleurer sur vos péchés, acceptez-les et calmez-vous, car les pleurs sont aussi un 

soulagement et une paix pour le cœur accablé de remords et de culpabilité. 

27 Rappelez-vous : Lorsque le sacrifice fut accompli, et que ceux qui m'avaient persécuté crurent que 

la lumière qui avait éclairé le chemin de mes disciples était éteinte pour toujours, et qu'avec le silence de 

ma voix tout prendrait fin, ils virent dans le cœur de ceux qui me suivaient un rayon inextinguible de cette 

lumière d'éternité qui ne s'éteint jamais. Parce que quand certains m'ont mal jugé, d'autres m'ont aimé, et 

comme ils ont su me suivre, ils ont attendu - quand je leur ai promis de revenir - éveillés et priant mon 

retour, et à toutes mes manifestations ils ont senti ma présence. 

28 Il en sera de même à l'heure actuelle. Ceux qui ont pénétré le cœur de Ma Doctrine continueront à 

veiller et à attendre avec révérence l'accomplissement de Mes paroles, tandis que les autres oublieront 

l'amour que Je leur ai témoigné et Mon zèle à les racheter. 

29 Je vois la douleur qui se trouve dans chaque cœur, et tandis que les lèvres se taisent parce qu'elles 

ne peuvent exprimer en paroles ce qu'elles ressentent, l'esprit s'élève et communie avec Moi. - Tout près de 

votre cœur, l'Esprit du Père palpite, vous garde et vous bénit. En outre, je renforce votre courage, je sèche 

vos larmes et je vous bénis tous, vous qui êtes réunis aujourd'hui pour entendre la voix du Père qui vous a 

dit qu'après l'année 1950, vous n'entendrez plus sa parole à travers l'esprit humain. 

Vous êtes comme Mes apôtres du Second Temps, car eux aussi m'ont beaucoup écouté. Portez Ma 

parole dans vos cœurs afin de la transmettre à ceux qui ne m'ont pas entendu par un porteur de voix. 

30 Vous, sur terre, vous commémorez certains moments et certains jours qui vous rappellent les 

grandes actions de votre Maître sur son chemin dans le monde, et Je suis avec vous avec Mon être et Ma 

présence dans les moments où vous vous souvenez de Mes œuvres. Mais seuls les hommes ont leurs jours 

désignés pour célébrer avec solennité la commémoration de ma Passion. Dans le spirituel, on ne célèbre 

pas ces événements, car dans l'éternité, il n'y a pas de moments ou de jours (définis) ; il n'y a qu'un "jour" 

qui continue et ne se termine jamais. Mais Mes œuvres divines sont présentes dans l'esprit des justes qui 

vivent près de leur Créateur, et l'adoration qu'ils offrent à leur Père n'est pas seulement à certains moments, 

mais toujours. 

31 O disciples, vous qui avez participé à mon banquet et mangé le pain de la vie éternelle auquel votre 

esprit aspirait ! Vous croyez que je meurs chaque année et que je ressuscite des morts ; mais cela n'est que 

dans votre imagination, car je vis dans l'éternité. Vous croyez que Mon Esprit descend dans les antres du 

vice et les lieux d'expiation pour apporter la lumière à ceux qui sont perdus, et Je vous le dis : Si vous le 

désirez, si vous me le demandez, je le ferai, car j'accorde toujours mes grâces pour que les perdus puissent 

trouver le chemin de leur salut. Mon regard se pose toujours sur celui qui porte sa chaîne d'expiation, et 

Mon Esprit est éternellement présent dans tous les mondes et à tous les niveaux, sans faire de différence 

chez quiconque en raison de sa plus ou moins grande connaissance ou maturité spirituelle. 

32 Sachez, ô mes nouveaux disciples, que vos hommages et votre hommage au Seigneur doivent être 

constants, sans attendre des moments ou des jours précis pour les offrir, tout comme l'amour de votre Père 

pour vous est constant. Mais si tu veux savoir comment te souvenir quotidiennement de Mes œuvres 

d'amour sans tomber dans le fanatisme, Je te dirai : ta vie doit être un hommage constant à Celui qui a créé 

toutes choses en s'aimant les uns les autres. 
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33 Agis ainsi, et Je t'accorderai ce que tu Me demandes humblement : que tes transgressions te soient 

pardonnées. Je vous réconforte et vous soulage ; mais je vous le dis : Lorsque vous découvrez vos fautes, 

et que votre conscience vous juge, priez, corrigez votre faute, armez-vous de force, afin de ne pas 

commettre à nouveau le même péché, et de ne pas avoir à Me demander à plusieurs reprises de vous 

pardonner. Ma Parole vous enseigne afin que vous puissiez vous élever et donner accès à la lumière et à la 

spiritualisation. 

34 Cet enseignement est le chemin qui vous conduit à Moi. Voulez-vous profiter du royaume promis 

? - Je vous rappelle l'alliance que vous avez conclue avec moi pour toujours, et je la ravive à nouveau, afin 

que cette alliance ne soit pas rompue. Je vous le demande, hommes d'Israël : voulez-vous entrer dans la vie 

éternelle et être avec Moi ? - Ressentez-moi maintenant, alors que je confirme et accomplis les prophéties 

et que je vous enseigne avec patience, afin qu'à l'avenir toute parole qui sortira de vos bouches naisse de 

votre esprit, préparée à l'avance par mon amour, et qu'elle se transforme en œuvres de miséricorde pour 

vos frères. 

35 Commence à aimer ton prochain, supporte tes souffrances avec soumission, travaille ton pain à la 

sueur de ton front. Aimez-vous comme Je vous aime et veillez sur cette nation que J'ai choisie entre toutes 

et que J'ai appelée "la perle" dans laquelle J'ai placé Mes dons de grâce. 

36 N'agis pas comme Thomas lorsque je te mets à l'épreuve, ne me demande pas de te permettre de 

mettre tes doigts dans la blessure de mon côté pour croire. Si Je dois te donner un enseignement qui fait 

trembler ton esprit, ne me juge pas mal, ne doute pas, de peur que tu ne pleures de remords par la suite. 

Car votre vie est un chemin d'épreuves et de merveilles, de douleurs puis de joies, dans lequel l'esprit se 

forme sur l'échelle de la perfection. 

37 Ne soyez pas comme Pierre, ne reniez pas Celui qui vous a donné ses enseignements avec tant 

d'amour, et n'ayez pas honte d'appartenir à ce peuple et de posséder les dons spirituels que je vous ai 

confiés ; car alors vous me renierez, non pas trois fois comme ce disciple, mais mille fois mille fois, parce 

que vous vous serez multipliés et que votre manque de foi aura des répercussions dans d'autres nations. 

38 Veillez, de peur que Ma Cause ne soit trahie et que la graine de Judas ne germe dans les cœurs, et 

que lorsque l'heure du réveil arrive pour ces cœurs, ils ne croient pas dans leur confusion, comme ce 

disciple, que la mort physique les libérera du remords causé par la transgression qu'ils ont commise. Car 

sinon, ils entreront dans la vallée spirituelle sans trouver la paix pour leur esprit, qui ne meurt jamais. 

39 Voyez comment je vous montre la vraie vie quand je m'approche de vous et que je vous fais sentir 

ma présence. Mais vous êtes peu nombreux à vouloir le savoir ; les autres meurent progressivement par 

manque de foi, parce que vous n'avez pas cru en Moi lorsque Je me suis fait homme au Second Temps. 

Aujourd'hui, vous doutez encore de Ma Parole et de Mes œuvres manifestes, et vous Me mettez à 

l'épreuve, alors que Je ne suis venu que pour vous élever à la vie spirituelle et vous faire connaître la 

vérité. 

40 Mon Esprit subit une Passion qui n'a pas de fin. A chaque instant, Il est exalté sur la croix, et la 

couronne d'épines enserre Mes tempes. Mes plaies s'ouvrent et je suis sacrifié à nouveau pour que vous 

trouviez dans mon exemple la leçon d'amour pour vos frères et que vous viviez pour toujours. 

41 Aujourd'hui, je viens à vous en esprit et je vous dis que je vis éternellement, alors que bien souvent 

vous êtes morts parce que, bien que vous m'ayez autour de vous et que vous ayez entendu ma parole, vous 

ne savez pas comment la recevoir dans votre cœur, comme le fait la terre lorsqu'elle est brisée par le 

semeur et qu'elle favorise la germination de la graine. C'est pourquoi ma semence d'amour n'a pas porté du 

fruit au centuple et ne s'est pas multipliée, comme le veut ma volonté. 

42 En ce temps, je juge les vivants et les morts. La lumière de mon amour se répand dans tout esprit et 

sur toute chair. "Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés." Heureux les humbles, car ils 

récolteront la gloire et la louange. 

43 Lorsque le moment sera venu, vous vous lèverez, peuple bien-aimé, et vous rendrez ma sainte 

Parole palpable à vos frères. Vous vous disperserez dans le monde entier comme de bons disciples, et ce 

nouvel Évangile que je vous laisse se répandra. Cette lumière qui émane du Sixième Sceau illuminera 

l'humanité de ce temps, et avec elle les mystères seront élucidés. Ma Doctrine prendra racine dans diverses 

nations, et tout ce que les hommes n'ont pas découvert, ils le sauront grâce à la lumière que donnent les 
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Sept Sceaux. Mais tu parleras de ces enseignements que tu as reçus, et tu instruiras les hommes dans 

l'accomplissement de Mes commandements. 

44 Lorsque Mes enfants pénétreront le cœur de Mes enseignements, ils comprendront que Ma 

Volonté a été de M'unir aux hommes d'esprit à esprit, que Je suis revenu vers eux parce que Mon Alliance 

est indissoluble. 

45 Personne ne peut se dire vivant s'il ne connaît pas Ma vérité, ni être un disciple qui commet des 

actes criminels, bien qu'il ait cette instruction. Je suis venu pour ramener les esprits qui ont perdu le 

chemin, et pour les libérer de l'ignorance et du péché. 

46 Purifiez-vous comme Madeleine et vivez pour Mon service. Elle s'est convertie par amour et par 

repentance. Puisque le monde ne s'est pas éveillé à Mon amour, honorez-Moi (au moins) vous qui M'avez 

entendu en accomplissant le commandement qui vous dit : " Aimez-vous les uns les autres. " 

47 Les nations en guerre aujourd'hui sont les "vierges folles" qui n'ont pas voulu rester éveillées, et 

lorsque l'Époux est apparu et a frappé à leur porte, elles ont dormi. Ce peuple (ici) m'a senti, et a donc 

réussi à maintenir la paix. 

48 J'ai été ton serviteur pour t'apprendre l'humilité. Chaque fois que vous m'avez demandé avec 

justice, je vous l'ai accordé ; votre volonté est la Mienne ; vous me demandez de ne pas manquer de 

subsistance, que j'éloigne le manque de votre foyer, et je vous donne ce qui est nécessaire. Je vous accorde 

tout sans que vous le demandiez, car je suis votre Père et je vous aime. Quelle douleur peut tourmenter 

l'enfant que le père ne ressent pas ? Qui parmi vous n'a pas porté de pain à sa bouche, qui est sans 

vêtement, ou qui manque d'un toit ? - Je veille sur tous mes enfants. L'air pur vous nourrit, les champs 

vous offrent leurs graines et leurs fruits pour vous nourrir. Une source n'a pas manqué de vous apporter ses 

eaux pour étancher votre soif. J'ai donné à l'homme l'intelligence pour qu'il puisse chercher les moyens de 

vivre et vivre une vie suffisante en découvrant dans la nature ce qui est nécessaire à son bien-être. 

Comprenez que ce n'est pas vous qui avez créé les êtres et qui entretenez leur vie, mais Moi qui vous aime 

et qui assigne à chaque créature son destin. 

49 En ce temps où Je Me suis fait connaître en esprit pour vous donner Mon instruction, Je vous dis : 

Accomplissez le Troisième Testament que Je vous laisse. Que ton esprit vienne à Moi en hâte, accepte Ma 

grâce afin que Ma lumière brille en toi et que "la Parole" soit sur tes lèvres. 

50 Lavez-vous avec vos larmes d'expiation et de repentir. Augmentez votre compréhension par la 

prière afin que vos conclusions soient correctes. Alors vous sentirez sur vous la lumière de Mon 

inspiration, et votre plaisir sera incommensurable. Après avoir reçu cette inspiration divine, vous vous 

mettrez à parler de Mon Œuvre à vos frères, et en vérité Je vous le dis, votre parole sera un témoignage de 

vérité. 

51 Je vous ai fait connaître Mon enseignement par la parole qui a été proclamée par les lèvres de 

nombreux porteurs de voix, à l'intérieur de nombreux lieux d'assemblée, avec un seul et même sens 

spirituel et sous une seule et même forme, et qui (dans tous) a tracé le même chemin et indiqué le même 

but. 

52 Aucun de ceux qui m'ont entendu en ce temps ne peut dire, sans mentir, qu'il ne m'a pas compris, 

car tous ceux qui ont été appelés ont été préparés d'avance. Ma Parole est un trésor divin que je ne veux 

pas que vous gardiez uniquement pour vous. Ne devenez pas avare, car sinon, pensant avoir beaucoup de 

sagesse, vous n'aurez rien. En vérité, je vous le dis, l'égoïsme est ténèbres, et les ténèbres de l'âme sont 

ignorance. 

53 Détaillé et clair est Mon enseignement au Troisième Temps, un enseignement qu'Élie vous 

explique par sa parole, et que, de plus, vos frères spirituels* rendent facile à comprendre par leurs conseils, 

afin que vous ne viviez pas dans l'erreur. Lequel de Mes disciples, ayant reçu cet enseignement, pourra se 

sentir trop faible pour accomplir Mon commandement d'apporter ce message aux hommes ? 
* Il s'agit des esprits gardiens qui étaient également autorisés à se faire connaître par l'intermédiaire de leurs 

protégés. 

54 Je veux que vous appreniez tous les moyens et toutes les manières de pratiquer la charité active, 

afin que vous ne me disiez pas : "Père, comment veux-tu que je partage mon pain ou mon argent avec mon 
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prochain alors qu'il est si rare ?". - Si vous ne savez pas comment pratiquer la charité, vous ne pouvez pas 

instruire vos frères dans ces enseignements. 

55 En vérité, je vous le dis, si en de nombreuses occasions vos mains sont vides face aux nécessiteux, 

votre esprit trouvera toujours en lui quelque chose à donner. Si vous n'avez rien de matériel à partager 

avec vos frères, que votre esprit offre tout ce qu'il possède. Mais sachez que s'il est nécessaire que votre 

charité consiste en des choses matérielles, vous ne devez pas vous soustraire à l'accomplissement de votre 

devoir en disant qu'il suffisait de la (bonne) intention. Apprenez de votre Père, qui vous donne tout, tant 

pour l'esprit que pour le corps. Apprenez de Jésus, qui vous a appris à tout donner par amour pour vos 

frères. 

56 Portez votre croix avec patience et amour, afin que je puisse vous dire : Soyez bénis ! 

dans le cœur de certains de mes enfants, je vois des tempêtes se déchaîner et je leur dis : regardez et 

priez, car la tempête passera et vous verrez l'arc-en-ciel de la paix briller à nouveau ; je suis avec vous tout 

le temps ; je suis avec vous tout le temps ; je suis avec vous tout le temps. 

57 Demain, lorsque la tribulation enveloppera l'humanité, vous rendrez grâce parce que, grâce aux 

épreuves que vous traversez aujourd'hui, vous avez réussi à fortifier votre esprit. Si vous pouviez voir les 

images de douleur, de faim et de misère qui existent par millions dans les nations en guerre, vous n'oseriez 

pas vous plaindre ; et en vérité Je vous le dis, si beaucoup de ceux de vos frères ne Me bénissent pas, au 

moins ne blasphèment-ils pas ! 

58 Veillez et priez, rendez-vous dignes de mes bienfaits, et détruisez par la prière tout ce qui provoque 

la dépravation humaine. 

59 Après le chaos qui s'annonce, les hommes chercheront Mon amour paternel et Me trouveront dans 

l'attente de tous Mes enfants. Car au Troisième Temps, toute l'humanité Me reconnaîtra, et tous s'uniront 

spirituellement dans un même culte de Dieu. 

60 Les hommes ont agi comme le fils prodigue ; mais lorsqu'ils auront dilapidé jusqu'au dernier reste 

de leur héritage, ils se souviendront de leur Père et reviendront à Lui. 

61 Je vous préviens tous par Ma parole prophétique. Écoutez-la et diffusez-la afin que demain, 

lorsque vous la verrez s'accomplir, vous puissiez reconnaître que c'est votre Père qui vous a enseigné. 

62 Combien l'humanité est éloignée du combat spirituel qui l'attend ! Combien de Mes enfants, dont 

les lèvres n'ont jamais prononcé Mon nom, seront surpris de l'entendre louer partout ! 

63 Je vous dis de ne prononcer mon nom que lorsque vous le jugez indispensable, afin d'enseigner à 

vos frères la révérence envers le Père. 

64 Lorsque vous verrez que toute moralité, toute vertu et toute justice ont quitté le monde, son 

renouvellement vous paraîtra impossible ; mais c'est précisément en cela que se révélera la grandeur de Ma 

Doctrine. 

65 Laissez Mon enseignement s'épanouir dans vos cœurs. Regardez-vous les uns les autres avec 

amour, aidez-vous mutuellement dans votre tâche spirituelle, soutenez-vous les uns les autres dans les 

épreuves. 

66 Lorsque vous vous serez préparés en accomplissant ma loi, je donnerai aux hommes des signes qui 

feront connaître votre union. 

67 Quand serez-vous équipés pour que vos frères ressentent dans leur cœur le désir de vivre au sein de 

ce peuple ? Comprenez combien est grave la tâche et la responsabilité de ceux qui M'ont entendu en ce 

temps de Ma manifestation à travers l'esprit humain. 

68 Aimez-vous les uns les autres, et vous verrez de grandes foules vous suivre, car les hommes 

n'attendent qu'un exemple de vraie miséricorde et d'amour pour suivre Ma vérité. Lorsque vous récolterez 

la foi dans le cœur de vos frères, vous ressentirez Mon amour dans votre être, et pour votre esprit il n'y 

aura alors pas de plus grande récompense que la paix. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 50  
1 Comme l'alouette qui déploie ses ailes pour couvrir ses petits, Mon amour s'étend sur toi. 

2 Cette voix qui vous appelle est celle du Maître divin, cette parole vient de Celui qui a créé toutes 

choses. Celui qui a le pouvoir de tout faire transformera la pierre de ton cœur en un sanctuaire d'amour et 

d'élévation, et allumera la lumière là où il n'y avait que des ténèbres. 

3 Certains d'entre vous seront transformés et équipés par Ma Doctrine pour aller à la recherche de 

ceux qui sont perdus dans le désert, car c'est ainsi que Je vois la vie humaine - comme un désert. Certains 

se sentent seuls au milieu de millions d'âmes, souffrant de la soif sans que personne ne leur offre un peu 

d'eau ; c'est là que j'enverrai mes nouveaux apôtres. 

Je veux que Mon nom soit à nouveau prononcé avec amour par certains et qu'il soit entendu avec 

émotion par d'autres. Je veux qu'elle soit connue de ceux qui ne la connaissent pas. Il y a des hommes, des 

vieillards, des femmes et des enfants qui ne savent rien de Mon existence. Je veux que tous me connaissent 

et sachent qu'en moi ils ont le Père le plus aimant, que tous m'entendent et m'aiment. 

4 Vous devez vous préparer, car le moment est très proche où Je Me ferai sentir dans votre esprit. Je 

viendrai à vous et je frapperai à la porte de tous les cœurs : Heureux celui qui saura Me donner asile. Je 

demanderai aux uns du pain, aux autres de l'eau, comme vous l'a prophétisé Mon disciple Jean : "Voici, je 

me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec 

lui, et lui avec moi." 

5 Comprenez que ce ne seront pas des choses matérielles que je vous demanderai, ce seront les 

œuvres d'amour de votre esprit. Car ma faim et ma soif sont que vous vous aimiez les uns les autres et que 

vous viviez en paix. 

6 Laissez Mon amour germer dans vos cœurs et avec lui étancher la soif qui consume cette 

humanité. 

7 Je ne me suis pas lassé de t'attendre ; toi, par contre, tu t'es lassé de tant d'errance, car tu as fait un 

long chemin (évolutif). Que personne ne craigne de me suivre, car je serai son bâton. 

8 Combattez pour que l'humanité se spiritualise. Lorsque vous la verrez se réaliser, vous vous 

réjouirez et remercierez votre Père. Mais s'il ne vous est pas accordé de faire cette expérience, n'ayez pas 

peur, laissez la graine être semée. Car si vous ne récoltez pas le fruit ici, vous le récolterez dans la vie qui 

vous attend. À quoi ressemblera cette vie ? - Ne vous inquiétez pas, croyez en elle, car elle est infiniment 

plus belle et plus parfaite que celle dans laquelle vous vivez aujourd'hui. Dans votre langue, il n'y a pas de 

mots qui puissent décrire ou exprimer le Divin, et si je vous décrivais cette vie sous quelque forme que ce 

soit, vous ne pourriez ni la saisir spirituellement ni la comprendre. Dans chaque monde et à chaque niveau 

que vous atteindrez, je vous dirai ce que vous devez y savoir. Pourtant, j'ai beaucoup à vous révéler en ce 

monde, afin que vous puissiez vous élever vers ceux qui vous attendent sans trébucher sur les obstacles de 

la route. 

9 Je veux que l'homme acquière la sagesse d'être humble et en même temps charitable. Voyez 

combien, par un peu de connaissance, deviennent vaniteux, se sentent grands, saisissent un sceptre, et se 

couronnent eux-mêmes devant leurs frères. Sois humble de cœur, sois simple et affable, et je te 

couronnerai, mais pas avec des vanités humaines. L'humanité n'a pas besoin de voir cette récompense. - 

Ne cherchez pas de récompenses parmi les hommes, qui n'ont pas grand-chose à vous donner. Cherchez à 

ce que Celui qui est toute justice et possède tout vous récompense. 

10 Ne tardez pas dans le voyage de votre vie, ne régressez pas dans votre développement. Considérez 

combien de souffrances et de vicissitudes vous ont amené à ce point. Le pêcheur des cœurs vous a libérés 

et mis en sécurité ; ne vous souillez pas à nouveau. 

Je t'ai envoyé sur terre pour expier tes transgressions et non pour les multiplier. Ne pense pas - parce 

que tu vois que Je pardonne toutes tes transgressions - que Ma justice ne pourra jamais venir à toi et te 

forcer à te réveiller de ton rêve de grandeur. Laisse la paix de Mon amour te révéler tout ce que Ma 

Volonté veut que tu saches, afin que ce ne soit pas la douleur de Ma justice qui te parle. 

11 Apprenez, utilisez l'instruction divine, et laissez-la se transformer en action. Ce sera la meilleure 

façon de prouver que vous avez appris de Moi. Mais si Je vous demande ce que vous avez fait de Mon 

enseignement aimant, J'espère que vous ne répondrez pas que vous n'avez pas compris ce que vous avez 
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entendu, et que tout vous est inconnu. Si vous, qui avez entendu Mes paroles, prouviez par vos œuvres que 

Mon amour et Ma justice sont faux, quelles graines laisseriez-vous sur la terre ? 

12 En ce moment, c'est Ma Volonté que vous priiez pour les nations du monde, pour vos frères en 

humanité, et Je vous promets que Je descendrai vers vous tous comme une "alouette "* comme Je suis déjà 

descendu vers vous. 
L'alouette est un symbole poétique du Seigneur qui descend vers nous dans son Fils pour nous ravir et nous 

protéger, tout comme l'alouette nous ravit par son chant et protège ses petits de ses ailes. 

13 Avec amour et joie, je vois que vous vous êtes tous préparés à me recevoir, les uns par leurs 

bonnes œuvres, les autres par leur douleur, les autres par leur pénitence spirituelle. Il fallait parcourir des 

chemins épineux pour atteindre l'arbre où chante le rossignol, dont le chant donne la paix au cœur. 

14 Lorsque vous êtes partis sur les chemins de la vie, de l'expérience et du développement, vous êtes 

partis avec votre héritage ; mais maintenant que vous entendez Ma voix, qui vous a surpris à moitié, Je 

vous trouve sans héritage. 

15 Quel est l'héritage du Maître ? - Celle de l'esprit. Car si certains l'ont perdue, d'autres l'ont 

échangée contre les vanités du monde. Mais le moment est venu où vous avez ressenti le besoin des dons 

spirituels, et ne les trouvant pas en vous-mêmes, vous vous êtes mis à les rechercher craintivement d'une 

manière ou d'une autre. C'est pourquoi je vous appelle souvent fils prodigues, car vous êtes semblables à 

celui dont je vous ai parlé dans ma parabole. 

16 Dans vos cœurs sont gravées les marques des tempêtes qui les ont traversés, sur vos pieds sont 

encore fraîches les cicatrices laissées par les épines du chemin, et dans tout votre être je vois le travail 

d'une vie dont vous comprenez maintenant qu'elle ne peut être éternelle. 

17 Ton esprit est passé par une longue nuit d'insomnie et de larmes ; mais l'espoir que tu as placé en te 

mettant à ma recherche n'a pas été déçu. Car une belle aube vous a surpris et a aveuglé votre esprit pendant 

quelques instants. 

18 Enfin, le fils prodigue, présent dans le cœur de tous ceux qui composent ce peuple, est retourné 

dans la maison de son père, a réentendu sa voix et s'est senti embrassé par un amour infini. La honte de 

montrer ses vêtements déchirés et ses pieds sans sandales disparut lorsqu'il sentit sur son front le baiser 

paternel, comme preuve que tout était pardonné par ce Père qui attendait depuis longtemps le retour du 

Fils. 

19 C'est pourquoi, ce jour-là, Je vous ai dit que vous vous étiez tous préparés à Me recevoir, et que 

vous vous étiez rendus dignes de Ma caresse. Lorsque vous vous êtes reposés et que les sanglots dans vos 

poitrines ont cessé, votre Père, se transformant en Maître, vous a donné ses leçons afin que vous 

commenciez à remplir la tâche pour laquelle vous avez été créés et envoyés sur terre. 

20 Celui qui accroît son amour pour le Père et devient son disciple, ne peut par la suite manquer le 

chemin. Je les laisse tous entrer dans mon sanctuaire, afin que, lorsqu'ils verront la pureté et la perfection 

qui y règnent, ils n'osent plus jamais le souiller. 

21 Le néophyte s'enflamme de joie devant le discours d'enseignement du divin Maître, et pénétrant 

dans l'essence de Son enseignement, il se rend compte que l'héritage qu'il pensait avoir perdu sur le 

chemin de la vie a toujours été avec lui. Pourtant, ses yeux ne l'ont pas vu, et son cœur ne l'a pas ressenti, 

parce qu'il était sourd, aveugle et insensible à ses dons spirituels. Renforcé à nouveau, sûr et confiant, il a 

le désir - puisqu'il aime son Créateur et se sent aimé de Lui - de parcourir à nouveau les chemins qu'il a 

laissés derrière lui. Mais pas pour se perdre, mais pour les éclairer, pour enlever les épines, pour 

rechercher les vagabonds égarés et leur indiquer la direction de cet arbre où lui-même a retrouvé la vie et 

la foi. 

22 Heureux ceux qui cherchent inlassablement la vérité, et plus encore ceux qui, l'ayant trouvée, ne la 

gardent pas pour eux, mais la portent aux hommes, afin que, par sa lumière, ils éclairent le chemin de leurs 

frères. 

23 Je vous ai appelés "travailleurs", et vous pouvez l'être en vérité. Je vous ai donné le temps, la 

semence, l'eau, les champs et les outils. 

24 Simple est le symbole dans lequel je vous parle afin que vous puissiez comprendre tout ce que je 

veux vous dire dans ces enseignements. 
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25 Je laisse sur vos esprits Ma rosée d'amour, qui vous rend féconds et vous caresse. Ni sur les 

montagnes, ni dans les vallées, ni sur les fleurs, je n'ai laissé couler une grâce aussi grande que sur toi. 

Mon amour vous accompagnera toujours ; mais cette parole que Je vous donne actuellement par la 

médiation de l'esprit humain, elle ne sera pas avec vous pour toujours. 

26 Écoutez mes paroles et gardez-les dans vos cœurs. Si Je n'ai pas accordé à l'humanité que Je 

revienne sur terre en tant qu'homme nouveau, comme c'est le désir et la croyance de beaucoup, Je ne vous 

accorderai pas que vous continuiez à M'entendre sous cette forme après le temps indiqué, qui est la fin de 

l'année 1950. Aujourd'hui, vous ne savez pas encore ce que je vous réserve après cette période. 

27 Je vous équiperai pour guérir les malades, pour réconforter les veuves et les orphelins, pour 

convertir les pécheurs par des paroles d'autorité, pour guérir les lépreux et pour remplir de lumière le 

chemin spirituel de vos frères. 

28 A nouveau, je vous lègue et vous laisse la graine de la vie, de l'amour et de la spiritualisation. Ne 

perdez plus votre héritage dans vos vies. 

29 Je vous laisse ma paix, car je suis la paix qui se répand sur le monde, comme les ailes de l'alouette 

qui couvre ses petits dans le nid. Quand serez-vous spirituellement comme des alouettes de la paix ? 

30 Je te laisse naître dans ce nid d'amour où tu n'as jamais manqué de nourriture, et où Mon 

instruction remplit ton cœur de délices. Tu es encore faible, tes ailes n'ont pas encore poussé, le plumage 

est clairsemé. Mais le jour viendra où vous vous sentirez suffisamment fort pour vous élever dans les airs, 

surmonter les distances et braver les tempêtes. N'agissez pas comme ceux qui ont voulu quitter le nid avant 

l'heure et sont tombés au sol parce qu'ils ne savaient pas encore battre des ailes. Attends que je te montre le 

chemin, et tu ne t'égareras pas. Comme une grande volée d'alouettes, vous vous disperserez, emportant 

avec vous un rameau d'olivier comme symbole de paix, et dans le feuillage des arbres, vous construirez de 

nouveaux nids. 

31 Vous Me demandez pourquoi Je suis venu à vous en ce temps, et Je vous réponds : N'êtes-vous pas 

conscients de tout ce qui se passe dans votre environnement ? Ne savez-vous pas que ce qui s'est passé 

dans le monde récemment, et ce qui se passe dans le présent, signifie l'annonce de Ma venue et de Ma 

présence parmi les hommes ? 

32 Voyez comment la guerre s'est emparée des nations les plus avancées, comment la méchanceté a 

atteint son plus haut degré de développement. Les mensonges sont reçus comme s'ils étaient la vérité ; la 

science, en révélant de grands secrets à l'humanité, a permis qu'ils soient utilisés pour la destruction. Et 

combien d'activités malhonnêtes le monde a-t-il sanctionné comme bonnes ! C'est alors que je vous 

apparais, pour éclairer vos esprits et vous arrêter dans votre course effrénée vers l'abîme. 

33 Je vous parle avec Ma vérité éternelle et je vous dis : Si vous cherchez le plaisir et désirez la 

science, vous trouverez en Moi la vraie science et le vrai plaisir. 

34 Comme votre planète est petite, et comme vous vivez loin les uns des autres ! Combien de 

discordes il y a dans votre monde ! 

35 L'homme n'est plus ignorant, son développement spirituel et intellectuel est grand ; par conséquent, 

sa responsabilité en cette heure d'épreuve est également très grande. L'homme de ce temps peut dire qu'il 

ne connaît pas Mes lois et Ma justice. Mais ce n'est pas la vérité, car il a en lui un esprit de lumière. La 

raison (de ses violations de la Loi) est que l'esprit cède aux tentations et aux plaisirs du monde, auquel il 

dépose ses dons spirituels aux pieds et devant lequel il courbe le cou. 

36 Humanité, par amour pour vous, je suis descendu et me suis matérialisé sous cette forme. Mon 

Esprit descend dans les abîmes, et Ma main secourable se tend pour sauver la brebis égarée. Je vous 

enseigne à prier et à demander avec l'esprit, et non avec les lèvres ; car ce n'est pas le corps qui doit 

demander, mais c'est l'esprit qui sait ce dont les deux ont besoin. La langue que je t'ai donnée pour que tu 

puisses communiquer avec tes frères. 

37 Le langage de l'esprit est au-delà de votre langage et de votre pensée. Comment le corps peut-il 

exprimer ce que l'esprit ressent ? Toujours ces expressions seront pauvres, et imparfaites ces expressions 

dans la prière. Toujours une larme qui jaillit de ton œil, et que souvent personne ne voit, parlera mieux au 

Père - un sanglot qui étouffe dans ta poitrine, une douleur que tu portes silencieusement devant Moi et que 

tu supportes avec patience, ou tes bonnes œuvres, dont le contenu spirituel monte vers Moi, comme les 

fleurs dégagent du parfum. 
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38 Je prouve Ma présence parmi vous par le fait de Mon enseignement. Quelqu'un peut dire : "Maître, 

il est difficile de mettre Votre Doctrine en pratique, et peut-être est-elle inadaptée à notre époque 

matérialiste." Mais Je vous le dis, on a dit la même chose de Ma Parole au Second Temps, et pourtant, ce 

sont les païens et les idolâtres eux-mêmes qui se sont convertis le plus rapidement. 

39 De même que je vous ai annoncé ces temps de grande souffrance, je vous dis aussi que lorsque la 

confusion sera terminée, l'harmonie viendra parmi les hommes. 

40 Les arrogants, ceux qui se croient grands, ceux qui sont dépourvus de charité et de justice, seront 

retenus pour un temps dans l'au-delà, afin que la bonté, la paix et la justice progressent sur terre, et que la 

spiritualité et la bonne science se développent au milieu d'eux. En effet, il ne vous sera pas nécessaire de 

mener une vie mystique* pour Me plaire, et personne ne sera obligé de Me suivre. Car les œuvres que 

vous Me proposez sous la contrainte ne seront pas acceptées par Moi. Seules les offrandes de bonne 

volonté, les impulsions sincères, l'amour spontané Me parviennent. Je ne veux pas non plus que vous me 

serviez par crainte d'une punition. Il est temps que tu saches que Dieu ne punit pas ses enfants. Par 

conséquent, ne me blessez plus avec vos mauvais jugements (à mon sujet). 
* Complètement absorbé par le spirituel et retiré du monde. 

41 Ne vous laissez jamais guider par l'intérêt personnel, et ne donnez rien parce que vous pensez 

d'avance à la récompense, car ce n'est ni de l'amour ni de la miséricorde. Ne vous attendez pas à ce que 

votre esprit récolte l'amour dans le monde en récompense de ses bonnes actions, car vous n'êtes pas venus 

sur terre pour récolter l'amour, mais pour le semer. La récolte n'est pas de ce monde. 

42 Ceux qui ont rempli leur mission dans cette vie l'ont quittée avec la paix dans le cœur, le sourire 

aux lèvres, pleins de satisfaction et d'humilité, et ont béni tout le monde sans penser à toute la douleur 

qu'ils ont récoltée pour l'amour qu'ils ont semé. Je suis la récompense parfaite et juste de vos œuvres. 

N'oubliez pas que je vous ai dit : "Tout ce que vous ferez à vos frères, c'est à moi que vous le ferez." 

43 Si, pour un bref acte de repentir et d'élévation spirituelle, Mon Rayon Divin descend sur ces corps 

(des porteurs de voix) et dépose sur leurs lèvres la Parole qui exprime Ma Divine Instruction, qui vous 

émeut et vous fait trembler par son amour - que vous donnera le Père seulement lorsque vous vous 

trouverez pleins de mérite en esprit dans cet autre monde ? 

44 Je vous le dis même : demandez-Moi mon sceptre et je vous le donnerai ! Oui, Mes enfants, sachez 

demander, et tout vous sera donné, car si un jour vous vous rendez dignes de Mon sceptre, Je ne vous le 

refuserai pas. Pourtant, je veux que vous compreniez correctement ce mot, de peur que vous ne soyez 

confus. 

45 Beaucoup de personnes reconnues dans le monde ne seront pas capables de Me reconnaître sous 

cette forme et Me renieront. Mais ne vous en étonnez pas, car je vous l'ai annoncé il y a longtemps, 

lorsque je vous ai dit : "Sois heureux, Père, d'avoir révélé ta vérité aux mineurs et de l'avoir cachée aux 

savants et aux prudents." Cependant, ce n'est pas parce que Je cache Ma vérité à qui que ce soit, mais 

plutôt parce que ceux dont l'esprit n'est pas encombré, dans leur pauvreté ou leur insignifiance (spirituelle), 

peuvent mieux Me sentir, tandis que ceux qui sont doués, dont l'esprit est rempli de théories, de 

philosophies et de doctrines de foi, ne peuvent ni Me comprendre ni Me sentir. Mais la vérité qui est pour 

tous viendra à chacun au moment voulu. 

46 Beaucoup viendront vous dire que ce n'est pas Moi qui vous parle, que ce n'est pas Mon Être Divin 

qui se répand dans cette parole. Alors, certains d'entre vous auront des doutes et Me diront dans leur 

douleur : " Maître, comment est-il possible que je perde la foi et que je doive (maintenant) continuer à 

vivre sans Loi et sans Dieu ? ". Mais en vérité Je vous le dis, celui qui m'a senti et expérimenté ne peut 

plus me renier. 

47 Une tempête d'idées et de forces obscures a longtemps divisé le peuple. Une tempête de lumière va 

les unir à ce moment-là. La tour de Babel, que les hommes ont construite, a été détruite, mais dans le cœur 

des peuples et des races, cette tour d'orgueil a continué à grandir. Seule une tempête spirituelle peut la faire 

tomber, et cette tempête commence maintenant à ébranler ses fondations et ses murs. Mais quand cette 

tour sera détruite, il s'élèvera à sa place une autre qui ne pourra pas être détruite, parce que ses fondements 

solides ne seront pas la désunion, mais la fraternité et l'harmonie. 
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48 Pour vous aider à comprendre Mon enseignement, Je vous dis : Recevez-Moi dans votre cœur afin 

que vous puissiez comprendre l'enseignement que Je vous révèle en ce temps. Cette Parole que je te donne 

est le Nouveau Testament qui te conduira à la vie éternelle. Heureux celui qui reconnaît les hautes valeurs 

de cette Parole, car il reconnaîtra alors les hautes valeurs présentes dans le monde de l'au-delà. 

N'exigez pas de preuves pour croire, car vous imiteriez les peuples païens de l'antiquité, et nous 

sommes à une autre époque. Ne poussez pas votre matérialisation et vos doutes au point de renier vos 

prophètes et même de les tuer, comme vous l'avez fait au Premier Temps. 

Vous êtes nés de nouveau dans la chair pour faire un pas en avant sur le chemin de l'évolution, et non 

pour vous arrêter à la même leçon. Si Mon nouvel enseignement est plus profond, voyez comment Je vous 

l'explique Moi-même pour que vous le compreniez. 

49 Vous recevez tous le même enseignement, mais vous n'avez pas tous le même nombre de 

réincarnations. Vous vivez dans le Troisième Ère, et certains ne savent toujours pas dans quelle ère ils 

vivent, ni quelle est la vérité, ni quel est le bon chemin. 

50 C'est le temps de la lumière et de l'esprit, et beaucoup ne connaissent pas encore le véritable culte 

de Dieu. Alors que certains n'ont pas la moindre crainte de Ma justice, d'autres craignent Dieu de manière 

erronée et injustifiée. 

Je dis à mes disciples que l'homme doit avoir peur de lui-même, car c'est lui qui travaille, qui construit 

ou qui détruit. Comme vous vous montrez injustes envers votre Père lorsque, dans la profonde douleur que 

vous vous causez à vous-mêmes, vous Me dites : "Seigneur, pourquoi me châtiez-vous ?" - Je ne place pas 

une couronne d'épines sur la tête de mes enfants, ni une lourde croix sur leurs épaules. Ils se condamnent 

eux-mêmes, se couronnent eux-mêmes, et s'accablent de travail. 

51 Jésus, le juste, a accepté la couronne que vous lui avez décernée, et la croix que vous lui avez 

imposée ; car son sacrifice et son sang étaient les seules choses dignes de marquer par son exemple la voie 

par laquelle vous devez monter pour vous purifier de vos péchés. 

52 Je suis votre juge, mais Mon jugement, qui est irrévocable et inexorable, émane de l'amour. 

Aujourd'hui, je juge les vivants et les morts ; mais apprenez à comprendre qui sont les vivants et qui sont 

les morts. Je suis la résurrection et la vie, ressuscitant à une vie nouvelle ceux qui étaient morts à la vérité. 

Je viens comme Roi, mais Je ne porte pas de couronne de vanité, car Mon Royaume est celui de l'humilité. 

Pour beaucoup, je suis le mort qui ressuscite, parce que je suis venu à l'humanité en Esprit pour lui redire 

que "Mon Royaume n'est pas de ce monde", et que pour entendre la voix de votre Roi et Seigneur, il est 

nécessaire d'élever l'esprit afin de l'atteindre. 

53 Celui qui a succombé aux tentations pendant son séjour sur terre et qui a été esclave du monde et 

de ses passions, la mort le surprendra sans force et sans développement de l'âme, c'est comme s'il portait la 

mort en lui. 

54 Le malin érige des trônes dans le monde et est adoré sous toutes les formes possibles. Le bien est 

moqué et combattu comme s'il était nuisible ou inutile. Mais lorsque Ma voix vous appelle de l'infini à 

venir à Moi par la voie du bien, qui est la seule voie qui mène à Moi, c'est parce que Je suis votre Créateur 

et que vous M'appartenez. Si je vous cherche, c'est parce que je vous aime et que je ne veux pas que 

quelqu'un perde le bonheur que j'ai en réserve pour tous. Comme un voleur, je suis venu te surprendre, 

mais ce que j'ai cherché, c'est ton esprit. Puisque je t'ai vu porter une lourde croix, je n'ai pas eu besoin 

d'en augmenter le poids par mon jugement ; au contraire, je t'aide à la porter. 

55 En vérité, je vous le dis, je ne peux pas encore exiger de vous des œuvres parfaites, car vous êtes 

nés dans le péché et vous vivez dans le péché. Mais je vous assure que, par la puissance de ma parole, je 

ferai jaillir les vertus de vos cœurs. Les dons qui sont présents dans vos esprits, et que l'humanité croyait 

appartenir seulement aux justes et aux prophètes d'un autre temps, apparaissent maintenant même dans les 

grands pécheurs, et grâce à ces dons l'humanité sera sauvée. 

56 J'ai soif de ton amour, j'ai faim de ta paix. Mais si vous aussi avez faim et soif, que pouvez-vous 

Me donner ? Votre mission spirituelle est celle de la paix. Veillez et priez pour que vous puissiez faire de 

ce don que je vous ai confié une réalité. Priez quotidiennement pendant une courte période, et utilisez le 

reste de votre temps pour remplir vos devoirs spirituels et aussi matériels. 

57 Dites aux hommes que j'ai éclairé le chemin des pécheurs afin qu'ils échappent à la perdition. Je 

viens à la recherche des perdus, car les justes sont déjà avec moi. 
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58 Je vous apprendrai à traverser le monde avec douceur et en même temps avec fermeté. Lorsque Ma 

manifestation a commencé en ce temps-là, qui aurait pu vous parler de toutes les grâces spirituelles dont 

vous alliez bénéficier ? 

59 Vous avez étudié les prophéties des temps passés, et vous avez trouvé que Ma nouvelle révélation 

avait été annoncée. Mais lorsque vous avez reçu l'annonce de Marie, votre Mère céleste, certains se sont 

demandés : la présence de Marie était-elle aussi annoncée ? - En vérité, je vous le dis, si vous interprétiez 

correctement les prophéties de l'apôtre Jean, vous découvririez que sa "présence" devait également se 

situer à cette époque. 

60 Combien de ceux qui appartiennent à ce peuple n'ont même pas cherché les Écritures, car 

l'inspiration de leur esprit et la foi de leur cœur leur ont dit au plus profond d'eux-mêmes : C'est le Divin 

Maître. C'est notre mère spirituelle. 

61 En vérité Je vous le dis, partout où Mon Esprit se fait connaître, là seront présentes la tendresse et 

la bonté maternelles de Marie. 

62 Pourquoi beaucoup l'ont-ils mal jugée ? Considère que si elle n'avait vécu que comme une femme, 

et que sa mission s'était limitée à donner naissance au corps dans lequel le Verbe s'est manifesté, je ne 

l'aurais pas laissée au pied de la croix comme ta mère, et mes disciples ne l'auraient pas regardée comme 

leur propre mère après le départ du Maître. 

En ce moment, alors qu'une partie de l'humanité nie sa pureté et sa divinité, et qu'une autre partie la 

reconnaît comme Mère Universelle, en l'adorant avec des cultes fanatiques, ignorants et idolâtres, Je vous 

envoie Ma lumière et vous accorde sa présence, afin que, par sa Parole, qui répand l'essence maternelle, la 

tendresse infinie et la consolation divine, vous alliez vers les hommes et portiez dans vos cœurs un 

sanctuaire dans lequel votre plus tendre offrande sera celle que vous consacrez à votre Mère du Ciel. Alors 

vous porterez à juste titre le nom de Spiritualistes trinitaires-mariens. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 51  
1 Disciples, avec quelle joie et quelle tendresse vos cœurs me reçoivent aujourd'hui ! La raison en est 

qu'auparavant, votre Mère Spirituelle était parmi vous, vous enveloppant dans son Être Divin. 

2 Quelle joie il y aura dans votre esprit lorsqu'il vivra une fois hors de la matière qui l'emprisonne, 

dans les régions de la paix, et qu'il pourra entendre la voix de la Mère céleste comme un chant divin pour 

toujours. 

3 La foi et l'amour pour votre Mère spirituelle est une graine que je vous confie pour qu'elle soit 

cultivée dans le cœur de vos frères. Tous ceux qui, par ma miséricorde, ont reçu le signe sur leur front, 

iront de l'avant et éclaireront le chemin. Il y a longtemps, j'ai ordonné à ces mêmes esprits de marquer les 

portes de leurs maisons avec le sang d'un agneau comme symbole de l'alliance et de la purification. Moi 

seul sais pourquoi Je t'ai marqué à tout moment ; Moi seul connais ton destin et ton chemin d'expiation, et 

c'est pourquoi Ma justice te cherche toujours, afin que tu te tiennes éloigné du mal. 

4 Lorsque Ma voix a retenti en ce temps-là comme le son d'une cloche, vous avez reconnu 

instantanément Qui appelait, et vous vous êtes mis en route pour M'entendre et Me suivre ensuite. - aucun 

d'entre vous ne se sent comme un roi ou un seigneur à cause des dons qu'il a reçus de Moi ou de la dignité 

dont il a été revêtu ; soyez le plus humble, mais soyez le plus humble ; soyez le plus humble, mais soyez le 

plus humble Sois le plus humble, mais aussi le plus zélé (dans l'observation) de ma loi. 

5 C'est le moment de votre activité spirituelle où l'expérience que vous avez acquise sur le chemin de 

l'évolution vous aidera. Chaque fois que vous avez été sur terre, vous avez recherché le confort et les 

plaisirs, et lorsque vous avez vécu dans l'au-delà, vous vous êtes confinés à une vie contemplative. Ce n'est 

que maintenant que vous commencez à comprendre le but de votre existence et la véritable nature de votre 

tâche spirituelle. 

6 Chaque jour, les hommes ouvrent de nouveaux sillons pour la corruption morale, et c'est 

précisément là que vous devez planter cette graine, ouvriers de Jésus, afin que l'exemple de vos bonnes 

œuvres témoigne de la vérité de ma Doctrine et libère vos frères de leur "matérialisme". 

Que votre vie glisse toujours sur le bon chemin. Alors, quand la mort ouvrira les portes de l'éternité à 

ton esprit, tes frères pourront dire : "Voici un juste !". Et quand vous venez dans Ma présence, le Père peut 

vous dire : "Viens, tu vivras avec Moi pour toujours !" 

7 Elie, qui est le berger spirituel de la troisième ère, est celui à qui les esprits ont été confiés en tant 

que brebis du bercail du Seigneur. C'est lui qui rassemblera les cent quarante-quatre mille que Je marque 

du signe de Ma Divinité, et quand ils auront été marqués, Ma justice s'abattra sur la terre. Aujourd'hui, Elie 

allume une lumière dans chaque esprit, afin qu'à l'heure de l'épreuve, personne ne soit perdu. 

8 Les gens, Mon rayon de lumière devient une parole à travers Mes porteurs de voix pour vous 

expliquer Ma Doctrine. Cette Parole a touché vos cœurs, elle vous a montré le chemin qui mène à la 

félicité et allège le poids de votre croix. Renforcez vous dans ma Parole afin de pouvoir résister 

courageusement à vos épreuves et la mettre en pratique avec amour et douceur. Ne craignez pas les 

langues déliées des hommes - n'oubliez pas que vous devez être grandement éprouvés. 

9 Il faut que l'humanité se soulève à nouveau contre Moi, il faut que les hommes repoussent Mon 

œuvre. C'est seulement ainsi qu'ils pourront découvrir la vérité et la loi juste, c'est seulement ainsi qu'ils 

pourront trouver Ma présence et reconnaître clairement Ma sagesse et Mon amour. 

10 Dans cette bataille, vous devez accomplir une tâche très importante. Mais ne pensez pas que vous 

êtes les détenteurs de Ma Loi, car Je suis la Loi et vous n'êtes que ses interprètes. 

11 Soyez heureux à la pensée que vous ne possédez pas de temples magnifiques que quelqu'un 

pourrait détruire, car vous pouvez tenir vos réunions dans une simple chambre, aussi bien que dans une 

vallée ou sur une montagne. Là où mes enfants se rassemblent et m'appellent, je serai avec eux. Aussi Je 

vous dis qu'il n'y aura aucun pouvoir humain pour arrêter cette Parole, qui viendra sans interruption 

jusqu'au jour fixé par Ma Volonté. Et si les hommes faisaient taire les lèvres de Mes disciples avant ce 

moment, ou s'ils les tuaient, leurs corps morts crieraient ! 

12 Les prophéties que je vous ai données dans ma parole s'accompliront fidèlement. Car je ne vous ai 

pas trompés, je ne vous ai pas donné des pierres au lieu de pain, ni des serpents au lieu de poissons. Je suis 

le Chemin, la Vérité et la Vie. 
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13 Au Second Temps, je ne vous ai donné que des nouvelles du Royaume d'où je suis venu et dans 

lequel vous devez entrer. Je viens maintenant vous révéler de nombreuses beautés de la maison de ce 

Divin Père. Cette nouvelle vie est le début du Royaume de la Paix que je vous ai promis. 

14 Ma trace est clairement visible depuis la Première Ere. Marchez en elle, avancez sans abandonner 

votre croix, car sans elle vous ne pouvez être reconnus. 

15 Ce que les hommes ont détruit, je le reconstruirai. 

16 Entrez dans la lumière et la signification spirituelle du Sixième Sceau, le livre dans lequel votre 

destin est écrit. 

17 Je vous donne des paroles de réconfort, d'autres pour l'instruction, d'autres pour la vigilance, et 

d'autres encore pour l'équipement, afin que vous ne manquiez de rien dans votre sac de voyage. 

18 Combien de prophéties de Mes prophètes s'accomplissent déjà ! Joël a dit : "Je répandrai mon 

Esprit sur toute chair." L'apôtre Jean a vu ce temps dans ses visions prophétiques, et Ma Parole continuera 

à s'accomplir dans l'éternité. 

19 La Parole Divine résonne dans le cœur de ce peuple. Tu as préparé la demeure, et me voici avec 

toi. Le livre de la vraie vie est ouvert devant vous, et chaque fois que vous l'étudiez, vous recevez un 

nouvel enseignement. Mais ceux qui, dans leur apathie, dorment profondément, ne doivent pas attendre 

l'année 1950, ne doivent pas attendre que Ma cloche sonnant fort annonce Mon départ, et ne veulent qu'à 

cette heure se mettre en route pour M'entendre. Vous savez que Ma Parole et celle de Mon monde spirituel 

ne seront plus entendues après cette année que Je vous ai indiquée. 

20 Je vous ai libérés, et Mon Sang était le symbole de l'amour que J'ai pour vous. Je ne veux pas que 

tu retournes au péché, aux ténèbres. 

21 Une visitation mondiale approche, et Je veux que Mon peuple soit préparé, afin qu'au milieu de la 

tempête, il puisse être le phare de l'espoir, éclairant le chemin des naufragés. En vérité, en vérité, les trois 

quarts de la terre seront affligés, ils seront purifiés de la douleur. Écoutez-moi, peuple, car vous devez 

porter ces paroles à tous vos frères. 

22 Vous devez faire mourir dans vos cœurs l'égoïsme qu'il peut contenir et le remplacer par la charité. 

Est-il possible de prêcher l'amour sans le ressentir ? Avant de vous mettre ce masque d'hypocrisie sur le 

visage, je vous enseignerai et vous éprouverai jusqu'à faire naître la sincérité dans vos cœurs. 

23 Le jour de Mon départ viendra, et celui qui aura su se préparer se sentira spirituellement à la droite 

du Seigneur. Mais je vous le dis en vérité, le nombre des désobéissants, de ceux qui transgressent le cercle 

interdit, sera grand. Ce seront ceux qui, bien qu'ils m'aient écouté plusieurs fois, n'ont pas su utiliser ou 

comprendre les leçons, et dans leur ignorance, ils demanderont au Père qu'il soit avec eux encore un peu, 

bien que je leur aie dit plusieurs fois : "Ma parole est celle d'un roi et ne sera jamais reprise" ; et "Il serait 

plus tôt que le ciel et la terre passent, ou que l'étoile royale cesse de briller, que de ne pas accomplir une 

seule de mes paroles". C'est pourquoi Je vous dis que c'était Ma volonté de vous annoncer, dès les 

premiers jours de Ma manifestation, la fin de cette manifestation, afin que vous sachiez tous et que vous 

soyez préparés. 

24 Elias annonça au peuple Mon arrivée imminente, et de même, par la bouche de Roque Rojas, il 

désigna l'année 1950 comme celle de Mon départ, c'est-à-dire la fin de la période de manifestation à 

travers l'esprit humain. 

25 En ce moment, Je vous dis que Mes leçons sont loin devant et que vous êtes sur le point de prendre 

du retard. Si tu ne veux pas te sentir faible le jour de la Visitation, tu dois te dépêcher et faire un effort 

pour suivre Mes leçons. Ce n'est que de cette manière que vous vous sentirez suffisamment fort pour entrer 

dans la période suivante, celle du dialogue d'esprit à esprit. 

26 Je vous ai révélé la présence du monde spirituel afin que vous puissiez ressentir la proximité de 

vos frères et accepter leurs sages conseils. Ils sont venus pour vous apporter la spiritualisation. Pourquoi 

avez-vous voulu les entraîner dans la matière à chaque instant ? * Vous ne réussirez pas, mais vous leur 

causerez de la souffrance. 
Cela signifie ne pas les accabler de questions matérielles, monétaires ou commerciales. 

27 Ces esprits vivent en harmonie avec Ma Divinité, vous êtes les morts qu'ils veulent ressusciter. Ma 

voix vous dira constamment : Préparez-vous ! Car s'il n'en était pas ainsi, si vous ne preniez pas 



U 51 

142 

conscience que vous vivez dans un temps de dangers et d'embûches, vous verriez surgir sous vos yeux les 

faux Christs, les faux Elie et les faux "esprits de lumière". 

28 Voulez-vous que ce soit le monde, les hommes ou la douleur qui vous absout de vos fautes ? 

Rappelez-vous que je vous ai dit : "On reconnaît l'arbre à ses fruits", ce qui signifie que vous serez jugés 

sur vos œuvres. Heureux ceux qui prennent leur croix avec abandon et obéissance. Mais il y aura toujours 

parmi Mes apôtres le disciple perfide, égoïste et faux qui, s'il le pouvait,' me livrerait à nouveau à la mort 

sacrificielle - bien qu'il ne soit pas nécessaire que Je sois dans un corps matériel pour pouvoir Me crucifier 

ou me faire cracher au visage. 

29 Je veux que vous soyez tous obéissants, je ne veux pas voir quelqu'un qui mérite ces dures paroles 

; car lorsque vos frères vous interrogeront à mon sujet, vous ne vous cacherez pas, et vous ne leur cacherez 

pas que vous m'avez écouté. Car que personne ne me tourne le dos au moment de l'épreuve, que personne 

ne dissimule son héritage. 

30 Mon enseignement est vaste dans chacune de Mes adresses d'enseignement, car Je veux établir 

dans ton cœur un sanctuaire spirituel où J'habite et un lieu de paix pour tes frères. 

31 Profitez de ce temps où Ma Parole, par l'intermédiaire du porteur de voix, caresse votre esprit. 

Ouvrez votre cœur et gardez-y ce livre, car le moment viendra où vous vous réveillerez de votre profonde 

léthargie et vous vous tournerez vers lui en quête de lumière. 

32 Je vous parle depuis Ma croix d'amour. Pourtant, maintenant, ce n'est pas du sang qui s'écoule de 

mon corps, mais de la lumière qui éclate en rayons qui tombent sur les hommes. Je vous ai donné le don 

de la parole et la lumière de l'inspiration. De ta bouche sortira l'explication du mystère des sept sceaux, 

afin que l'humanité connaisse Ma vérité. Cette Parole que je vous donne enlèvera le bandeau sombre des 

yeux des hommes. Toutes les mauvaises herbes seront arrachées, et à leur place sera semée la bonne 

graine. 

33 Tu marches sur des traces de sang, de vice, de péché, en maudissant ceux qui les ont laissées, sans 

savoir si ces traces ne sont pas celles que tu as laissées dans une vie antérieure. Par conséquent, ne vous 

sentez pas libre de toute responsabilité en ce moment. Vous comprendrez alors que Ma justice, aussi dure 

et inexorable qu'elle puisse vous paraître, ne contient que de l'amour. 

un trésor de sagesse que J'ai déversé en ce temps par l'intermédiaire de Mes porteurs de voix ; mais ce 

n'est qu'après Mon départ en 1950 que vous donnerez à cette parole toute sa valeur, lorsque Mes rossignols 

se seront tus pour ces chants divins. 

34 Ma parole est celle d'un Roi, Ma volonté est une, et lorsque ce moment viendra, rien ni personne 

ne changera l'ordre de Mes commandements et conseils. 

Certains disent que 1950 est encore loin et qu'il est encore temps de profiter du libre arbitre, que plus 

tard il sera encore temps de se convertir et d'accomplir Ma Loi. Comme il est pauvre et ignorant celui qui 

pense et ressent ainsi ! Qui sait combien de jours il lui reste à vivre sur terre ? Qui est maître de prolonger 

son existence selon sa volonté ? 

35 Personne ne souhaite que son âme devienne un reste misérable lorsque son vêtement terrestre 

cessera d'exister ; ne faites pas de votre âme une ombre souffrante, mendiant de porte en porte et de cœur 

en cœur une aumône de lumière, bien que Mon Esprit en ait déversé des flots sur elle. 

36 Écoutez, nouveaux venus : le Maître veut que - lorsque cette parole ne sera plus entendue - vous 

soyez les maîtres spirituels de vos enfants, des nouvelles générations que je vous confie. Vous enseignerez 

la spiritualisation et la moralité, puis vos graines seront reçues dans Mon grenier. 

37 Les Pharisiens hypocrites de la Seconde Ere ont croisé Mon chemin à chaque tournant, espérant 

trouver une faille dans Mon Oeuvre, un mensonge dans Mes paroles, et n'ont jamais pu la trouver. 

38 En ce temps présent, vous serez recherchés comme Jésus, mais comme vous n'avez pas la force et 

la sagesse du Maître, je veux que vous soyez au moins sur le vrai chemin. Après tout ce que je vous ai dit, 

et le temps que je vous ai accordé, votre prière devrait être presque spiritualisée. Mais vous n'avez pas 

encore vaincu le monde, et l'esprit n'a pas prévalu sur la matière. 

39 Au Second Temps, j'ai cherché des disciples sur les rives de la mer de Galilée, et lorsque j'ai trouvé 

ceux qui devaient me suivre, je leur ai dit : "Venez", et ils m'ont suivi. Ils ont tout laissé derrière eux pour 

me suivre. - Aux multitudes qui ont cru en Ma Parole, J'ai dit : "Que celui qui veut M'entendre distribue 

ses biens aux nécessiteux et me suive. J'enseigne le chemin qui mène à Mon Royaume." Ces disciples, qui 
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sont devenus par la suite les apôtres de l'amour et de la vérité que le Christ prêchait, ont su ébranler les 

fondements spirituels et moraux des peuples de l'époque. Par l'amour et par le sang, ils ont scellé leur 

œuvre de reddition au Père. De ces multitudes qui m'ont écouté, et de ces peuples qui ont ensuite écouté 

mes disciples, sont sortis les fidèles à ma Doctrine, les martyrs. 

40 Aujourd'hui, je ne demande pas ta vie, ni ton sang, car c'est un autre temps dans lequel tu vis 

aujourd'hui. Pourtant, ne pourriez-vous pas faire quelque chose de semblable à ce que ces personnes ont 

fait par amour, par abnégation et par foi ? 

41 Certains Me disent : "Père, je suis prêt à donner ma vie pour Toi" ; mais Je vous réponds : "Non, 

Mon Fils, ne donne pas ta vie sans savoir pour quoi. Préservez-la plutôt afin d'être utile à vos frères, et 

lorsque vous aurez accompli votre mission, alors remettez-la-moi humblement." 

42 Aujourd'hui, vous dites : "Seigneur, nous ne vivons pas seulement de pain. Viens à nous et donne-

nous ta parole." 

43 Au milieu des vicissitudes de vos vies, vous vous souvenez de Moi. Vous êtes "le peuple fort", 

mais dans les moments de plus grande souffrance, vous vous tournez vers le Crucifié pour lui demander la 

force. 

44 Vous avez été assez forts pour Me chercher et Me suivre, et votre intuition vous a conduit à Moi, 

bien que les hommes aient fait de leur mieux pour cacher la Lumière de la (Vraie) Voie, Ma Promesse de 

revenir, Mes Prophéties du Second Temps et la Révélation de Mon Apôtre Jean. 

45 Malgré tout, vous avez su vous séparer de l'idolâtrie et du fanatisme, et défendre la foi de votre 

esprit. Et quand vous avez appris que le Christ était revenu et qu'il était en train d'enseigner les hommes, 

vous avez répondu à l'appel, reconnaissant à la simplicité de la forme dans laquelle il s'est manifesté, à la 

modestie du lieu et à la simplicité de ceux qui le suivaient, que c'était le Maître. Si l'on vous avait dit qu'Il 

s'était manifesté dans les palais des hommes, vous ne l'auriez pas cru, car le souvenir de l'humilité du 

Rabbi de Galilée n'a pas encore disparu de vos esprits. Vous n'auriez pas non plus été en mesure de le 

comprendre s'Il s'était à nouveau incarné dans un homme. Mais lorsque vous l'avez vu venir au monde 

sous une forme spirituelle, vous avez senti que cette lumière venait du Saint-Esprit, et cela parce que vous 

savez que Je ne viens pas deux fois sous la même forme. 

Disciples, fermez vos oreilles aux propos et aux opinions que les hommes se font de vous ; souvenez-

vous qu'ils sont simples d'esprit. Mais soyez toujours armés pour qu'ils n'éteignent pas la lumière de votre 

foi. 

46 Je te révèle le secret afin que tu ne t'écartes jamais du chemin de la vraie vie, car en ce moment, il 

n'y a personne au monde qui soit capable de te guider sur le chemin de la vérité. Le secret est de se laisser 

guider par sa conscience, car c'est en elle que je suis. 

47 Tous les hommes et toutes les nations ont des chefs ; mais si je leur demandais : " Où vous a-t-on 

conduits ? ", ils me répondraient tous : " Dans la douleur, dans l'abîme et dans la destruction. " 

48 Je vous explique en détail le chemin qui mène à Moi, en vous apprenant à vivre sur terre dans la 

pureté, afin que votre culte spirituel soit agréable et bruyant. Je vous dis d'être de (vrais) hommes, afin que 

vous soyez des spirites qui remplissent leur devoir envers l'"Empereur" et qui savent aussi remplir leurs 

devoirs envers leur Dieu. 

49 La vie humaine a des lois que vous devez respecter afin d'être en harmonie avec elle ; la nature 

exige de vous son tribut. Donnez à chaque loi l'accomplissement qu'elle mérite, mais ne vous trompez 

jamais en M'offrant le tribut qui est dû au monde, et ne lui donnez pas l'offrande qui doit être pour Moi. 

Comprendre : Celui qui accomplit les deux lois - spirituelle et matérielle - me glorifie et m'atteindra. 

50 Par conséquent, Mes enseignements ne se limitent pas à l'esprit, mais ils concernent aussi la vie 

humaine, la moralité que l'homme doit avoir en lui. Car si vous vous plongez dans ces enseignements, 

vous verrez que la vie est une, et que la Voie est également une. 

Ne vous étonnez pas que Je vous dise de donner de la dignité aux familles, que vous devez aimer vos 

parents, que les maris doivent s'aimer entre eux, que l'homme doit voir dans la femme non pas une 

servante mais sa digne compagne, que la femme doit voir dans l'homme sa défense, son bouclier, que les 

parents doivent donner au monde des enfants sains qui le conduiront sur le chemin du bien. 
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51 Ne vous étonnez pas si je vous dis : si l'Empereur (c'est-à-dire l'État) exige de vous le tribut de 

votre travail, exécutez-le, car c'est aussi une loi qui pèse sur l'homme. Saisissez les outils de travail et 

arrachez à la terre ses trésors et ses fruits d'amour. 

52 Cherchez votre progrès dans la vie humaine, mais ne vous laissez jamais dominer par une ambition 

démesurée, car vous perdriez alors votre liberté et le matérialisme vous asservirait. 

53 Mettez dans chacune de vos actions ce que votre conscience vous indique, afin qu'elles contiennent 

la justice. Respectez ceux qui vous gouvernent, suivez leurs appels et travaillez avec eux pour le bien de 

tous. 

Respectez les croyances religieuses de vos frères, et lorsque vous entrez dans leurs églises, dénudez vos 

têtes en signe de dévotion sincère, sachant que je suis présent dans tout culte. Ne reniez pas le monde pour 

me suivre, et ne vous séparez pas de moi sous prétexte que vous avez des devoirs dans le monde. Apprenez 

à fusionner les deux lois en une seule. 

54 Je ne fais que libérer ton âme de l'inutile, du faux, afin qu'elle puisse s'élever au-dessus de toute 

misère, de toute servitude, de toute humiliation dans les dures épreuves de la vie terrestre. Écoutez Ma 

voix qui vous dit : Il n'y a personne sur terre qui ait le pouvoir sur votre esprit. 

55 Je dois vous parler de cette manière pour détruire les mauvaises interprétations qui ont été données 

à Ma Doctrine. Je le fais aujourd'hui à travers ces hommes, à travers lesquels Je Me fais connaître, qui ne 

sont pas des justes et que J'ai pourtant choisis, comme cela a été Ma Volonté. 

56 Ils savent : Plus leur préparation et leur pureté sont grandes, plus l'inspiration qui entre dans leur 

esprit est grande. C'est la raison du renouvellement et de l'amélioration de ces enfants qui ont péché et qui 

luttent aujourd'hui pour se rendre dignes de faire connaître Ma Parole. 

57 Si vous voulez rechercher la perfection, vous ne la trouverez pas chez les porteurs de voix. 

Cherchez-la dans le sens spirituel de Ma Parole, là vous trouverez Ma Présence. 

58 Peuple, apprenez à pratiquer la miséricorde sous toutes ses formes. Mais ne faites pas connaître 

vos œuvres parce que vous recherchez l'admiration ou la louange ; car cette récompense est faible, et vous 

perdez ainsi la grande récompense que je vous réserve. 

59 Je ne vous dis pas seulement de purifier votre âme, mais aussi de renforcer votre corps afin que les 

nouvelles générations qui sortiront de vous soient en bonne santé et que leurs âmes puissent remplir leur 

difficile mission. 

60 Priez, mais que votre prière soit brève, afin que vous puissiez consacrer le reste du temps à la 

pratique de la loi. Je ne vous demande que cinq minutes de prière, mais c'est là que vous vous donnerez à 

Moi, afin d'entendre Ma voix dans votre conscience. En vérité Je vous le dis, vous n'êtes pas tous éveillés 

et en prière, car Mon regard aiguisé a pénétré dans votre cœur, là où souvent même vous ne pouvez pas 

pénétrer, et a découvert tout ce que vous y cachez. 

61 C'est le temps du jugement pour l'humanité. Homme par homme, peuple par peuple, et nation par 

nation sont jugés par Ma Divinité. Pourtant, les hommes ne l'ont pas remarqué et ne savent pas dans quel 

temps ils vivent. C'est pourquoi Je suis venu en esprit et J'ai fait descendre Mon rayon sur l'esprit humain 

et, par sa médiation, Je vous ai révélé Qui vous parle, quelle est l'époque dans laquelle vous vivez et quelle 

est votre tâche. 

62 J'ai placé le contenu de Mes trois Testaments dans le cœur de ce peuple, et bien que vous sachiez 

que vous possédez la vérité et la Loi, vous vous jugez encore mal les uns les autres. C'est parce que 

l'influence de la guerre qui plane sur les nations vous a également atteint. 

63 Elle vous parle du seul Dieu qui existe, que vous avez appelé Jéhovah lorsqu'il vous a montré sa 

puissance et qu'il vous a révélé la loi sur le mont Sinaï ; que vous avez appelé Jésus, car en lui était ma 

parole ; et qu'aujourd'hui vous appelez le Saint-Esprit, car je suis l'Esprit de vérité. 

64 Comment se fait-il que vous ayez vu trois divinités là où il n'y en a qu'une ? Vous êtes tous les 

enfants de ce Dieu. Comment se fait-il qu'ici sur terre vous ne sachiez pas vous aimer comme les frères 

que vous êtes ? Vous savez que des hommes sont tués par des hommes, que le sang coule à flots, et 

pourtant la douleur qui inonde la terre n'ébranle pas vos cœurs. 

Je vous ai dit : Priez, et si vous accomplissez mes commandements, vous n'aurez pas à craindre les 

guerres, la famine, la peste ou les maladies inconnues. Mais si vous êtes libérés de ces fléaux, c'est pour 
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que vous puissiez prier pour vos voisins et prendre soin d'eux. Ne doutez pas de la puissance de la prière, 

car elle est la plus grande arme de l'esprit. 

65 La main insensée de l'homme a ouvert les portes qui retenaient les forces et les éléments de 

purification qui se sont abattus sur l'humanité. 

66 Nations de la Terre, vous buvez une coupe très amère et ressentez la douleur jusqu'au plus profond 

de vos cœurs, comme vous l'avez voulu. Buvez dans la patience afin que de cette expérience vous puissiez 

tirer lumière et bénéfice pour votre esprit alors que vous partez à la recherche du vrai chemin qui vous 

mènera aux ruines du temple que vous avez détruit en vous-mêmes et que vous devez reconstruire afin 

qu'en lui Ma voix puisse vous parler et que vous puissiez à nouveau posséder Ma Loi. 

67 Priez et gagnez du mérite, peuple, car la guerre rôde autour de votre nation. Votre mission 

spirituelle vous attend. Ne laissez pas la faim, la maladie et la mort s'emparer de vous. Si votre foi manque 

de force, vous devrez vous arracher les cheveux de désespoir en voyant vos frères se tuer, vos enfants 

mourir de faim. L'eau que tu boiras sera amère, tes montagnes et tes vallées se dessécheront, les arbres ne 

porteront plus de fruits, et cette terre, considérée par beaucoup comme la terre de la promesse à cause de 

ses richesses et de son abondance, n'aura rien à offrir à l'étranger qui s'en approche en quête de liberté ou 

de pain. 

68 en vérité Je vous le dis, alors que Mon trésor caché de sagesse, plein de révélations et de 

miséricorde, n'attend que l'heure où les hommes tourneront leur regard vers le Père et se montreront 

bruyants et humbles pour les combler de tout ce que J'ai en réserve pour eux, vous avez toujours défié Ma 

justice, et en ce temps J'ai accepté votre défi ; Je vous ai défié de Me rendre justice, et Je vous ai défié de 

Me rendre justice 

Je viens dans un but guerrier, Ma puissance est grande, Mes armées sont nombreuses, et Mes armes 

sont invincibles. Je serai enfin victorieux, mais je ne me lèverai pas au-dessus des morts (victorieux), mais 

devant les vivants. Je n'humilierai personne, tous lèveront leur visage pour louer mon nom. C'est pourquoi, 

parmi vous, Mon peuple, Je verrai l'unité, la miséricorde, le respect et l'amour d'un "travailleur" pour un 

autre, et d'une communauté pour une autre. 

69 Je vous accorde ce temps afin que vous détruisiez dans vos cœurs l'idolâtrie, le fanatisme, tout ce 

qui est inutile et mauvais qui est présent dans vos habitudes et votre culte de Dieu. Ressentez le Verbe 

Divin qui descend sur l'humanité, mais au milieu de Ma justice, ressentez Ma paix. 

70 Ô vallée de larmes et de sang, où les hommes dressent leurs trônes pour se vénérer eux-mêmes, et 

où ils creusent ensuite leurs propres tombes de leurs mains ! Je viens les délivrer du péché et de la mort, 

car ils se sont liés et asservis eux-mêmes. En vérité je vous le dis, ce monde n'appartient plus à ces 

personnes, donc il les repousse à chaque instant. 

71 La terre, qui a abrité les hommes comme une mère pleine d'abnégation et de patience, leur 

montrera désormais à chaque instant le chemin qui mène non pas à son sein mais au Très-Haut, où une 

autre Mère, la Mère céleste, attend l'arrivée de ses enfants pour les envelopper de son manteau, promesse 

éternelle de félicité. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 52  
1 Nourrissez-vous de Mon Être Divin, soyez forts dans l'accomplissement de Ma Loi, et en 

récompense, vous trouverez la paix et la consolation dans vos travaux. Soyez de véritables intercesseurs de 

vos frères et apportez-leur la paix de mon Esprit par vos prières et vos mérites. Ne vous privez pas de ma 

grâce en ces temps pleins de tentations. Renforcez votre esprit afin que vous puissiez sortir victorieux des 

épreuves. 

2 Intercédez et gagnez même des mérites pour ceux qui ne vous aiment pas. Agissez comme Marie, 

votre Mère du Ciel, la Divine Avocate, qui intercède tant pour celui qui met son espoir en elle que pour 

celui qui lui a fermé son cœur, ou pour celui qui nie sa pureté et sa nature divine. 

3 Difficile est votre tâche et noble votre destin, les gens. Ne vous écartez plus du chemin que j'ai 

tracé devant vous. J'ai construit un sanctuaire dans vos cœurs ; mais ne laissez pas la flamme de la foi s'y 

éteindre, ni l'idéal de vous spiritualiser mourir. N'entoure pas ton temple de ténèbres, car si quelqu'un 

frappe à ses portes, il ne trouvera pas la lumière qu'il cherche, et il ne pourra pas entendre l'écho de ma 

voix. Portez Ma Présence et Ma Parole dans vos cœurs, et en vérité Je vous le dis, il n'y aura personne 

pour détruire votre sanctuaire ou vous faire reculer sur le chemin. Qui pourra vous empêcher de m'aimer ? 

4 Ma lumière brille dans tous les esprits, et ma voix résonne dans toutes les consciences ; pourtant, 

les hommes ne veulent pas prendre conscience des temps dans lesquels ils vivent. Il est nécessaire qu'un 

"peuple" s'équipe pour donner la bonne nouvelle à l'humanité, et Je veux que ce peuple soit celui-ci, que 

J'ai choisi pour faire entendre Ma Divine Parole. 

Lorsque Je vous dis constamment de vous équiper, c'est parce que vous devez témoigner de Ma 

manifestation au travers de l'esprit humain, et ce témoignage ne doit pas se limiter à répéter les doctrines 

que vous avez apprises de Moi, mais vous devez donner l'évidence de la puissance spirituelle, que ce soit 

en convertissant les pécheurs obstinés, en guérissant les malades abandonnés, ou en accomplissant 

n'importe quelle autre des œuvres que Je vous ai enseignées. N'oubliez pas que si vous allez au travail sans 

avoir d'abord réalisé le renouvellement de votre vie et un début de spiritualité, vous serez comme les 

pharisiens hypocrites qui affichaient leur fausse vertu et cachaient leur corruption, alors que vous prêchez 

l'amour et la miséricorde. Je ne veux pas d'insincères ou d'hypocrites parmi mes nouveaux disciples. 

5 Si tu désires ardemment que Ma Doctrine fleurisse sur la terre, sème-la aussi purement que Je te 

l'ai livrée, et arrose cette semence divine avec l'eau de tes bonnes œuvres. Allez votre chemin en ayant 

confiance en ma protection. 

6 Qui pourrait vous arrêter ou vous faire taire lorsque vous vous mettez au travail en vous inspirant 

de ma lumière divine ? - Personne, mon peuple, tout comme en son temps personne n'a fait taire Jésus. S'il 

s'est tu devant certains pécheurs, c'est pour vous donner une leçon d'humilité, puisqu'il a témoigné de la 

vérité de sa Parole par ses œuvres. 

7 Soyez conscients des années qui se sont écoulées pendant lesquelles Ma parole a résonné à travers 

ces porteurs de voix, et personne n'a pu faire taire la voix Divine qui sort de leurs lèvres. En vérité, je vous 

le dis, l'année 1950 viendra sans être interrompue. Mais une fois la fin de cette année arrivée, Mes 

rossignols se tairont pour la transmission de Mes enseignements ; car tout ce que J'ai à vous dire par leur 

médiation durant cette étape de Ma manifestation sera alors achevé. 

8 Tu témoigneras de Mon enseignement par des œuvres, des paroles et des pensées, et rien n'arrêtera 

le flot de lumière que Je ferai jaillir de ton esprit. Mais votre heure de silence viendra aussi : Je scellerai 

tes lèvres et te ramènerai (à Moi) ; car ce que J'avais à dire par ta médiation sera alors dit jusqu'au dernier 

mot. 

9 Je veux que vous vous unissiez tous sans faire de distinctions parce que vous fréquentez des lieux 

de rassemblement différents. Car l'enseignement qui est parvenu à tous est unique, la lumière qui éclaire 

vos esprits est la même chez les uns que chez les autres. 

10 Je vous ai donné des moyens pour défendre votre foi et pour veiller sur l'Œuvre que je vous ai 

confiée ; mais jamais je ne vous ai donné d'armes pour vous faire du mal les uns aux autres. Je veux que 

ceux qui forment ce peuple soient les soldats de Ma Cause spirituelle, mais jamais les ennemis de celle-ci. 

11 Ma chambre secrète des cœurs s'est ouverte à ce moment-là pour faire des pauvres spirituels, des 

affamés et assoiffés de justice, les propriétaires d'un trésor spirituel. Tu n'es pas content de ça ? Votre cœur 
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ne frémit-il pas de gratitude, ô peuple ? - "Oui", me dites-vous. Mais je veux que ce oui ne soit pas de 

mots, ni de pensées, mais que vous l'exprimiez par des œuvres d'amour pour vos frères. 

12 Maintenant je vous dis : reposez-vous quelques instants de votre labeur terrestre. Vous avez 

beaucoup erré avec votre fardeau de douleur sur vos épaules. Venez à la source de la grâce pour boire de 

cette eau qui rachète. En ce moment, vous êtes encore faibles, mais bientôt vous vous transformerez en 

personnes fortes pour lutter pour Ma Cause et affronter les épreuves. 

13 Lacez vos sandales, car un nouveau chemin vous attend où vous trouverez des occasions infinies 

de semer la miséricorde et l'amour. Vous êtes encore craintifs, et c'est pourquoi vous n'avez pas voulu 

annoncer les temps nouveaux à l'humanité. - Vous devez comprendre que ce que le Père a mis en vous 

appartient à vos frères et que vous devez le leur faire connaître. 

14 Je ne vous donne pas de nouveaux dons ou capacités spirituelles en ce temps, car ce dont vous avez 

pris conscience comme étant votre possession a toujours été dans votre esprit. Pourtant, le temps presse, et 

je vous le demande : Qu'attendez-vous pour commencer l'accomplissement de votre tâche ? Attendez-vous 

que des hommes incrédules se moquent de Ma Parole, de Ma nouvelle manifestation, et publient des 

falsifications partout ? 

15 Laissez Mes enseignements devenir des actions et vivez-les : En vérité Je vous le dis, les lèvres 

blasphématrices se tairont, ceux qui étaient récalcitrants s'approcheront de vous avec attention pour trouver 

l'interprétation de Ma Doctrine, et ils trouveront de très grands et éloquents témoignages de Ma Vérité, si 

vos œuvres sont empreintes d'amour et de miséricorde. Combien d'entre eux, lorsqu'ils vous verront guérir 

les malades, vous amèneront leurs proches, pleins d'espoir de trouver un soulagement à leurs souffrances. 

16 Dispensez Mes enseignements de manière pure, et vous n'aurez pas besoin de vous cacher pour 

guérir les malades. Car en vérité Je vous le dis, en ce temps, vous ne chercherez pas les catacombes pour 

pratiquer Mes enseignements, mais vous le ferez à la lumière du jour. - N'ayez crainte ! Si vous n'êtes pas 

cru dans votre environnement, vous irez simplement dans d'autres provinces où vous trouverez des cœurs 

fervents. 

17 Vous devez être les premiers à être convaincus de la vérité que vous voulez proclamer, afin de 

pouvoir communiquer cette foi à vos frères. Si le doute devait pénétrer dans vos esprits, il serait comme un 

poignard qui porterait un coup fatal à votre dévotion. 

18 Trois ères sont déjà passées sur vous. Comprenez que vous devez vous mettre en route pour 

accomplir la plus haute de vos destinées. Sortez de votre inertie spirituelle et avancez d'un pas ferme sur le 

chemin de votre évolution. 

19 Ne Me demandez pas pourquoi vous êtes encore surpris par les tentations, alors que vous êtes sur 

le chemin du Seigneur. Comprenez que c'est précisément à ce moment-là que vous êtes le plus testé. C'est 

pourquoi je vous dis toujours : "Veillez et priez, de peur de tomber dans la tentation." 

20 Le jour est proche où vos frères viendront vous poser des questions. Allez-vous donc cacher ce que 

je vous ai révélé avec tant d'amour ? - Je ne vous ai rien donné dans Mes enseignements dont vous ayez à 

avoir honte. 

21 N'attendez pas que les lamentations sur la terre se multiplient et que les rumeurs de guerre 

augmentent, pour vous ressaisir. Priez et accomplissez quotidiennement des œuvres de miséricorde, car 

vous contrerez ainsi le pouvoir du mal. 

22 Si l'un d'entre vous ne se prépare pas à remplir ses fonctions, c'est parce qu'il ne connaît pas les 

capacités que j'ai données à son esprit. 

23 Heureux ceux qui savent trouver le sens spirituel de Ma Parole, car cet héritage leur appartiendra. 

Les chercheurs de la vérité divine sont ceux qui ont toujours suivi leur Créateur. Ceux-ci trouveront la 

présence du Maître dans cette humble manifestation. 

24 Extérieurement, Ma manifestation en ce temps peut sembler pauvre. Mais en vérité, je vous le dis, 

j'ai construit un sanctuaire dans le cœur de l'homme qui écoute ma parole. Ne pensez pas qu'il existe des 

rangs parmi ceux que j'ai choisis en ce temps - je les aime tous également. Ne pense pas que le don de 

porteur de voix que possèdent ceux qui transmettent Ma Parole y soit parvenu par leurs propres mérites. 

Cette grâce est si grande qu'il n'a été possible à l'homme de la recevoir que par mon amour. 

25 Cette tâche est difficile à accomplir pour celui qui l'a reçue. Grand est le fardeau de cette croix ; 

car sans se détourner des nécessités du monde et sans abandonner ses devoirs matériels, le porteur de la 
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voix doit atteindre le degré de spiritualisation qui lui permettra de recevoir le rayon divin de Mon 

inspiration. 

26 Il y a des moments où vous vous émerveillez que Dieu puisse être avec vous et se faire connaître 

avec tant d'amour. Votre étonnement vient du fait que, conscients de vos taches et de vos imperfections, 

vous vous sentez indignes de cette grande preuve d'amour de votre Père. Mon amour vous a toujours 

surpris, puisque vous m'avez jugé comme vous avez l'habitude de le faire avec vous-mêmes. Pourquoi 

avez-vous l'idée que le ressentiment, le sentiment de vengeance ou l'égoïsme sont cachés en Moi ? Je vous 

le dis : Lorsque vous vous jugez intérieurement dans un (auto-)examen à la lumière de votre conscience, 

par la confession honnête et humble de votre transgression, vous vous rendez dignes que Je descende pour 

vous parler de Mon Royaume ; car votre douleur de m'avoir offensé vous aide à vous purifier. 

27 Ne t'étonne pas que Mon amour te suive partout, malgré tes péchés. Vous êtes tous mes enfants. 

Dans ce monde, vous avez eu une image de l'amour divin dans l'amour de vos parents. Vous pouvez leur 

tourner le dos, ne pas reconnaître leur autorité, ne pas obéir à leurs ordres et ne pas écouter leurs conseils ; 

vous pouvez causer une blessure dans leur cœur par vos mauvaises actions, faire en sorte que leurs yeux se 

dessèchent à force de pleurer, que des cheveux blancs apparaissent sur leurs tempes et que leurs visages 

soient marqués par les traces de la souffrance ; mais jamais ils ne cesseront de vous aimer, et ils n'auront 

que des bénédictions et du pardon pour vous. Mais si ces parents que vous avez eus sur terre, qui ne sont 

pas parfaits, vous ont donné de si grandes preuves d'un amour pur et sublime ─ pourquoi vous étonnez-

vous que Celui qui a créé ces cœurs et leur a donné cette tâche d'être des parents vous aime d'un amour 

parfait ? L'amour est la plus haute vérité. Au nom de la vérité, je suis devenu humain, et au nom de la 

vérité, je suis mort en tant qu'humain. 

28 En ce temps-ci, je n'exige pas de vous un sacrifice de sang. Pourtant, certains ont donné leur vie en 

Mon nom, aveuglés un instant par leur fanatisme, et après avoir mené une existence impure. Ces actions 

ne pourront pas faire germer une véritable graine, mais continueront à promouvoir le fanatisme. 

29 C'est pourquoi je vous dis de sentir votre propre parole quand vous parlez, et de vivre dans votre 

cœur l'enseignement que vous donnez. Rien ne sera plus parlant que votre propre vie. 

30 Mon amour ne doit pas vous étonner, mais n'en doutez pas non plus lorsque vous expérimentez que 

vous videz souvent une coupe très amère dans le monde. - L'être humain peut s'abaisser, être rempli de 

ténèbres, ou hésiter à revenir à Moi. Mais pour tous, le temps viendra où ils me sentiront dans leur propre 

être, ne me sentiront pas (plus) distant, ni ne pourront me considérer comme un étranger ou nier mon 

existence, mon amour et ma justice. 

31 De même que l'homme peut se créer sur terre un monde de paix spirituelle semblable à la paix de 

Mon royaume, il peut aussi, par sa dépravation, mener une existence qui ressemble à un enfer de vices, de 

méchanceté et de remords. 

32 Même dans l'Au-delà, l'esprit peut rencontrer des mondes de ténèbres, de corruption, de haine et de 

vengeance, selon l'inclinaison de l'âme, ses aberrations et ses passions. Mais en vérité, je vous le dis, le 

Ciel et l'Enfer, dont les hommes n'ont aucune idée, si ce n'est par des formes et des images terrestres, ne 

sont que des étapes différentes du développement de l'âme : l'un, par sa vertu et son développement, sur le 

sommet de la perfection, l'autre dans l'abîme de ses ténèbres, de ses vices et de ses illusions. 

33 Pour l'âme juste, le lieu dans lequel elle se trouve est indifférent, car partout elle aura en elle la 

paix et le ciel du Créateur. L'âme impure et confuse, en revanche, peut se trouver dans le meilleur des 

mondes, et elle ressentira sans cesse en elle l'enfer de ses remords, qui la brûleront jusqu'à ce qu'elle en 

soit purifiée. 

34 Croyez-vous que Moi, votre Père, J'ai créé des lieux expressément conçus pour vous punir et ainsi 

Me venger éternellement de vos offenses ? 

35 Comme ils sont limités les gens qui enseignent ces théories ! 

36 Comment est-il possible que vous croyiez que les ténèbres éternelles et la douleur éternelle sont la 

fin qui attend certains esprits ? Même s'ils ont péché, ils seront toujours des enfants de Dieu pour toujours. 

S'ils ont besoin d'une instruction, voici le Maître. S'ils ont besoin d'amour, voici le Père. S'ils aspirent au 

pardon, voici le juge parfait. 

37 Celui qui ne me cherche jamais et ne corrige pas ses fautes ne viendra pas à moi. Mais il n'y a 

personne qui résiste à ma justice ou à mes épreuves. C'est seulement purifié que tu peux venir à Moi. 
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38 Disciples, si au moment où vous entendez ma parole vous ne la comprenez pas, gardez-la en 

mémoire et rappelez-la, en la sondant dans les moments de repos. Vous comprendrez alors une grande 

partie de ce que je vous ai enseigné. Si vous n'emmagasinez pas la connaissance, que pouvez-vous 

transmettre aux multitudes qui sont encore à venir ? 

39 Je vous permets à tous, sans distinction, de venir dans Ma Présence pour vous donner Mes 

enseignements. Avant de vous confier un ministère, je sèche vos larmes, je ferme vos blessures, j'apaise 

votre faim et votre soif spirituelles. et lorsque Je vous ai donné des preuves de Mon amour et que J'ai 

allumé la lumière de la foi et de l'espérance dans vos cœurs, Je vous ai dit : "Vous avez tous été appelés - 

voulez-vous faire partie des élus ? Sur quoi certains demandent : "Quel chemin et où nous conduis-tu ?" - 

Ce sont ceux qui se languissent du monde et de ses plaisirs. Les autres me disent : "Seigneur, nous ne 

sommes pas dignes de nous appeler Tes élus, mais que Ta volonté soit faite pour nous." - Ce sont ceux qui 

sont déjà prêts à s'élever. 

40 A ceux qui Me suivent, Je place la paix du monde sur leur cœur pour qu'ils "veillent" et prient pour 

elle. Les nations feront bientôt monter leurs prières pour Me demander la paix, que Je leur ai offerte de 

tout temps. Avant, j'ai permis aux hommes de goûter le fruit de leur travail, de voir couler des rivières de 

sang humain et de contempler des images de douleur, des montagnes de cadavres et des villes 

transformées en ruines. Je voulais que les hommes voient avec des cœurs pétrifiés la désolation des foyers, 

le désespoir des innocents, les mères qui, hors d'elles-mêmes, embrassent les corps déchirés de leurs 

enfants, voir de près tout le désespoir, la peur et toutes les lamentations des hommes, pour que dans leur 

arrogance ils ressentent l'humiliation et que leur conscience leur dise que leur grandeur, leur pouvoir et 

leur sagesse sont des mensonges, que la seule chose vraiment grande vient de l'Esprit Divin. 

Lorsque ces personnes ouvriront les yeux sur la vérité, elles seront horrifiées - non pas par les images 

(d'horreur) que leurs yeux voient, mais par elles-mêmes, et comme elles ne peuvent échapper au regard et 

à la voix de leur conscience, elles ressentiront en elles-mêmes l'obscurité et le feu du remords ; car elles 

devront rendre compte de chaque vie, de chaque douleur, et même de la dernière goutte de sang versée 

pour leur compte. 

41 Je ne me contenterai pas de tenir les gens responsables de ce qu'ils ont fait de la vie des autres, je 

leur demanderai également de rendre compte de ce qu'ils ont fait de leur propre vie, de leur corps. Qui 

donc peut dire qu'il est venu à Moi en tant qu'esprit au moment même où l'horloge de l'éternité devait le 

rappeler ? - Personne ! - Car souvent on écourte son existence par un vieillissement prématuré, parfois on 

se consume pour des raisons qui ne valent pas une de ses larmes ou un de ses cheveux blancs. 

42 Je suis une justice implacable et parfaite, jaillissant de l'amour le plus pur, qui est votre Créateur, et 

Je demande seulement que vous vous détourniez des plaisirs du monde pour écouter Ma parole. Le Maître 

ouvre volontiers son livre d'enseignements parfaits pour vous ravir avec une nouvelle leçon. Combien de 

fois un seul de Mes enseignements a-t-il pu vous sauver. A ce moment, votre esprit s'est réveillé et a 

ressenti les ordres qu'il a reçus de son origine de vie. 

43 J'ai découvert que ton cœur abrite la vaine semence qu'il a récoltée sur la terre ; mais maintenant il 

doit être transformé en un grenier où stocker les bons fruits de tes œuvres d'amour. 

44 Parmi les multitudes d'hommes se trouvent les grands pécheurs, ceux qui ont roulé leur âme dans 

la crasse des passions, qui ont volé (aux autres) l'honneur, qui ont dégradé les cheveux gris des personnes 

âgées, qui ont volé les biens d'autrui, qui ont souillé l'innocence de l'enfant et tué leur prochain 

physiquement ou moralement. 

45 Il y a ceux qui m'entendent, qui profanent le foyer, qui violent les lois divines ou humaines, qui 

éteignent la foi des cœurs. Mais lorsqu'ils entendent Ma Parole toucher les cordes sensibles de leur cœur, 

ils disent : "C'est le Juge qui parle ; mais avec quelle gentillesse Il nous fait comprendre nos erreurs, et 

avec quelle délicatesse Il nous enseigne et nous corrige." Lorsque ces cœurs ont quitté le lieu de rencontre 

où ils ont entendu cette voix, il leur semble avoir vu la vie et tout ce qui l'entoure non seulement illuminée 

par la lumière matérielle, mais débordante d'une lumière divine qui parle à l'homme partout dans la 

création. Alors, devant les yeux de celui qui s'est purifié, là où il ne voyait que la matière, les plaisirs 

charnels ou les péchés, surgit une vie merveilleuse. Devant son esprit apparaît une existence qu'il n'avait 

pas soupçonnée - pleine de révélations, de promesses et d'inspirations. C'est le miracle de l'amour, pas 

seulement des mots, car combien d'hommes ont parlé de manière plus exquise et plus parfaite que ces 
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porteurs de voix humbles et illettrés par lesquels Je Me fais connaître. Mais le sens spirituel qui est mis 

dans chacun de ces mots ne peut jaillir que de l'Amour divin. 

46 Peu ont entendu Ma parole sous cette forme, mais en vérité Je vous le dis, tous les hommes 

entendent Ma voix dans le silence du sanctuaire présent dans leur âme, même si leur esprit ne parvient pas 

à comprendre ces inspirations, ni leurs lèvres à exprimer tout ce qu'ils reçoivent constamment à travers 

leurs dons spirituels. Lorsque vous serez équipés, vous comprendrez cette vérité. 

47 Dans ce Troisième Temps, Elie est le berger qui vous sauve jour après jour des dangers. Il est celui 

qui pénètre jusqu'au coin le plus proche de votre chambre lorsque vous priez, celui qui vous aide dans la 

"solitude du désert" et celui qui vous suit dans les "longs voyages du jour". Partout où vous avez besoin de 

quelqu'un pour vous défendre, ou d'une voix pour vous donner du courage, il y a Elie, le berger spirituel de 

la troisième ère. 

48 Si vous voulez savoir où vit Elie, je vous dis que c'est dans le monde spirituel. Qui parmi vous peut 

se lever pour le voir d'ici là ? - Personne pour le moment. - C'est pourquoi il vient à toi, pour préparer les 

chemins qui mènent à ton cœur, afin qu'ensuite le Maître vienne éclairer tout ton être. Mais ne pensez pas 

que Je descends vers ceux qui Me cherchent avec plus de pureté et de perfection ; non, Je viens vers tous 

ceux qui Me cherchent - vers celui qui s'agenouille devant son idole, vers celui qui Me conçoit sous des 

formes ou des conceptions très éloignées de la vérité. Chacun Me cherche selon la capacité de son esprit, 

et Je n'éteindrai pas la flamme de la foi qu'ils ont dans la partie la plus cachée de leur être quant à 

l'existence de Dieu. 

49 C'est Ma volonté qu'en ce temps les hommes puissent communiquer avec leur Seigneur d'esprit à 

esprit, qu'il y ait un véritable sanctuaire dans le cœur de l'homme dans lequel il entende la voix du Père. 

50 Pour atteindre ce degré de spiritualisation, les hommes devront prendre part aux grandes batailles 

des religions, qui réveilleront les esprits endormis, qui verront (alors) la lumière de la vérité. 

51 Ne pensez-vous pas qu'il est temps que les hommes offrent à leur Dieu, leur Créateur, un culte et 

un hommage dignes de Celui qui le reçoit et de Celui qui l'offre ? 

Si vous étudiez et observez les différents règnes de la nature, vous y trouverez une infinité d'exemples, 

d'enseignements et de paraboles dignes d'être pris comme modèles. Je ne veux pas (par là) vous dire que 

les êtres inférieurs doivent être vos maîtres. Mais je vous dis que la nature, toute vie, est un livre dont 

l'auteur est Dieu. Ce livre, je l'ai ouvert devant les hommes, afin qu'ils y connaissent ma perfection, mon 

amour et ma justice, non pas en paroles, mais en œuvres. 

52 Ne me cherchez pas dans des livres de fausse érudition ou dans vos théories, qui sont généralement 

erronées à cause du matérialisme dans lequel vous vivez. Il vous a déjà été accordé de marcher dans toutes 

les voies dans la pleine jouissance de votre libre arbitre. Aujourd'hui, je vous dis de freiner votre course 

rapide et de réfléchir quelques instants à l'expérience que vous avez acquise dans la vie, à tout ce que vous 

avez vu, ressenti et souffert sur le long chemin que vous avez parcouru. En vérité, en vérité, je vous le dis, 

celui qui utilise cette lumière (de la connaissance) trouvera le chemin de la vérité qui le mènera à sa propre 

origine. Le Chemin, c'est Moi ; celui qui l'a connu m'a connu. Je suis le début et la fin de la Voie. Je suis 

l'Alpha et l'Omega. 

53 Je suis le Maître de la Simplicité qui vous parle comme un bon ami dans le langage le plus 

familier, pour éclairer les mystères pour vous et pour révéler les secrets qui ont été jusqu'ici cachés de 

votre connaissance humaine. 

54 Donnez à votre esprit l'occasion de se rafraîchir dans la contemplation du Divin et dans l'exercice 

des lois qui le guident. Ne pensez pas que cette vie est la seule, ni que le travail physique est le seul moyen 

d'atteindre le bien-être. Ne vous limitez pas à l'amour de votre famille, car vos champs sont plus vastes. 

L'égoïsme n'est pas la semence de Dieu. 

55 Les hommes ont tellement aimé cette vie que, lorsque l'heure de la quitter approche, ils se rebellent 

contre ma volonté et ne veulent pas entendre l'appel que je leur adresse. Ils rejettent la paix de mon 

royaume et demandent au Père une autre période de temps sur terre pour continuer à posséder leurs biens 

temporels. 

56 Devenez sensibles afin de ressentir la vie spirituelle et ne vous contentez pas du début de votre 

développement - car il s'agit de cette vie - car des œuvres supérieures de la création existent au-dessus 

d'elle. 
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57 N'essayez pas de rejeter la mort lorsqu'elle s'approche de vous selon Ma volonté, ni de demander 

au scientifique d'accomplir pour vous le miracle de résister à Mes conseils et de prolonger votre existence, 

car tous deux regretteraient amèrement cette erreur. Préparez-vous dans cette vie, et vous n'aurez aucune 

raison de craindre votre entrée dans l'au-delà. 

58 Vous pleurez quand l'un des vôtres s'en va dans la vallée spirituelle, au lieu de vous sentir en paix 

parce que vous comprenez qu'il se rapproche un peu plus de son Seigneur. D'autre part, vous célébrez une 

fête lorsqu'un nouvel être vient chez vous, sans penser à cette heure que cet esprit est venu dans la chair 

pour accomplir une expiation dans cette vallée de larmes ; alors vous devriez pleurer pour lui. 

59 Quand ressentirez-vous pour les étrangers ce que vous ressentez pour vos proches ? - D'un seul 

mariage, j'ai donné naissance à la semence infinie de cette humanité, qui s'est très vite divisée en familles, 

tribus, peuples et nations, donnant lieu à des différences de coutumes, de langues et de religions. Ces 

différences ont généré des haines et créé des démarcations entre les uns et les autres. Des guerres et des 

rivalités sont apparues. La semence de Caïn a porté beaucoup de fruits. Mais maintenant que l'esprit a 

évolué et que vous avez formé votre esprit - pourquoi continuez-vous à vous considérer comme des 

étrangers, à vous haïr et à vous tuer les uns les autres ? Aujourd'hui, vous savez que tous les esprits sont 

issus de Mon Esprit Divin, et que l'humanité descend d'un seul couple, vous êtes donc frères par l'esprit et 

même par le sang. 

60 A quel point es-tu loin du vrai chemin quand tu ne ressens pas la douleur de ton voisin, alors qu'il 

fait partie de toi ! Vous voyez passer quelqu'un que vous n'avez jamais vu auparavant et, le considérant 

comme un étranger, vous ne le saluez pas. Par contre, quand on voit passer un cortège funèbre, on se 

découvre la tête. Pourquoi ne consacrez-vous pas votre attention, votre amour et votre miséricorde aux 

vivants ? 

C'était Ma volonté que par votre amour vous effaciez les frontières et les différences qui existent dans le 

monde, mais les hommes ne l'ont pas voulu ainsi. Voulez-vous que ce soit le sang des hommes qui efface 

les frontières et rapproche les hommes ? Voulez-vous la guerre pour fusionner les races ? 

Depuis les temps les plus reculés, j'ai préparé un peuple qui me connaîtrait et m'aimerait, afin qu'il soit 

comme un flambeau parmi l'humanité, et parfois il a été fort, et parfois il est devenu faible. Aujourd'hui, je 

les ai renvoyés sur terre, afin que les prophéties s'accomplissent. Ce peuple est celui qui a reçu 

spirituellement les Trois Testaments, et sachant qu'à cette époque Je Me suis fait connaître par l'esprit 

humain, ils n'ont pas osé Me renier ouvertement. Car leur esprit se souvient qu'au Second Temps, ils ont 

crié : "Crucifie le séducteur", et qu'ils ont ensuite amèrement souffert. 

Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ont cru en mon retour, mais d'autres non. Mais ceux-ci, après Mon 

départ en 1950, croiront aussi, car ils verront Mes prophéties s'accomplir et Me diront : "Seigneur, quand 

Tu m'as parlé, j'ai douté ; mais maintenant que Tu es parti, et que je vois Ta parole s'accomplir, je crois en 

Toi." 

61 Avant que Je fasse taire Ma Parole (extérieurement audible), ceux que vous appelez étrangers 

s'approcheront, et sans saisir clairement cette parole en raison des différences de langue, ils sentiront leur 

esprit rempli de paix et nourri par Mon Être Divin. Car ce sera Mon amour qu'ils ressentiront dans leur 

cœur, et vous savez déjà que l'amour est le langage de l'esprit. Ceux-ci (les étrangers) se mettront aussi en 

route pour me suivre, car mon peuple est dispersé dans le monde entier. 

62 C'est au milieu de la tempête que je suis venu à vous en ce temps. L'arc-en-ciel de la paix n'a pas 

encore brillé, la colombe au rameau d'olivier n'est pas encore arrivée. Mais le moment viendra où Moi, 

l'Amour suprême, je pourrai dire à tous les hommes : Je suis là. Alors tous me reconnaîtront et s'uniront. 

Aujourd'hui encore, je juge les vivants et les morts. 

63 Au Troisième Temps, Je me suis levé de la tombe de l'oubli, où l'humanité m'a relégué, pour 

l'éveiller à une vie nouvelle, car Je suis la Vie. Personne ne peut mourir. Même celui qui se prive de 

l'existence de sa propre main entendra sa conscience lui reprocher son manque de foi. 

64 Je veux que vous formiez petit à petit une famille, un peuple entier dans son âme et dans son corps. 

65 Quand l'exaltation spirituelle d'Abel, l'obéissance d'Abraham, la force de Jacob, la patience de Job 

et la spiritualisation de Jean se manifesteront-elles parmi vous ? Reconnaissez votre responsabilité dans le 

monde. 
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66 Hommes, fuyez le vice, afin que votre sang soit une semence féconde, et que les fruits de demain 

soient agréables. 

67 Femmes, je vous prépare pour que vous puissiez donner au monde des enfants de paix et de bonne 

volonté. Aux stériles, je dis : Priez, n'ayez pas honte à cause de votre expiation. Sois dévoué, car je vais te 

surprendre et te faire sentir dans ton ventre le battement de cœur d'un nouvel être. 

68 Engendrez des enfants parfaits comme votre Créateur, qui n'a créé que des êtres parfaits, et 

accomplissez le commandement divin qui vous demande de vous aimer les uns les autres. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 53  
1 Pourquoi est-ce que Je découvre que, du jour où Je Me fais connaître à vous jusqu'au lendemain, Je 

vous donne un nouvel enseignement, c'est-à-dire en si peu de temps, vous avez déjà perdu la paix que Je 

vous ai donnée ? Ne perdez pas sur vos chemins de vie les grâces que je vous donne. 

Vous venez découragés par les épreuves et les vicissitudes qui vous rencontrent sur votre chemin, vous 

vous approchez avec un cœur contrit. C'est ainsi que Je vous vois presque toujours lorsque Je vous ai 

donné Ma paix, afin que vous puissiez parcourir le chemin du développement de votre vie avec un courage 

et une foi joyeux. 

2 Je vous ai appris à prier pour vous libérer des dangers et des obstacles, des pièges et des ténèbres. 

Je vous ai dit que même les forces de la nature entendront votre prière lorsqu'elles seront déchaînées au 

nom de ma justice. Ils passeront au-dessus de vous sans vous toucher parce que vous avez su prier avec foi 

et sincérité. 

3 De la crasse et de l'abîme, j'élèverai votre esprit en ce temps, afin qu'il connaisse non seulement 

son Dieu, mais aussi lui-même, ainsi que ses dons spirituels. Mais vous devrez d'abord passer par le 

creuset de la douleur qui vous purifiera. Car sans renouvellement intérieur, vos dons ne pourront pas 

briller dans toute leur force. 

4 Les passions humaines sont comme une tempête qui frappe votre sanctuaire intérieur, et seul celui 

qui prie est assez fort pour résister aux épreuves, et seul celui qui veille est suffisamment alerte pour se 

protéger. 

5 Quand Je vous parle de temples et de sanctuaires, Je ne parle pas des lieux de rassemblement que 

vous construisez dans la matière, mais de votre cœur ; car où que vous alliez, là sera le temple, et vous y 

trouverez Mon amour toujours présent. 

6 L'humanité a créé des religions, quelque chose comme des chemins qui mènent à Moi. Mais je 

vous le dis : Ne marchez plus selon l'interprétation humaine que chacun donne à ma Loi. Il est maintenant 

temps que vous sachiez tous comment recevoir Mon inspiration, afin qu'elle soit cette lumière qui vous 

guide. 

7 Parfois, vous vous demandez : Pourquoi ce peuple* est-il le seul à qui j'ai parlé, alors qu'il y a tant 

de nations qui en ont besoin ? - Je vous réponds qu'en ces temps-là, seul un groupe de personnes a été 

témoin de Ma crucifixion et de Ma mort, et pourtant le sang de l'Agneau s'est répandu dans toute 

l'humanité pour leur montrer le chemin de leur expiation. C'est ainsi que Je parlerai à ces communautés, 

ici, en ce temps présent, alors que la lumière de Mon Esprit a été répandue sur le monde entier.  

* Il s'agit de la nation spirituelle d'Israël, représentée par la petite multitude qui vit dans la nation mexicaine. 

8 Je vous ai déjà remis tous les moyens d'apprendre et d'agir en conséquence, et Je ne veux pas - 

lorsque vous viendrez en ma présence en esprit - que vous vous ajustiez sans récolte et que vous 

prétendiez que l'intransigeance et l'indiscipline du corps ne vous ont pas permis d'accomplir votre tâche. 

Car celui qui ne triomphe pas des tentations du monde n'aura aucun mérite à se présenter devant son 

Seigneur. Le corps possède beaucoup de force dans ses passions, ses penchants et ses faiblesses, mais 

l'esprit est doté d'une puissance supérieure, et avec elle, il peut vaincre le mal. 

9 Quel mérite aurait votre esprit s'il travaillait dans un corps sans volonté et sans inclinations propres 

? La lutte de l'esprit avec son enveloppe corporelle est celle de la puissance contre la puissance. Elle y 

trouve la pierre de touche par laquelle elle doit prouver sa supériorité et sa grandeur d'âme. C'est l'épreuve 

dans laquelle l'esprit est souvent vaincu pour un moment par les tentations dans lesquelles le monde 

l'entraîne par la chair. La violence que celles-ci (les tentations) exercent sur l'esprit est si grande que vous 

avez fini par sentir qu'une puissance surnaturelle et maligne vous entraînait à la ruine et vous détruisait 

dans les passions. 

10 Combien grande est la responsabilité de l'esprit devant Dieu ! La chair n'a pas accepté cette 

responsabilité. Voyez comme il repose pour toujours dans la terre quand vient la mort. Quand acquerrez-

vous des mérites, afin que votre esprit devienne digne d'habiter des demeures plus parfaites que celle dans 

laquelle vous vivez ? 
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11 Le monde vous offre des couronnes qui ne témoignent que de la vanité, de l'orgueil et d'une fausse 

grandeur. A l'esprit qui sait aller au-delà de ces vanités, une autre couronne est réservée dans l'Au-delà, 

celle de Ma sagesse. 

12 Un jour, j'ai cherché les vallées, les montagnes, la mer et le désert pour vous parler. Aujourd'hui 

aussi, j'ai découvert qu'il y a des cœurs qui ressemblent à des vallées par leur paix, et d'autres qui sont 

comme une mer houleuse, comme celle qui a fait de l'écume lorsque Jésus y est allé avec ses disciples 

dans la barque. Les uns, par leur élévation lorsqu'ils m'écoutent, ressemblent à la montagne, et les autres, 

par leur solitude et leur aridité, ressemblent au désert. 

13 Vous qui entendez ma Parole - aimez-la, étudiez-la et pratiquez-la. Combien de ceux qui ont désiré 

l'entendre ne peuvent l'entendre, car cette grâce ne leur a pas été accordée en ce temps. Mais en vérité, je 

vous le dis, son écho parviendra à tous, et avec une plus grande pureté, car ce ne sera pas la voix d'un 

homme qui leur parviendra, mais l'Esprit de Dieu. 

14 Aujourd'hui, Je travaille ton cœur avec le ciseau de Ma Parole, Je lui apprends à ressentir la 

douleur des autres, car celui qui n'a pas de compassion ne peut être Mon apôtre. Je ne veux pas que les 

nécessiteux, après avoir frappé en vain à votre porte, me demandent, en sanglotant, si ce sont là mes élus, 

ceux que j'ai équipés pour être les dépositaires des peines de leurs frères, les trusts et les soutiens des 

nécessiteux. Veillez, ô disciples, afin que, même au milieu de la nuit, quand vous dormez profondément, 

vous puissiez percevoir la main qui frappe à votre porte. Ce nécessiteux qui te cherche aujourd'hui est 

peut-être celui qui, touché par ta volonté d'aider, se transformera lui aussi en mon ouvrier et facilitera ta 

mission demain. Combien de ceux qui viennent à vous aujourd'hui en demandant un peu d'amour, de 

compréhension ou de justice, seront demain le bouclier qui vous protège ou le témoin qui vous sauve. 

Mais que pouvez-vous attendre de celui qui, dans toute sa douleur, a frappé à vos portes et mis son espoir 

dans votre volonté d'aider, pour ensuite ne pas trouver d'écoute ? Laissez venir à vous celui qui est enfoncé 

dans la fange du vice ; si vous savez l'émouvoir intérieurement, il ressentira le repentir. Que l'homme en 

haillons se sente digne de votre maison et de votre table ; mais n'éprouvez aucune répugnance devant sa 

pauvreté ; peut-être est-il spirituellement plus pur et plus orné que vous. Ne réservez pas vos meilleures 

attentions et vos sourires les plus aimables à ceux qui ont des richesses matérielles entre les mains, ou qui 

se présentent dans un costume coûteux. Que votre cœur ne regarde pas à ces distinctions, et distribuez à 

tous pareillement les bienfaits de vos dons. La souffrance abonde - combien de bien vous pouvez faire en 

tout jour et à tout moment ! 

15 Si vous observez les enfants, vous verrez qu'il y a beaucoup de petits sans amour, sans loi et sans 

pain. Si vous allez parmi les jeunes, vous trouverez la lutte des passions, les chemins erronés, et si vous 

regardez autour de vous les hommes et les femmes qui ont atteint la maturité dans la vie, vous trouverez 

parmi eux des tragédies, la coupe très amère : parfois celle du veuvage, l'absence d'espoir et de foi, ainsi 

que du véritable encouragement spirituel qui les réconforte et les soutient. 

16 Ma parole seule est capable de toucher et de rendre sensible le cœur endurci par la souffrance. 

Beaucoup d'entre vous avaient tellement souffert qu'ils ne ressentaient pas la douleur des autres et y étaient 

indifférents. 

Je vous parle beaucoup de la douleur, et je mentionne souvent la pitié que vous devez avoir pour vos 

frères, parce qu'il y a autant de souffrances dans le monde qu'il y a d'êtres humains, et en ce moment les 

souffrances de l'humanité ne font que commencer. C'est pourquoi je vous prépare afin que vous donniez 

une force nouvelle à vos frères par votre amour. 

17 S'il plaît aux grands peuples de la terre de s'abreuver au "bien" du monde en élevant la coupe de 

l'amertume et en la déversant sur l'humanité, de cette humble table je vous offre une coupe spirituelle 

pleine de douceur et de vie, afin que vous puissiez porter ce message à ceux qui ont la mort dans le cœur et 

l'amertume sur les lèvres. 

18 Avancez pas à pas sur ce chemin de l'amour. Laissez les vents de tempête souffler sur vous sans 

faiblir. Vos oreilles les entendront dire que vous êtes sur le chemin de la ruine ; mais renforcez-vous dans 

le souvenir de Mes paroles quand Je vous ai dit que Mon manteau couvrira tous ceux qui marchent dans le 

monde le chemin que J'ai tracé pour eux avec la trace sanglante de Ma Passion. 

19 Je veux que ton visage reflète la douceur de ton esprit, mais pas l'hypocrisie ; car je jugerai ce que 

tes frères ne voient pas. - Après les tempêtes qui doivent fouetter ce peuple, le nombre de ceux qui 
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resteront ralliés à Moi sera faible, car beaucoup désespéreront à travers les épreuves. Mais ceux qui restent 

seront ceux qui feront prospérer Mon œuvre. Tout sera alors plus fort, dans le matériel comme dans le 

spirituel. Car je vous ai ouvert par ma parole le chemin qui était fermé par la méchanceté et la 

désobéissance des hommes. Les yeux de votre esprit ont également été ouverts afin que vous puissiez voir 

la vérité. Je vous le répète, tout œil me verra. 

La juste repentance que je vous ai demandée a pour but de faire un début de renouveau dans vos vies. 

C'est pourquoi je vous dis que je ne veux pas que vous vous couvriez de "vêtements" d'hypocrisie. Je veux 

que vous soyez bons et sincères, et que vous témoigniez de la vérité de ma doctrine par vos œuvres. 

20 Vous acquerrez un grand trésor de sagesse sans avoir besoin des livres des hommes, parce que 

votre seul manuel est cette parole, dans laquelle vous n'aurez aucune influence d'enseignements étrangers, 

ni de mauvaises interprétations ou de théories d'hommes, mais seulement ma loi, qui vous montre le 

chemin de votre développement. 

21 Le voile épais de ton matérialisme t'avait fait sombrer dans une ignorance qui te faisait te sentir 

éloigné du Divin et qui te cachait la lumière qui doit éclairer la vie de l'esprit. À cette époque, Ma Voix a 

déchiré ce voile et vous a montré Mon Sanctuaire, vous révélant de nouveaux enseignements de Ma 

Chambre Secrète du Cœur. Lors de Ma manifestation spirituelle, certains ont allumé leur lampe de la foi, 

tandis que d'autres ont préféré continuer à contempler la vie à la lumière que leur donnait leur petite 

connaissance spirituelle. Quand saisirez-vous tout ce que vous devez accumuler pour votre esprit ? 

22 Je ne vous interdis pas d'explorer la nature ou d'accumuler des connaissances si c'est pour le bien et 

le progrès de votre vie humaine. Mais je veux que vous vous intéressiez aussi à l'acquisition de la lumière 

pour votre esprit, car c'est la seule chose que vous emporterez avec vous d'ici à l'au-delà et qui vous sera 

utile sur le chemin spirituel pour votre progression. Je suis si proche de chacun de vous qu'il vous suffit de 

Me demander quelque chose par la pensée pour recevoir immédiatement Ma réponse. Personne ne peut 

reprocher au Père de s'être retiré de ses enfants. Car, en tant que berger aimant, j'ai toujours veillé sur 

toutes mes brebis, et je peux vous dire en vérité qu'aucune n'a été perdue, et qu'aucune ne le sera, car je 

suis partout. En tout lieu, Ma lumière est présente, et la vie et l'amour de votre Père pulsent dans toute la 

création. 

23 L'homme s'est éloigné de l'accomplissement de Ma Loi ; mais aujourd'hui, Je peux vous dire 

qu'avec Mes enseignements d'amour, Je ramène de nombreuses brebis égarées sur le chemin de leur 

évolution vers le haut. Mais quand ceux-ci reviendront à la haie, j'en amènerai d'autres jusqu'à ce que je les 

aie tous gardés dans l'enceinte de mon amour. 

24 Vous savez aujourd'hui que la douleur purifie l'âme et le cœur, et que ce n'est pas la première fois 

que vous devez purifier votre âme de ses transgressions. La coupe de l'amertume a déversé son contenu sur 

le monde, et ce fut comme un nouveau déluge, mais plus douloureux, plus amer et plus durable. Il y aura 

des moments où ce n'est pas la douleur qui soumettra et retiendra les hommes, mais la lumière de leur 

conscience. Si vous avez encore besoin de la douleur comme d'une bride, c'est le signe le plus clair que 

vous n'avez pas évolué spirituellement. 

25 Rappelez-vous, mes enfants, que vous devez gravir la montagne (de la perfection) en portant une 

croix de douleur sur le dos. Mais comprenez que la croix qui doit vous élever (spirituellement) n'est pas 

celle du port de vos péchés, mais celle de vos sacrifices pour les autres. 

Aux hommes, je dis : soyez des leaders, des défenseurs et des protecteurs des hommes. Aux femmes, 

aux mères, je dis : priez pour les grandes multitudes d'enfants sans parents, sans maison et sans pain. Vos 

prières seront comme les ailes de l'alouette qui se déploient pour couvrir les petits. Mais en ce moment, ne 

pensez pas seulement aux vôtres, car ils ont votre amour maternel, mais à ceux qui n'ont rien sur terre que 

la solitude et la faim d'amour. Priez pour eux ! Qui peut comprendre mieux que vous la froideur, le vide et 

la soif de ces cœurs tendres ? Priez et du pain, un abri et de l'amour viendront bientôt à eux. C'est la bonne 

occasion pour pratiquer la miséricorde. 

26 Vous avez été bannis sur terre, sur cette planète que l'homme a transformée en une vallée de 

larmes, bien qu'elle soit un jardin merveilleux que le Créateur a comblé de ses bienfaits. Mais les hommes 

apprendront à comprendre que c'est pour payer leur culpabilité qu'ils étaient destinés à venir au monde en 

ce temps, pour transformer ce désert de tribulation et de douleur en un paradis de lumière, en un lieu de 

fraternité et de paix, où s'accomplit Mon commandement qui vous dit : "Aimez-vous les uns les autres !". 
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27 Parmi ceux qui m'écoutent, il y a des incrédules qui, pour croire, veulent toucher (de leurs mains) 

comme Thomas. A eux, Je dis qu'un jour ils s'uniront à Moi d'esprit à esprit. D'abord, ils laveront leur vase 

à l'intérieur et à l'extérieur, afin que Ma Parole puisse y descendre comme une rosée de grâce et de vie 

pour l'esprit. 

28 Les malades souhaitent toucher Mon vêtement comme au Second Temps, afin que leur foi les 

guérisse. Mais je vous le dis : Pourquoi ne touchez-vous pas Mon Esprit Divin par vos pensées pures, par 

votre prière fervente ? Vous obtiendriez tout ce dont votre esprit et votre corps ont besoin. 

29 Tel est l'enseignement que je vous donne, par lequel je vous fais contempler à tout moment le livre 

que j'ai ouvert devant vous. C'est le Livre de Ma Sagesse Éternelle, que Je vous montre ouvert aujourd'hui 

au Sixième Sceau, en utilisant comme interprète le Porteur de Voix que J'ai préparé. 

30 En tout temps, vous avez voulu étudier Ma manifestation pour connaître Ma Volonté et Mes 

Commandements, et J'ai répondu à vos questions parce que celui qui Me cherche par amour, avec le désir 

de trouver la vérité, Me trouve, Me voit devant lui, Me sent et se rafraîchit de Mon amour, tout comme Je 

suis rempli de joie lorsque Mes enfants Me montrent les fruits qu'ils ont obtenus avec leurs œuvres 

d'amour et de miséricorde avec lesquelles ils ont soulagé la douleur de leurs frères. 

31 Dans ce livre, que j'ai ouvert une fois de plus devant toi, sont contenus tous mes enseignements, et 

ce qui y est écrit, tu dois le connaître, et ce sera pour ton bonheur car cela te conduira sur le chemin du 

développement de ton ascension. 

32 Vous aspirez à recevoir Mes inspirations, que J'ai fait jaillir en abondance à tout moment, mais 

vous n'en avez pas profité. Aujourd'hui, alors que je communique avec vous par le biais de l'esprit humain, 

continuerez-vous à douter de mes enseignements et de ma présence parmi vous ? - Je ne parle pas aux 

morts ni aux êtres sans raison, mais à vous qui êtes des êtres humains, qui avez une conscience et qui me 

connaissez. 

Si Je parlais aux morts, ils seraient déjà sortis de leurs tombes ; si Je parlais aux pierres ou aux 

éléments de la nature, ils Me rendraient déjà témoignage. Pourtant, l'incrédulité de Mes enfants n'arrêtera 

pas Mon enseignement, et ce livre continuera à parler de la vérité, de la vie de grâce et de l'au-delà. 

33 Que cherchez-vous dans Ma Doctrine, que voulez-vous savoir, Mes enfants ? "La lumière", me 

disent certains. "Nous aspirons à trouver la paix", j'entends les autres dire. Je vous le dis : Si vous vous 

préparez, vous trouverez dans Ma Parole tout ce que votre esprit désire. J'ai préparé cette nation comme un 

champ fertile et béni d'où l'on peut voir la montagne de la nouvelle Sion, la terre qui vous attend. Et 

demain, après avoir traversé le monde en accomplissant votre tâche, vous vous retrouverez en esprit sur les 

chemins de l'au-delà, et vous serez tous unis en une seule "vallée", formant un seul esprit avec Moi. 

34 Vous devez étudier afin de comprendre la cause des événements de cette époque : Pourquoi Elijah 

est venu en ce temps, et pourquoi Je vous donne Ma parole. En tout temps, Elie est venu comme Mon 

précurseur pour préparer l'esprit de tous les hommes. Au cours de la Première Ère, Élie est venu sur terre, 

s'est approché du cœur des hommes et les a trouvés dépendants du paganisme et de l'idolâtrie. Le monde 

était gouverné par des rois et des prêtres, et les uns et les autres s'étaient détournés de l'accomplissement 

des lois divines et conduisaient leurs peuples sur des chemins de confusion et de mensonge. Ils avaient 

érigé des autels à différents dieux, auxquels ils rendaient un culte. Élie s'est levé en ces jours-là et a parlé à 

ces personnes avec des mots pleins de justice : " Ouvrez les yeux et réalisez que vous avez profané la Loi 

du Seigneur. Vous avez oublié l'exemple de ses messagers et vous êtes tombés dans des cultes indignes du 

Dieu vivant et puissant. Il est nécessaire que vous vous réveilliez, que vous regardiez vers Lui et que vous 

le reconnaissiez. Détruisez votre idolâtrie et levez vos yeux au-dessus de toute image par laquelle vous 

l'avez représenté." 

35 Elie a entendu Ma voix lui dire : " Retire-toi de ce peuple méchant. Dis-lui que la pluie ne tombera 

plus pendant longtemps, jusqu'à ce que tu l'ordonnes en mon nom." - Et Élie dit : " Il n'y aura plus de pluie 

jusqu'à ce que Mon Seigneur indique l'heure et que Ma voix l'ordonne ", et en disant cela, il s'en alla. - Dès 

ce jour, la terre fut sèche, les saisons prévues pour la pluie passèrent sans qu'elle vienne. Aucun signe de 

pluie n'apparaissait dans le ciel, les champs ressentaient la sécheresse, le bétail dépérissait peu à peu, les 

hommes creusaient dans la terre pour trouver de l'eau pour étancher leur soif sans en trouver, les rivières 

s'asséchaient, l'herbe se desséchait car elle succombait aux rayons d'un soleil brûlant, et les hommes 
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invoquaient leurs dieux et leur demandaient que cet élément leur revienne pour semer et récolter des 

graines qui les nourriraient. 

36 Elie s'était retiré sur l'ordre divin, priant et attendant la volonté de son Seigneur. Les hommes et les 

femmes ont commencé à s'éloigner de leurs maisons à la recherche de nouvelles terres où ils ne 

manqueraient pas d'eau. On voyait des caravanes partout, et en tous lieux la terre était desséchée. 

37 Les années passèrent et un jour, alors qu'Élie élevait son esprit vers le Père, il entendit sa voix lui 

dire : " Cherche le Roi, et quand je te donnerai le signe, les eaux redescendront sur cette terre. " 

38 Élie, humble et plein d'obéissance, est allé voir le roi de ce peuple et a montré sa puissance devant 

les adorateurs du faux dieu. Puis il parla du Père et de sa puissance, et les signes apparurent : Des éclairs, 

des tonnerres et du feu ont été vus dans le ciel, après quoi la pluie vivifiante est tombée en torrents. De 

nouveau, les champs étaient couverts de verdure, les arbres étaient pleins de fruits et la prospérité régnait. 

39 Le peuple s'est réveillé à cette évidence et s'est souvenu de son Père, qui l'a appelé et exhorté par 

l'intermédiaire d'Élie. 

40 Nombreux et très grands furent les miracles d'Elie à cette époque pour remuer le peuple. 

41 Au cours de la deuxième ère, Jean le Baptiste est apparu, conseillant la repentance et préparant les 

cœurs à recevoir le Messie. Ce bienheureux précurseur a parlé aux foules parce que le temps de la 

prédication de Jésus approchait et qu'il était nécessaire qu'elles le reconnaissent. - Il baptisa avec de l'eau 

et la répandit aussi sur Jésus, en lui disant : "Maître, pourquoi dois-je te baptiser, alors que tu es sans tache 

?". À cela, Jésus répondit : " Il faut donc que je commence mon travail du jour par une démonstration de 

soumission, afin que ceux qui me suivent ici sachent comment se purifier et s'équiper lorsqu'ils se mettent 

en route pour accomplir leur tâche. " 

42 Elie, un esprit de grande puissance qui n'a pas été reconnu par l'humanité, a toujours été Mon 

préparateur. Aujourd'hui, il est venu une fois de plus pour préparer ceux qui sont marqués pour Me servir 

comme porteurs de voix, ainsi que tous les hommes. 

43 Si vous vous préparez et étudiez Mes enseignements pour connaître Ma volonté, Elie viendra à 

votre aide et sera votre soutien et votre ami. 

44 Elie est (un) rayon divin qui éclaire et guide tous les êtres et les conduit vers Moi. Aimez-le et 

adorez-le comme votre pionnier et votre intercesseur. 

45 Disciples, si vous souhaitez entrer dans le Royaume des Cieux, faire des œuvres justes, accomplir 

la Loi, alors Mon Œuvre sera reconnue par tous et se distinguera parmi les religions et les enseignements 

comme l'unique chemin que J'ai tracé pour les hommes. 

46 Venez à Moi pour que Je vous aide dans votre préparation, asseyez-vous à Ma table où J'ai préparé 

une place pour chacun de Mes disciples, d'où vous assisterez à Mon enseignement. Ne vous inquiétez pas 

de savoir si la personne à travers laquelle Je Me manifeste est un homme ou une femme, un vieillard, un 

jeune ou un enfant. Fathomisez Mes enseignements jusqu'à ce que vous trouviez la signification Divine de 

ce mot ; alors vous sentirez Ma Présence à travers chacun de Mes élus. Profitez de ces moments, car vous 

regretterez plus tard de ne pas l'avoir fait. 

47 Que ce peuple grandisse comme les arbres grandissent en multipliant leurs branches, comme les 

rivières s'étendent en formant de nouvelles rivières et de nouveaux ruisseaux. Voyez comment d'une 

communauté naissent de nouvelles communautés dans les provinces et dans les villes ! 

48 C'est mon Esprit qui les a envoyés (les appelés) dans les différentes provinces pour délivrer un 

message de spiritualisation. Pourquoi certains se détournent-ils des principes de spiritualisation que je leur 

ai montrés, c'est-à-dire donner de l'amour sans aucun intérêt personnel et pratiquer la miséricorde, et 

vendent les services qu'ils rendent par des cadeaux qui ne leur ont rien coûté ? Ne vous souvenez-vous pas 

que dès les premiers enseignements que vous avez entendus, je vous ai dit de veiller et de prier, car la 

tentation rôde autour de vos pas ? Réfléchissez, et vous vous souviendrez que Je vous ai aussi dit que J'ai 

plus à vous donner que ce que vous avez à Me demander, afin que vous vous limitiez à recevoir de Moi ce 

qui est permis. 

49 Sachez que dans le livre de votre destinée est inscrit le jour et l'heure où les portes de l'Au-delà 

s'ouvriront pour accueillir votre esprit. De là, vous verrez tout votre travail sur terre, tout votre passé. Vous 

ne voudrez pas alors entendre des voix de reproche ou de plainte contre vous, ni voir ceux qui vous 

appellent l'auteur de leurs maux ! 



U 53 

158 

50 Quelle souffrance, quelle douleur ressent un esprit lorsqu'il arrive dans ce monde de lumière et de 

paix et qu'il entend que les lamentations de ses victimes y parviennent. Si vous ne voulez pas vivre cette 

situation critique, cultivez dès maintenant les champs que Je vous ai confiés, et déposez-y les graines de 

Ma Doctrine dans toute sa pureté. Ne vous sentez pas incapables de faire des travaux dignes de Moi, et ne 

laissez pas vos outils agricoles quand le travail n'est qu'à moitié terminé, pour oublier cette mission et vous 

abandonner à nouveau aux tentations du monde. 

51 Venez en hâte pour entendre ma parole. N'oubliez pas que le jour est très proche où vous ne 

l'entendrez plus sous cette forme. Pour vous, le temps est déjà passé où il fallait que des prophètes se 

présentent devant le peuple pour l'exhorter à se repentir, et le menacer de la justice de Dieu s'il ne tenait 

pas compte de ce cri d'alarme. Aujourd'hui, je veux que vous soyez les prophètes qui réveillent l'humanité 

et lui transmettent ce message céleste. Je ferai des merveilles sur ton chemin et te donnerai les armes de la 

vérité pour te battre, car tu seras combattu. 

52 Je rendrai droits beaucoup de chemins tortueux en utilisant la justice de mes bons disciples. La 

présence spirituelle du peuple de Dieu, appelé Israël sur terre, se fera sentir parmi les hommes, et 

beaucoup se rendront compte que ce qui avait été exposé sous forme matérielle avait une haute 

signification spirituelle. 

53 Même si les esprits qui ont formé ce peuple ont été dispersés à travers le monde et la vallée 

spirituelle afin d'accomplir un devoir de réparation, maintenant, à cause de Mon amour, unis par la lumière 

de l'Esprit Saint qui illumine le chemin de leur évolution, ils uniront dans leur voyage tous ceux qui ont 

faim de liberté, de paix, de vérité et de justice, d'amour et de salut. 

54 En vérité, je vous le dis, le peuple de Dieu est sans limites, vous lui appartenez tous 

spirituellement. C'est pourquoi ce peuple ne pouvait pas être limité à une nation ou à une race. Le peuple 

d'Israël, appelé peuple de Dieu par les prophètes et les patriarches des premiers temps, est un symbole de 

la famille universelle, un peuple formé d'êtres sagement choisis pour Mes desseins, et que J'ai utilisé 

comme instrument, de transmettre à l'humanité Mes enseignements, comme un livre ouvert devant les 

hommes, un livre qui parle de l'évolution spirituelle et matérielle, des révélations divines, des prophéties, 

des interprétations humaines, des succès et des erreurs de ce peuple, de la splendeur et du déclin, de la 

liberté et de la servitude, de la lumière et de l'obscurantisme. 

L'obscurité. Ce peuple n'aura plus de "Terre promise" sous ses pieds. Sa tâche est de rechercher les égarés, 

de redonner courage aux faibles et de leur montrer la sortie du désert, au-delà duquel se trouvent les portes 

de la Nouvelle Jérusalem, la Cité spirituelle dans laquelle vous habiterez éternellement avec votre Maître. 

55 Les cent quarante-quatre mille marqués ont pour tâche de défendre la Loi avec zèle, d'encourager 

les gens sur le chemin, de défendre la foi. Ils seront des soldats de la paix, des maîtres dans Ma sagesse, 

des médecins pour toutes les maladies, des consolateurs et des prophètes. 

56 Les générations de cette époque ont été témoins de grands événements. Sans vous en rendre 

compte, vous vivez la grande bataille qui se déroule non seulement sur vos champs de bataille ou dans les 

nations en guerre, mais dans de nombreux domaines. La véritable bataille se déroule dans le spirituel, là où 

vos yeux ne pénètrent pas, dans l'esprit et le cœur de l'homme, dans les hommes de science et de religion, 

et dans toutes les institutions humaines. La raison en est qu'une nouvelle époque approche, où le septième 

sceau doit être ouvert et où la justice et la lumière triompheront dans les esprits. Avant cela, il faudra que 

J'envoie sur terre des esprits pleins de Ma grâce qui guideront les hommes comme des enfants pour qu'ils 

atteignent leur salut. 

57 Priez et sentez Élie qui se précipite dans l'espace d'un bout à l'autre, répandant la lumière sur les 

chemins obscurs, sauvant ceux qui se sont égarés, purifiant les souillures, réveillant ceux qui dorment dans 

l'ignorance, et mettant tout en ordre, car c'est son heure. Ne le craignez pas, aimez-le, car il est venu 

comme un berger pour vous conduire vers le Père, vers la haie céleste qui vous attend. 

58 Ma parole et toutes les prophéties se réaliseront. 

59 Au Second Temps, tu as cloué Mes mains à un bois, ces mêmes mains qui ont guéri les malades et 

caressé les enfants, les jeunes hommes et les vieillards. Aujourd'hui, j'ai découvert mes droits, mais pas 

pour rejeter la croix sur laquelle vous m'avez exalté ; non, enfants bien-aimés, aujourd'hui je les tends avec 

amour pour vous accorder mes bénédictions. 
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Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 54  
1 Heureux ceux qui laissent leurs biens matériels pour m'écouter. 

2 Ceux qui ont profité de Mon enseignement sont devenus forts, et lorsqu'ils se sont trouvés affectés 

par une épreuve, au lieu de désespérer, ils ont commencé à réfléchir et à prier, et ont senti qu'à ces 

moments-là, l'inspiration Divine vient à leur esprit comme un rayon de lumière qui illumine le chemin de 

leur développement spirituel. 

3 En vérité Je vous le dis, celui qui sait se préparer et se fortifier dans l'accomplissement de Ma Loi, 

traversera tout en un seul morceau, même s'il passe par des tempêtes ou par le feu. - Même à ceux qui, 

dans la foi, ont pu passer l'épreuve qui affligeait leur esprit, je dis encore une fois qu'ils ne doivent pas "se 

coucher pour dormir" ; car de nouvelles épreuves viendront, et ils devront alors se préparer. Nombreux 

sont ceux qui, à la fin d'une grande épreuve, lorsque le "travail de la journée" est presque terminé, ont failli 

tomber, vaincus par le poids de leur croix. Pourtant, dans ces moments, Ma voix a été entendue, les 

encourageant à atteindre le but final, qui est déjà proche. 

4 Si vous attribuez les épreuves de la vie au hasard, vous ne pourrez guère être fort. Mais si vous 

avez une idée de ce qu'est l'expiation, de ce que sont la justice et la réparation, vous trouverez de 

l'élévation et de l'abandon dans votre foi pour l'emporter dans les épreuves. 

5 C'est Ma volonté de tester ton âme de diverses manières, car Je la forme, la façonne et la 

perfectionne. Pour cela, je me sers de toutes choses et de tous les hommes ; comme instruments, je me sers 

d'un homme juste et d'un homme méchant. Une fois, je me sers de la lumière, une autre fois, je fais des 

ténèbres mon serviteur. C'est pourquoi je vous dis : Lorsque vous vous trouvez dans une situation critique, 

souvenez-vous de Moi, votre Maître, qui vous expliquera en tout amour la raison de cette épreuve. 

6 Il y a des coupes que tous doivent boire, certains plus tôt et d'autres plus tard, afin que tous arrivent 

à me comprendre et à m'aimer. La misère, la maladie, la calomnie, le déshonneur sont des coupes très 

amères qui n'atteignent pas seulement les lèvres du pécheur. Rappelez-vous que le Très-Glorieux a vidé la 

coupe la plus amère que vous puissiez imaginer en ces Secondes Temps. L'obéissance, l'humilité et 

l'amour avec lesquels on boit la coupe de la souffrance rendront la croix plus légère et l'épreuve plus 

rapide. 

7 Le monde est une école pour les esprits, votre corps n'est qu'un outil. Sur terre, vous passez par les 

différents échelons de l'échelle de la perfection spirituelle, où les esprits montent vers Moi, poussés par la 

force de leurs mérites, leur effort pour atteindre le Père par l'amour qu'ils ont donné à leurs frères. Celui 

qui ne passe pas par ce chemin de lutte ne saura pas qui est son Créateur, ni ne se connaîtra lui-même. 

8 Celui qui renie son destin rejette le nom honorifique d'"enfant de Ma Divinité". S'il ne croit pas en 

mon existence, il ne peut avoir foi en mon amour. 

9 Si pour certains cette vie a été extrêmement amère et douloureuse, sachez que cette existence n'est 

pas la seule, qu'elle n'est longue qu'en apparence, et que dans le destin de chaque créature il y a un mystère 

dans lequel Moi seul peut pénétrer. 

10 Cette voix ne vous a pas dit : vous devez obéir à cette parole. Il vous a seulement dit : cherchez la 

vérité, cherchez l'amour, cherchez la paix, et si vous trouvez cela dans Mon enseignement que vous 

entendez en ce moment, continuez. Mais si vous ne l'avez pas trouvé ici, continuez à chercher. 

11 Je Me fais connaître à chacun de vous, parfois par votre cœur, d'autres fois par votre esprit. 

12 A ma voix de pardon, les morts ressusciteront à la vie de la grâce, seront libérés de la confusion de 

leurs âmes, et accompliront ma Loi, qui vous dit : "Aimez-vous les uns les autres". Là où il n'y a pas de 

pardon, - qui découle toujours de l'amour - il n'y aura ni repentance ni bonnes œuvres, et alors il n'y aura 

pas de rédemption. 

13 Combien de morts spirituels doivent errer dans le monde en attendant que la mort corporelle les 

amène en Ma présence pour entendre la voix du Seigneur les élever à la vraie vie et les caresser. Quel désir 

de renouveau auraient-ils pu nourrir sur terre, puisqu'ils se croyaient irrévocablement perdus pour toujours, 

bien qu'ils se sentent capables d'un véritable repentir et d'une réparation de leurs transgressions ? 

14 Mais outre ceux à qui l'on avait refusé le salut de leur âme et qui venaient à Moi sans espoir, ceux 

qui avaient été condamnés à mort par des scientifiques en ce qui concerne le corps sont également venus 

en Ma Présence. Moi, qui possède la vie, je les ai arrachés aux griffes de la mort corporelle. Mais que font 
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dans le monde ceux à qui j'ai confié la santé de l'âme aussi bien que celle du corps ? Ne connaissent-ils pas 

la haute destinée que le Seigneur leur a confié pour qu'ils l'accomplissent ? Dois-je, moi qui les ai envoyés 

avec un message de santé et de vie, recevoir sans cesse leurs sacrifices ? 

15 Maintenant que vous me présentez votre douleur et que vous me demandez de la force, je vous dis 

: ayez confiance en moi et vous serez tous réconfortés. 

Tous n'entendent pas Ma Parole comme tu l'entends, mais Ma force et Ma lumière sont l'héritage 

paternel pour tous les esprits. Vous, cependant, vous vous affaiblissez et laissez vos épreuves vous vaincre. 

16 Moi seul, votre Père, j'entends et je comprends votre cœur. Vous n'avez pas encore trouvé le 

véritable amour l'un pour l'autre. Je vous dis également de ne pas chercher des images de saints ou des 

symboles pour qu'ils vous soulagent. Apprenez à prier avec l'esprit, éveillez les fibres sensibles de votre 

être pour que vous ressentiez Ma Présence et jouissiez de Mon amour avec Moi. Ne vous sentez pas 

étranger à votre Père. Ou bien t'es-tu tellement éloigné de Moi que tu ne me reconnais plus ? 

17 Je vois en ce temps que les gens se sont habitués au péché. Les passions se déchaînent, les enfants 

perdent leur innocence à un âge précoce et prennent le fruit défendu. L'humanité a pris le chemin du mal, 

et de génération en génération, elle devient plus décrépite et s'enfonce plus profondément. C'est pourquoi 

je suis venu une fois de plus me révéler parmi vous. 

18 Priez, et comprenez Ma parole. Ne priez pas seulement pour vous-mêmes, priez pour les frères 

connus et inconnus de vous, tant matériels que spirituels. 

19 Vous ne connaissez pas la pauvreté spirituelle dans laquelle vit l'humanité aujourd'hui. 

L'intercession d'un peuple et sa lutte sont nécessaires pour apporter la lumière à tous les esprits. 

20 Purifiez ceux qui se sont souillés. Révèle-leur les dons de leur esprit, mets-les sur le chemin 

comme des petits enfants, et conduis-les vers Moi. Vous trouverez sur votre chemin de nombreux malades 

qui ne sont pas guéris par la science ; cependant, vous trouverez parmi vous la possibilité d'apporter la 

guérison à leurs souffrances : Vous les soignerez par votre amour, par la bonne influence que vous 

exercez, par le renouveau auquel vous les incitez. Et par la connaissance de Ma Doctrine que vous leur 

transmettez, ils découvriront que le baume de guérison se trouve dans la paix de l'esprit et dans 

l'accomplissement des devoirs, dans l'amour des uns pour les autres. 

21 Je ne veux pas voir Mes enfants manquer l'opportunité de leur salut. Si les grands pécheurs me 

cherchent dans l'humilité et le repentir, je pardonnerai leurs transgressions et leur offrirai la possibilité de 

reconstruire leur vie. Je libère Mon appel aux plus grands pécheurs pour les racheter et les sauver. 

22 J'ai inspiré le cœur des jeunes hommes, des jeunes et des vierges, pour former de nouvelles 

générations. C'est pour cela que je les ai purifiés, et s'ils savent accomplir dans leurs enfants la tâche que je 

leur ai confiée, s'ils équipent ces esprits et les conduisent sur le chemin du bien, je communiquerai avec 

eux, et vous vous appuierez sur ces nouvelles générations, et elles seront les continuatrices de cette Œuvre. 

23 Gardez la grâce que je laisse parmi vous. Bientôt, il y aura ceux qui voudront empêcher Mon 

œuvre de progresser. Mais il y en aura d'autres qui, ayant imploré mon aide, recevront un miracle ; et 

même s'ils ne sont pas de mes disciples, ils témoigneront de moi en disant : "Le Seigneur m'a guéri." 

D'autres diront : "J'avais perdu ce que j'avais de plus cher, et Il me l'a rendu." 

24 Ne défendez pas Mon Œuvre par de faux témoignages, et ne mentez jamais, car Je ne vous ai pas 

appris à mentir. Mes œuvres sont toujours plus fortes, et si vous savez les interpréter, vous y trouverez 

Mon amour et Ma miséricorde pour les hommes. 

25 Lorsque vous entendez des paroles insensées, gardez le silence, comme Jésus l'a fait devant les 

pharisiens. Mais ne craignez pas que vos "vêtements "* soient déchirés. Je te rendrai justice et te relèverai 

devant tes frères. Ces hommes qui vous condamnent verront alors que vous ne vous êtes pas égarés, mais 

que vous vous êtes rapprochés de Moi. 

Veillez sur vos actions et ne craignez que le Juge éternel qui vous voit toujours. 
* Cette expression figurée désigne une atteinte à la réputation, à l'honneur, à la personne. 

26 Avec douceur et spiritualité, vous témoignerez que vous m'avez entendu, alors beaucoup se 

convertiront. Si vous ne trouvez pas la compréhension, taisez-vous et pardonnez. Si vous unissez votre 

corps à votre esprit et accomplissez Ma Loi, vous obtiendrez la grâce pour l'humanité. 
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27 Souvenez-vous, peuple béni, que Je vous ai dit, dans tous les lieux de rencontre, que des temps de 

douleur, d'épreuve et de jugement s'approchent pour l'humanité, qui serviront à la purifier. Je vous 

annonce également qu'après cette période, il y aura de la joie sur terre. 

28 Depuis des années, vous entendez ces messages, qui sont des enseignements avec lesquels je vous 

prépare en tant que disciples, afin que demain vous puissiez apporter la lumière dans la vie de vos frères et 

leur montrer le bon chemin - aussi bien aux êtres vivant dans le corps qu'aux êtres désincarnés. C'est Ma 

volonté que tu laisses un bon exemple comme semence pour les générations futures ; que les révélations 

que Je t'ai données te servent à renforcer ton esprit dans Ma sagesse et ton cœur dans la bonté, et à en 

retirer toutes les mauvaises herbes qui ont longtemps poussé dans ton être. Pourtant, Je vous dis avec 

tristesse que vous ne ressentez toujours pas Ma Parole, que vous êtes endormis face à ces manifestations, 

et que vos œuvres ne témoignent pas de Ma Doctrine. 

29 Je voulais que vous formiez tous un seul cœur, une seule volonté ; mais je vois que vous restez 

encore dans votre désunion. 

30 Je vous ai dit que dans tous vos lieux de rencontre, Je Me manifeste comme le seul Dieu qui vous 

aime tous également. Pourtant, certains refusent les dons spirituels et la vérité aux autres. Comment 

pouvez-vous croire que de cette manière vous glorifiez Ma Doctrine ? 

31 Ce n'est pas seulement par la conduite que vous montrez dans ces lieux de rassemblement que vous 

devez Me chercher à être agréable et à Me servir, mais par tous les actes de votre vie. Mais jusqu'à présent 

vous n'avez pas gardé Ma Loi dans le spirituel ou dans le matériel, et vous êtes encore des débutants qui ne 

veulent pas croire. Ne voulez-vous pas que le Christ continue à vous guider, Lui qui vous a dit : "Je suis le 

Chemin, la Vérité et la Vie" ? Ne voulez-vous pas que l'amour vous sauve, qu'il vous rende fort, joyeux et 

serein, afin qu'à l'heure des tempêtes et des afflictions, ce soit lui qui vous relève et vous protège ? 

32 Reconnaissez que Je vous ai donné une sagesse supérieure à toute science humaine : celle de 

contrôler les forces de la nature. Mais vous n'avez pas compris comment répondre à ma voix comme des 

moutons obéissants. Prétendez-vous que ces éléments s'inclinent devant vous comme des serviteurs 

dévoués dans votre désobéissance ? 

33 Voyez-vous maintenant pourquoi il est nécessaire que vous entendiez Mes enseignements, tout 

comme il est essentiel que vous y réfléchissiez, que vous les ressentiez et les mettiez en pratique ? 

Veillez et priez, vous ai-je dit, afin qu'il ne vous arrive aucun mal à l'improviste ; mais vous n'avez 

voulu ni veiller ni prier. Lorsque les épreuves vous ont flagellé, vous avez cru que je vous punissais ou que 

je vous abandonnais. C'est alors seulement qu'il te vient à l'esprit de prier, de Me demander de ne pas te 

laisser seul. Oh, si seulement vous compreniez que Je ne vous abandonne pas et que c'est vous qui 

M'oubliez ! 

Vous devez savoir qu'il n'y a pas une seconde où Je ne vous donne pas quelque chose, et que d'autre 

part vous vivez souvent toute une vie sans rien M'offrir. 

34 Je vous donne ces enseignements pour que vous sachiez que je suis toujours avec vous, que 

j'entends tout et que je sais tout, - pour que vous ne rejetiez pas mes bienfaits et que vous ne vous sentiez 

pas non plus seuls et tristes dans vos épreuves. 

35 Combien d'entre vous, après leur incarnation, se comportent comme des enfants ingrats, qui 

n'écoutent pas les conseils de leurs parents, et se plongent comme des insensés dans les chemins périlleux 

de la vie, pour s'arrêter ensuite, quand ils ont beaucoup trébuché et éprouvé des déceptions, et s'exclamer 

avec des larmes de remords : "Ah, si seulement j'avais écouté mon Père, je n'aurais pas tant souffert, ni ne 

me serais tant égaré !". 

36 Parfois, il est déjà trop tard lorsqu'ils se rendent compte de leur culpabilité. Ils sont surpris par la 

mort, qui ne leur permet pas de retourner dans la maison du père et de tomber à genoux devant ceux à qui 

ils ont refusé l'autorité. 

37 Quelle douleur extrême pour ceux qui ont vu venir leur dernier moment sans pouvoir mouiller de 

leurs larmes le visage de leurs parents, ni entendre de leurs lèvres des paroles de pardon ! 

38 Lorsque vous réfléchissez à ces épreuves, vous vous dites parfois : "Comment est-il possible que 

Dieu, dans sa justice parfaite, aille jusqu'à refuser cette joie à celui qui a déjà reconnu et s'est repenti de sa 

culpabilité ? - Mais je vous réponds que ce n'est pas le corps qui recevra cette grâce, mais l'âme, pour 
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laquelle il y aura toujours assez de temps pour laver ses taches, et aussi le temps de récolter le fruit de son 

repentir. 

39 Afin que votre âme ne s'égare pas au cours du périlleux pèlerinage sur terre, elle a été dotée d'une 

lumière supérieure, qui est l'esprit. De plus, le monde a toujours été éclairé par la lumière de Ma Doctrine 

et de Mes révélations, depuis les premiers jours de votre existence en ce monde jusqu'à l'éternité. 

40 Je vous ai toujours éclairés afin que, lorsque votre esprit incarné retourne à la vie spirituelle, il 

puisse habiter dans des plans d'existence élevés. 

41 Peuple bien-aimé, instrument de Mes manifestations en ce temps, spiritualise-toi afin que, si tu 

veux être le véritable interprète de Ma Parole, ce soit toi par ta pensée, ta vie et ta parole. Comprenez que 

des exemples vivants sont nécessaires pour que l'humanité puisse croire en Moi. 

42 Lesquels d'entre vous seront les grands esprits qui conduiront les hommes à la véritable 

spiritualisation ? La spiritualisation, c'est-à-dire l'évolution spirituelle ascendante, doit se manifester à 

travers l'esprit et les sensations, afin qu'elle soit le salut de l'humanité. 

43 Disciples, les grandes œuvres exigent des esprits élevés et des cœurs purs. Développez vos qualités 

et soyez formidable. Pourquoi est-ce que je vous demande d'être unis, les gens ? Parce que je sais que la 

guerre, conséquence du manque de fraternité entre les hommes, s'approche comme un tourbillon qui va 

tout balayer, et parce que je veux que vous regardiez et que vous soyez un peuple du 

La paix, une armée de soldats au service du bien. Lorsque vous vous lancez dans l'accomplissement de 

cette mission, portez-Moi dans vos cœurs ; sans Moi, vous ne pouvez rien faire. Qui suis-je ? Le Christ. Et 

qui est le Christ ? Il est l'Amour de Dieu. C'est pourquoi je vous dis : portez-moi en vous et vous ne périrez 

pas. Au contraire, vous surmonterez toute adversité et gagnerez l'éternité. 

44 N'oubliez pas que les pouvoirs divins ne sont qu'avec les humbles et qu'ils ne descendent jamais 

pour flatter les vanités humaines. 

45 Beaucoup, en effet, souillent leur âme ; mais ne les condamne pas, car ils ne savent pas ce qu'ils 

font. Je les sauverai aussi, même s'ils m'ont actuellement oublié, ou s'ils m'ont remplacé par les faux dieux 

qu'ils ont créés dans le monde. Je les ferai aussi entrer dans Mon Royaume, même si maintenant - parce 

qu'ils suivent les faux prophètes - ils ont oublié le Christ gracieux, qui a donné Sa vie pour eux afin de leur 

enseigner Sa Doctrine de l'amour. 

46 Pour le Père, personne n'est "mauvais", personne ne peut l'être, puisque son origine est en Moi. 

Errants, aveugles, violents, rebelles, c'est ainsi que beaucoup de Mes enfants sont devenus à cause du libre 

arbitre dont ils ont été dotés. Mais dans tous, il y aura de la lumière, et ma miséricorde les conduira sur le 

chemin de leur salut. 

47 Aujourd'hui, le pouvoir de la matière et l'influence du monde ont fait de vous des égoïstes. Mais la 

matière n'est pas éternelle, ni le monde et son influence, et je suis le Juge patient dont la justice est 

Seigneur de la vie et du temps. Tu ne dois pas juger ceux qui me renient, car alors je te trouverai plus 

coupable qu'eux. 

48 Ai-je élevé la voix pour condamner mes bourreaux ? Ne les ai-je pas bénis par l'amour et la 

douceur ? Si seulement vous compreniez que beaucoup de ceux qui se sont égarés pour un temps dans le 

monde à cause de cette offense sont aujourd'hui purifiés dans le monde spirituel ! 

49 Voyez comment Ma Parole vous montre le chemin et vous guide ! Je le donne à tous, car je vous 

aime tous et je vous cherche tous. N'attendez pas que les tourbillons vous surprennent comme perdus ou 

endormis, car alors il y aura des "grincements de dents". Vous ne connaissez pas encore mon plan de salut, 

c'est pourquoi vous devez seulement avoir confiance en moi et m'obéir. 

50 Vous rendez-vous compte de l'humilité de Ma parole, de l'insignifiance des serviteurs par lesquels 

Je transmets Ma voix, et de la pauvreté de l'environnement dans lequel Je Me manifeste ? Ne soyez pas 

surpris d'apprendre qu'à cette époque, c'est cette Doctrine qui régira et dirigera les destinées de toute 

l'humanité ! 

51 Les pensées divines ont été traduites en mots par Mes porteurs de voix extatiques, qui, unis en 

phrases, ont formé et établi une Doctrine spirituelle pleine de révélations et d'enseignements parfaits. 

52 C'est le Consolateur promis, c'est l'Esprit de Vérité prophétisé qui vous enseignera toutes choses. 

La préparation commence déjà, les temps viennent où vous aurez besoin de celui qui, ayant la force dans 

son esprit, vous conduira avec la noblesse et la simplicité de son cœur, avec sagesse et justice. 
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53 Les hommes ont besoin de ceux qui sont capables de tenir bon dans les épreuves, de ceux qui 

connaissent les grandes luttes du monde et de l'esprit. Ce sont eux qui peuvent donner une direction à 

l'humanité et la guider, car dans leur cœur il n'y aura aucun désir d'opprimer ou de dominer qui que ce soit. 

Ils ne peuvent pas se réfugier dans l'égoïsme, car dans leurs moments d'élévation, ils ont ressenti la 

miséricorde du Seigneur, qui les couvre d'amour pour qu'ils puissent donner cette miséricorde à leurs 

frères. 

54 Si vous ne vous unissez pas, vous ne pourrez pas répondre aux hommes ; si vous ne vous unissez 

pas, vous ne pourrez pas vous protéger de leurs attaques. Bientôt viendra la bataille, et alors il est 

nécessaire que je vous trouve protégés et équipés par des cœurs qui possèdent la lumière et la foi. Alors tu 

pourras déjà pardonner à ceux qui t'ont offensé, sachant que tes frères infligent ces blessures par véritable 

ignorance. 

55 Quand la bataille commence, je veux que vous répondiez aux insultes de vos frères par votre 

pardon et votre amour. 

56 Prends aussi ta croix ! Ou bien croyez-vous que la croix du Christ n'est pas un fardeau ? Pensez-

vous que Mes tâches sont petites ? - Les tâches de ceux qui me suivent ne seront ni petites ni faciles. Les 

œuvres légères sont pour les faibles spirituels, pour les cœurs sans amour. 

57 Il n'y a plus de temps à perdre, car le moment approche où les forts de ce peuple feront leur 

apparition pour paver les chemins qui vous mèneront à cette grande fête où vous sentirez Mon Esprit plus 

proche de vous. 

58 Je vois parmi les personnes présentes ceux qui, remplis de joie parce qu'ils ressentent et 

comprennent Mon inspiration, se préparent à cette bataille. Ils savent que seuls la vérité, la spiritualité et 

l'amour peuvent être les armes pour vaincre. 

59 Venez à Moi, hâtez-vous de répondre à l'appel d'amour que votre Père vous adresse, afin que, loin 

des voies obscures de la douleur ou de l'ignorance, vous puissiez vous rassasier de Ma Paix et de Ma 

Lumière et ensuite faire de même avec votre prochain. 

60 Je ne suis pas venu uniquement pour vous donner des tâches ou des responsabilités. Je me suis 

également approché de vous pour sécher vos larmes et écouter vos plaintes. 

61 Aujourd'hui, tu suis ton Sauveur, et je t'aide avec ta croix. Mais avant la fin de vos pérégrinations 

dans ce monde, vous porterez la bonne nouvelle dans les provinces. 

62 "L'homme ne vit pas seulement de pain", et ce monde a une faim spirituelle. Vous pouvez donc 

offrir à vos frères de cette nourriture que je vous ai confiée. 

63 Ma Doctrine est le chemin qui vous montre à vivre en paix sur terre, et qui vous rapprochera du 

Père une fois que vous vivrez dans l'Esprit. Où est la fraternité que j'ai enseignée aux hommes ? Elle 

n'existe pas sur terre, car depuis longtemps vous avez laissé l'ivraie pousser parmi le blé. La méchanceté 

entre les hommes est endémique, tout comme la discorde. Ils ne se sont pas reconnus comme des frères en 

Dieu, et pourtant ils prétendent me reconnaître et même m'aimer. 

64 Il y a des maîtres et des serviteurs, des juges et des accusés, des bourreaux et des victimes, mais 

tous sont frères. Grande sera la secousse que Ma Parole de ce temps provoquera dans l'humanité, car elle 

atteindra tous les esprits comme un juge. 

65 Veillez et priez, disciples, afin de sentir ma présence, car si vous vous endormez, à votre réveil, il y 

aura une grande tristesse dans votre esprit. 

Prêtez une attention particulière à Ma parole afin que rien ne vous prenne au dépourvu. Quand alors les 

chemins seront pavés et que les pays ouvriront leurs portes, tu seras prêt à remplir ta mission, et quand les 

cœurs aspireront à une parole de vie, elle sortira immédiatement de tes lèvres. De même, lorsque des 

personnes souffrantes passent devant votre porte, celle-ci ne doit pas rester fermée. 

66 Il n'est plus temps de continuer à courir après les plaisirs du monde. Il est temps de vivre en éveil 

avec tous vos sens et vos pouvoirs, et d'être attentif à tout ce qui vous parle et vous entoure. Le temps de 

votre séjour dans ce monde est déjà devenu très court et il est nécessaire que vous fassiez usage de la 

courte période de temps que vous y vivez encore. Pour ceux qui s'y préparent, rien ne passera inaperçu, 

qu'il s'agisse d'événements humains, de signes dans la nature ou de manifestations spirituelles. De grands 

miracles seront vécus par ceux qui sont préparés afin qu'ils puissent éclairer, enseigner et prophétiser à 

ceux qui ne voient, ne sentent et ne comprennent pas. 
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67 Peuple bien-aimé, sachez combien grand sera le bonheur de l'esprit qui, sur le chemin de la vie, a 

servi ses frères comme guide, conseiller ou soutien. Telle est votre tâche : être forts, honnêtes et obéissants 

à ma loi, afin que vous puissiez servir de phares à vos voisins. 

68 Quand cette humanité sera-t-elle comme une immense fleur dont les pétales sont vos cœurs et dont 

le parfum est votre amour pour Moi ? 

69 Quand vous voyez comment est le monde en cette heure d'épreuve, où débordent ses passions 

ambitieuses et ses haines, vous pensez que ces paroles que je vous dis ne sont qu'un rêve divin. Mais Je 

vous fais remarquer que c'est seulement parce qu'au Second Temps, J'ai accepté la croix que vous M'avez 

donnée, et maintenant Je suis venu à vous "sur la nuée", parce que Je savais que la semence de Mon amour 

triompherait de l'imperfection humaine. Pourquoi doutes-tu que je puisse te racheter ? Croyez-vous que le 

Christ a versé son sang en vain sur le Calvaire, que cela ne vous a rien appris ? Croyez-vous que Ma 

nouvelle manifestation est infructueuse ? - En vérité je vous le dis, Dieu ne peut pas se tromper, ni faillir à 

sa mission d'amour. 

70 Grande, très grande, à vos yeux est la dépravation humaine, terrible vous semble la puissance et la 

force du mal que les hommes exercent, et pourtant Je vous dis qu'elle est faible comparée à la puissance de 

Ma justice, comparée à Ma Divinité, qui est Seigneur du destin, de la vie, de la mort et de toute la création. 

71 L'homme a fait de cette terre bénie et fertile un enfer, car il a utilisé toutes les forces et tous les 

éléments dont je l'ai entouré pour la vie pour se donner la mort. Malgré tout cela, je peux vous dire que 

celui qui se repent, comprend sa transgression et s'efforce de la réparer, atteindra bientôt les portes 

spirituelles du vrai Paradis, où l'ange du Seigneur rengainera son épée et le fera entrer dans le Royaume 

éternel de la paix, où l'amour du Père lui donnera la récompense promise à tous les hommes de bonne 

volonté. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 55  
1 La lumière du Saint-Esprit vibre sur tous les esprits. 

2 Heureux vous qui vous préparez à accomplir Mes ordres, car vous sentirez toujours Mon aide. 

Mais Je vous dis aussi : ne faites pas taire la voix de la conscience quand elle vous signale vos fautes ; 

écoutez-la, car c'est Ma voix. Si tu veux Me plaire, élève ton esprit dans la prière après avoir réparé tes 

fautes, alors tu Me trouveras toujours en train de t'attendre pour te donner la paix. 

3 Plus vous sentirez que je vous pardonne, plus vous accomplirez vos devoirs. N'abusez jamais de ce 

pardon ! 

4 Tous ceux qui se lancent dans l'effort de se développer spirituellement plus haut se verront 

entourés, sur le chemin de l'accomplissement de ma loi, de grandes foules d'hommes qui les suivront. Mais 

si je vous place à la tête d'un groupe d'hommes, ne la saisissez pas. Considérez que même les rois de ce 

temps sont descendus de leurs trônes pour devenir les serviteurs de leurs peuples, car une ère d'égalité et 

de fraternité s'approche pour tous les hommes. 

Rappelez-vous - quand Je vous ai appelé, vous avez humblement répondu et M'avez dit que vous seriez 

obéissant et accepteriez votre croix avec amour pour suivre Ma piste avec laquelle J'ai marqué le chemin 

de votre développement spirituel pour vous au Second Temps. 

5 Si vous vous préparez, les grandes afflictions qui frappent l'humanité comme des ouragans seront 

pour vous comme une brise légère qui vous caresse. Ensuite, la lumière d'une nouvelle aube brillera, et le 

soleil vous prodiguera ses bienfaits. Mais si vous ne veillez pas, et si vous laissez l'hypocrisie germer dans 

vos cœurs et vous couvrir d'un vêtement de brebis alors que vous êtes des loups affamés à l'intérieur, vous 

rencontrerez des difficultés, et les épines du chemin blesseront vos pieds. 

6 Malheur à vous si les mauvais penchants sont plus puissants que les vertus que vous portez dans 

votre esprit, et si Mon enseignement ne produit pas de fruits ! Si vous ne méditez pas Ma Parole et ne la 

creusez pas, pensant que vous accomplissez Ma volonté, Ma lumière vous secouera pour vous réveiller. 

Mais quand vous réaliserez toute la vérité, vous vous souviendrez que je vous ai envoyés dans le monde 

pour faire des œuvres de charité. 

7 Même si vous vouliez échapper à votre destin, vous ne pourriez pas le faire. Même si vous vous 

écartez souvent du chemin, ma miséricorde vous y ramènera. Ma loi est écrite dans chaque esprit, et vous 

devez y obéir. 

8 J'ai vu que vous n'êtes pas d'accord avec les dirigeants des nations, ne comprenant pas qu'ils sont 

des outils que j'utilise pour plier et broyer les peuples. Vous n'avez pas compris comment vous unir en 

pensée pour aider celui que j'ai destiné à guider les destinées de la nation. Vous résistez et provoquez des 

divisions, bien que J'aie recommandé l'union et l'obéissance à Ma Volonté. Aimez-vous les uns les autres, 

afin que votre prière puisse les préparer et les soutenir spirituellement. 

9 Unissez-vous, Israël, écoutez-moi ! Je vous soumettrai à de grandes épreuves, et alors je ne vous 

verrai pas pleurer. Priez pour ceux qui ne savent pas comment faire, pour ceux qui se sentent faibles. Qu'il 

n'y ait pas de joie chez certains sur l'échec des autres ! Car vous ne savez pas si vous ne connaîtrez pas 

tous les mêmes épreuves et, lorsqu'elles vous frapperont, si vous ne deviendrez pas également faibles. 

10 Rejetez la tentation, car c'est le moment où cette puissance cherche à multiplier sa récolte, et seules 

la prière et les bonnes œuvres l'éloigneront de vous. 

11 de nombreux enseignements vous appelleront à vous unir lorsqu'ils vous verront désunis, et Je veux 

que vous vous unissiez tous en Moi et que vous pratiquiez votre culte de la même manière que Je vous l'ai 

enseigné ; Je veux que vous vous unissiez tous en Moi et que vous pratiquiez votre culte de la même 

manière que Je vous ai enseigné 

12 Pour vous aider dans votre élévation, j'ai préparé le meilleur endroit pour mes enfants, car je veux 

vous attirer près de moi et vous donner ma paix. Que celui qui se sent fatigué vienne à Moi, qu'il se 

rétablisse et se fortifie. 

13 Disciples, ayez pitié de ceux qui ont enfreint la Loi, qui se sont rebellés, car ce sont eux qui ont le 

plus besoin de votre aide et de votre charité.- Pourquoi l'homme pèche-t-il, alors qu'il connaît le bien et 

que seule sa pratique le rendra heureux : parce qu'il n'écoute pas la voix de sa conscience, et parce que les 

bergers ont laissé leur troupeau se disperser sur des chemins différents, et parce que leur parole n'a plus de 
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pouvoir, ni celui de faire revenir les brebis au bercail. Où sont Mes disciples, les successeurs de ces 

apôtres du Second Temps ? 

14 À vous qui êtes actuellement mes disciples, je dis : ne vous appelez pas pasteurs ou prêtres, 

laissez-moi conduire les hommes, car en moi ils auront leur Père, leur Juge, leur meilleur ami et conseiller. 

Vous ne serez que des porteurs de la Bonne Nouvelle et des témoins de Ma manifestation. Alors, lorsque 

les hommes, grâce à leurs dons, auront atteint l'union avec Mon Esprit, ils suivront avec certitude leur 

chemin de développement, et Je leur inculquerai des œuvres et des actions basées sur Ma Loi. Cela se fera 

après l'expiation et la réparation que vous êtes en train de vivre. 

15 Si vous n'aviez pas péché, vous n'auriez pas connu la dureté de la loi d'expiation, mais vous auriez 

toujours avancé dans votre évolution. En vérité Je vous le dis, si vous n'accomplissez pas ceux qui sont 

chargés d'apporter ce message à vos frères, vous serez jugés par l'humanité et connaîtrez la dureté de ce 

juge qui ne connaît ni pitié ni amour. 

16 Lorsque je vous ai soumis à une épreuve pour élever votre âme, je vous ai aidé pour que vos forces 

ne vous abandonnent pas, et lorsque vous vous êtes soumis à ma volonté et que vous avez utilisé cette 

leçon, vous vous sentez plus proches de moi. Vous me remerciez pour cela, et je vous donne la paix. 

17 J'ai exigé de l'humanité l'unité et le retour à la vie spirituelle simple, parce que je veux que les 

esprits s'unissent en une seule foi, en me reconnaissant et en m'aimant. Les différentes doctrines 

disparaîtront, et seules ma Loi et ma Parole subsisteront. 

18 Je vous ai toujours fait connaître mon amour, mais vous ne m'avez pas compris. Ne savez-vous pas 

que lorsque je vous confie une nouvelle mission, c'est dans l'intention qu'en l'accomplissant, vous 

remboursiez votre dette ? Je vous ai choisis parce que je vous aime et parce que je veux que vous deveniez 

mes disciples. Mais pour que vous puissiez vous appeler ainsi, vous devez adopter l'humilité et la douceur 

dans tous les actes de votre vie. 

19 Vous êtes au temps de la récolte, quand vous récolterez ce que vous avez semé. Mais quand tu 

sèmes à nouveau pour récolter plus tard, utilise une bonne semence et soigne-la, car je te donne une 

nouvelle occasion. 

20 Comprendre : Bien plus que vous ne m'avez suivi, Je vous ai suivi en tout temps, pour vous 

montrer votre tâche et vous apprendre à accomplir ma Loi, afin que votre esprit ne s'égare jamais, et qu'il 

soit comme une cloche qui appelle les multitudes. 

21 Combien d'épreuves ton âme a-t-elle dû traverser pour devenir enfin douce et humble et s'engager 

résolument sur le chemin de la Loi ! Dans le passé, des blasphèmes sortaient de vos lèvres lorsqu'une 

épreuve se faisait sentir sur votre chemin de vie. Aujourd'hui, lorsque tu sens que tu traverses une dure 

leçon de vie, tu pries, car la lumière pénètre de plus en plus ton âme. 

22 Quand je vous dis qu'"eux et vous êtes les mêmes", je veux que vous compreniez que, par la 

réincarnation de votre esprit, vous atteignez progressivement son développement supérieur. Depuis le 

moment où la voix du Père vous a dit : "Croissez et multipliez", jusqu'à aujourd'hui, votre évolution ne 

s'est pas arrêtée un seul instant. Mais comme vous avez poursuivi lentement votre chemin ! 

23 Vous vous êtes multipliés et, ce faisant, vous avez rempli cette mission divine. Mais après cela, il 

fallait un commandement nouveau pour que jaillisse de vos cœurs un fruit digne de Dieu, et je vous ai dit : 

"Aimez-vous les uns les autres". Je vous ai donné cet enseignement au Second Temps comme le résumé 

de toute la Loi, et j'attends encore qu'il porte du fruit dans vos cœurs. Maintenant, je suis venu avec de 

nouveaux enseignements et de nouvelles révélations ; cependant, je ne détourne pas votre cœur de ce 

commandement divin de s'aimer les uns les autres, ni de cet autre commandement de se multiplier. 

24 Oui, enfants des hommes, grandissez en vertus et en sagesse, multipliez-vous par la 

spiritualisation, aimez-vous les uns les autres sans distinction de races, de classes, de croyances et de 

mondes. 

25 Je verrai le blé pousser dans les champs où l'ivraie a tant prospéré et où le mal a tant augmenté. Le 

jour de la justice est arrivé, et le feu de la guerre brûlera et consumera la mauvaise graine, dont il ne restera 

pas même des cendres, car les vents les disperseront, et après cela les eaux et les neiges nettoieront et 

purifieront l'humanité. Lorsque la douleur parmi les hommes sera très intense, ils m'érigeront des autels, 

brûlant de l'encens et disant qu'ils m'aiment. Mais Je leur dirai que ce n'est pas la bonne manière de plaire 

à Mon Esprit, et que ce qu'ils pensent être de l'amour pour Moi est la peur de la justice et de la mort. - Les 
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hommes doivent comprendre que le seul encens qui Me parvient est celui des œuvres d'amour et de 

miséricorde que vous vous montrez les uns aux autres lorsque vous vous inspirez de l'amour de votre Père. 

26 À vous qui entendez cette parole, Je dis que vous devez Me prendre pour exemple, que vous devez 

Me suivre sur le chemin de l'amour que Je vous ai montré au Second Temps, afin que, lorsque vous ne 

m'entendrez plus sous cette forme, vous puissiez rassembler les multitudes dans ces lieux de prière et les 

garder avec vous par la vérité et la force de persuasion de vos paroles et de votre exemple. Ce n'est pas 

seulement dans ces lieux que vous devez transmettre l'Enseignement, mais partout où les circonstances 

exigent vos efforts. N'oubliez pas que Je vous ai dit que "dans le désert, sur les chemins, dans la mer et 

dans les vallées" vous serez surpris par les épreuves et aussi par Mon inspiration. 

27 Pour que vous puissiez accomplir cette tâche, je veux que ce peuple, que je forme par mon 

instruction, honore ma loi et témoigne de son maître par ses œuvres et son exemple. Dans vos maisons, la 

paix régnera, dans vos familles il n'y aura pas d'opposition entre les uns et les autres, il n'y aura pas de 

querelles entre frères ni de désaccords entre parents et enfants. Lorsque la paix commencera à régner 

parmi vous et que votre maison ne ressemblera plus à un petit champ de bataille, les guerres disparaîtront 

peu à peu, car celui qui a la paix dans son cœur l'apportera partout. 

Pensez à vos enfants et réalisez que vous n'avez pas encore compris comment imprimer Ma Loi dans 

leur cœur par votre exemple, et qu'ils représentent les nouvelles générations destinées à répandre la 

lumière spirituelle dans l'humanité. 

28 Leur esprit est grand, mais sachez qu'ils ont besoin de votre protection et de vos conseils dans les 

premiers temps de leur vie matérielle. Commencez cette tâche avec les petits enfants, soyez compréhensifs 

et patients. Apprenez de moi : Je peux attendre des siècles, des millénaires ou une éternité pour le 

développement et la perfection d'un esprit. - Vous êtes tous comme le diamant dans son état originel, qui 

doit être soigneusement taillé pour qu'il émette de beaux rayons. Vous vous croyez indignes d'être 

comparés au diamant ? 

29 L'une des œuvres d'art les plus belles et les plus merveilleuses dont j'ai doté cette terre sont les 

fleurs qui ravissent votre regard, remplissent les environs de parfum et vous inspirent. Mais en vérité, je 

vous le dis, vous êtes plus parfaite et plus belle que les fleurs. 

30 Si vous possédiez déjà la spiritualisation que vous devez atteindre, vous comprendriez le langage 

de tout ce qui est créé, Je vous parlerais à travers celui-ci, et vous ne seriez pas gênés par le fait que votre 

Père se matérialise parmi vous au point de se faire saigner à mort sur une croix, et que Je doive donner Ma 

Divine Parole en ce moment par les lèvres d'hommes impurs. Mais il est nécessaire que vous connaissiez 

votre Père, et c'est pourquoi je ne me suis jamais caché, ni n'ai refusé de venir à vous, malgré votre péché. 

Si Je me suis montré aux hommes, et qu'ils ont (néanmoins) toujours créé de faux dieux : Que se passerait-

il si je me cachais de vos péchés par mauvaise volonté ? 

31 Ô disciples, vous qui êtes rafraîchis lorsque vous m'entendez et que vous dites : "Maître, nous 

regrettons qu'il n'y ait pas la liberté qui nous permette de parler de ta Parole à nos voisins sans hésitation." 

Mais je vous le dis : Ne craignez pas vos frères, de qui pouvez-vous avoir honte ? Attendez, attendez 

encore un peu, car bientôt l'humanité franchira les limites et les obstacles que son fanatisme et son 

ignorance ont créés, et qui l'ont empêchée de pénétrer au cœur de la Vérité, qu'elle n'a reconnue que 

superficiellement. 

32 Mangez de la nourriture que je vous offre aujourd'hui, et vous ressentirez ma paix. Mais ne 

permettez à rien de vous en priver. 

33 Je vous appelle disciples du Troisième Temps parce que vous avez conclu une nouvelle alliance 

avec Ma Divinité. 

34 Je te confie des terres nouvelles où les tribus d'Israël se multiplieront*. Mais ne soyez pas 

vaniteux, car vous savez que vous appartenez à Mon peuple ; car si vous réfléchissez profondément à votre 

tâche, vous comprendrez votre grande responsabilité. 
* C'est un symbole qui doit être compris spirituellement. La "nouvelle terre" que Dieu nous confie est constituée de 

nouveaux cœurs humains que nous devons gagner à ses enseignements afin que le peuple spirituel d'Israël puisse se 

multiplier. 

35 Je suis venu à toi une nouvelle fois, et je te le demande : Allez-vous sacrifier votre Seigneur une 

fois de plus ? Croyez-vous que Mon sang versé au Second Temps n'était pas suffisant ? 
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36 En ce moment, percevez votre esprit portant avec lui la croix de son expiation, et de vastes champs 

qui lui sont confiés à cultiver. Mais qu'il n'y sème aucune autre graine que la mienne. La récolte que vous 

ferez en ce moment sera la clé qui ouvrira la porte de votre salut. 

37 Je suis venu remplacer le fardeau de ton péché par le doux fardeau de Ma Croix afin que tu puisses 

te remettre du péché qui te pèse depuis des siècles. 

38 Vos lèvres ne proféreront pas de blasphèmes, elles ne feront que glorifier mon nom. Le don de la 

parole, que je t'ai accordé, ne te permet pas de souiller l'honneur de ton prochain. 

39 Maintenant que vous savez que Je vous ai appelés pour faire de vous Mes disciples bien-aimés, 

soumettez-vous chaque jour à un examen à la lumière de votre conscience, surtout lorsque vous savez que 

vous allez entendre Ma Parole. 

40 Gardez-vous de faire des pénitences mal comprises, et ne privez pas votre corps de ce dont il a 

besoin. Au contraire, épargnez-lui ce qui lui est nuisible, même si cela implique un sacrifice pour elle. Ce 

sera la pénitence qui sera bénéfique à votre esprit, et donc celle qui sera agréable au Père. 

41 Progressivement, vous apprenez à élever vos pensées vers l'infini sans avoir besoin d'images 

peintes sur une toile ou façonnées à votre guise. Peu à peu, les obstacles que votre esprit a toujours 

rencontrés lorsqu'il voulait prier tombent. Il est maintenant en route pour atteindre l'union spirituelle avec 

son Seigneur. 

42 n'oublie pas : pour que ta prière te donne une satisfaction profonde et te fasse ressentir une 

véritable paix, tu dois purifier ton cœur en te préparant à faire monter tes pensées pour qu'elles atteignent 

Mon Sanctuaire. 

43 Demain, vous verrez de grandes multitudes vous suivre. Ils doivent découvrir une piste profonde et 

lumineuse qui les mènera à la vérité, et cette piste sera celle de vos bonnes œuvres. 

44 Vous devez témoigner que vous êtes ce peuple que le Seigneur a envoyé en pèlerinage sur terre 

pour allumer la lumière dans l'humanité. La sagesse qui jaillit de votre esprit sera la lumière du sixième 

sceau, qui est résolu en ce moment. 

45 Si vous M'aimez, vous serez capables d'exécuter Mes ordres ; si vous M'aimez, vous saurez aimer 

vos frères. 

46 Certains Me disent en leur for intérieur : "Seigneur, lorsque nous sommes réunis ici et que nous 

écoutons Ta Parole, n'est-ce pas parce que nous T'aimons ? - Pourtant, Je vous le dis : très peu viennent 

m'écouter par amour ; la plupart viennent parce qu'ils sont accablés par la douleur. 

47 Je ne te reproche pas la douleur qui t'a amené en Ma Présence, car après avoir accompli sa tâche, 

elle passe, et elle a rendu réceptif le cœur de ceux qui seront plus tard Mes disciples. 

48 Vous ne pouvez pas dire que je n'ai jamais ressenti la douleur humaine et que je ne vous 

comprends donc pas. Je me suis fait homme et j'ai souffert pour vous donner un exemple dans chaque 

épreuve et dans chaque situation critique. Si aujourd'hui je vous demande de donner de la lumière et de 

bons exemples au chemin que vos enfants doivent suivre, c'est parce qu'en Jésus j'ai toujours été le Fils 

obéissant du Père. Je connais et ressens toutes vos souffrances, et parce que je suis venu à vous en esprit, 

je ne suis pas loin. En vérité Je vous le dis, Ma manifestation en ce Troisième Temps est la plus grande 

preuve que Je vous aime et que Je vous comprends. 

49 Dans vos moments de repos, plongez vous dans Ma Parole. Comprenez que je suis la paix qui 

descend lorsque la tempête vous fouette. Gardez cette paix malgré toutes les épreuves, et ne la laissez pas 

quitter vos cœurs pour revenir à Moi. 

50 Ne vous révoltez pas lorsque les maladies affligent votre foyer, elles purifient l'âme. Cependant, Je 

ne vous empêche pas de chercher le baume guérisseur, Je vous dis plutôt de vous tourner vers Moi, le 

Médecin Divin, et de recevoir avec amour ce que Je veux vous accorder. 

51 Nombreux sont ceux qui ne sont revenus sur le droit chemin que grâce aux souffrances de la vie. 

Certains blasphémaient alors qu'ils enduraient la douleur. Pourtant, lorsqu'ils ont réalisé que c'était Lui qui 

les avait arrêtés sur le chemin de la perdition, ils ont béni leur coupe de souffrance. Ceux-là, je les ai assis 

à ma table, et je leur donne à goûter l'Agneau, transformé en une nourriture délicieuse d'amour et de 

miséricorde. 

52 En vérité, je vous le dis, si les hommes faisaient de même à l'égard de ceux qui ont été ingrats 

envers eux - quelle paix régnerait parmi les hommes ! 
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53 Vivez en paix, ce sera le meilleur témoignage que vous donnerez que vous êtes Mes disciples. 

N'oubliez pas que de nombreux yeux vous observent en permanence, soit pour s'assurer que ce que vous 

faites est vrai, soit pour rassembler des preuves et vous punir ensuite par des mensonges. 

54 Soyez mes fidèles soldats ! Ne soyez jamais la cause d'un mauvais jugement de vos frères à mon 

égard. Pas une seule fois Je ne vous ai donné Ma parole sans qu'au moins un cœur soit présent pour 

l'examiner de manière critique. En ces moments, Ma Parole, Ma manifestation, était scrutée de toutes les 

manières, et il en était de même pour les actions de Mes serviteurs. Avec tous leurs sens et toutes leurs 

facultés, ils sont venus chercher Ma manifestation, et ceux qui sont venus en s'attendant à ce que la rumeur 

de Ma présence soit fausse ont été plus nombreux que ceux qui sont venus avec un désir ardent que la 

bonne nouvelle soit vraie. 

Qui aurait pu leur dire que pendant qu'ils observaient et jugeaient tout, Mon regard pénétrait à 

l'intérieur de leur cœur, et Ma voix les appelait à travers leur conscience ? Juste à ce moment-là, la foi s'est 

allumée chez beaucoup de ceux qui doutaient, et elle est devenue irrésistible chez ceux qui la possédaient 

déjà. Ainsi, le nombre de Mes disciples n'a cessé d'augmenter, qui forment maintenant un peuple à qui Je 

dis de bien garder Ma paix, afin qu'elle soit leur plus grand trésor. Car ce sera le meilleur témoignage qu'ils 

pourront donner devant les autres peuples de la terre de la vérité de Ma manifestation. 

55 Je veux que vous compreniez que cette nation a une haute destinée à accomplir et que chacun 

d'entre vous a une mission difficile. Cette nation sera une fontaine d'amour et de paix à laquelle les 

personnes d'autres races viendront s'abreuver. Ce temps n'est pas loin, mais avant cela vous devez vous 

lasser de tant de luttes entre frères, avant cela vous devez vous convaincre de tant de mensonges et de 

faussetés dont les hommes ont fait un culte. Alors ils viendront à Moi et découvriront que le Christ, qui est 

mort sur la croix, vit et apparaît plein de gloire et de majesté, comme Il a été vu lorsqu'Il est monté au Ciel 

au Second Temps. 

56 Aujourd'hui, vous sentez que les circonstances ne sont pas du tout favorables pour parler de Mon 

Œuvre. Mais le jour approche où vos lèvres parleront sans cesse de ma parole, car la douleur, la détresse, 

l'angoisse et la confusion (des hommes) chercheront à apprendre de vous tout ce que je vous ai donné. 

57 En ce moment même, Je vous prépare et vous instruis afin que vous sachiez prêcher Ma Doctrine 

en paroles et en actes, car l'humanité est fatiguée des hypocrites. Formez une famille obéissante, unissez 

votre pensée, votre volonté et votre destin par le lien de la spiritualité, et vous serez forts et immortels. 

58 De grandes afflictions attendent l'humanité ; restez vigilants et priez dans toute douleur et tout 

désastre. De nombreuses souffrances seront atténuées, d'autres ne se produiront pas parce qu'elles seront 

arrêtées dans leur élan par ceux qui prient. 

59 Lorsque les adeptes d'autres dénominations et sectes verront que de grandes multitudes suivent ce 

peuple, ceux qui vous persécutent surgiront de ces dénominations. Mais ne crains pas, car si tu restes 

calme, l'Esprit Saint mettra sur tes lèvres des paroles de lumière qui feront taire ceux qui te calomnient. 

60 Je ne vous donne pas l'épée qui tue pour vous défendre, je vous donne l'épée de l'amour. Chaque 

éclair de sa lumière sera une vertu qui en émane. 

61 Combien de faveurs tu trouveras auprès du père quand tu conquerras les multitudes des 

persécuteurs de mon œuvre par tes paroles et que tu les amèneras convertis à moi par tes œuvres d'amour. 

62 C'est l'enseignement que je vous ai donné au Second Temps et que vous aviez déjà oublié. 

63 L'esprit humain sera inquiet lorsqu'il tentera de comprendre la doctrine de l'esprit trinitaire et 

marial. Car l'homme matérialisé est gêné par le spirituel. 

64 Je suis venu me révéler une fois de plus dans ce monde et faire comprendre à l'humanité que je ne 

suis pas sur une hauteur (du ciel) que vous ne pouvez atteindre. Je vous enseigne la forme d'élever votre 

esprit par la prière jusqu'à ce que vous trouviez Ma Présence et rapprochiez votre esprit de Ma Divinité par 

une vie consacrée au bien. Seuls ceux qui vivent dans Ma Loi savent que Je suis effectivement dans 

l'homme et qu'il ne s'agit pas d'une expression figurée. 

65 Vous qui m'écoutez, n'entravez pas votre compréhension des enseignements spirituels. N'assombris 

pas ta lumière, et ne permets pas à ton cœur, sensible et raffiné dans les moments où il entend Ma parole, 

de redevenir indifférent et froid. Vous avez déjà goûté aux joies que le monde vous offre, vous avez déjà 

connu son miel. Venez maintenant et profitez du fruit de l'arbre que j'ai planté. Mais lorsque vous aurez 
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satisfait votre faim, prenez garde de ne pas revenir à ces habitudes. Rappelez-vous qu'il n'est pas juste que 

vous emportiez dans la boue ce que je vous ai donné par grâce. 

66 Écoutez ma parole, qui arrache les liens des ténèbres et allume la lumière dans chaque esprit, afin 

que vous puissiez suivre le bon chemin à l'avenir, et aussi reconnaître les interdits et trouver la force en 

vous-mêmes, pour ne pas tomber dans la tentation. Celui qui a reçu cette instruction ne peut plus se dire 

ignorant. Écoutez et comprenez-moi, disciples, aujourd'hui, puisque je suis encore avec vous dans cette 

parole. 

67 Celui qui a été un subordonné dans le monde ne sera pas surpris lorsque je lui donnerai des 

instructions. Celui qui a été maître, oublie son orgueil et sois Mon serviteur. Alors vous comprendrez tous 

la manière si aimante de Jésus de donner des ordres à ses disciples. 

68 Soumettez votre libre arbitre à Ma loi et à votre conscience, et vous ne vous sentirez pas asservis 

mais vraiment libres. 

69 À l'heure actuelle, alors que les mauvaises herbes se sont répandues sur toute la surface de la terre, 

je vous dis de vous préparer à être mes ouvriers pour semer ma semence de paix. Que chacun de Mes élus 

en ce temps se demande en lui-même si, avant d'entendre cette parole, il n'a pas été purifié et endurci dans 

la douleur, et souvent testé dans ce qui lui est le plus cher. 

70 Acquérir la conviction et la foi, m'écouter sans se fatiguer et sans s'habituer à cette manifestation. 

Veille, Je ne te surprendrai pas dans ton sommeil le jour de Mon départ. Aujourd'hui, vous voyez que cette 

année passe et qu'une autre vient, mais Ma Parole vous parvient immuablement. Mais l'année 1950 

viendra, et vous ne M'entendrez plus sous cette forme. 

Alors je veux que vous soyez fortifiés et abondants dans l'instruction. 

71 Étudiez Mon œuvre, que J'ai révélée à travers tous Mes porteurs de voix, n'ayez aucune préférence. 

Rappelez-vous que je descends vers tous et que je dis la vérité à travers tous. Voulez-vous que l'année 

1950 arrive sans avoir utilisé Ma Présence et appris Ma Doctrine ? Attendez-vous que le monde, incrédule 

devant ma manifestation en tant qu'Esprit Saint, se jette sur vous et, vous trouvant faible, vous extermine ? 

Voulez-vous que les gouvernements de la terre, lorsqu'ils découvrent la discorde et la confusion parmi 

vous, légifèrent pour arrêter vos pas ? Comment gémiriez-vous, générations actuelles, si vous mettiez au 

défi que ces prophéties s'accomplissent ! Combien dure et triste serait alors votre existence, et combien 

d'épines laisseriez-vous sur le chemin de ceux qui viennent après vous ! Lève-toi, plein d'amour et 

d'espoir, j'ai encore beaucoup à te révéler et à te confier. 

72 Lorsque vous traversez une épreuve, ne doutez pas. Soyez attentifs afin de voir comment le Maître 

vous libère de tout mal dans chaque situation critique ; vous sentirez alors votre esprit se développer et se 

renforcer. Souviens-toi que personne n'est à l'abri de la douleur, que ceux qui m'ont le plus aimé et suivi le 

plus étroitement sont ceux qui ont senti leur cœur saigner le plus. "Que celui qui veut me suivre se charge 

de sa croix". - Pourquoi beaucoup ont-ils pris du retard sur le chemin ?.. : Parce que l'amour qu'ils 

pensaient ressentir n'était pas vrai. 

73 Spiritualisez-vous, évitez l'inutile et le frivole, ne recherchez plus les vanités du monde, ni les 

vertus spirituelles comme une simple parure de votre esprit pour être admiré. Embellis ton esprit avec les 

vertus que Je t'ai enseignées dans Mes enseignements d'amour. 

74 Je vous attends au sommet de la montagne, où je vous donnerai votre récompense. Ne tournez pas 

votre regard en arrière pour contempler les traces de votre passé. Tracez votre chemin calmement, sans 

sentir les épines dont vous vous êtes parsemés, et atteignez le sommet de votre perfection où brille Ma 

lumière. Une fois là, vous bénirez enfin Ma Loi d'Amour. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Annexe  

Notes 
 

Note 1 

Dans le passé et dans l'ancien Israël, les dignitaires étaient oints d'huile lors de leur installation. Mais 

ils oignaient aussi les malades avec de l'huile pour leur guérison, notamment avec des huiles essentielles. 

Mais maintenant, dans l'Œuvre spirituelle, les moyens matériels doivent disparaître et l'imposition des 

mains avec la prière suffit. 

Note 2 

Dans cette œuvre de la Révélation, le terme "monde des esprits" est un concept établi. Il s'agit des 

esprits gardiens de la lumière qui, au moment où le Christ est revenu en tant que Saint-Esprit, ont été 

autorisés à se faire connaître par le biais d'instruments choisis pour donner des instructions, des conseils et 

de l'aide. 

Note 3 

Le terme "inspiration" est parfois utilisé pour le processus de transmission des manifestations divines 

par le porteur de la voix ravie, comme c'est le cas ici, alors qu'il désigne généralement une inspiration qui 

se répand dans l'esprit du destinataire alors qu'il est pleinement conscient. 

Note 4 

Les âmes confuses, liées à la terre, qui errent paisiblement dans l'espace, provoquent des maladies et 

embrouillent l'esprit de ces personnes dont l'âme est affaiblie par les conséquences de leurs transgressions. 

Le Christ nous demande de veiller à ce que, dans les âmes désincarnées comme dans les âmes encore 

incarnées, la Lumière de l'Esprit reprenne le leadership. 
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Note 5 

Entre le moment où les esprits sont sortis comme des étincelles de l'Esprit divin et leur incarnation sur 

un monde matériel créé entre-temps, il y a une éternité, au cours de laquelle de nombreuses évolutions ont 

eu lieu, mais qui ne peuvent être traitées dans ce cadre. Si l'on jette un regard rétrospectif sur cette période 

immensément longue et si, de surcroît, on tente de la résumer en quelques mots, il en résulte des 

distorsions, de sorte que le présent texte ne doit pas être considéré comme une suite complète et 

chronologiquement exacte d'événements. 

Note 6 

Non seulement les biens matériels, mais aussi nos inclinations au prestige, aux honneurs et au pouvoir, 

à l'envie, à la jalousie et aux querelles, aux plaisirs et aux vices, sont comme des chaînes d'esclaves qui 

empêchent notre esprit de s'élever vers les hauteurs spirituelles et de se "balancer" là où est sa maison. 

Note 7 

Il existe une opinion très répandue selon laquelle le "diable" ou Satan est la cause du mal, ou est le mal 

par excellence. On connaît bien les expressions populaires telles que : "Cet homme porte le diable en lui" 

ou "Le diable sème la confusion dans le monde entier et incite les gens à s'affronter". On imagine un être 

spirituel puissant et on l'associe à Lucifer, le puissant premier esprit de lumière. Les tenants de cette 

opinion imputent à Dieu d'avoir créé le mal dans l'esprit de Lucifer. Mais déjà notre raison et notre 

conception de la justice de Dieu résistent à supposer que l'Être suprême, l'Esprit d'amour, de sagesse et de 

puissance, ait créé quelque chose d'aussi absurde. Le mal ne peut pas venir de Dieu. S'il existait un esprit 

créé pour nous tenter au mal, cela signifierait la négation de la miséricorde de Dieu. Cependant, le mal 

existe et ne peut être nié. Et si elle existe, elle doit avoir une cause, et la question se pose : Qu'est-ce que le 

mal ? - C'est l'application erronée de notre libre arbitre, le rejet de la direction et de l'ordre divins, la 

négation du bien. Ainsi, le mal a pris naissance peu après la création spirituelle originelle, lorsqu'une partie 

des êtres spirituels, sous la direction de Lucifer, s'est retournée contre la volonté de Dieu. Lucifer a ainsi 

donné l'impulsion au développement du mal, et il est devenu en même temps la première victime de son 

action mauvaise lorsqu'il a été chassé de la communion avec Dieu, avec de graves conséquences. Lucifer 

n'est donc pas la cause du mal, et il ne peut être tenu pour responsable en tant qu'auteur du mal qui domine 

le monde actuel. 

Dieu a placé ses vertus dans notre esprit, et il nous exhorte, par la voix de la conscience, à les suivre. 

Jésus, par son enseignement et son exemple, nous a montré comment vivre notre vie. Il nous a appris à 

aimer - avec de la haine. E r nous a appris l'humilité - nous sommes arrogants et vaniteux. Il nous a appris 

à nous pardonner les uns les autres - nous sommes rancuniers et vindicatifs. Il nous a exhortés à la paix - 

nous faisons la guerre. Il nous a appris à être spirituels - nous ne courons qu'après les choses matérielles. 

Par le mauvais exercice de notre libre arbitre, nous faisons le contraire de la volonté de Dieu. Les passions 

inférieures et les convoitises du corps, l'orgueil, la vanité, l'amour de soi, c'est-à-dire les imperfections de 

l'homme : Ce sont les causes du mal. Au fur et à mesure que l'humanité s'est développée, les imperfections 

ont augmenté. Ceux-ci irradient des pensées, des idées et des sentiments corrupteurs, et forment une 

puissance qui influence les hommes. C'est un cercle fatal : le mal émane de l'homme, se développe en une 

puissance invisible et sinistre, qui retombe à nouveau sur l'homme et l'asservit. L'influence de ce pouvoir 

est si énorme que les gens finissent par croire qu'il doit s'agir d'un grand être spirituel. - — 

Dans certaines religions, une divinité distincte du mal a donc été créée, et les gens se considèrent 

comme des victimes innocentes d'un dieu capricieux et mauvais. 

Mais même dans les religions chrétiennes, il existe une croyance très répandue selon laquelle le diable 

est l'auteur de tout le mal. L'un d'eux a littéralement repris d'anciennes représentations symboliques du 

mal, comme le diable sous la forme d'une hideuse figure noire avec des cornes et une queue. On ne veut 

pas abandonner cette croyance - ou plus exactement cette superstition - contre une meilleure connaissance, 

car il est plus commode de trouver l'excuse que le diable cause le mal dans l'humanité que de reconnaître 

que nos propres imperfections sont les véritables causes du mal. Il a été dit dans ce qui précède que les 

mauvaises pensées influencent les hommes. Pour une meilleure compréhension, il convient de mentionner 

que lesdites émanations maléfiques des hommes sont reprises par les innombrables âmes sombres qui 
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errent sans repos sur la terre dans le voisinage des hommes, et sont de plus en plus utilisées contre les 

hommes. Mais il ne faut pas avoir la superstition de croire qu'il s'agit d'"esprits du diable" ; il s'agit plutôt 

d'âmes malheureuses qui sont temporairement désorientées, mais qui connaîtront en temps voulu leur 

délivrance et leur rédemption. 

N'y a-t-il aucun moyen d'échapper à l'influence fatale du mal ? Il existe, et Dieu nous a également 

indiqué les armes pour lutter contre le mal. Ce sont des armes spirituelles : La prière, communion intime 

avec le Père céleste. La méditation spirituelle, qui permet d'atteindre la connaissance intérieure. 

L'accomplissement de sa loi. La foi en ses révélations. La pratique de l'amour. Celui qui utilise ces armes 

peut non seulement repousser les influences du mal, mais ses propres pensées et sentiments de bonté, 

d'amour et de paix combattent efficacement le mal et aident les âmes malheureuses à sortir de l'esclavage. 

Note 8 

Dans le texte original espagnol, le mot pour "aide" est "cirineo", qui est dérivé du nom de l'homme qui 

a aidé Jésus à porter sa croix lorsqu'il s'est effondré sous son poids. Son nom Simon de Cyrène en espagnol 

est Simon Cyrène. 

Note 9 

Dans ce passage, comme dans beaucoup d'autres, le divin Maître dit qu'après 1950, nous ne recevrons 

plus sa Parole à travers l'esprit humain. - C'est alors que s'est achevée une époque, qui a duré de 1866 à la 

fin de 1950, au cours de laquelle le Seigneur a choisi et préparé des hommes et des femmes individuels 

pour être Ses instruments. Lorsqu'un tel instrument était jugé digne et pur de cœur par le Père céleste, son 

Esprit illuminait l'esprit du porteur de la voix et, dans un état de ravissement, ses lèvres prononçaient des 

paroles de vérité et de sagesse venant de Dieu. - C'était le début du "troisième âge", l'âge du Saint-Esprit, 

inauguré par le retour du Christ en Esprit, dans la "Parole". - La période mentionnée était destinée à 

l'éducation et à la préparation des auditeurs, et Dieu l'a limitée dès le début afin que Ses enfants ne 

s'habituent pas à la manière confortable de recevoir Ses révélations, mais qu'ils fassent leurs propres efforts 

pour se spiritualiser. 

Même après 1950, le Père céleste s'est révélé, mais non plus à travers l'esprit humain dans un état de 

ravissement, mais à travers des instruments qu'il a habilités à recevoir et à transmettre son inspiration. - 

Nous vivons dans l'ère du Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu éclate en de nombreux endroits sur la terre pour 

se révéler à ses enfants. Partout où il trouve des enfants qui lui ouvrent leur cœur dans l'amour et la pureté 

et se laissent inspirer par son Esprit, il se fait connaître - à certains par sa Parole, à d'autres par des visions 

spirituelles ou des rêves prophétiques. 
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Étude de l'âme - d'un point de vue spirituel*. 
* La base de cette étude est le "Livre de la Vraie Vie" et d'autres Nouvelles Révélations. 

Le terme "âme" est connu des gens, mais ils ont des opinions différentes sur ce qu'est l'âme. On sait 

qu'elle est une composante de l'homme et l'inclut dans la triade corps - âme - esprit. Trois composants qui 

forment l'unité "homme", chaque partie ayant une tâche différente. 

Le corps est la partie visible et matérielle de l'être humain ; il sert d'enveloppe protectrice à l'âme et à 

l'esprit et est en même temps leur outil pour pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Comme le 

corps est visible et palpable, il a été étudié et recherché par les scientifiques au fil du temps, de sorte que 

nous avons la plus grande connaissance de ses fonctions et de son merveilleux mécanisme. Il fonctionne de 

manière si parfaite et logique que beaucoup ont oublié qu'il y a une puissance spirituelle des plus sages 

derrière lui. 

Sur les deux autres composantes de l'être humain, les connaissances sont moins certaines et 

partiellement floues. Comme ils sont invisibles et ne peuvent être étudiés expérimentalement, la science a 

beaucoup de mal à expliquer correctement la nature et la tâche de l'âme et de l'esprit. Et pourtant, il est très 

important d'y voir clair, car lorsque nous parvenons à lever le voile de l'inconnu, nous obtenons également 

une connaissance exacte du sens et du but de la vie terrestre humaine. Cependant, notre intellect seul n'en 

est pas capable, car les choses spirituelles ne peuvent être saisies et expliquées que spirituellement. Mais 

l'Esprit de Dieu révèle ces mystères à travers des personnes qu'il a préparées à recevoir ses inspirations. 

Grâce à ces instruments, Dieu nous a révélé les connaissances que nos esprits limités sont capables de 

saisir. 

La création matérielle, visible, du monde existe depuis des temps inconcevables ; mais avant elle, il y 

avait déjà une création spirituelle. Son initiateur est Dieu, l'Esprit originel de toute éternité. Au centre de 

son être brûlait le feu de l'amour parfait, qui est sa principale caractéristique. Mais à quoi sert l'amour le 

plus élevé si celui-ci ne peut être transmis et donc prouvé ? - Ainsi, Dieu s'est créé dans un être spirituel un 

récipient dans lequel il pouvait placer son amour, sa sagesse, sa lumière et aussi sa puissance créatrice. 

C'était un être, issu du cœur d'amour de Dieu, une image de Dieu, car il portait en lui les mêmes qualités 

divines. Comme il était un pur miroir de la lumière divine, l'appellation "Lucifer" ou "porteur de lumière" 

lui convenait. Grâce à l'autorité divine, ce premier être créé a pu être actif sur le plan créatif, et bientôt 

d'autres êtres égaux en sont sortis, mais de moindre puissance. Eux aussi étaient des enfants de l'amour de 

Dieu, dans la lumière rayonnante, dans la plus haute perfection. Dieu a donc éprouvé la joie inexprimable 

de voir son amour se refléter dans les innombrables êtres spirituels. 

L'esprit créé en premier était ravi, mais en tant qu'être créé par Dieu, il était lié par la volonté du 

Créateur. 

Mais Dieu a voulu qu'il puisse se développer librement car c'est la caractéristique d'un être divin. L'amour 

de Lucifer pour son créateur devait être si puissant qu'il était à lui seul décisif pour la subordination 

volontaire de sa volonté à la volonté divine. Dieu a voulu recevoir cette preuve d'amour de son premier 

créé, et pour cela il lui a donné une liberté totale de volonté. De même, les innombrables êtres spirituels 

possédaient la libre décision de la volonté, n'étaient donc pas soumis à la loi du devoir de la création, mais 

en tant qu'enfants de Dieu, ils décidaient librement. Dieu les enseignait par la conscience, qui était audible 

comme voix et expression de sa volonté dans leur esprit. Ils devaient suivre la voix de la conscience, non 

pas dans la contrainte, mais dans la libre décision de la volonté, en réponse au grand amour que Dieu leur 

témoignait. 

La caractéristique du libre arbitre est qu'il porte en lui l'incitation cachée à faire le contraire de ce que 

la conscience conseille. Il y avait donc des oppositions constantes dans les êtres spirituels, ce qui les 

amenait à se décider constamment dans une lutte libre : réaliser les vertus divines ou faire leur contraire. 

Pendant de longues périodes, la voix divine de la conscience a prévalu et tout était en ordre. Mais il arriva 

un moment où Lucifer ne voulut plus obéir aux conseils spirituels de son Créateur. La gloire du premier 

être créé était si grande qu'il s'est laissé aveugler par elle. Lucifer voyait les êtres innombrables que sa 

volonté avait fait apparaître, et il se sentait leur producteur, bien qu'il sût qu'il avait reçu de Dieu le pouvoir 

de le faire. Il pouvait voir les esprits créés, mais pas la source de la puissance, car Dieu ne se donne une 

forme visible qu'en de rares occasions, pour le bien de ses enfants. Dans son délire, Lucifer a fini par croire 
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que la source de la force était en lui, et il s'est élevé au rang de seul maître de "ses" esprits, qu'il a su 

convaincre que ce n'était pas Dieu mais lui, Lucifer, qui était leur créateur et qu'ils devaient se soumettre à 

sa volonté. 

Lucifer avait décidé de s'opposer à son créateur. Maintenant, les innombrables êtres spirituels devaient 

aussi décider, le libre arbitre pouvait choisir. - Le rayon de lumière de Dieu les a illuminés, et ils ont senti 

leur Père divin, bien qu'ils ne puissent pas le voir. Ils ont ressenti son amour et entendu sa voix dans leur 

conscience. - De l'autre côté se trouvait Lucifer, chez qui ils ont très bien remarqué un changement de 

volonté. Mais comme ils pouvaient le voir et qu'ils lui étaient dévoués par amour comme leur producteur 

direct, un très grand nombre d'entre eux ont prêté l'oreille à sa demande, se sont subordonnés à sa volonté 

et se sont ainsi éloignés de Dieu. Un changement capital se produisit alors chez ces esprits apostats. 

L'amour, le centre de l'étincelle divine, a dû se séparer des esprits après qu'ils eurent décidé de 

s'opposer à leur Créateur. Ainsi, ils se sont dépouillés de la force vitale divine, et les vaisseaux et organes 

d'exécution (âmes) qui sont restés sans l'esprit se sont durcis en une substance d'âme. 

Dans son omniscience, le Créateur savait qu'une grande partie de ses enfants ne passerait pas le test du 

grand amour, et il avait préparé son plan : Non pas la destruction des apostats, mais leur retour. Puisque les 

êtres spirituels s'étaient détournés de Dieu par le mauvais exercice de leur libre arbitre, Il a voulu les 

préparer et les éduquer avec une grande patience - sur un chemin infiniment long et ardu, loin de la maison 

de Son Père - afin qu'ils retrouvent le chemin du cœur de Son Père. Dieu s'est emparé de la substance de 

l'âme de Lucifer ainsi que de celle des innombrables êtres qui lui sont dévoués, l'a dissoute dans les plus 

petites particules et les a remodelées pour en faire la création visible, matérielle. - Ceci est 

incompréhensible pour l'intellect ; seul celui qui possède déjà la connaissance spirituelle peut le saisir avec 

un pressentiment. Pour le scientifique, c'est une gêne de reconnaître la thèse selon laquelle le matériel, la 

matière, est une substance-âme dirigée, durcie. Mais dans ce contexte, nous pouvons comprendre les 

paroles de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 8, verset 19, à savoir que la créature tout entière 

gémit et attend avec nous sa rédemption. 

Dans le processus de développement, infiniment long pour nous, l'âme-substance doit continuellement 

changer, se transformer, pour atteindre des formes de vie toujours nouvelles et plus élevées. Cela permet 

également de comprendre pourquoi la matière est transitoire, c'est-à-dire pourquoi elle est constamment en 

train de "mourir et devenir". En d'autres termes : la matière n'a pas d'existence éternelle, car elle n'est que 

la couverture des substances spirituelles de l'âme, qui doivent se développer plus haut et ne peuvent donc 

pas rester éternellement dans la même couverture. La matière elle-même est constituée de la même 

substance d'âme, mais elle est encore au début de son développement et doit donc servir de forme de vie 

inférieure aux formes de vie déjà plus développées de la création. Alors que ces dernières nous sont 

normalement invisibles, la matière nous est sensuellement perceptible, car notre corps aussi est constitué 

de particules de matière, donc de particules d'âme condensées de la même vibration inférieure. 

Les particules d'âme liées dans la création matérielle doivent s'unir au cours du processus de 

développement comme une formation cristalline. Le développement ascendant commence dans le règne 

minéral et se poursuit dans les règnes végétal et animal. Cela doit être compris de telle sorte que, par 

exemple, dans le règne animal, les unités d'âme d'une grande quantité d'animaux minuscules sont 

combinées en une unité plus grande après une période de développement plus longue, lorsque leurs 

coquilles meurent, pour donner une substance d'âme déjà plus développée qui se développe encore dans un 

animal plus grand. Ce processus est répété plusieurs fois jusqu'à ce que, chez les animaux intelligents, 

l'âme ait atteint sa plus grande maturité possible à ce stade de développement. Plusieurs de ces âmes sont 

ensuite réunies en une nouvelle unité selon le plan divin de la rédemption, qui ne tolère pas d'arrêt dans le 

développement ascendant, et donnent naissance à une âme humaine. Le développement de l'âme dans les 

domaines de la création du règne minéral, végétal et animal dure des milliards d'années, et il est guidé par 

l'esprit de Dieu à travers son armée innombrable d'esprits de lumière, qui transmettent et exécutent sa 

volonté selon la loi naturelle. 

L'âme entraînée se tient maintenant prête. Elle a acquis des pouvoirs et des facultés dans son parcours à 

travers les différents règnes de la nature, et attend le stade final de son développement : l'incarnation dans 

l'homme. Il se rapproche des amoureux sur terre, et lors de la procréation il est mis dans le ventre de la 

future mère. Mais il manque encore l'essentiel pour que l'âme atteigne sa plus haute perfection. Peu avant 
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la naissance du citoyen de la nouvelle terre, Dieu dirige un esprit dans l'âme, qui est prête pour la première 

incarnation. Ainsi, l'être spirituel est à nouveau complet : Les deux parties de cette unité s'efforcent 

maintenant de se développer ensemble jusqu'à la perfection, ce qui prend encore beaucoup de temps et 

passe par de nombreuses réincarnations, donc par de multiples vies sur terre à différentes époques. 

Dans le cas de la réincarnation, l'unité esprit-âme est prête à prendre possession d'un nouveau corps 

terrestre, mais même alors, lors de la conception, l'âme entre d'abord seule dans le ventre de la mère et 

entre en contact avec le germe de vie naissant. L'esprit n'entre dans son enveloppe que plus tard, dans 

certains cas plus tôt, dans d'autres plus tard, mais pas plus tard que trois jours avant la naissance. - Comme 

l'âme est constituée d'innombrables particules minuscules, qui ne sont pas absolument indissolublement 

liées les unes aux autres, elle absorbe également des particules d'âme des parents au cours du processus de 

procréation, ce qui explique - outre l'attraction d'âmes apparentées - l'héritage de certaines dispositions 

parentales. 

Après avoir expliqué l'origine et le développement de l'âme dans ce qui précède, nous allons 

maintenant mettre en lumière sa nature et certaines de ses tâches dans la vie humaine. Tout d'abord, il 

convient de préciser une nouvelle fois que l'âme n'est rien de terrestre-matériel, mais une puissance 

invisible, éthérée-spirituelle. Il est sorti de l'esprit de Dieu en tant qu'être indépendant et, après une éternité 

d'expiation à travers les créations divines, il a retrouvé son but initial. - Dans l'espace, l'âme de l'homme 

s'étend sur tout le corps humain ; comme le système nerveux, elle se répartit sur tous les organes et toutes 

les parties du corps. Il anime le corps, qui serait sans vie sans lui et qui, lorsqu'il s'en détache, le laisse 

derrière lui comme une coquille sans vie. La pensée pratique et la volonté, le sentiment sensuel et la 

sensation, ainsi que l'ouïe, la vue, le goût et l'odorat sont des fonctions de l'âme. C'est la force motrice 

interne de l'enveloppe corporelle, et seul celui qui a le don de la vue spirituelle peut l'observer et percevoir 

qu'elle a entièrement la forme de la forme humaine correspondante ; c'est pourquoi on l'appelle aussi le 

corps astral. 

L'âme, ainsi que les défenses de l'organisme, sont responsables de la santé du corps. S'il peut vibrer 

sans être perturbé et de manière harmonieuse, il forme un mur protecteur contre toutes sortes d'agents 

pathogènes. Si, par contre, elles ont déjà pénétré dans le corps humain, l'âme, en interaction avec les 

fonctions de défense du corps, entreprend immédiatement de les combattre pour les rendre inoffensives ou 

les chasser. Il s'agit d'une véritable lutte, qui entraîne une augmentation des températures, que nous 

connaissons sous le nom de fièvre. - L'âme a également un rôle à jouer dans l'alimentation du corps. Les 

forces vitales les plus fines de la nourriture absorbée par le corps sont transmises par l'âme à tous les 

organes du corps, afin que chacun puisse recevoir les énergies subtiles de l'âme qui lui sont bénéfiques. 

Mais lorsque nous mangeons et buvons trop, nous sentons notre âme devenir terne et léthargique, car elle 

est trop occupée par les préoccupations corporelles et a donc perdu sa flottabilité depuis un certain temps. 

Cette petite étude serait incomplète si l'on n'expliquait pas aussi la relation entre l'âme et l'esprit, et si 

l'on ne disait pas ce qu'est l'esprit et quelles sont les tâches qui lui appartiennent. Tout d'abord, ce qu'elle 

n'est pas : elle ne doit pas être confondue avec le "mental". L'esprit de l'homme est une étincelle de l'Esprit 

divin, de l'Amour divin, de la Lumière divine. Il porte en lui tous les attributs divins, c'est pourquoi Dieu 

nous appelle ses semblables, et nous pouvons l'appeler Père. Néanmoins, notre esprit doit continuellement 

puiser sa force à la source de son origine : par la prière et l'élévation spirituelle, ainsi que par l'étude des 

révélations divines. Ce n'est qu'ainsi qu'elle peut rester active et vivante et transmettre à l'homme l'amour, 

la sagesse et la force nécessaires pour accomplir les commandements de Dieu. 

L'esprit humain - d'origine divine - a été placé en Adam par le Créateur, selon le récit biblique où Dieu 

souffle son souffle de vie dans les narines d'Adam. Depuis lors, cet acte de grâce invisible se répète à la 

naissance de chaque être humain, lorsque l'esprit s'inscrit dans l'âme. L'âme forme, en quelque sorte, 

l'enveloppe de l'esprit, tout comme le corps est l'enveloppe de l'âme. La tâche de l'esprit est maintenant 

d'éclairer l'âme, de l'imprégner des vertus divines. Mais dans ces efforts, il n'est pas permis à l'esprit de 

forcer l'âme ; celle-ci doit se subordonner, dans une décision libre, à la direction de l'esprit. 

L'âme incarnée dans l'homme est d'abord complètement tournée vers le corps et est prête à réaliser tous 

ses souhaits. Et dans la même mesure que le corps se développe, les qualités terrestres et sensuelles de 

l'âme se renforcent, qu'elle porte encore en elle après son long développement. Ici commence maintenant 

la tâche de l'esprit. Avec amour et patience, il doit instruire l'âme, par l'intermédiaire de la conscience, 
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qu'elle doit se débarrasser des penchants inférieurs et mauvais et surmonter le désir terrestre du corps - s'il 

est illicite. Si l'esprit s'entend avec l'âme, alors il a remporté un grand succès, même s'il y a sans cesse des 

rechutes, où l'âme satisfait les désirs terrestres du corps. Si l'âme continue à se tenir ouverte aux 

admonitions de l'esprit, les vertus spirituelles peuvent la pénétrer de plus en plus, et en même temps elle 

s'immunise de plus en plus contre les mauvais désirs du corps. Les conséquences de ce changement 

deviennent alors visibles dans les émanations de l'homme : C'est un homme aux bonnes pensées et aux 

sentiments purs ; il fait preuve d'humilité, de patience et de bonté, ainsi que de charité. Lorsque vient 

l'heure de la mort, l'esprit et l'âme quittent le corps terrestre en pleine harmonie et dans une grande joie, car 

ils savent que la félicité et la paix les attendent dans l'au-delà. Ils poursuivent ensemble le chemin qui leur 

est tracé dans le royaume spirituel jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé la plus haute perfection qu'ils avaient 

lorsque Dieu les a créés en tant qu'êtres spirituels. Ainsi, le plan de salut de Dieu est achevé et le retour du 

"fils prodigue" est réalisé. 

Mais le cours d'une vie humaine peut aussi se dérouler de manière très différente. Lorsque l'âme résiste 

aux enseignements et aux sollicitations de l'esprit, elle s'ouvre de plus en plus aux exigences du corps et 

aux qualités inférieures qui l'habitent. L'esprit mène un combat désespéré et demande à son Père céleste la 

force et la sagesse pour y parvenir. Si l'âme, dans sa décision de libre arbitre, rejette obstinément toutes les 

influences et les admonitions de l'esprit, elle devient l'esclave des passions sensuelles, des désirs matériels 

et de toutes les impulsions égoïstes. Il tombe si bas que l'étincelle de Dieu en lui est forcée à l'inactivité ; 

elle devient prisonnière de la coquille mentale ; l'homme est alors "spirituellement mort". - A ce stade, il 

devient clairement évident que l'esprit et l'âme sont deux puissances distinctes. Alors que l'esprit est 

condamné à l'inactivité et ne se manifeste plus par la conscience, l'âme vit très intensément dans l'homme 

"sans conscience" (sinon le corps serait sans vie), et ses vices mauvais se manifestent alors par les pensées 

et les paroles, par les sentiments et les actions dans la sphère extérieure de l'homme. Dieu n'abandonne pas 

son enfant dans cet état de perte. Lorsque l'âme ne veut pas entendre la voix de la conscience, Dieu lui 

parle à travers les maladies de son corps matériel et à travers de nombreuses épreuves. Dans de nombreux 

cas, l'âme commence alors à réfléchir et est prête à tenir compte des exhortations de l'Esprit à se repentir. 

Ainsi, un changement s'opère et l'âme se soumet volontairement à la direction de l'esprit. Il l'attire à lui, le 

pénètre de vertus spirituelles, et c'est ainsi qu'ils parcourent ensemble le chemin ardu du développement 

ascendant, jusqu'à ce que Dieu les appelle à quitter la vie terrestre. 

Malheureusement, il existe d'innombrables cas où l'âme persiste dans ses mauvaises actions malgré les 

bonnes admonitions de l'esprit à travers la conscience et malgré les épreuves. Lorsqu'une telle âme est 

surprise par la mort, son réveil est brutal dans l'au-delà. Là, il ne peut plus échapper à la voix de la 

conscience, qui l'accuse sans relâche : qu'il s'agisse du mépris des commandements divins, des mauvaises 

actions et des passions viles. Ces auto-accusations causent la plus grande douleur à l'âme et servent à la 

purifier. Lorsqu'une âme prend conscience de ses transgressions et s'en repent, son esprit réveillé peut la 

guider afin que, pas à pas, elle se défasse de ses mauvais penchants et assimile les vertus divines. 

Lorsqu'une âme reste obstinée dans sa méchanceté, elle se prépare une existence malheureuse. Ne 

possédant plus de corps terrestre et ne pouvant pas non plus entrer dans la sphère spirituelle, il erre sans 

but sur la terre, dans le voisinage des hommes. Elle est alors attirée par ceux dont les mauvaises pensées, 

les mauvaises actions et les passions viles sont en accord avec sa propre nature. Il s'installe chez eux, les 

influence vers le mal, et cette condition peut conduire à la possession, les choses devenant de plus en plus 

mauvaises avec ces personnes. Les âmes terrestres soutiennent les actes de violence, embrouillent l'esprit 

et provoquent des maladies ; elles représentent un danger constant pour tous les peuples. Mais il y a une 

protection : les hommes qui dirigent leur vie selon la volonté de Dieu et émettent de bonnes pensées et de 

bons sentiments sont entourés de ceux-ci comme d'une couverture protectrice, sur laquelle les attaques 

malveillantes des âmes inférieures rebondissent, car leurs murmures ne trouvent aucune résonance chez 

ces hommes et sont immédiatement rejetés ; en outre, les hommes de bonne volonté peuvent et doivent 

aider les âmes malheureuses par leur prière et l'envoi de pensées légères. 

Dieu n'empêche pas les mauvaises actions des âmes sombres parce qu'il doit respecter leur libre arbitre. 

Mais un jour vient - le plus souvent après une très longue période - où l'âme se lasse de sa misérable 

existence et regarde en arrière avec dégoût les outrages qu'elle a causés. S'il se repent honnêtement et 

demande le pardon et l'aide, son esprit peut intervenir utilement au même moment et le guider doucement. 
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Les esprits de lumière et les anges de Dieu sont alors également disponibles pour l'aider et l'instruire. 

Maintenant, l'ascension peut commencer étape par étape dans la sphère spirituelle. 

L'esprit humain - en tant qu'étincelle divine en nous - s'oppose au corps, tandis que l'âme se situe entre 

les deux. Il doit choisir l'esprit ou le corps, car il ne peut pas servir deux maîtres à la fois. S'il choisit 

l'esprit, il est alors prêt à recevoir le divin intérieur et à se soumettre à la direction de l'esprit. Si son choix 

se porte sur le corps, elle se soumet alors aux désirs de la chair, et les propensions qui existent en elle 

peuvent se donner libre cours de façon négative. En pratique, il n'y a que deux pôles, et c'est pourquoi, 

dans Ses enseignements, le Seigneur ne mentionne pas l'âme, ou ses fonctions, telles que l'esprit, les 

pensées, les sentiments, etc. aussi souvent que l'esprit et le corps. L'"esprit" est le plus souvent désigné 

comme la partie la plus importante ; après les explications précédentes, il est devenu intelligible que dans 

la référence générale à l'être spirituel, l'âme est également incluse, même si l'unité parfaite n'a pas encore 

été atteinte entre "esprit" et "âme". - Dans les Nouvelles Révélations, le Divin Maître parle très souvent de 

la lutte de l'esprit contre les influences du corps. Selon les explications précédentes, il faut comprendre 

qu'il s'agit d'une lutte de l'esprit avec l'âme lorsque celle-ci s'est complètement "charnalisée", c'est-à-dire 

qu'elle est devenue complètement asservie aux influences du corps et de tout ce qui est matériel. En effet, 

le corps ne peut être dirigé directement par l'esprit, mais seulement par l'âme. 

Dans une sensibilité fine, le grand poète Goethe a ressenti les deux forces opposées, et dans son 

"Faust", il met les mots dans la bouche d'une seule personne : 

"Deux âmes habitent "hélas !" dans ma poitrine, 

L'un veut rompre avec l'autre ; 

Celui qui tient dans le désir d'amour brutal 

S'accrocher au monde avec des organes qui s'accrochent ; 

L'autre se soulève avec force de la poussière. 

Dans les royaumes des grands ancêtres." 

Il parle de "deux âmes" dans sa poitrine : une force, l'âme, en proie au désir d'amour et aux pensées et 

volontés terrestres. L'autre force, l'esprit, veut se libérer de l'emprise des sens et du matérialisme et s'élever 

vers les hautes sphères, vers l'Esprit divin dont elle émane. C'est le conflit entre l'esprit et l'âme lorsque 

cette dernière n'a pas encore vaincu les désirs inférieurs de la nature corporelle. 
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L'octroi du libre arbitre  53 

Elie aux trois temps  57-67 

 

Instruction 32 

La voie spirituelle du développement et de l'immaturité 

des esprits humains  1-3 

L'accomplissement des promesses  4-5 

L'esprit ne mourra jamais  7 

Exhortations au peuple de Dieu  8-10 

La connexion avec le bon monde des esprits est 

Autorisé et utile  11 

Prophétie de l'avènement du royaume de paix  17 

Père, Fils et Saint-Esprit - l'unité des trois 

les formes divines de la révélation  22-27 
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Prophétie sur la transformation de la terre  30 

La loi du développement spirituel supérieur 

et la perfection  33-37 

L'abus du don du libre arbitre est 

la cause de la souffrance humaine  38-49 

Instructions pour les ouvriers de l'œuvre du Seigneur....  52-64 

La conscience de l'Esprit sera notre juge  65 

 

Instruction 33 

La voie large et la voie étroite  7-8 

L'engagement de la nouvelle alliance  9-12 

Exemple de la voie de développement d'un esprit 

dans ce monde et dans le prochain  14-16 

Le temps de l'expiation est arrivé  17-19 

Le repas des cinq mille personnes  21-23 

La seconde venue du Seigneur  24-29 

Le combat spirituel contre ceux qui sont sur terre 

violence et méchanceté dominantes  32-34 

Culpabilité - Repentir - Expiation  37 

Le salut de la corruption de l'humanité  41-46 

La chute de la nouvelle tour de Babel  52-53 

Les prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament 

se réalisent aujourd'hui  61-63 

 

Instruction 34 

La diffusion et l'impact du nouveau message du Christ .  1-7 

La responsabilité des parents dans la procréation 

nouvelle vie  13-14 

La conscience pousse toujours à l'accomplissement 

de la loi, la volonté divine  15-19 

Les dernières paroles de Jésus sur la croix  27-31 

La bonne façon d'enseigner et de témoigner de la vérité  35-38 

Divination sur l'avenir de l'humanité  39-45 

La nécessité d'un système accessible à tous 

langage compréhensible  45-47 

Devoirs et tâches des nouveaux disciples  52-58 

L'ordre de traduction et de diffusion 

de la parole nouvelle parmi tous les peuples de la terre  59-60 

Le grand danger de surévaluer la matière ...  61-62 

 

Instruction 35 

Demandez et il vous sera donné - la bonne façon de demander1-7 

Priez pour ceux qui vous insultent et vous persécutent  8-9 

Dieu a toujours parlé à l'humanité à travers les hommes 

et le feront dans une mesure encore plus grande12-14 

L'homme dans le nouvel âge  15 

L'apôtre et le prophète Jean  16-21 

Temps apocalyptiques  22-26 

Mon Esprit sera sur toute chair et tout esprit 

être déversé  28-35 

Préparation spirituelle et physique  36-37 

L'aberration de l'humanité par la désobéissance38-46 

La création des esprits et le destin 
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des mondes matériels  48-50 

La conversion et la rédemption du peuple juif 

dans le troisième temps  55-62 

 

Instruction 36 

L'importance de reconnaître sa propre culpabilité et de se repentir  1-3 

Le Seigneur veut être compris par les hommes4-7 

La véritable signification de la Cène  8 

Les révélations divines font toujours référence 

sur l'esprit et le spirituel  9-12 

Compassion et intercession désintéressée  13-17 

La grande crise humaine  18-23 

Le Seigneur se révèle dans la petitesse  24-26 

Seuls les sacrifices de l'esprit et du cœur ont... 

Valeur avec Dieu  27-29 

La diffusion et la tâche de l'œuvre du Seigneur  31-38 

Qu'est-ce que "La Parole" ?  39-40 

Instructions pour les messagers de la parole  41-46 

En quoi consiste "l'enfer" ?  47-56 

Le Seigneur se révèle continuellement et pour toujours 59 ' 

 

Instruction 37 

Les étapes du développement mental  1-6 

Le grand tournant dans l'évolution de l'humanité....  7-12 

Dieu envoie les esprits s'incarner sur terre...  18 

Un mot sur le baptême des enfants  19 

La reproduction physique de l'être humain est 

La loi naturelle et donc pas de péché  20-23 

Que signifie l'infinité de Dieu ?   24-27 

Qu'est-ce qui nous éloigne de Dieu, et qu'est-ce qui le rapproche de nous ?  28-30 

La raison des annonces du Seigneur par les porteurs de voix 31-34 

Ce n'est que par la spiritualisation que nous pouvons atteindre la constante 

Se connecter à l'Esprit de Dieu  34-37 

Tous les yeux le contempleront  41-45 

Les facultés non développées de l'homme  46-48 

L'amour est la clé du développement de l'esprit .  49-52 

L'humanité titube aveuglément vers l'abîme53-56 

La vie désintéressée au service du prochain  61-70 

Le Seigneur se révèle partout et sous de nombreuses formes  76 

Des signes et des annonces multiples du monde spirituel  

a proclamé et accompagné la seconde venue du Seigneur  77-79 

L'attitude de rejet des églises et l'émergence 

nouvelles communautés spirituelles  80-85 

 

Instruction 38 

Personne n'est trop pauvre pour faire le bien de quelque manière que ce soit  9-11 

Comment le Seigneur désire-t-il ses nouveaux disciples ?  14-18 

L'exemple du prophète Jonas  19-22 

La Trinité en Dieu et en l'homme  24-28 

Origine et signification du genre  29-30 

Le vrai mariage et sa profanation  31-36 

Les mariages sont réellement faits au paradis39-41 

Un aperçu des mesures éducatives de Dieu 
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en utilisant l'exemple d'un couple marié  de 50-66 ans 

L'aide et le protecteur divins  75-76 

 

Instruction 39 

L'arbre de la science est nettoyé  3-5 

La Balance et la faucille de la justice divine6-7 

Puissance et grâce de la vraie prière  8-15 

La loi du Christ : aimez-vous les uns les autres !  16-20 

La richesse spirituelle et les œuvres d'amour en dépit du matériel 

Pauvreté  21-24 

La lutte pour le bien, pour la vérité et la justice  26-28 

Faux idéaux de l'humanité  30-31 

Le grand génocide  32-35 

Jéhovah - Christ - Saint-Esprit  39-49 

Marie  50-54 

Le désir des choses terrestres paralyse les ailes. 

de l'esprit  67-70 

La vie face à Dieu  71-73 

 

Instruction 40 

L'accomplissement des promesses messianiques en Jésus et en  

l'incompréhension du peuple  1-20 

L'harmonie perturbée avec la nature et ses conséquences .  21-31 

Ce n'est que dans l'observance de la volonté de Dieu que se trouve 

la vraie liberté est possible  32-33 

La prière  34-48 

Une foi solide comme le roc et une confiance absolue  52-53 

La bénédiction des agents de train  54-56 

Origine et influence des forces du bien et du mal 

dans l'invisible  57-64 

La juste lutte contre le règne de la terre 

les forces du mal  65-72 

L'humanité sera séparée de la réalité et 

Convaincre le pouvoir des influences invisibles ...  73-76 

L'homme lui-même est responsable du mal, 

qui l'oppresse  79-81 

 

Instruction 41 

L'acte rédempteur du Christ dans le royaume de la mort 

Et l'obscurité  5-7 

La violation du premier commandement par l'humanité10 

Le chemin de deux personnes sur terre et dans l'au-delà ...  11-18 

Exhortations et promesses  22-28 

Du bien et du mal en demandant  30 

La vraie paix  38-41 

L'harmonie nécessaire dans la satisfaction 

besoins physiques et mentaux  45-48 

Le foyer doit être un lieu de paix et d'amour  50-52 

L'indomptabilité de la volonté divine 

et ses lois  55-57 

Une parole claire sur l'éducation des enfants  57 

Les guerres sont le résultat de l'impiété des hommes ; 

La paix, en revanche, fruit de l'amour et de l'humilité .  58-60 
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La diffusion de la nouvelle parole de Dieu et 

ses hautes promesses  61-69 

 

Instruction 42 

L'incapacité de l'homme à faire face à la 

Formes de la manifestation de Dieu sur terre  1-2 

La spiritualisation des générations futures  5-7 

Exhortations et avertissements  9-25 

Prophéties  26-28 

Béatitude  29 

La source de la grâce  30-32 

La diffusion de l'enseignement du Christ  33-38 

Modestie et frugalité - négligées 

Les vertus chrétiennes  49-50 

La loi divine ne tolère pas les imperfections  52 

La purification de l'humanité et un nouveau départ  53-61 

 

Instruction 43 

Les guerres et les épreuves doivent servir à purifier les gens  2-8 

Mise en garde contre l'indifférence, la paresse et l'hypocrisie.  9-15 

La conscience et l'esprit protecteur de l'homme guident  

le mettre sur la voie du bien  18 

Pour l'harmonie et la perfection de la création 

tous les esprits créés sont nécessaires  19 

La création des esprits et leur tâche de développement  21 

Les anges se tiennent aux côtés de leurs frères spirituels sur terre .  22 

Le fossé entre le monde matériel et le monde spirituel 

est la faute de l'homme lui-même  23-24 

La mort ne signifie pas la séparation pour toujours  25 

Jésus a prouvé à l'humanité la réalité de la 

Vie spirituelle  26-28 

Vivre selon la volonté de Dieu est la meilleure préparation. 

pour la vie spirituelle dans l'au-delà  36-38 

Vrais et faux porteurs de voix du Christ  39 Une parabole prophétique  43-49 

La terre n'est qu'un lieu temporaire de la 

Bannissement et larmes  61 

 

Instruction 44 

Incarnation et efficacité des Esprits Guides sur Terre4-6 

Que signifie "lumière" dans un sens spirituel ?  8 

Plus d'informations sur l'histoire de la femme adultère  11 

L'exemple édifiant d'un mauvais disciple  19-28 

Vocations et dons spirituels  33-39 

Le pardon  40-45 

Nous ne devons pas exploiter les faiblesses de nos semblables...  

recherche et exposition  46-48 

Béatitudes et promesses de bénédiction  51-55 

Les grands messagers de Dieu dans l'ancien peuple d'Israël58-62 

L'achèvement de l'œuvre rédemptrice du Christ  63-67 

 

Instruction 45 

La vie, la "mort" et la résurrection de Jésus nous montrent 

le chemin vers le monde spirituel  3-8 
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Troisième âge, l'âge du Saint-Esprit  21 

Le spirituel et le matériel sont nécessaires, 

mais dans la bonne proportion  31 

Reconnaissez le mal, mais ne jugez pas celui qui le fait !  43-44 

Qui évite le contact avec le pécheur, 

n'est pas un vrai disciple du Christ49-50 , 56, 61 

Les scribes et les pharisiens modernes seront 

Rejeter mes révélations  67-68 

Le nouveau calice du Christ  81-91 

 

Instruction 46 

La conduite à tenir envers le frère errant .  3-7 

La connexion de l'esprit avec l'Esprit Divin....  10-11 

L'échec de l'ancienne nation d'Israël et de ses 

Enfants de  18 à 20 ans 

Les guerres ne sont pas une fatalité divine, mais des conséquences de la  

Le mépris de l'homme pour la volonté divine  26-29 

Foi, amour et abandon à la volonté de Dieu  34-36 

Pas l'érudition, mais la réalisation de la 

Le commandement de l'amour est le but suprême de l'homme  43-45 

Celui qui ne veut pas entendre doit sentir  63-65 

Tous les hommes sont égaux devant Dieu  68-69 

Une grande prophétie  73 

 

Instruction 47 

Une compassion sincère pour ceux qui souffrent et de cela 

intercession et aide  5-7 Le Seigneur teste les siens  20-27, 30 

Notre âme doit retourner pure au Père Céleste  46 

Le corps matériel comme obstacle et aide  49 

Dieu recherche aussi les personnes orgueilleuses et têtues. 

pour gagner et transformer  51 

Un mot contre la recherche vaine de la reconnaissance : Le véritable 

Humble ne veut pas être plus que les autres  54-56 

 

Instruction 48 

La grandeur et la signification de la nouvelle parole de Dieu 

et le rejet par les humains  5-9 

La paix véritable ne peut être atteinte que par l'accomplissement 

des lois divines  11-15 

Signification et symbolisme de la Cène  21-25, 46 

La terre comme lieu de purification et de développement52-54 

La Croix du vrai Christ - Suivre 64-70 

 

Instruction 49 

Les souffrances de l'homme ne viennent pas de Dieu, 

mais sont les conséquences de ses propres erreurs passées2-5 

La rédemption par la mort sacrificielle de Jésus ne devient effective que là, 

où l'homme imite l'exemple de Jésus  7-9 

Mise en garde contre le pharisaïsme  9-11 

La Parole Nouvelle dans le conflit des opinions et des doutes humains - la Nouvelle Voie de la 

Souffrance 

Christ  12-23, 40 

Pas seulement certains jours, mais toujours 
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nous rendons hommage à Dieu  30-32 

L'attention du Père céleste pour ses enfants .  48 

Le mandat de transmission et de diffusion 

de la Parole de Dieu  43, 49-53 

Une aide non seulement spirituelle mais aussi matérielle 

pour le prochain est nécessaire 

 

Instruction 50 

 

55 

Voici, je me tiens à la porte et je frappe 1 - 7  

Intercède pour les nations, afin que l'Esprit de Dieu soit 

en elles. 

peut révéler 12 

L'homme - le "fils prodigue" du Royaume des cieux 

La prière spirituelle n'a pas besoin des lèvres  

opérer 13 - 21  

  

Seul ce qui se produit par amour spontané et par bonté a... 

valeur devant Dieu     

  

36-37 

L'intellectualité comme obstacle à 

cognition mentale et sensation  

 

40-41 

 

Marie a été rendue spirituelle par les paroles de Jésus sur 

la croix. 

  

Mère d'hommes utilisés 45 - 48 

 

Instruction 51 

En combattant les révélations, les 

 

59-62 

Les gens reconnaissent la sagesse et l'amour de Dieu 9 

Mise en garde contre les fausses révélations et les fausses 

doctrines. 

27 

L'homme est en partie responsable de la condition de l'homme d'aujourd'hui.  

Le monde - il récolte maintenant ce qu'il a semé dans le passé  33  

Les circonstances qui accompagnent le retour spirituel du Christ .  45  

Le guide le plus sûr vers Dieu : la conscience  46 

Nous devons améliorer le matériel et le spirituel 

Se conformer aux lois  47-53 

Le présent est le temps du jugement  61-71  

 

Instruction 52 

L'Israël spirituel est appelé à répandre la  

nouveau message en paroles et en actes 

L'amour et la miséricorde de Dieu s'appliquent également 

à son 

 

1-22 

enfants renégats 

Dieu exige de ses disciples en ce moment 

 

26-27 

pas de sacrifice de sang 

Le paradis et l'enfer sont des états de l'âme que l'homme 

provoque lui-même par son... 

 

28 

Les horreurs de la guerre amèneront les cœurs orgueilleux 

et pétrifiés de ces hommes au repentir et à l'action. 

 

31-37 

Amenez à la repentance ceux qui plongent les nations dans 

les guerres Dieu vient aussi à ceux qui le plongent dans 

 

40-41 
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chercher de fausses formes 

Le besoin de spiritualisation et de direct 

 

48 

Connexion de notre esprit à l'Esprit de Dieu 49-53   

L'homme ne doit ni craindre ni pleurer son passage dans l'autre monde.  

et aussi ne pas retarder artificiellement  55-58  

Tous les hommes sont, dès leur origine, spirituellement et physiquement, frères et  

Sœurs, entre lesquelles  

aucune barrière ne devrait exister 59 - 60  

 

Instruction 53 

  

Le pouvoir de la prière  2 

La lutte de l'Esprit pour dominer la chair La miséricorde et 

la serviabilité envers son prochain 

  

 8-11 

- la marque d'un véritable dis dis dis pour 14 - 17  

Progrès dans la connaissance et la sagesse 20 - 22  

La croix de l'expiation de sa propre culpabilité et la croix 

et le sacrifice pour les autres 24 - 25  

 

Le travail d'Elie à différents moments 34 - 44    

"Et leurs œuvres les suivent" 49 - 50   

L'ancien et le nouveau peuple d'Israël 52 - 55 

Armageddon dans le monde terrestre et spirituel jusqu'à ce 

que 

 

à la victoire de la lumière 56 

 

  

Instruction 54 

Les épreuves et la souffrance comme moyens nécessaires  

pour l'amélioration de  

Le Seigneur ne lie ni ne menace personne avec son... 

 

2-9 

un mot nouveau, mais donne ainsi un nouvel espoir 10-15  

La seule aide pour le monde pécheur et malade 16-21  

Conseils aux nouveaux disciples pour accomplir leur tâche 24-34 

Que signifie "spiritualisation" ?               41 – 44    

Pour le Père céleste, personne n'est "mauvais" 45 - 48 

L'humanité et le peuple de Dieu ont besoin de 

spiritualité 

 

des leaders forts et désintéressés 

L'œuvre rédemptrice du Christ est placée au-dessus de 

tout ce qui est humain  

 67 

Triomphe de l'imperfection 69 - 71 

 

  

Instruction 55 

Nous ne pouvons pas "fuir Dieu " 6-7, 8 

Les bons et les mauvais dirigeants des peuples sont des outils pour le développement de la société.  

Les desseins de Dieu et le besoin d'intercession 20 - 21    

Les réincarnations de l'esprit 22   

"Croissez et multipliez" - dans une nouvelle perspective 

22 - 24 

  

La seule façon d'éviter les guerres 27   

Le seul repentir agréable à Dieu 

L'attitude intérieure du public à 

 

40 

les annonces  

Nos prières peuvent aider les grands projets à venir 

 

53-54 

Réduire, voire annuler, les examens 58   
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Avertissement et promesse 71 - 74     
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