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Note sur cette question :  
 

Ce volume a été traité fidèlement au contenu de la traduction originale allemande ci-dessus pour le 

programme de traduction https://www.deepl.com/translator, DeepL, ProVersion, qui traduit en 12 

langues.  

Jusqu'à présent, les volumes suivants ont été traduits avec lui : 

 

Le troisième testament  

De l'allemand original vers les langues :  néerlandais, polonais, russe, portugais, portugais-brésilien,. 

A suivre : Japonais et chinois 

Il était jusqu'à présent disponible dans les langues suivantes : Anglais, espagnol, allemand, italien, 

français...  

Le livre de la vraie vie 

De l'Oriiginal allemand en anglais : Volumes IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - les 5 autres volumes 

étaient déjà disponibles en anglais. 

D'autres traductions suivront.  

 

C'est la volonté du Seigneur de mettre ces œuvres à la disposition de tous gratuitement. Ce n'est pas 

sa volonté de vendre cette œuvre pour de l'argent. Tous les volumes disponibles peuvent être téléchargés 

gratuitement en format PDF sur Internet.  

C'est aussi la volonté du Seigneur de répandre sa parole dans le monde entier. Cela se fera en relation 

avec le témoignage de mon propre exemple, spiritualiste. C'est pourquoi les 6 volumes de mon exemple 

personnel et spiritualiste publiés jusqu'à présent sont disponibles sur ma page d'accueil pour un 

téléchargement gratuit en format PDF, ainsi que 5 volumes de poésie en allemand et en anglais qui sont 

basés sur le Livre de la Vraie Vie.  

Le Seigneur m'a appelé à son service en 2017. J'ai consigné cette histoire dans les 6 volumes ci-

dessus, en indiquant la date de chacun. Il contient de nombreux rêves, visions, secrets que le Seigneur 

m'a révélés, prophéties, prédictions d'événements actuels dans le monde. C'est un réveil pour l'humanité 

et pour moi une phase de purification et d'ascension et de retour dans le giron du Père.  

 

Mon nom, Anna Maria Hosta, est un nom spirituel que le Seigneur m'a révélé en 2017.  

Hosta, m'a dit le Seigneur, a la signification suivante :  

Hos... (nom de famille de mon mari) - Hos - t.... (hostie, pain de vie, parole de Dieu) et  

Hos...t...A (A comme dans mon nom, Anna)  

Mon nom civil n'a aucune importance, puisque c'est la volonté du Seigneur que la PAROLE remue 

les cœurs et que ceux-ci s'orientent vers la parole et non vers le messager. Le messager n'est que le 

porteur de la PAROLE et c'est Dieu lui-même. C'est l'essence de toutes les expériences de Dieu avec les 

êtres qu'Il a créés, et c'est pour leur instruction, afin qu'ils puissent l'étudier pour se purifier et se 

perfectionner, dans le but de retourner à Dieu et de rentrer dans le giron du Père.  

 

Anna Maria Hosta 

Un Christ pacifique sur terre 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com  
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Avant-propos  
 

C'est avec beaucoup de joie et de gratitude que nous accompagnons ce tome III du "Livre de la Vraie 

Vie" sur le chemin de l'imprimerie de l'éditeur. 

Nous avons traduit ce livre avec grand soin à partir du texte original espagnol du "Libro de la Vida 

Verdadera". 

Il est conseillé aux lecteurs de lire de petites sections à la fois, de réfléchir et de méditer sur ce qu'ils 

ont lu, afin que la signification spirituelle des Enseignements divins puisse se déployer pleinement. 

Puisse le volume III, comme les deux volumes précédents, trouver des cœurs ouverts parmi les adeptes 

de l'Œuvre de Révélation Spirituelle du Mexique. 

  Les traducteurs 
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Introduction  
 

 

 Je voudrais introduire ce 3ème volume de la série "Livre de la Vraie Vie" par quelques mots qui 

montrent l'attention particulière que le Christ a portée aux auditeurs allemands dans Ses 

enseignements, car ils étaient très déprimés par les terribles événements de la guerre dans leur patrie.  

Comme je l'ai mentionné dans l'"Introduction" du volume II, nous étions un groupe d'Allemands, 

parfois jusqu'à 20, qui écoutaient les enseignements du dimanche matin du Divin Maître, au milieu de 

la communauté mexicaine. Nous étions connus et respectés comme les "étrangers". Surtout entre les 

années 1942 et 1945, alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage avec ses atrocités, nous, 

Allemands, avons trouvé sécurité et réconfort dans les paroles du Christ dans la communauté 

mexicaine. Car les événements de la guerre nous pesaient à tous, et le sort amer de notre lointaine 

patrie nous faisait souffrir. Dieu seul sait combien de larmes ont été versées et combien de prières 

sincères sont montées vers Lui. Au cours de ces années, il est arrivé qu'à diverses occasions, mais 

toujours de manière inattendue, le Seigneur s'adresse directement aux Allemands présents au cours de 

son enseignement. 

Il nous a réconfortés et exhortés à persévérer dans la prière, car lorsque Son heure sera venue, Il 

mettra fin à la guerre, et alors ─ plus tôt et plus vite que les gens ne l'espèrent ─ la reconstruction de 

notre patrie aura lieu. Mais dans le même temps, il nous a également exhortés à ne pas reprendre nos 

propres chemins de manière hautaine, mais à placer notre volonté sous la sienne, car nous avions 

encore de grandes tâches à accomplir dans son œuvre. Il a également exhorté l'assemblée mexicaine, 

qui écoutait attentivement, à ne pas se poser en juge, car elle ne comprenait rien au contexte de la 

guerre. Ces paroles ont été un baume pour nos blessures, car en tant qu'Allemands, nous souffrions de 

l'accusation mondiale d'être les principaux responsables de la guerre.  

Le fait que dans les congrégations mexicaines de l'Enseignement Spirituel presque seuls les 

Allemands étaient écoutés en tant qu'étrangers a une signification profonde. La raison en est que, 

selon la déclaration du Divin Maître, il y a une grande "semence d'Israël" dans le peuple allemand, 

c'est-à-dire que ces âmes humaines se sont incarnées il y a longtemps dans le peuple juif. Dieu seul 

connaît ces êtres, qui sont dispersés dans tous les peuples et toutes les religions, et en ce Troisième 

Temps, il les rassemble spirituellement et forme avec eux son Israël spirituel. 

Dans ce qui suit, le discours du Christ aux Allemands lors de l'instruction du 6 mai 1945 sera porté à 

l'attention d'un cercle plus large de lecteurs. 

Walter Maier 

Paroles du Divin Maître au groupe d'auditeurs allemands lors de l'instruction du 6 mai 1945  

Soyez bénis, Mes enfants bien-aimés, Je vous souhaite la bienvenue. Voici, peuple béni d'Israël, au 

milieu de vous se trouvent ces enfants que j'aime tant. Je veux qu'ils trouvent en ton sein la chaleur de 

mon Esprit, le respect et l'amour fraternel. Je veux qu'on leur permette de se nicher près, très près de 

votre cœur. Car rappelez-vous que je leur ai confié une grande tâche. Ayez pitié d'eux comme je suis 

miséricordieux envers vous. Ne jugez pas, peuple béni, car en vérité je vous le dis : de ce qui se passe 

dans le monde en ce moment, vous ne savez rien, seulement 

Je le sais, car tu vois et tu juges les choses selon ton intelligence. Mais derrière tous les événements se 

trouve Ma main, Ma justice, Mes conseils divins depuis le début de l'éternité, qui n'a pas de début. 

Que pouvez-vous donc juger à juste titre, et que pouvez-vous déjà savoir ? Au sein de ce peuple 

(allemand), il y a beaucoup de graines d'Israël, une grande semence de Juda, cette tribu qui, au 

premier âge, a pris les armes pour ouvrir une brèche au peuple d'Israël, pour ouvrir un chemin vers 
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Canaan. Elle a pris les armes pour se faire une place à la face du monde. Mais je l'ai abattu, je l'ai 

arrêté, je lui ai dit : ce n'est pas parce que tu portes l'épée de Juda que tu peux être arrogant dans le 

monde.  

Réfléchissez et persévérez, car Je vous élèverai, vous qui avez toujours cru en Moi. Je vous donnerai 

votre pain, votre maison. Je vous rendrai égaux aux autres nations, et celles-ci égales à vous. Personne 

ne vaudra moins, personne ne vaudra plus. Le temps viendra, et le dernier sera à nouveau le premier à 

cause de son humilité. C'est pourquoi je vous dis : Écoutez seulement Ma Parole, comprenez-la, et que 

vos lèvres se taisent. Mais vous, Mes enfants bien-aimés (c'est-à-dire les auditeurs allemands), venez à 

votre Sauveur, pas à votre juge. Ta prière est montée comme un holocauste, comme une essence 

parfumée, jusqu'à la hauteur de mon trône. Jour après jour et nuit après nuit, ton esprit a été comme 

une sentinelle pour ton peuple, ta nation. Ah, si seulement Mon peuple Israël de cette nation 

(Mexique) remplissait son devoir spirituel comme vous ─ combien il aurait pu avancer ! Mais ne 

soyez pas vains à cause de cela, continuez à remplir votre devoir, et à l'avenir ayez ce zèle, cet amour 

et ce respect les uns pour les autres, car vous ne connaissez pas l'heure à laquelle Ma main vous 

enverra. Je préparerai alors le chemin, et vous avancerez. 

Je t'ai déjà confié une fois à José (responsable de l'église), et une autre fois je te confie à lui. Pourquoi 

? 

Pour qu'il vous prépare à être des envoyés de Mon Œuvre spirituelle mariale trinitaire qui est apparue 

en ce Troisième Temps dans cette Nation mexicaine, et pour qu'il vous envoie avec ce marquage, avec 

cette Œuvre, avec cet amour, avec ce zèle et avec cette Loi, et ainsi de suite, lorsque vous êtes dans 

des nations lointaines, vous pouvez entrer en contact avec mon fils José et il frappera avec joie la 

cloche mélodieuse de votre cœur et chantera hosanna parce que la graine a été semée dans une terre 

étrangère et le moment viendra où Ma Parole sera proclamée dans cette terre. Quand ce moment 

arrivera-t-il ? Lorsque vous aurez avancé avec certitude et que vous aurez reçu Mon enseignement. 

Restez toujours unis à mon peuple (ce qui signifie avant tout l'église au Mexique), gardez la douceur 

et l'humilité. En ce moment, je te fais à nouveau sentir la chaleur de mon sein. Restez en bonne santé. 

N'ayez pas peur, à travers vous des milliers et des milliers de personnes obtiendront Mes bénédictions, 

et pas seulement de votre nation. Ne me demande pas seulement pour eux, demande-moi pour tous. en 

ce moment, J'accorde à votre esprit un niveau supérieur de développement et J'élève l'esprit de vos 

anges gardiens dans une sphère supérieure de l'esprit, ces esprits pleins de puissance que J'ai préparés 

pour vous ; ces gardiens continueront à être Mes protecteurs ; ils seront Mes protecteurs pour vous 

tous Ces protecteurs continueront à être avec vous, ici et dans cette nation.  

Ne vous inquiétez pas, mes enfants, seuls les mauvais et les mauvaises herbes seront déracinés. 

J'épargnerai le blé, je conserverai les bonnes plantes, je les utiliserai et elles porteront du fruit. Quand 

? Quand vous serez prêts à les soigner, car telle est ma volonté. 

Recevez Ma force, recevez Ma paix, et persévérez dans la veille et la prière. Continuez à être unis à 

Mon Fils José, afin que, le moment venu, vous puissiez accomplir votre tâche sous son 

commandement, dans l'obéissance à Ma volonté. 

Que Me demandes-tu pour ces lieux (dans ta patrie) ? Oui, c'est en vérité la même chose que ce que tu 

m'as demandé tant de fois : la paix, le pardon, le baume de guérison et la justice, et en vérité Je te le 

dis : Moi, qui suis la Justice Divine, l'Amour, le Baume, l'Oreille Parfaite, je m'approche en ce 

moment des hommes et je les couvre de Ma main, je les attire vers Mon sein et je fais couler de Mon 

côté du sang qui est un baume pour guérir beaucoup de malades. 

Esprits, vous qui regardez ces intercesseurs d'outre-tombe ─ voyez combien vous avez accompli et 

accomplissez encore. Reçois la lumière, ô monde spirituel, je fais disparaître les ombres, les chaînes et 

le sang. Je vous inonde de paix en mon nom, moi qui suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Continuez à être vigilants, mes enfants bien-aimés, persévérez dans la souffrance, à la fin vous serez 

pleins de joie. Vous viendrez à Moi en pleurant une fois de plus, mais alors Je vous dirai : chassez la 

tristesse de votre cœur et réalisez que Je suis la Vie et que Je vous placerai dans la (vraie) vie, car telle 

est Ma Volonté. 

Levez-vous, prenez la croix et suivez-moi, mes enfants bien-aimés. 
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Instruction 56  
1 Avec la joie dans mon esprit, je vous vois écouter ma parole. Vous venez en foule dans ces lieux 

de rencontre pour vous rafraîchir avec Mes enseignements d'amour. Tous ne viennent pas pour m'écouter, 

la plupart viennent dans l'espoir d'être soulagés d'une affliction ou délivrés d'un chagrin d'amour. 

Beaucoup sont appelés, mais peu sont ceux qui me suivent. Il y a ici beaucoup de ceux qui auraient aimé 

entendre la voix du Rabbi au Second Temps et qui n'ont pas eu l'occasion de le connaître. Sont également 

présents ceux qui auraient pu l'entendre mais qui ont choisi de ne pas le faire. Les uns et les autres 

écoutent avidement Ma parole en ce moment et n'attendent pas que Je la retire pour se plaindre ensuite à 

nouveau de leur négligence. Par conséquent, je ne parle pas dans le vide. Même si beaucoup ne se soucient 

pas de Ma parole, il y a certains de Mes enfants qui savent la garder comme un joyau d'une valeur 

inestimable, afin de la faire connaître à l'humanité le moment venu. 

2 Avec miséricorde et amour, je suis venu à tous et j'ai fait sentir ma présence sous de nombreuses 

formes. Certains m'ont contemplé avec leur visage spirituel, d'autres ressentent ma force qui fait trembler 

leur être, d'autres sont profondément émus par le sens spirituel de ma parole, d'autres encore sentent 

comment la paix de mon esprit embrasse leur cœur. Les malades expérimentent comment ils se remettent 

de leurs maux à Mes paroles caressantes, et les pécheurs se sentent regardés par un regard pénétrant et 

pénétrant dans leur âme. Là, vous avez dit : le Seigneur est avec nous. 

Lorsque Mes disciples m'ont demandé, au cours du Second Temps, si Je reviendrais, Je leur ai fait la 

promesse d'être à nouveau parmi l'humanité, et leur ai dit quels seraient les signes qui marqueraient le 

moment de Mon retour. De nombreux siècles ont passé avant que ces signes n'apparaissent, annonçant Ma 

nouvelle révélation, comme vous la voyez s'accomplir aujourd'hui. Si, après 1800 ans, qui ont été un âge 

pour l'humanité, J'ai fidèlement tenu Ma promesse envers vous, croyez-vous que maintenant, alors que J'ai 

annoncé Mon départ pour 1950, le Seigneur ne tiendra pas Sa parole ? 

3 Lorsque les théologiens et les gens qui étudiaient les Écritures des temps passés virent s'accomplir 

les signes par lesquels Je vous annonçais Mon retour et Ma présence parmi vous, et lorsqu'ils virent que le 

temps passait sans Me voir venir, ils fermèrent tristement leurs livres, pensant s'être trompés sur le temps 

et les signes, sans savoir qu'ils avaient reconnu ce qui était juste. Ils ne savaient pas que je suis présent et 

que je vous parle sous cette forme. Mais Je vous dis que très bientôt, lorsque l'évidence que J'étais avec 

vous sera connue de l'humanité, tous pourront voir que Ma manifestation a eu lieu précisément dans cette 

période de temps où les prophéties devaient s'accomplir. Quelle joie il y aura dans beaucoup de cœurs, et 

quel intérêt il y aura à interroger Mes disciples, et aussi à enquêter sur les nouvelles Écritures ! 

4 En ce temps-là, ce ne sont pas seulement quelques personnes qui ont été témoins de Ma révélation, 

il y avait des milliers et des milliers de personnes qui ont senti leur cœur palpiter d'amour ou de peur en 

entendant Ma parole. Beaucoup d'entre eux seront Mes témoins fidèles et Mes bons disciples qui ne 

M'abandonneront pas lorsque Ma Parole sera jugée devant les tribunaux et les conseils, et qui 

témoigneront de Ma vérité par leurs œuvres d'amour. 

5 Je vous le dis en vérité, parmi ces multitudes qui sont ici, il n'y en a pas un que le hasard ait amené. 

Je vous assure à nouveau qu'aucune feuille ne se détache de l'arbre sans ma volonté. Dans la vie de chacun 

d'entre vous, il y a une raison pour laquelle vous êtes venus ici pour témoigner de Ma Parole. Vous venez 

de différents chemins, de différentes sectes, communautés religieuses et doctrines, ayant trébuché sur les 

pierres du chemin et ayant accumulé dans votre esprit la lumière de l'expérience. 

6 Quand on vient ici, on ressent une force inconnue, un fluide inexplicable, et on se demande : 

Qu'est-ce que ça peut être ? D'où vient cette parole qui vous touche profondément, et cette paix qui 

traverse le cœur ? Je vous ai répondu : c'est votre Père qui vous fortifie. Mais Je ne vous force pas à croire 

en Ma présence sous cette forme, et Je n'ai pas besoin de vous forcer à croire, car Je suis manifestement et 

tangiblement avec vous, et même une trace de sensibilité est suffisante pour Me percevoir. 

7 C'est le moment de vous faire comprendre que l'usage que vous avez fait de votre libre arbitre est 

erroné, et que maintenant l'accomplissement d'une mission spirituelle parmi l'humanité vous attend. Vous 

voyez, je ne juge pas vos travaux passés pour ensuite vous dire si vous êtes digne de recevoir cette mission 

ou non. Car ce n'est pas par hasard que vous avez été mis au monde, c'était Ma volonté. 
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8 Réfléchis à ton destin, pose des questions sur ce qui t'est inexplicable, et je te répondrai. Aucun de 

ceux qui ont posé des questions à Ma chambre secrète du cœur n'est resté sans réponse. Car à ce moment-

là, la lumière de votre esprit brillera et révélera les grands dons que vous avez reçus de votre Seigneur. 

9 Je veux te voir élever ton esprit et rechercher Ma sagesse à l'infini. En cela, prenez pour modèle les 

écrivains et les scientifiques que je surprends au milieu de la nuit, alors que les uns cherchent l'inspiration 

et que les autres répondent aux questions fondamentales de la nature. Je ne veux pas (par là) vous dire de 

chercher sur cette terre l'apprentissage qui vous apportera la gloire parmi les hommes. Je veux que cette 

élévation et cette grandeur soient intérieures, et que tout ce que vous atteignez dans votre lutte et vos 

études soit un fruit de vie et d'amour pour vos frères. 

10 Lorsque je m'approche de savants qui sont absorbés par leurs réflexions et qui ont vieilli dans leurs 

études, je leur demande : "Pourquoi travaillez-vous tant ? Pour qui luttez-vous et souffrez-vous ainsi ?" 

Mais il n'y en a pas eu un seul qui m'ait dit : "Maître, je me bats pour l'amour de l'humanité". Ils aiment la 

science, et c'est à elle qu'ils sacrifient leur vie. Mais à ceux qui, animés par de nobles objectifs, ont su 

demander, une grande connaissance a été révélée, qui a toujours donné à l'humanité un fruit doux ; c'est la 

preuve que Celui qui a inspiré cette lumière a été Moi. Mais ceux qui ont exploré la nature sans amour et 

sans respect sont restés bloqués au début du chemin ou sont tombés dans la ruine, car ce n'est pas la bonté 

qui les a inspirés, mais la vanité, la haine et l'ambition. 

11 Mais tout comme la science est révélée à l'homme, je lui donne aussi la lumière pour l'esprit par 

l'inspiration. C'est ainsi que j'ai parlé aux patriarches des premiers temps, de même que j'ai inspiré Moïse, 

dont j'ai fait le porteur de voix de ma parole pour qu'il parle à mon peuple, et je lui ai dicté des lois et des 

règles de vie, qu'il a écrites pour qu'elles se perpétuent et que les générations suivantes les connaissent. 

12 Après que le Christ fut sur la terre, il éclaira quatre Apôtres de sa Doctrine, et leur accorda que, 

dans leur contemplation spirituelle et leur ravissement, ils se souviennent de sa Divine Parole, afin qu'ils 

puissent léguer à l'humanité ce que leur esprit était capable de recevoir par le moyen de leur intelligence. Il 

s'agissait de Marc, Luc, Matthieu et Jean. 

13 Le jour viendra où les livres seront jetés au feu comme inutiles, ce qui arrivera lorsque leur 

contenu spirituel vivra dans votre cœur et que vous obéirez à la loi qu'ils contiennent. Mais avant cela, ce 

dernier testament - à la suite d'une lutte - sera uni aux deux premiers, comme cela s'est produit pour le 

premier et le second. 

14 Aujourd'hui, Je ne Me suis pas limité à vous parler uniquement du présent. Je vous ai beaucoup 

parlé des temps passés, et je vous ai même donné à l'avance des prophéties sur l'avenir. Je vous ai révélé 

ce qui vous avait été caché, j'ai rétabli ce qui avait été falsifié, et je vous ai révélé les événements futurs. 

15 Heureux ceux qui se préparent, car demain ils sauront lire avec bonne volonté cet enseignement 

qui vous parle du destin de l'humanité, de l'avenir des nations, et de la victoire de la Lumière, qui est celle 

de l'amour, de la paix et de la justice. Cette Doctrine rendra l'homme vraiment libre ; car lorsqu'il se 

croyait libre, en fuyant sa conscience et Mes Lois, il ne savait pas qu'il avait en lui des qualités, des 

capacités et des dons qu'il ne savait pas développer, raison pour laquelle, au lieu d'être libre, il a été 

esclave de lui-même, esclave de son ignorance. Comment une telle humanité pourrait-elle ressentir dans 

son cœur la paix de Mon Royaume et Me porter dans son cœur, alors que l'esprit des hommes est obscurci 

par des objectifs ambitieux et matérialistes, que leur cœur bat pour des passions humaines et que leur âme 

est matérialisée ? 

16 Cette humanité est spirituellement morte ; mais Moi, qui ai le pouvoir de ressusciter les morts, je la 

rappelle à la vie et lui ouvre la voie vers une époque où les hommes libéreront leur âme, reconnaîtront 

leurs dons et, grâce à eux, réaliseront des progrès et un développement supérieur. 

17 Aujourd'hui, vous commencez à faire usage de toutes les facultés de l'esprit. Cela vous sortira de 

l'abîme. 

18 Voici un peuple qui désire Ma Parole avec sympathie et qui veut recueillir Mes enseignements car 

il sait que le temps de Ma manifestation à travers l'organe humain de compréhension est court. 

19 Utilisez Mon enseignement, ô disciples ! Ensuite, partez sans crainte pour répandre Ma Parole et 

Mes enseignements parmi les hommes. Ne soyez pas découragés face à ceux qui cherchent à invalider 

votre mission par des théories. 
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20 L'humanité cherche sans savoir ce qu'elle veut. Aujourd'hui, je viens vous dire : je suis ce que vous 

cherchez. Qui n'aspire pas à la paix ? Qui n'a pas envie de connaître la vérité ? Qui ne souhaite pas 

préserver sa santé ? 

21 Vous devez me chercher, car la paix n'est pas sur la terre, et les hommes de bonne volonté 

manquent. Mais ma justice est descendue, le jour du Seigneur est là. 

22 Quand l'homme fait Ma volonté, même les forces de la nature s'inclinent devant lui comme des 

serviteurs. Tant que l'homme persiste dans sa désobéissance, les éléments se déchaîneront et lui feront 

prendre conscience de son manque d'harmonie avec tout ce qui est créé. 

23 Je ne viens pas en tant qu'adversaire de mes enfants. Je viens seulement pour détruire le péché afin 

que vous puissiez connaître ma lumière. 

24 Priez, peuple, et je vous assure que j'accepterai votre offrande - pas celle qui est matérielle, mais 

celle que votre esprit me donne. 

25 Ma justice est dans chaque cœur, aussi bien dans celui qui m'ouvre ses portes que dans celui qui les 

ferme à mon appel. Mon regard est pénétrant et est capable de découvrir tout ce qu'ils renferment. Chez 

certains, j'ai trouvé l'offrande de leur amour et de leur humilité, chez d'autres la joie d'être avec Moi et leur 

gratitude pour les bienfaits qu'ils ont reçus. Dans certains cas, je trouve l'espoir, dans d'autres la douleur. 

Mais en vérité, Je vous le dis, Mon autel est couvert à chaque instant plus de larmes que d'offrandes. 

26 Ici, avec moi, vous vous purifiez de toute tache. Oh, si seulement vous pouviez préserver cette 

pureté tout au long de votre vie ! Mais cette atmosphère de spiritualité et de fraternité que vous créez dans 

ces heures de communion et d'instruction ne prévaut pas dans le monde. L'air que vous respirez est 

empoisonné par le péché. 

27 Mais vous avez senti comment dans la mesure où vous vous appropriez mon enseignement, 

maillon par maillon de la chaîne se détache de vous progressivement, ce qui vous forge au monde. 

28 Je vous juge. Mais voyez comme la parole de votre Juge est gracieuse. Reconnaissez qu'au lieu de 

la condamnation, je vous donne mon pardon, afin que désormais vous ne péchiez plus. C'est vous-mêmes 

qui prononcez votre jugement lorsque vous vous rendez compte qu'il est juste que la douleur vous afflige. 

Alors Je bénis ce repentir et vous libère de la coupe de la souffrance avec Mon instruction. C'est la voie de 

Dieu, suivez-moi en elle. 

29 Celui qui écoute la voix de sa conscience reconnaît et comprend ses transgressions et accepte en 

même temps son expiation. Mais celui qui ne comprend pas la gravité de ses transgressions ne pourra pas 

se débarrasser de ses taches, et tant qu'il n'en sera pas ainsi, il ne pourra pas venir à moi. 

30 Ne fuyez pas la douleur. Ce que tu dois défaire, c'est le péché. La douleur a toujours servi à vous 

arrêter dans votre course vertigineuse vers l'abîme. 

31 Aujourd'hui, vous n'êtes plus de petits enfants et vous pouvez comprendre le sens de Mes 

enseignements. Vous savez aussi que votre âme n'est pas née en même temps que le corps que vous 

possédez, et que l'origine de l'une n'est pas celle de l'autre. Ces enfants que vous bercez dans vos bras 

portent l'innocence dans leur cœur, mais dans leur âme, ils abritent un passé qui est parfois plus long et 

plus sinistre que celui de leurs propres parents. Combien grande est la responsabilité de ceux qui doivent 

nourrir ces cœurs afin que leurs âmes puissent progresser sur la voie de leur développement. 

32 Ne regardez pas vos enfants avec moins d'amour à cause de cela. N'oubliez pas que vous ne savez 

pas qui ils sont, ni ce qu'ils ont fait. Au contraire, augmentez votre affection et votre amour pour eux, et 

remerciez votre Père d'avoir mis en vous sa miséricorde pour faire de vous les guides et les conseillers de 

vos frères et sœurs spirituels, dans le corps desquels vous deviendrez des parents temporaires par le sang. 

33 Même sans avoir cette connaissance spirituelle, les hommes se soutiennent mutuellement sur leur 

chemin de développement, car le chemin de la perfection est créé pour tous et sera parcouru par tous 

jusqu'à la fin, même par celui que tu crois très éloigné de Ma Loi. Peux-tu imaginer que l'un d'entre vous 

ne vienne pas à Moi, même si l'éternité passe sur lui ? Le Père parfait aurait-il pu négliger l'un de ses 

enfants ? 

34 Disciples, croyez-vous donc qu'une seule vie sur terre suffit à l'être spirituel pour accomplir sa 

tâche et se perfectionner ? - Non, Maître", Me dis-tu avec la plus intime conviction. 

35 C'est la "résurrection de la chair" ; mais pas sous la forme dans laquelle elle a été conçue par les 

hommes. Lorsque la chair est devenue rigide, elle entre à l'intérieur de la terre, tandis que l'âme s'en va 
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dans l'Au-delà et attend que Ma justice l'envoie s'incarner dans un nouveau corps. Ainsi, l'âme et la 

matière se réunissent dans ce monde, mais pas dans la vallée spirituelle. 

36 Parce que le Père vous accorde plus d'une opportunité pour accomplir votre tâche, vous ne 

laisserez (néanmoins) pas inutilisée celle que vous avez maintenant, car personne ne connaît le nombre de 

vies terrestres que Ma justice lui assigne. Que le vieillard, le jeune homme et l'enfant s'empressent donc 

d'accomplir la tâche qui leur a été assignée afin de payer leur dette. 

37 Je vous dis aussi que c'est le temps de la résurrection des morts, parce que ma Lumière allumera la 

foi de ceux qui ont péri dans les ténèbres du remords, du désespoir et de l'amère souffrance. 

38 Le sixième sceau est délié et le Livre est ouvert devant vous. Le chandelier illumine l'univers, et le 

Verbe divin, symbolisé par une langue de feu, vous parle depuis l'infini. C'est la voix de l'Agneau sacrifié 

au Second Temps qui surprend les hommes, les éclaire et les élève à la Vie de Grâce. 

39 Vivez avec vigilance, car bientôt de nombreux prophètes apparaîtront, et il est nécessaire que vous 

sachiez distinguer le vrai du faux. 

40 Les personnes qui ont pour mission d'établir la justice sur la terre, et qui sont utilisées comme 

instruments de Ma Divinité, réprimanderont tous ceux qui les prennent en flagrant délit de mensonge, ceux 

qui marchandent Mon enseignement et qui cachent leur méchanceté derrière un masque de sainteté. 

41 Malheur à ceux qui, tout en promettant de conduire les hommes à la félicité, les plongent dans la 

guerre et la confusion ! 

42 Je veux que mes disciples se fassent connaître en guérissant les malades, en sauvant les perdus, en 

restaurant les faibles. Pour accomplir cette sainte mission, libérez-vous de l'inutilité, abandonnez tout 

passe-temps terrestre inutile, ne trompez pas votre cœur ou vos sens avec de fausses beautés ou des 

impressions nuisibles. 

43 Élève ton esprit afin que tu ne trouves du plaisir que dans l'éternel, le beau et le bon. S'il n'en est 

pas ainsi, ton âme - matérialisée par la vie que tu as menée - souffrira beaucoup pour se détacher de son 

corps et de tout ce qu'il laisse derrière lui, et elle errera un temps dans la confusion et la douleur amère 

dans les espaces (spirituels) jusqu'à ce qu'elle atteigne sa purification. 

44 Vivez dans ma loi, alors vous ne devez pas craindre la mort. Mais ne l'appelez pas ou ne le désirez 

pas avant l'heure. 

Laissez-le venir, car il obéit toujours à mes ordres. Faites en sorte qu'il vous trouve équipés, alors vous 

entrerez dans le monde spirituel comme des enfants de lumière. 

45 Asseyez-vous à ma table aujourd'hui, mangez pour que ce pain vous transforme et que vous 

sachiez l'offrir ensuite à celui qui en a besoin. 

46 Aujourd'hui, tu portes à Mes paroles ceux que tu trouves sur ton chemin sans santé, sans paix et 

sans idéal. Demain, lorsque Ma voix ne sera plus entendue sous cette forme, ce sera vous qui recevrez vos 

frères et les nourrirez de cette essence de vie. 

47 Rien n'a été laissé au hasard, tout s'est donc passé selon Ma volonté. Dans le destin que Je vous 

assigne réside Ma justice. Si tu trouves le chemin parsemé d'épines, en vérité Je te le dis, ce n'est pas Ma 

volonté qui les a dispersées pour blesser tes pieds, mais tu dois avancer sur le chemin avec abandon, 

sachant que ces souffrances que tu endures libéreront ton âme des taches. 

48 Lorsque cet abandon naîtra dans ton cœur, tu sentiras Ma miséricorde paver ton chemin. 

49 Vous, qui entendez maintenant ma parole, recevez-la comme un baume sur vos blessures. Mais ne 

vous contentez pas de recevoir Mes bienfaits sans vouloir pénétrer le sens de Mon enseignement, car le 

moment viendra où vous n'entendrez plus cette Parole, et si vous n'avez pas su vous préparer à vous unir 

d'esprit à esprit (avec Moi) dans les temps à venir, vous vous sentirez orphelins. 

50 Je veux que tu sois le soldat fort dans la bataille qui s'approche, défendant sa cause, afin que dans 

la vie il soit appelé, comme Jacob, "l'Israël fort et sage" ; que tu sois prêt à te précipiter toujours pour 

répondre à l'appel du Père. 

51 N'oscillez pas entre le doute et la foi, car alors vos pas ne peuvent jamais être sûrs et vos 

résolutions jamais fermes. N'exigez pas non plus de Moi une preuve pour croire, car vous ne savez pas 

sous quelle forme Ma justice pourrait vous donner cette preuve. 

52 Ne sentez-vous pas une aide invisible qui relève ceux qui étaient tombés dans la boue ? Ne voyez-

vous pas les grandes multitudes qui viennent dans la maladie et qui retrouvent la santé et la joie de vivre ? 
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Ne remarquez-vous pas comment les parias de la vie viennent en Ma présence et, lorsque les dons qu'ils 

possèdent leur sont révélés, ils sont recherchés et même admirés par les foules ? 

53 Découvrez toutes les preuves que Je vous ai données de Ma puissance et de Ma présence, et vous 

serez convaincus que J'ai accordé à chacun un miracle afin qu'il croie en Ma venue en ce temps. 

54 Comprendre : Lorsque vous aurez dirigé vos pas vers l'arbre aux feuilles denses, vous entendrez la 

voix toute puissante de votre Père sous son ombre. Les disciples profiteront de Ma Présence pour Me 

demander si les fruits qu'ils récoltent progressivement sont permis et agréables à Ma Divinité. A cela je 

vous réponds : Si vous avez semé ma graine, vous récolterez une bonne récolte. 

55 Pourquoi certains vivent-ils dans une telle inertie ? Lève-toi, réalise comment les moments passent 

sans que tu les utilises. Il est encore temps. Ne te mets pas au travail quand ton temps est déjà compté, car 

alors tu essaieras de parcourir la route à grandes enjambées, et tu ne pourras rien accomplir de bon ni 

récolter quoi que ce soit, car la graine a besoin de temps pour ne rien faire, les plantes pour pousser et les 

fruits pour mûrir. 

56 L'année 1950 approche déjà, au cours de laquelle Je retirerai Ma parole. Cette année-là, Je 

marquerai le dernier de Mes enfants, et le nombre de cent quarante-quatre mille sera alors complet. Ceux 

qui ont entendu Ma Parole et connaissent leurs dons et leurs missions, et qui ont utilisé cette grâce, se 

sentiront en sécurité. Mais ceux qui n'ont pas voulu comprendre cette œuvre auront beaucoup à souffrir, 

auront beaucoup de mérites et de sacrifices à faire pour atteindre la hauteur où réside Ma paix, qui est 

comme une porte qui s'ouvre devant l'esprit. 

57 Vous, les disciples du Troisième Temps, qui avez vu venir le Saint-Esprit, êtes ceux qui, sous cette 

lumière, comprennent le présent, le passé et certains des enseignements futurs. Ne doutez pas que nous 

vivions une période d'éclaircissement, mais ne soyez pas trop confiants. Voyez comment le talent du 

scientifique brille comme jamais auparavant. Voyez comment l'enfant comprend dès ses premiers pas. 

Réalisez ce qui se passe tout autour de la terre. - Vous êtes toujours des naufragés à la recherche d'autres 

naufragés qui crient au secours au milieu d'une mer déchaînée. 

58 Étudiez Ma Parole en profondeur, afin d'en acquérir une véritable connaissance, et non pas de 

former chacun une théorie différente de Ma Doctrine. N'attendez pas le temps de la persécution sans avoir 

des armes pour vous défendre. Ces armes seront votre mode de vie, votre parole et votre culte de Dieu. 

59 Je ne vous demande pas d'être infaillible, car je suis le seul infaillible. Ce que j'exige de vous, en 

revanche, c'est la sincérité et la bonne volonté dans toutes vos actions. Le reste, je le fais pour compléter et 

perfectionner ton œuvre, car, comme tes œuvres, ta récompense sera la même. 

60 Si l'un d'entre vous éprouve de l'envie pour son frère parce qu'il pense que le Maître l'aime 

davantage et que tous deux devraient réclamer une place à Ma droite, Je lui dirais que Je ne dois pas vous 

mettre à Ma droite. C'est une question que chacun doit régler selon ses propres mérites. En vérité, je vous 

le dis, je ne pourrais pas aimer un enfant plus qu'un autre. 

61 De Mes apôtres du Second Temps, Je n'ai pas moins aimé Judas que J'ai aimé Jean. Ces esprits 

étaient des gouttes de l'océan infini de Mon amour, et lorsqu'ils sont retournés au Père, Lui seul savait, 

dans Ses hauts conseils, ce que chacun avait acquis pour lui-même. 

62 Pour que l'humanité se mette, en ce temps, à Me suivre, à pénétrer les mystères que Je vous ai 

expliqués et à être remplie de lumière, il est nécessaire qu'elle ait la liberté d'esprit, de pensée et de 

volonté. C'est pourquoi je suis venu libérer les âmes de leur joug, et j'ai commencé à renverser les trônes et 

les royaumes, à faire tomber les sceptres et les couronnes. Soyez libre, ne cherchez pas votre royaume ou 

votre paradis ici. Ne faites pas des gens du peuple vos esclaves, et ne soyez pas esclaves de la vanité. 

Rappelez-vous que je vous ai dit : "Mon royaume n'est pas de ce monde ; ici ne sont pas mon trône et mes 

armées." Le royaume de votre esprit et sa récompense ne sont pas non plus ici. 

63 C'est avec la vérité que je vous ai parlé, et c'est avec la vérité que je vous parle en ce moment. 

Après une si longue période au cours de laquelle Je vous ai donné de grandes révélations, il ne serait pas 

juste que vous Me demandiez, comme Pilate, "Qu'est-ce que la vérité ?". 

64 Désirez-vous venir à Moi ? Aspirez-vous à atteindre un jour le lieu où sont parvenus ceux qui 

m'ont suivi ? - Tout ce dont tu as besoin pour satisfaire ton désir, je te l'ai déjà donné. Si je me suis fait 

homme une fois et si je vous parle maintenant en esprit, c'est pour vous montrer le chemin qui mène à la 
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perfection. Je suis le Verbe éternel qui vous dit : "Écoutez-moi, car 1950 n'est plus très loin, et alors il 

vous semblera que les portes du Ciel se sont fermées. 

65 Je vous ai dit une fois : "Celui qui connaît le Fils connaît le Père." Maintenant j'ajoute : Celui qui a 

connu le Fils, et par Lui le Père, connaît l'Esprit de Vérité qui vous parle aujourd'hui. 

66 Venez dans le giron du Sixième Sceau en pleine connaissance de votre tâche. Appelez-Moi, et Je 

viendrai vous parler, mais seulement jusqu'à l'année 1950, lorsque, selon Ma Volonté, la fin de Ma 

manifestation au moyen de l'esprit humain sera fixée. 

67 Je reçois aussi bien celui qui loue Mon nom dans son cœur et bénit Ma nouvelle révélation, que 

celui qui ne vient que pour juger Ma parole - s'attendant à y trouver des erreurs, à la renier. Pour tous, je 

tiens une leçon. Je parle au cœur de l'enfant et à celui du vieillard, au cœur de l'homme et à celui de la 

femme, je parle au philosophe et au scientifique. Personne ne passe à côté de ma sagesse sans en tenir 

compte. C'est pourquoi je dis aux hommes : Prenez dans Ma parole ce qui est destiné à chacun. 

68 Je t'ai dit une fois : "Je suis le Chemin". Ce n'est que plus tard que tu as compris ce que Jésus 

voulait dire par ces mots, puisque tu as compris que "le Chemin" est la Loi divine de l'amour. 

69 Aujourd'hui, je vous le répète : "Je suis le chemin, la vérité et la vie", et si vous cherchez l'essence 

de ma parole en ce temps, vous y trouverez la loi éternelle de l'amour, exactement cette voie que j'ai tracée 

pour vous sur terre. 

70 A cette époque, beaucoup croyaient que le Christ avait manqué le chemin et perverti la loi. C'est 

pourquoi ils l'ont combattu et persécuté. Mais la vérité, comme la lumière du soleil, l'emporte toujours sur 

les ténèbres. Maintenant, Ma Parole sera à nouveau combattue, car certains croient trouver des 

contradictions, des obscurités et des erreurs dans son sens. Mais sa lumière brillera à nouveau dans les 

ténèbres de ce temps, et l'humanité saura que le chemin et la loi que je vous ai révélés sont les mêmes 

qu'en ce temps-là, et qu'ils le seront toujours. 

71 Entendez-Moi en ce moment, afin que vous puissiez utiliser l'Instruction Divine. Ne répétez pas ce 

que beaucoup ont fait au cours de la deuxième ère : En écoutant Jésus, ils se sont moqués de lui ; mais 

lorsqu'ils ont vu les miracles du Maître sur la croix et même après la mort, ils ont été remplis de remords et 

de crainte, car ils ont compris que Dieu était passé par le monde. Quelqu'un sait-il si ces disciples, à travers 

lesquels Je Me fais connaître, ne sont pas ceux qui, en ce temps-là, m'ont le plus mal jugé et moqué ? 

Voyez-les maintenant, endurant le jugement, le regard moqueur et le mépris de la foule ! N'appelez pas 

cela châtiment, c'est justice, et il est nécessaire que celui qui manque par ignorance en fasse l'expérience et 

la vive en lui-même, afin que plus tard il puisse comprendre son erreur. 

72 Sais-tu si ces porteurs de voix d'un autre temps ne faisaient pas partie de ceux qui désiraient 

ardemment être Mes apôtres et devaient attendre pour pouvoir Me servir ? 

73 L'humanité se purifie maintenant par la douleur afin que Mon Royaume de paix et de 

spiritualisation puisse être établi dans le cœur des hommes et des nations. 

74 En 1924, je vous ai prédit tout ce qui se passe dans le présent ! 

75 Un par un, viennent progressivement dans Ma Présence ceux qui sont appelés en ce moment à être 

Mes pionniers et Mes prophètes, et chacun de ceux qui ont ressenti l'appel en eux Me dit : "Seigneur, me 

voici, je veux coopérer à Ton Œuvre, commandée, je suis Ton serviteur." 

76 Depuis ce moment, j'ai cherché à aplanir les inégalités de son cœur avec le ciseau de ma parole, à 

le remplir de charité et de guérison, de paix et de bonté. Souviens-toi de ce que je t'ai dit : tes lèvres 

parleront de l'abondance de ton cœur. 

77 Je veux que vous soyez comme des arbres dont l'ombre couvre beaucoup. Mais combien peu 

d'entre vous apprennent vraiment à donner de l'ombre au voyageur. 

78 Soyez comme votre Père, qui est comme un arbre puissant qui donne de l'ombre et offre ses fruits à 

tous ses enfants. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 57  
1 Reposez-vous quelques instants de vos errances fatiguées, vous qui marchez sur la poussière de la 

terre, et vous qui vivez dans l'espace spirituel. 

2 Lorsque tu écoutes Ma Parole Divine, ton âme se purifie progressivement. 

3 A vous qui vivez dans l'esprit et qui êtes encore attachés à des objectifs matériels, je dis : 

détournez-vous de ce qui ne vous appartient plus. Car si la terre n'est pas la demeure éternelle de l'homme, 

elle l'est encore moins pour l'âme. Au-delà, dans la vallée spirituelle, une vie pleine de lumière vous 

attend, à laquelle vous accéderez pas à pas sur le chemin du bien. 

À ceux qui m'écoutent en tant qu'êtres humains, je dis que tant qu'ils possèdent ce corps qui les 

accompagne sur le chemin de la vie terrestre, ils doivent en prendre soin et le maintenir en vie jusqu'au 

dernier moment. 

moment doit recevoir. Car il est le bâton sur lequel l'âme s'appuie, et l'instrument de combat. Par ses yeux 

matériels, l'esprit regarde cette vie, et par sa bouche, il parle et peut réconforter ses frères. 

4 Je suis venu en ce moment pour vous équiper, et je dois parler à toute l'humanité pour l'aider dans 

son développement spirituel. 

5 Laissez la paix entrer dans vos cœurs maintenant, car plus tard vous devrez prier et veiller 

inlassablement à la paix des autres. 

6 Vous ferez une œuvre très grande et méritoire si vous donnez la paix et la sérénité aux cœurs 

secoués par la douleur et le chagrin. Il y aura des moments où vous devrez apprendre à fonder le bonheur 

de vos voisins sur cette paix. 

7 Disciples et nouveaux arrivants, lorsque vous entendez ma parole, vous sentez que les ombres qui 

enveloppaient vos esprits et le fardeau que vous portiez dans vos cœurs se sont éloignés. C'était le poids 

des souffrances, des soucis, et parfois des remords qui vous pesaient de plus en plus dans la vie. 

8 N'oubliez pas que personne ne peut être une meilleure aide pour vous que Jésus. Écoutez ma parole 

et permettez-lui de remplir votre cœur de paix. Ce sera un baume pour vos blessures. 

9 Ma parole guérit, caresse et fortifie. Apprenez-le et ressentez-le, afin qu'ensuite vous puissiez 

oindre de Ma vérité et de Mon amour ceux que vous trouvez malades sur votre chemin. 

10 Les temps passeront, et lorsque des événements extraordinaires se produiront, vous vous 

exclamerez : "Cela avait déjà été annoncé !". Car vous vous souviendrez de ce que j'avais prophétisé tant 

de fois. 

11 Donnez la bonne nouvelle de ma Doctrine à toute personne à qui vous pouvez faire parvenir ma 

parole, même si elle ne manifeste pas immédiatement sa foi. En vérité je vous le dis, si vous lui parlez 

avec amour, son esprit n'oubliera jamais ce que vous lui avez dit. 

12 C'est la terre agricole dont je vous parle - le cœur et l'esprit de vos frères. La semence est Ma 

Doctrine que vous leur ferez connaître, et les eaux cristallines sont Mon amour et Ma sagesse avec 

lesquels vous arroserez ces champs. 

13 Quand les hommes sentiront-ils Ma présence spirituelle ? Quand entendrai-je l'humanité 

m'accueillir ? 

14 Vous qui m'avez entendu à travers le porteur de voix humain, ne vous attardez pas sur les défauts 

de vos frères à travers lesquels je vous parle aujourd'hui. Demain, Ma parole sera écrite, et l'influence du 

porteur de voix aura disparu. 

15 Ainsi Ma Parole de ce temps atteindra tous ceux qui ne l'ont pas entendue - pleine d'essence divine 

et pleine de pureté. 

16 Je veux que la seule marque que les messagers de cette proclamation affichent soit la vérité. C'est 

la clé, le bouclier et l'épée. 

17 Les érudits, les scientifiques, les grands de ce temps, qui ont lutté durement pour obtenir la gloire 

du monde, seront stupéfaits lorsqu'ils verront Mes nouveaux disciples - hommes, femmes et enfants - 

proclamer humblement les enseignements divins sans se vanter de leur supériorité et sans vanité. 

18 Plus vous avez conscience de la valeur de ce que vous possédez, plus votre humilité doit être réelle 

et véritable. 
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19 Qu'il est heureux l'esprit qui, lorsqu'il a laissé sa dépouille humaine dans cette vallée de l'expiation, 

réalise depuis l'infini qu'il a laissé sur terre une trace de lumière, de vérité et d'amour. 

20 Mon nouveau peuple Israël, qui est le même en esprit que de tout temps, aura la tâche de porter Ma 

révélation dans le monde entier. Elle montrera aux hommes où ils ont profané la Loi, et où ils ont mal 

interprété Mes paroles. 

21 Comment pourrez-vous mener à bien une mission aussi élevée et difficile ? En ayant l'amour et le 

zèle pour Ma Doctrine et la bonne volonté d'être Mon apôtre. 

22 Celui qui éprouve de la compassion pour son prochain, qui ressent la douleur des autres, et qui 

oublie sa propre souffrance en pensant aux besoins des autres, possède la semence, le baume, la nourriture. 

Ensuite, il apprendra la forme appropriée pour transmettre ce qu'il a reçu de Moi, et pour exprimer ce qui 

monte du cœur et de l'esprit. 

23 Étudie le livre de Mes enseignements à la lumière de ta conscience. Il vous indiquera si vous 

progressez ou si vous restez au point mort. 

24 Ne pensez pas que le don de l'amour n'a été confié qu'à des êtres privilégiés. Sachez que vous êtes 

tous destinés à cela, et que certains tôt et d'autres plus tard - vous aimerez tous comme je vous l'ai appris. 

25 Utilisez, utilisez ces temps de Ma manifestation et étudiez Ma Parole afin qu'elle ne vous paraisse 

pas étrange lorsque vous verrez ceux à travers lesquels Je vous ai donné Mon instruction parler sans 

ravissement, en union d'esprit à esprit avec leur Créateur. 

26 Élevez votre esprit, élevez votre morale. De tout temps, cela a été Mon instruction. Jacob a vu la 

forme du Père sur la plus haute hauteur de l'échelle du Ciel. Moïse a reçu la Loi au sommet du mont Sinaï, 

Jésus vous a laissé son Sermon divin sur le mont Thabor. 

27 Saisissez le symbolisme de ces révélations ! - Mais où est la montagne d'où Je vous parle en ce 

temps et vous donne Ma Loi ? Vous savez tous que la montagne est la perfection, la vérité et la sagesse. 

28 Celui qui a ressenti Ma miséricorde en ce temps ne sèmera plus ni chardons ni épines sur son 

chemin. Car le fruit qu'il récolte sera souvent plus amer que celui qu'il a semé. 

29 Considérez-vous comme faisant partie de cette semence que j'ai promise à Jacob dans son rêve, 

lorsque je lui ai annoncé que sa descendance serait aussi nombreuse que la poussière de la terre, et que 

toutes les nations seraient bénies en sa semence. 

30 Aujourd'hui, ma chaleur descend vers toi pour donner vie à ton cœur. Mais cette chaleur ne fane 

pas les fleurs que je cultive dans votre esprit. Je vous donne tout, et plus je distribue mes biens entre mes 

enfants, plus ils augmentent. Je ne crains pas, comme un riche avare, de me retrouver un jour sans aucune 

richesse. - Demandez qu'il vous soit donné. Que peux-tu me demander que je ne t'accorde pas ? - Je vous 

demande seulement de vous rendre dignes de Mes bienfaits et de Me demander à juste titre. 

31 À chacun est destiné ce qui lui sera accordé au cours du voyage de sa vie. Si certains l'acceptent et 

l'utilisent au bon moment, d'autres la gaspillent, et certains n'ont même pas su se préparer à la recevoir. 

Mais lorsqu'ils sont retournés dans le monde des esprits, ils ont pris conscience de tout ce qui leur était 

destiné, qu'ils ne savaient ni comment obtenir ni comment gagner. 

32 Ma voix parle à tous, il n'y a pas d'esprit incarné ou désincarné à qui Je n'ai pas adressé Ma parole, 

que ce soit en tant que Père, en tant que Maître ou en tant que Juge. Mais l'homme n'a pas su se préparer à 

comprendre le langage divin, bien que je vous aie parlé de toutes les manières et en toutes les langues. 

Quand entrerez-vous en communion avec Ma Divinité d'esprit à esprit, pour entendre Ma voix dans votre 

esprit, puisque vous êtes destinés à le faire ? Préparez-vous au moins, vous qui entendez Ma voix, afin que 

pas à pas, sur le chemin de l'évolution de l'esprit, vous puissiez obtenir cette grâce. Ne croyez-vous pas 

que c'est la chose la plus naturelle et la plus évidente pour votre esprit d'être en communion avec son 

Créateur et d'entendre Sa voix où qu'il se trouve ? 

33 De longues périodes de temps ont passé sur les gens sans qu'ils comprennent le but pour lequel ils 

ont été créés. 

34 Mes enfants, il n'est pas nécessaire de pénétrer l'érudition du monde pour connaître le but final de 

votre existence. Ce ne sont pas seulement les savants qui peuvent Me reconnaître et se connaître eux-

mêmes. Combien de fois l'homme simple, qui manque d'éducation sur terre, a une intuition plus profonde 

de la vérité. 
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35 C'est la raison pour laquelle Je vous parle dans un langage clair et simple, compréhensible pour 

tout esprit et toute âme, pourquoi J'ai voulu Me manifester à travers un esprit non éduqué et même 

pondéreux. Si, bien que Je parle aux hommes clairement et simplement, Je ne suis pas compris, comment 

pourraient-ils Me comprendre si Je leur parlais sous une forme plus élevée ? - Je ne vous parle pas 

d'enseignements mystérieux. Plus le spirituel est élevé et parfait, plus il se manifeste clairement, 

naturellement et simplement à votre esprit. 

36 Faites une étude spirituelle de Mes révélations, mais n'en faites pas des doctrines théologiques 

compliquées. Puisque le Maître est simple, que les disciples le soient aussi. Suivez-moi avec humilité et 

douceur, et je vous rendrai possesseurs de la terre promise. Car celui qui vit dans la désobéissance n'est 

propriétaire de rien. Soyez d'autant plus humble envers les autres que vous possédez de choses. 

37 Vos oreilles, qui n'avaient pas entendu la flatterie, ne se laisseront pas maintenant séduire par 

l'arrogance. Vos yeux, qui n'avaient jamais prêté attention aux merveilles de ma création, ne seront pas 

aveuglés par la vanité. Ne cherchez pas d'autre couronne que celle du fruit de vos œuvres d'amour pour 

vos frères. 

38 N'attendez pas des moments plus favorables pour commencer les travaux. Car si vous ne profitez 

pas maintenant de ce court moment, vous le regretterez demain. 

39 Je vous dis tout cela pour que vous puissiez rendre votre témoignage à l'humanité. Ne craignez pas 

de ne pas être cru, car les forces de la nature confirmeront vos paroles. La terre tremblera, les eaux 

sortiront de leur lit, le feu fera rage, les vents se déchaîneront sur le monde, les mers écumeront et les 

fléaux dévasteront des terres entières. La course effrénée de l'humanité sera arrêtée par la douleur. Alors, 

dès que l'humanité se purifiera de son matérialisme, Ma Parole atteindra les cœurs, et personne ne restera 

sans elle. 

40 Comme une fleur, ton cœur s'est ouvert pour M'offrir le parfum de ton exaltation et de ton action 

de grâce. Car tu sais que c'est ma miséricorde qui a enlevé les épines sur ton chemin et séché tes larmes. 

41 Je vous ai appris que le moyen de vous épargner des souffrances est de vous rapprocher de 

l'accomplissement de Ma Loi. Je vous ai dit que pour ce faire, vous devez vous détourner de nombreuses 

coutumes religieuses fantaisistes qui ne vous profitent pas. 

42 L'espoir de leur salut s'est réveillé dans le cœur de ceux qui m'ont écouté en ce temps. Je veux que 

vous éprouviez la joie d'avoir surmonté tous les obstacles au bout du chemin. 

43 Portez Ma parole dans votre bouche. Pour cela, il n'est pas nécessaire que vous utilisiez la même 

forme d'expression que celle dans laquelle je vous parle. Parlez de Moi et de Mon Œuvre dans la même 

langue que celle dans laquelle vous parlez à vos frères, et seulement lorsque vous essayez de répéter Mes 

phrases, faites-le sous la forme dans laquelle Je vous ai parlé. Mais soyez prêts, car il y aura des occasions 

où ce sera Moi qui parlerai par votre bouche, et alors votre langage simple et terrestre disparaîtra pour 

révéler en expression et en signification Ma Parole Divine. 

44 Bientôt viendront les multitudes d'hommes dont l'esprit a perdu du temps et n'a pas profité des 

opportunités que le Père leur a offertes pour évoluer vers le haut. Lorsqu'ils entendront ma voix, ils feront 

d'abord une pause, puis ils éprouveront des remords, et ensuite ils saisiront les outils pour cultiver mes 

champs et récupérer le temps perdu. 

45 Aujourd'hui, ils passent à côté de celui qui souffre sans percevoir la douleur de leur frère. Mais 

après avoir été touchés au cœur par l'essence de Ma Parole, ils tourneront leurs regards vers celui qui a 

besoin de consolation, et lui apporteront le baume avec lequel Je les ai guéris. Alors ils se demanderont : 

"Pourquoi n'ai-je pas vu auparavant la douleur chez quelqu'un, ni chez les veuves, ni chez les orphelins, ni 

chez les affamés de justice, ni chez les nécessiteux ? Parce que j'étais sourd, aveugle et insensible. 

46 Qui a aimé son prochain sur la terre - comme sa vie s'écoule calmement et heureusement, et 

comme sa mort est doucement combattue. Mais celui qui n'a pas semé l'amour sur son chemin n'a jamais 

eu un moment de vraie paix, et il prend congé avec douleur du corps dans lequel il habitait. 

47 C'est un temps de péché dans lequel je vous montrerai ma puissance en construisant dans le cœur 

de l'homme un sanctuaire d'amour. L'homme n'aura pas besoin de construire des temples ou des palais à 

Ma Divinité, car Ma Doctrine spirituelle n'a pas de telles prétentions. Dans le temps présent, le véritable 

temple de Dieu, dans lequel Il habite, sera reconnu par les hommes. 
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48 En raison de ces enseignements que je vous donne aujourd'hui, vous serez mal jugés par vos frères. 

Mais n'ayez crainte, car dans leur sens se trouvent la raison et la vérité, qui seront bientôt reconnues 

lorsque des visites menaçantes planeront sur l'humanité. 

49 tous comprendront que Mon Amour a donné à chacun de vous une place à Ma Table, afin que tous 

ceux qui ont faim et soif de justice puissent y boire le vin de la vie et y manger le pain de l'Esprit..... 

La terre vous a longtemps retenus captifs, et beaucoup d'entre vous sont tombés dans la fange et la 

saleté créées par le péché des hommes. Ma miséricorde te libère de cela, jusqu'à ce que le son de Ma voix 

te parvienne, t'invitant sur le chemin de la lumière. Si Ma Parole a toujours résonné dans le désert aride de 

ton cœur, arrête-toi maintenant un instant pour l'entendre. Car en elle, vous pouvez trouver l'eau claire et 

fraîche qui étanche votre soif de vérité. 

50 Renforcez vous dans mon enseignement. Ne soyez plus le bateau fragile avec lequel les vagues de 

vos passions ou de votre faiblesse jouent leur jeu. Utilisez la force spirituelle et morale présente dans Ma 

parole, et en vérité Je vous le dis, les tempêtes de la vie ne vous ébranleront plus. 

51 Voyez comment, au lieu d'une punition, la joyeuse surprise de Ma Parole vous attendait, 

pardonnant vos imperfections, ainsi que celles de Mon Amour, lorsque Je vous ai fait asseoir à Ma Table 

pour vous régaler de la nourriture Divine. 

52 Ceux qui ont obtenu le pardon par Moi aujourd'hui pardonneront demain à ceux qui les ont blessés, 

et ceux qui ont reçu la caresse de Ma Parole après avoir longtemps bu la coupe de l'amertume donneront 

du réconfort aux cœurs plus tard dans leur voyage. 

53 L'homme a arraché de nombreux secrets à la nature et, grâce à sa science, il a transformé la vie 

humaine. La lumière de la connaissance brille dans l'esprit, et chaque jour l'humanité avance sur la voie du 

progrès scientifique, vers un but qu'elle n'est pas encore capable de prévoir. Cependant, je ne trouve pas 

l'amour dans le cœur de votre civilisation. 

54 De temps en temps, je viens vers les hommes pour leur apporter ma loi, pour leur rappeler mon 

enseignement, pour leur répéter mes paroles. Car votre science sans amour ne peut être bonne, votre 

progrès ne peut être authentique et durable s'il ne se libère pas de l'égoïsme pour faire place à la charité 

active. 

55 Entre une venue de Ma Divinité et la suivante, des milliers d'années s'écoulent, et lorsque Je Me 

manifeste, c'est pour vous parler d'une seule et même Doctrine de l'Amour. En elle se résume toute Ma Loi 

et toute Ma Doctrine quand Je vous dis : "Aimez-vous les uns les autres. 

56 Le jour où les hommes laisseront leur science et leur progrès s'inspirer de la lumière divine de 

l'amour, ils feront de ce monde un paradis jamais rêvé, plein de vie, de lumière et de santé. Car à la science 

égoïste d'aujourd'hui, je ne révélerai pas toutes les merveilles que je réserve à l'humanité. 

57 En ce temps-ci, Je vous dis que le mal ne prévaudra pas, car dans Mon œuvre, l'imparfait ne peut 

subsister. Votre esprit a été créé pour atteindre le plus haut degré de perfection grâce à son développement. 

58 Mes disciples apparaîtront partout sur la terre, et sur leur passage se dissipera le brouillard qui 

avait caché la vérité. Dans leurs cœurs seront gravées Mes paroles d'enseignement, tout comme, à une 

autre époque, Mes commandements ont été gravés dans la pierre. 

59 Peuple, voici la lumière, régalez-vous en ! Mais d'abord, détruisez ce vêtement de matérialisme qui 

vous a enveloppé et qui ne couvrira plus jamais votre âme. 

60 Tous les hommes ne se purifieront pas par la spiritualisation. Les forces de la nature porteront 

également un jugement sur les nouvelles Sodomes et Gomorrhas afin de préparer la terre pour les 

nouvelles générations. 

61 Le déluge qui a purgé la terre des impuretés humaines, et le feu qui s'est abattu sur Sodome, vous 

les connaissez aujourd'hui comme des légendes. Néanmoins, même en ce temps, vous verrez comment 

l'humanité sera secouée lorsque la terre tremblera sous la force de l'air, de l'eau et du feu. Mais je vous 

envoie une arche nouvelle, qui est ma loi, afin que quiconque y entre soit sauvé. 

62 Ce ne sont pas tous ceux qui disent "Père, Père" à l'heure de la Visitation qui M'aimeront, mais 

ceux qui pratiquent toujours Mon amour pour leurs prochains. Ceux-ci seront sauvés. 

63 Disciples bien-aimés, vous tous qui me suivez - faites briller spirituellement vos pas dans les 

ombres de la nuit, afin qu'ils marquent un chemin de lumière pour guider ceux qui sont perdus. 
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64 Avant que vous ne pensiez à venir m'écouter, j'étais déjà dans vos cœurs et je m'étais mis en 

contact avec votre esprit, car c'est lui que je cherche. C'est Ma volonté que les hommes se relèvent en ce 

temps, abandonnent leur indifférence et se détournent du monde pervers et immoral qu'ils ont créé. Je veux 

que vous soyez des disciples du Saint-Esprit. 

65 Veillez à ce qu'il y ait une harmonie entre l'âme et l'enveloppe du corps, afin que vous puissiez 

accomplir Mes directives avec facilité. Soumettez le corps avec amour, en appliquant la sévérité quand 

c'est nécessaire. Veillez toutefois à ce que le fanatisme ne vous aveugle pas, afin de ne pas agir 

cruellement sur lui. Forme de votre être une volonté unique. 

66 Ce n'est pas le moment de s'arrêter ou de sombrer dans le sommeil. Reconnaissez que quelque 

chose vous empêche de dormir et que cette chose est plus forte que vous, qu'il s'agisse d'une perturbation 

spirituelle ou d'un malaise physique. Ce n'est qu'éveillé que vous pourrez percevoir Mes inspirations, car 

celui qui "dort" rend son esprit non réceptif et ne peut voir la lumière ni comprendre la vie, car ses yeux 

seront fermés à la vérité. 

67 Il y en a beaucoup qui n'attendent qu'une parole pour venir à Moi. C'est pourquoi je vous prépare et 

vous envoie dans les provinces pour partager la Bonne Nouvelle. C'est pourquoi je place les assoiffés sur 

ton chemin afin que tu leur offres cette eau qui, en vérité, étanche la soif. 

68 Je vous ai appris à ne pas agir comme le riche avare qui cache son trésor aux yeux des autres, car 

vous savez que ce don que vous possédez aujourd'hui n'est pas pour vous seul, mais pour tous ceux qui en 

ont besoin. C'est Ma Volonté que Ma Parole résonne dans le monde entier, d'abord par le Porteur de Voix, 

puis par Mes Messagers. 

69 Les quelques années qui restent pour vous donner Ma Parole, vous les verrez passer comme si elles 

n'étaient qu'un instant. Restaurez vous et gardez ma parole, afin qu'après mon départ vous puissiez la faire 

connaître dans toute sa pureté. 

70 N'attendez pas 1950 pour être consterné parce que vous n'êtes pas préparé. N'essayez pas de 

rattraper le temps perdu d'ici là. Mettez-vous en route dès maintenant, utilisez et étudiez Mes 

enseignements, alors vous ne vous égarerez pas. Persévère dans la charité active, ne regarde pas la paille 

dans l'œil de ton frère, et ne te détourne pas des lépreux, car je les conduis sur ton chemin pour que tu les 

guérisses. 

71 Je viens pour vous sauver, pour vous convoquer tous. Je vous rassemblerai autour de ma Parole. 

72 Je veux que vous atteigniez le bout du chemin avec obéissance et humilité. Le chemin est parsemé 

d'épreuves ; chacune d'elles est un pas en avant vers le sommet de la montagne, ou une autre marche sur 

l'échelle du ciel vers la perfection. Marchez avec les yeux fixés sur l'infini. 

73 Je bénis ceux qui se sont sacrifiés pour leur prochain, ceux qui ont renoncé aux plaisirs du monde 

pour consoler ceux qui souffrent. Je veux que vos exemples restent écrits dans le livre de l'éternité, dont 

les hommes ont besoin pour se lever et me suivre. 

74 Je donne aux hommes la lumière, car leur science ne les sauvera pas, et ils sont dans une mer 

furieuse. Mais je sauverai les naufragés pour en faire des pêcheurs, et je leur donnerai un bateau pour 

apporter l'espoir et le salut aux perdus. 

75 Ce seront les disciples du Troisième Temps, les nouveaux pêcheurs d'hommes, qui auront pour 

guide Mon enseignement et pour exemple et motivation la vie et les actes de Mes apôtres du Deuxième 

Temps. 

76 Veillez et priez, disciples ; chaque fois que vous le ferez en union spirituelle, vous ressentirez Ma 

paix. Si les ragots et les jugements désobligeants vous hantent, fermez vos oreilles, car ces piqûres ne sont 

pas mortelles. Si vous suivez Mes enseignements divins, vous recevrez des preuves de gratitude et de 

respect tout au long du chemin, et celles-ci vous animeront et vous encourageront. 

77 Plus vous travaillerez, plus le temps et la route vous sembleront courts. Quand le monde te fait 

souffrir, et que tu t'aperçois qu'il n'y a personne en lui pour te consoler, dépose tes lamentations devant 

Moi, et Je te consolerai. 

Vous portez tous Ma lumière dans votre esprit, cette étincelle divine qui ne s'éteint jamais. Mais alors 

que cette lumière illumine le cœur de certains, je trouve celui d'autres, qui ont été récalcitrants à cette 

lumière, enveloppé de ténèbres. - Je reçois tout, et vous accueille à cette table d'amour. Lorsque vous 

prendrez ce vin et mangerez ce pain, vous vous souviendrez de mes paroles d'enseignement. 
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78 Profitez de ce festin, car vous n'en profiterez pas toujours. Assouvissez votre faim et votre soif 

pour toujours, car très bientôt vous devrez parcourir de longues distances et aurez besoin de courage et de 

force de corps et d'esprit. 

79 Comme un voleur, je suis venu en ce moment dans vos cœurs, surprenant les uns et réveillant les 

autres, vous disant : "Voici votre Maître, écoutez-le et purifiez vos vies, afin que vous puissiez témoigner 

par vos œuvres de ma venue". S'il n'en est pas ainsi, Ma Parole et Ma manifestation seront moquées et 

niées par l'esprit humain. Fais que tes œuvres provoquent le repentir des pécheurs, et que leurs lèvres, qui 

n'ont connu que le blasphème, prononcent mon nom avec amour. 

80 Je mets ma parole sur vos lèvres pour que vous sauviez le prodigue. 

81 Bien que les hommes aient fait de la terre un monde de saleté et d'iniquité, elle sera transformée 

par vos efforts et vos mérites en un monde de paix et de spiritualisation, et vous aurez Mon aide dans ce 

travail à chaque instant. 

82 Malheur aux hommes si la miséricorde et la charité active n'éclatent pas enfin dans leur cœur ! 

Malheur aux hommes s'ils ne parviennent pas enfin à la pleine connaissance de leurs mauvaises actions ! 

Leur propre main déchaîne sur eux la fureur des forces de la nature et cherche à verser sur les nations la 

coupe de la douleur et de l'amertume. Même lorsqu'ils récoltent le résultat de leur travail, certains diront 

encore : c'est la punition de Dieu. 

83 Je ne vous ai donné que des preuves d'amour. Je t'ai envoyé sur la terre, qui était comme une mère 

fertile, aimante et tendre. Je vous ai donné le feu de la vie, l'air qui est le souffle du Créateur, et l'eau qui 

est fertilité et rafraîchissement. Pourtant, tout ce que vous avez utilisé pour semer la destruction et la mort. 

Tout a été profané et le sera davantage. Vos fleuves seront de sang, votre feu sera de destruction, l'air sera 

gonflé du souffle de la mort, et toute la terre sera secouée de convulsions. À l'heure de la justice, beaucoup 

me diront : "Seigneur, pardonne-moi, j'avais un bandeau sombre devant les yeux." 

84 Je leur pardonnerai et leur ferai savoir qu'en ce moment, personne n'est ignorant en esprit. 

85 En tant que propriétaire de tout ce qui a été créé, je vous demanderai de rendre compte de tout ce 

qui s'est passé sur la terre. Vous saurez alors comment rien n'échappe à Mon regard pénétrant, et rien n'est 

effacé du Livre de la Vraie Vie. 

86 Laisse le Maître entrer dans ton cœur, invite-moi à entrer dans ta maison, laisse-moi vivre avec toi. 

Les paroles suivantes s'appliquent à tous les peuples de la terre : 

Ayez pitié de vos frères et de vous-mêmes, et écartez la menace qui pèse sur l'humanité. Avec un 

peu de bonne volonté, vous serez en mesure d'atteindre la paix même dans les moments les plus 

difficiles ! 

87 Cela fait longtemps que je frappe à votre porte. Reconnaissez Ma frappe à sa douceur ; ne vous 

abandonnez pas au sommeil spirituel, afin que, lorsque vous l'ouvrirez enfin, ce ne soit pas la main de 

l'Eternel. 

La mort frappe à la porte. Les temps annoncés par le Christ, par son apôtre Jean et par les prophètes sont 

arrivés. Aux yeux des hommes, ces temps ont été longs à venir. Mais je vous dis que - du point de vue de 

l'éternité - seul un instant s'est écoulé. Rappelez-vous qu'il vous a été dit que ceux qui resteraient fidèles à 

Ma Loi d'Amour jusqu'à la fin seraient sauvés. 

Veillez, priez et persévérez dans le bien afin de ne pas périr dans cette mer agitée par les passions, le 

désespoir et la mort. A l'Heure du Jugement, Ma Loi Divine est avec tous, Mon Amour est avec vous pour 

toujours. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 58  
1 Ce Fils de Moi, par l'organe d'intelligence duquel Je vous donne ce message, ne prétend pas être 

pris pour Jésus. Il est l'un des nombreux porteurs de voix que J'ai préparés en ce temps pour vous apporter 

Ma Parole Divine. 

2 Equipez-vous pour que cette voix atteigne votre cœur et que vous vous éleviez vers la vraie vie. 

3 En vérité, je vous le dis, ma parole est le pain de l'esprit. C'est pourquoi, celui qui en mangera 

n'aura plus jamais faim. 

4 Soyez comme des enfants devant Moi, et Je vous dirai, comme au Second Temps : "Laissez les 

enfants venir à Moi, car le royaume des cieux est à eux." 

5 Mon Royaume est pour ceux qui ont le cœur pur. C'est pourquoi, maintenant que vous le savez, ne 

retenez personne de ma présence : ni l'adulte qui se présente devant le Maître comme un pécheur, car il 

vient se purifier dans ma parole, ni l'enfant. Car même si vous pensez que sa compréhension des 

enseignements de Mon Œuvre est faible, il possède un esprit souvent plus développé que le vôtre. 

6 En ce temps où Je Me manifeste à travers l'organe humain de la raison, Je vous explique Mes 

enseignements précédents. Mon Esprit repose en ce temps sur toute chair et sur tout esprit, afin que Ma 

Divine présence soit ressentie par tous, et que vous puissiez voir le chemin qui mène à l'éternité. 

7 Si l'humanité a donné de mauvaises interprétations à Mes enseignements des temps passés, vous 

pouvez aussi tomber dans cette erreur aujourd'hui. C'est pourquoi, bien que Je vienne en esprit, Je fais 

entendre Mes enseignements pendant un court moment, afin de vous les rendre compréhensibles, puisque 

vous n'avez pas su vous préparer en observant et en priant. 

8 Reconnaissez que le but de Mon enseignement spirituel est le perfectionnement de votre esprit afin 

qu'il puisse acquérir la paix et le bonheur que tout esprit reçoit par la connaissance de Ma vérité. 

9 Avant de te donner ta croix, je t'ai fortifié et j'ai séché tes larmes. Heureux celui qui a pleuré sur 

ma poitrine, car il sentira sa douleur s'estomper. Heureux celui qui, ayant obéi à ma Loi, éprouve des 

délices dans son esprit, car tel sera le fruit de ses mérites. 

10 Si vous voulez me suivre, venez toujours à moi avec un cœur pur. Vous n'avez pas besoin de 

bijoux, ni de vêtements précieux. Je ne veux que la pureté dans ton âme et dans ton corps, afin que tu 

puisses Me porter en toi. 

11 Ma parole est claire, et pourtant parfois vous ne voulez pas la comprendre. Au Second Temps, Je 

parlais beaucoup en paraboles et en allégories, parce que les gens de ce temps-là ne me comprenaient que 

de cette manière. Néanmoins, en certaines occasions, ils ont utilisé l'excuse de ne pas me comprendre, et 

cela parce que les hommes veulent toucher le Divin avec leurs mains, et ils reculent devant les 

renoncements matériels et la spiritualisation, qui sont les moyens par lesquels ils peuvent voir la lumière 

de la Divinité. 

12 Ayez la spiritualité, soyez purs de cœur, alors vous ne serez jamais attristés au banquet du 

Seigneur, et vous comprendrez et ressentirez tout ce qu'Il vous parle. Vous ne vous sentirez pas indigne et 

n'aurez pas le désir de partir. Par conséquent, celui qui se lève de Ma table ne le fera que pour prêcher la 

vérité de Mon enseignement par sa vie et ses œuvres. 

13 Disciples, je suis dans votre coeur. Jésus est donc mort pour toi, pour vivre dans ton cœur pour 

toujours. Votre âme évoluera en écoutant Ma parole. Voici que, par les œuvres de mes disciples, je serai 

connu en ce temps. 

14 La douleur a purifié votre enveloppe corporelle et votre âme afin que vous puissiez vous placer en 

pensée, par la prière, même dans des lieux éloignés, pour accomplir votre difficile tâche de faire la paix et 

d'apporter la lumière à vos frères. 

15 Si votre corps abandonne sa lutte quotidienne et se repose au lit, l'âme utilisera ce temps pour se 

libérer et s'occuper des tâches qui lui sont propres : les œuvres du Seigneur. Mais si votre cœur, au lieu de 

se reposer de ses soucis et de nombreux besoins, ou de s'élever dans la prière, s'abandonne à l'amertume, 

l'esprit sera continuellement occupé à surmonter les faiblesses de son corps, négligeant ainsi les autres 

tâches. Ainsi, par manque de foi et de spiritualité, on perd ses vertus au lieu de se souvenir que celui qui 

abandonne ses devoirs envers les autres pour ne s'occuper que de lui-même est égoïste envers ses 

prochains et n'a donc aucune pitié pour son âme. 
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16 Mettez Mes enseignements en pratique afin que vous puissiez devenir forts et avoir la sérénité dans 

votre esprit et la bonté sur vos lèvres lorsque ceux qui vous rejettent et vous calomnient viennent à vos 

portes. 

17 Si vous êtes actifs dans cette préparation, vous verrez que par votre prière, le chagrin qu'ils 

pouvaient cacher s'échappera de ces cœurs, comme preuve qu'ils étaient avec Mes disciples. 

18 Si, par contre, vous essayez de défendre Ma Doctrine en répondant coup pour coup et vitupération 

pour vitupération, vous verrez comment les hommes vous vaincront et trouveront des raisons pour prouver 

que vous ne pouvez pas être Mes disciples à cause de votre manque d'amour et de miséricorde pour votre 

prochain. 

19 Ne permets pas que le sanctuaire que j'ai construit dans ton cœur soit détruit par des pensées 

indignes. Vivez éveillés, priez pour que les tempêtes ne vous fassent pas tomber. 

20 Lorsque vous entendez les prophètes de ce temps, que vous appelez voyants, vous parler dans leurs 

visions de dangers et vous prédire des visitations, élevez vos pensées vers Moi et demandez-Moi la force 

de supporter, ou la lumière pour éviter cette falaise, et implorez Ma miséricorde pour tous vos frères. 

21 Il est temps de prier. Que les foyers qui sont en paix prient pour les foyers qui ont été détruits. Les 

veuves qui ont trouvé l'abandon et la consolation, qu'elles aident dans leurs pensées ceux qui, engourdis 

par la douleur, vivent sans sens ni but. 

22 Mères, vous qui vous réjouissez lorsque vous vous voyez entourées de vos enfants, envoyez votre 

consolation à ceux qui les ont perdus à la guerre. Il n'est pas important que vos yeux voient le succès. Que 

ta foi te suffise, et que tu veuilles partager la douleur de tes frères et sœurs, afin que je donne ma paix, ma 

consolation et ma caresse, le pain et le pardon à ceux pour qui tu pries. 

23 Je vous ai fait des dons pour que, par vos mérites, vous puissiez atteindre la terre de la promesse. 

24 Je vous aiderai toujours à vous équiper, afin que vous soyez forts et que vous vous leviez comme 

de bons soldats dans cette cause, lorsque la confusion éclatera et que les peuples s'élèveront contre les 

peuples et les nations contre les nations. 

25 Aujourd'hui, je vous le dis : Bienvenue au pèlerin de la terre qui suit la Lumière Divine depuis un 

certain temps ! - Ô habitants éphémères de ce monde, qui êtes ici aujourd'hui et ne savez pas où ira votre 

esprit demain ! Je vous le dis en vérité, ce n'est pas la mort qui vous attend, mais la vie éternelle, car je n'ai 

pas prévu la mort pour l'âme. Mais Je veux qu'au moment de Mon appel, vous soyez comme les vierges 

fidèles de Ma parabole, qui attendent l'arrivée de l'époux chaste avec la lampe allumée, afin qu'au moment 

où vous entendrez Ma voix vous appeler, vous puissiez laisser derrière vous la coupe d'amertume que vous 

avez bue dans ce monde, et qu'à cette heure-là personne ne puisse vous arracher ce que vous avez presque 

obtenu avec tant de peine. 

26 Ici, les yeux de votre corps, fatigués de pleurer, se fermeront, tandis que les yeux de votre esprit 

s'ouvriront à la vraie vie en franchissant les seuils de l'éternité où votre Père vous attend avec la 

récompense qu'il vous a promise. 

27 Combien de morts à la vie de la grâce se sont levés en ce temps, quand ils ont entendu cette parole 

! Combien de faibles se sont relevés pleins de force ! Combien de personnes craintives et désespérées ont 

été remplies de courage et ont trouvé la paix ! 

28 Les multitudes que j'ai annoncées dans les premiers jours de cette manifestation sont celles-ci ; les 

"morts" et les nécessiteux dont j'ai dit qu'ils viendraient sont vous-mêmes. 

29 Dans votre solitude et dans votre amertume, vous avez attendu jour après jour le moment qui vous 

apporterait la bonne nouvelle de ma venue. Attirés par la rumeur de Ma présence et de Mes miracles, vous 

êtes venus à l'ombre de l'arbre où Je vous attendais, et vous devenez ici les disciples du Divin Maître. 

30 Je serai encore avec vous pendant quelque temps, afin que vous puissiez imprimer Mes 

enseignements dans votre esprit et ne pas tomber dans les profanations ou les adultérations. Je veux que 

ton cœur confirme la parole que le Maître t'enseigne par des œuvres d'amour lorsque tes lèvres 

commencent à parler de Ma Doctrine. 

31 Veillez à ne pas blesser le cœur de vos frères et à ne pas éteindre la lumière de leur foi, car ici, 

parmi ces foules, se trouvent mes nouveaux disciples. Ne les détournez pas de ce chemin. Ne pensez pas 

que vous êtes les seuls que j'utiliserai en ce moment. Vous serez appelé "premier" et eux "dernier". Ceux-là 

aussi, fatigués d'errer et de souffrir, viendront Me dire : "Père, je viens à Toi épuisé. J'aurais aimé te 



U 58 

23 

rencontrer beaucoup plus tôt dans le voyage de ma vie. Je me serais épargné beaucoup de mes souffrances 

et de mes erreurs." Mais Je vous le dis, aucune feuille de l'arbre ne bouge sans Ma volonté, et ceux qui Me 

parlent ainsi doivent savoir que même parmi Mes travailleurs, il y a ceux qui Me disent en leur cœur : " 

Comme je serais heureux si j'étais encore libre de profiter de tout ce que le monde m'offre. " C'est lui qui 

n'a pas su tirer parti des épreuves, qui sont les leçons que la vie donne, et qui n'a pas su saisir le sens de 

Mon enseignement. C'est pourquoi il est faible, et dans sa faiblesse, il se soumet à la tentation. 

32 Qui pourrait Me cacher une quelconque intention ou une quelconque de ses pensées - à Moi qui 

habite dans le cœur de chaque homme ? Ne vous étonnez donc pas si Je vous dis que du milieu de vous 

sortiront ceux qui vous persécuteront et chercheront à détruire ce que J'ai créé. Certains de ceux qui se 

disent aujourd'hui disciples et ouvriers du Seigneur s'élèveront demain contre Ma Doctrine et combattront 

ceux qu'ils appelaient leurs frères. C'est pourquoi je vous dis toujours : Veillez et priez, de peur que vous 

ne tombiez dans la tentation. 

33 Que chacun se contente du don et de la mission qui lui sont confiés, et qu'il ne sorte pas dans les 

rues et les provinces sans que le moment opportun ne lui soit indiqué et qu'il ne soit instruit de sa tâche. Je 

vous le dis parce que certains enseignent sans s'être préparés, et il y a aussi ceux qui se font chefs sans 

avoir l'équipement nécessaire. À d'autres, cependant, qui pensent ne pas pouvoir accomplir les tâches que 

je leur confie, je dis : "Pourquoi pensez-vous qu'il est impossible d'accomplir ce qu'Il vous a confié, Lui 

qui sait de quoi chacun de Ses enfants est capable ? Comment pensez-vous que Ma manifestation devrait 

avoir lieu en ce moment, pas par l'organe de l'intellect de l'homme ? 

34 Certains ont douté de Ma manifestation sous cette forme et ont considéré le porteur de la voix 

comme un imposteur. Mais j'ai aussi utilisé ceux qui doutaient, je les ai appelés et préparés à remplir la 

mission dont ils doutaient, et à leur donner des preuves de ma véracité. 

Beaucoup d'entre eux ont été parmi Mes meilleurs porteurs de voix en raison de la foi et de la joie avec 

lesquelles ils ont travaillé par la suite. Lorsqu'ils ont réalisé que des paroles divines jaillissaient de leurs 

lèvres, ils ont tourné leurs regards vers Moi pour bénir Mon nom. 

35 Depuis lors, ils font Ma volonté et non la leur, reconnaissant que quiconque fait sa propre volonté 

sur terre le fait pour se glorifier et s'éloigne donc de Moi. 

36 Le Maître vous le dit : Aujourd'hui, c'est Ma Parole qui vous guide, vous corrige et vous instruit ; 

après 1950, seule votre conscience vous guidera. Transmettez Mon enseignement dans toute sa pureté, 

montrez Mon œuvre dans toute sa clarté. 

37 Je ne vous ai pas appelés à périr dans cette bataille ; au contraire, je veux que vous remportiez la 

victoire en bons soldats. Mais cette victoire sera celle de la paix que tu auras semée, celle de la santé que 

tu auras rendue aux malades, celle de la lumière que tu auras allumée dans les ténèbres. 

38 Ouvriers, vous qui venez me montrer votre travail, je vous reçois. Vous venez des champs que je 

vous ai confiés et vous me demandez : "Divin Maître, mon travail, ma lutte sont-ils agréables devant Vous 

?" Mais le Maître vous répond : Vos œuvres ne sont pas encore parfaites, et vous n'êtes pas encore mes 

disciples. Je vous vois comme des petits enfants que j'aime beaucoup, et j'accepte l'accomplissement (de 

votre tâche) que vous me présentez. Votre esprit se redresse et fait les premiers pas, rend le corps docile et 

prête l'oreille à Mes nouveaux enseignements dans la présente époque de la Révélation. 

39 Au Premier Temps, vous avez connu le nom de Jéhovah, vous avez expérimenté Mes 

manifestations au sein du peuple d'Israël auquel vous apparteniez, et Je vous ai dit : "Voici le chemin" ; et 

le chemin dont Je vous ai parlé était la Loi. Plus tard, Mon Verbe fait chair en Jésus vous a parlé, et vous 

avez été éclairés par Mes paraboles et Mes commandements, et avec eux Je vous ai dit : quiconque 

accomplit en aimant et en pardonnant son prochain est dans la voie de Ma Loi. - Et dans le monde 

d'aujourd'hui 

Avec le temps, vous êtes à nouveau sur le même chemin de votre évolution, et vous avez avec vous le 

même Esprit Divin qui vous enseigne et guide vos pas. Je suis venu comme une lumière éclatante, et 

quiconque se prépare pourra me voir. 

40 L'humanité n'a pas entrepris en ce temps d'accomplir Mes commandements, mais Je les attends. En 

tout temps, j'ai pris soin des âmes, mais vous ne m'avez pas offert de fruits dignes de moi. J'ai décrété des 

lois parfaites pour tous les êtres, mais l'âme de l'homme, qui est le chef-d'œuvre du Créateur, ne s'est pas 
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perfectionnée. Bien que je l'aie inspiré et conseillé sans cesse, il n'a pas écouté son Dieu et ne lui a pas 

obéi. 

41 Vous n'avez pas fait bon usage des capacités que je vous ai accordées, et vous n'apportez que de la 

douleur devant moi. S'il y a de la douleur en vous, c'est parce que vous avez violé la Loi. Bien que vous 

ayez été dotés de force, vous avez été faibles. 

42 Je veux que vous sachiez que vous êtes l'être le plus privilégié parmi toutes les créatures de ce 

monde, qui a été doté d'une âme et d'un esprit. Je vous ai donné le libre arbitre afin que, de votre propre 

volonté, vous preniez le bon chemin qui mène à Moi. Ce n'est pas un chemin fleuri que je vous propose 

mais celui de la prière, du repentir et de la lutte, et sur ce chemin votre conscience vous guidera. 

43 Le temps approche où vous viendrez à Moi comme des esprits. Vous êtes au Troisième Ère, au 

sixième stade de l'évolution, près du seuil de cette vie parfaite qui vous attend. Veux-tu venir à Moi et 

jouir de la paix que Je t'ai promise dès les premiers temps ? Vous Me dites tous : "Oui, Maître, car la 

coupe que nous buvons est amère, et le travail de notre journée est dur. Chaque jour, votre travail devient 

plus difficile, et vous vous heurtez à l'incompréhension de vos semblables. Mais Ma Parole, qui est un 

baume, apaise ta douleur. Cette fontaine de grâce que tu avais laissé se tarir jaillit à nouveau aujourd'hui 

pour te donner de la force. 

44 Considérez que l'année 1950 approche et que le peuple n'est pas uni. Les douze mille esprits de 

chaque tribu ne sont pas encore équipés. Mais quand cette année-là arrivera, et que vous ne me montrerez 

pas le nombre que je vous ai demandé, qui pourra marquer les élus après cette période ? Allez-vous les 

marquer et leur indiquer leur destin ? - Non, les gens, moi seul écris en lettres indélébiles la tâche qui 

revient à chaque esprit. 

45 Quel désir est en Moi de révéler Mon Oeuvre dans d'autres nations ! - Le moment approche où 

cette manifestation doit s'achever, et ces lèvres ne parleront plus sous cette forme. 

46 C'est moi qui parle en ce temps, qui nourrit et prépare les âmes. Car sur terre, il n'y a pas de 

maîtres de l'esprit. 

47 Et de même que ces foules ici, qui étaient autrefois petites, se sont maintenant multipliées, de 

même je rassemblerai mes disciples dans d'autres nations. 

48 Lorsque vous reconnaissez Mon combat constant, vous Me dites : "Maître, comme Ton œuvre est 

grande, comme Ta parole est abondante, et combien d'amour et de puissance Tu déverses en elle ! Les 

cœurs sont changés, et les malades sont guéris, parce qu'ils sentent Ta présence." - Écoutez-Moi jusqu'au 

bout, afin d'apprendre de Moi. 

49 Je me suis fait connaître spirituellement dans toutes les nations, comme il est écrit. Les prophètes 

ont dit : "Au temps de la guerre et des tribulations, le Saint-Esprit viendra se faire connaître aux hommes." 

L'humanité me cherche, aspire à ma parole, mais sa peur et sa confusion sont si grandes qu'elle ne parvient 

pas à me trouver, bien que je sois si proche d'elle. dans certaines villes, les églises ont été détruites, les 

livres ont été jetés au feu, la foi a été combattue, les lois sacrées ont été reniées, et dans certaines nations, 

Mon Nom a été effacé du cœur de leur peuple. Pourtant, je vous ai annoncé que le Royaume des Cieux 

trouvera une place dans le cœur des hommes. Qui pourrait détruire le temple intérieur si vous savez 

comment le construire dans votre âme ? Comme il est grand le combat qui vous attend, peuple ! 

50 Bientôt, le monde saura que le peuple d'Israël, incarné dans diverses nations, est revenu sur terre, 

et Je m'en servirai. Les hommes apprendront que vous n'êtes pas des descendants de ce peuple par le sang, 

mais par l'esprit, et comme dans les temps passés, vous êtes les témoins de Ma venue et de Mes 

révélations. 

51 Vous qui Me représentez, vous apporterez Mon message à l'humanité. Je vous ai envoyés pour 

éclairer la terre, prêcher le bien et témoigner de la vérité. Vous placerez l'esprit au-dessus de l'âme et du 

corps, et vous enseignerez qu'il est votre guide. Alors tout le matérialisme tombera, et l'âme se relèvera et 

deviendra Mon disciple. 

52 Tu oublies tes souffrances en ce moment pour penser à celles des autres, parce que tu sais que dans 

d'autres pays la douleur a rempli la coupe de leurs habitants, et cette douleur arrive jusqu'à Moi, car - 

quelle souffrance l'enfant pourrait-il ressentir qui n'arrive pas aussi au Père ? Mais cette douleur purifie et 

éclaire l'homme, elle lui fait sentir le signal d'alarme de la justice, et le fera revenir sur "la Voie". Seule la 

douleur le fera réfléchir et retrouver la santé et la paix qu'il a perdues. 
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53 Ma présence et Mon amour sont avec tous Mes enfants en cette heure d'épreuve. 

54 Parmi les appelés de ce temps, il y a ceux qui ont demandé au Père un autre temps de liberté, que 

je leur ai également accordé. Mais quand vint le moment pour eux de rendre des comptes, je leur demandai 

: "Qu'avez-vous fait de la liberté que vous m'avez demandée ? 

Réponds-moi seulement : "Nous avons fait notre volonté, et le fruit que nous avons récolté est très amer." 

55 Ceux-ci sont revenus vers Moi fatigués, aigris et dégoûtés par les fruits qu'ils ont tant désirés - des 

fruits toxiques et mortels. 

56 Le Seigneur les attendait. Il savait qu'ils devaient revenir, et quand ils sont revenus, je leur ai 

demandé s'ils voulaient toujours continuer sur le chemin du plaisir terrestre ou porter la croix d'amour du 

Maître et le suivre, et ils m'ont dit avec leur cœur qu'ils me suivraient jusqu'au bout. 

57 A vous tous, je dis : priez pour que vous ayez le pouvoir sur vos corps. 

58 Alors qu'une grande partie de l'humanité souffre actuellement, parce que la loi de la violence est 

encore celle qui règne parmi les hommes, et parce que l'injustice règne, Je descends et apparais 

spirituellement parmi vous pour vous nourrir, afin que vous vous renouveliez, que vous compreniez Mon 

instruction divine, et que vous fassiez par la suite des œuvres parfaites parmi les hommes. C'est dans ce 

but que J'ai planté Mes arbres, qui sont les grandes et petites communautés dans les différentes villes, 

provinces et villages - des arbres qui donnent de l'ombre au vagabond qui vient par de longues routes et à 

travers de vastes déserts, et qui donnent aux affamés leurs fruits de vie. Aimez ces arbres, soignez-les par 

votre sympathie et votre zèle. Ne les fouettez pas comme si vous étiez un tourbillon, parce que vous voyez 

les uns dépouillés de leurs feuilles et les autres vieillis, car leurs branches deviendront des arbres 

nouveaux. N'oubliez pas le jour où vous avez reçu la première ombre et mangé le premier fruit. 

59 Je vous ai considérés comme des petits enfants. Lorsque vous commencez à faire vos premiers pas 

d'ouvriers, je vous confie d'abord de petits champs pour que vous appreniez à semer. Ces premiers champs 

sont les cœurs de vos proches, sont vos amis et vos ennemis. Pour chaque cas particulier, je vous donne 

des inspirations. 

60 Alors, quand la tempête s'abattra sur vos champs, les hommes vous trouveront endurcis en esprit, 

et quand viendra le temps de la moisson et de la récolte, vous porterez avec joie dans vos cœurs le grain 

récolté dans le grenier du Père - ce même grain qui sera votre nourriture dans le futur pour l'éternité. 

61 Cela fait longtemps que le Maître vous appelle à semer dans ses champs, mais certains sont restés 

sourds et dédaigneux au premier appel. Pourtant, le Père continue à les attendre, car il savait qu'au second 

appel, ils se précipiteraient pleins de repentance et demanderaient son pardon. 

62 Pour croire et Me suivre, certains m'ont demandé comme preuve la santé et la paix intérieure, qu'ils 

ne trouvaient pas sur terre, et quand ceux-ci ont été guéris et ont vu la paix régner dans leurs maisons et 

leurs vies, ils m'ont dit : "C'est Toi, Père !". 

63 Heureux celui qui reconnaît les œuvres que je professe à chaque instant sur son chemin, car il fait 

la joie de son Père. Malheur à celui qui doute ou se méfie, car il se sent abandonné, perdu et faible. 

64 Écoutez, disciples : au Second Temps, Jésus est sorti un jour dans une barque, accompagné de ses 

disciples. La mer était calme, et ces gens se réjouissaient des paroles du Maître. Ensuite, Jésus s'est 

endormi, mais lorsque la mer s'est mise à écumer et qu'une tempête a menacé, Jésus a continué à dormir. 

Pendant quelques instants, la barque fut le jouet des vagues, et la peur envahit ces cœurs au point qu'ils 

réveillèrent le Maître avec des voix craintives, lui disant : "Seigneur, sauve-nous, nous périssons !". Sur 

quoi Jésus, les regardant avec amour, étendit la main sur les flots, qui se calmèrent aussitôt, et, se tournant 

vers ses disciples, les menaça de douter par ces mots : "O vous de peu de foi !". 

65 Parfois, je te vois aussi, faible dans la foi. Il suffit souvent que le pain sur votre table se fasse rare, 

ou que pendant un court moment les portes du travail se ferment, et déjà le doute s'empare de vous et vous 

oubliez que vous naviguez dans la barque avec Jésus, qui vous dit aussi : "Ô hommes de peu de foi !". 

66 Lorsque je vous couvre de dons de grâce, vous croyez en moi, mais lorsque je vous mets à 

l'épreuve, vous doutez. 

67 Ne pensez pas que Je puisse vous envoyer la douleur, car elle n'a pas été créée par Moi. C'est une 

graine née du cœur de l'homme, dont je me sers pour que son fruit l'éveille et l'éclaire. Car je suis celui qui 

fait jaillir la lumière de ces mêmes ténèbres. 
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68 Combien sont-ils qui, dans la douleur de leurs épreuves, m'ont appelé un Dieu imparfait et injuste, 

sans se rendre compte que la souffrance qu'ils récoltent, ils l'ont eux-mêmes semée, et que ce n'est que par 

là qu'ils deviennent purs et libres de leur fardeau de dette. 

69 Quand l'humanité supprimera-t-elle la douleur ? Quand leurs guerres et leurs péchés prendront-ils 

fin ? Ma voix, comme une cloche, dit aux âmes en ce temps : Réveillez-vous ! Debout ! Écoutez votre 

conscience afin de suivre le chemin de la Loi avec soumission et douceur. On vous promet le temps de la 

paix et de la grâce, dans lequel la douleur et les larmes disparaîtront. 

Mais vous devrez d'abord vous battre et persévérer dans le bien. 

70 Lorsque tous les peuples s'efforceront de donner vie à cet idéal, la confusion de Babel qui persiste 

à notre époque disparaîtra et, au contraire, tous les peuples s'embrasseront comme des frères. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 59  
1 Bienvenue, vous tous, au Maître ! - Lesquels d'entre vous sont les disciples ? Lesquels d'entre vous 

sont les enfants disciples ? Vous ne savez pas. Il y en a beaucoup qui pensent être déjà des maîtres, et 

pourtant je vois qu'ils n'ont même pas compris la première leçon. D'autres, en revanche, se sentent 

incapables d'enseigner, et ferment leurs lèvres, alors qu'ils pourraient déjà commencer à enseigner par 

leurs paroles et par leurs œuvres. 

2 A tout moment, je me suis limité pour être ressenti et compris par les hommes. Si, en ce Second 

Temps, lors de Ma Révélation, J'étais venu en tant que Christ - en tant que Dieu, et non en tant qu'homme, 

les hommes M'auraient reproché à juste titre, en disant : "Seigneur, nous ne pouvons pas Te prendre en 

exemple, car Tu es Dieu et nous sommes des hommes." 

3 Maintenant, je vous ai apporté de nouveaux enseignements. La porte de Ma sagesse cachée s'est 

ouverte pour l'humanité une fois de plus, et Je veux que ce soit un motif de joie pour Mon peuple. 

4 Parmi les hommes, il y en a qui me disent dans leur cœur : "Si tu nous aimes tant, pourquoi 

souffrons-nous tant ? Pourquoi nous as-tu envoyés sur terre pour souffrir ?" - Je pardonne ton blasphème, 

car il découle de ton ignorance, et je te dis que ce sont tes transgressions et tes chutes qui t'ont 

progressivement privé des (bons) dons et des qualités, et que pour cette raison, bien que riche en esprit, tu 

es resté sans aucune vertu. Par conséquent, vous devez maintenant acquérir du mérite afin d'avancer sur la 

voie de votre développement. C'est la raison pour laquelle je vous ouvre la chambre la plus intime de votre 

cœur, sans faire de distinction entre les hommes, afin que chacun puisse acquérir de cette grâce ce dont il 

sent que son âme manque, que ce soit la paix, la lumière ou la force. Mais n'oubliez pas que c'est le creuset 

de la douleur dans lequel les esprits se fortifient et le mérite s'acquiert pour atteindre une plus grande 

élévation. Je vous parle du haut de la montagne, et selon l'élévation intérieure de chacun, vous vous 

élèverez et vous vous approcherez de Moi. Après m'avoir écouté, vous descendrez à nouveau dans la 

vallée terrestre, où vous habitez encore - mais pas dans les abîmes, que l'homme a créés par ses péchés. 

5 La vallée dont je vous parle est l'harmonie avec le spirituel que vous n'avez pas encore atteinte. - 

Chaque esprit s'est vu confier un corps comme moyen de se manifester dans ce monde matériel. Dans ce 

corps, qui est un chef-d'œuvre de Ma sagesse, il y a un cerveau dans lequel se manifeste l'intelligence, et 

un cœur d'où émanent les vertus et les nobles sentiments. 

6 J'en ai trouvé beaucoup dans l'abîme de la ruine, et c'est vers eux que je suis descendu pour les 

sauver. Mon amour pour les déchus les a poussés à écouter Ma voix aimante qui leur a dit : "Où êtes-vous, 

Mes enfants ?". 

7 "Voici ma lumière, suivez-moi !" 

8 Au Premier Temps, votre foi s'était obscurcie, Mes enfants ne comprenaient plus le langage de leur 

propre conscience, et il a fallu que le Père vienne à eux pour leur dire : "Prenez cette pierre dans laquelle 

est gravée Ma Loi. N'oubliez pas que cela vous montre le chemin qui mène au sommet de la montagne où 

je vous attends. Et ils ont juré, à la vue de cette pierre dans laquelle Ma Loi a été gravée, de se mettre en 

route et de marcher vers le but de leur destinée. - Mais les temps passèrent, et tandis qu'ils marchaient, des 

afflictions et des visitations se produisirent, qui s'amplifièrent avec le temps. Alors ils élevèrent leur visage 

et leur voix vers le Père et dirent : "Nous ne Te comprenons pas. Depuis longtemps, nous avons lutté et 

erré sans voir la fin de nos pérégrinations, et nous n'avons pas atteint la paix que Tu as promise à nos 

cœurs." 

9 Le peuple est retombé dans sa désobéissance, mais le Père l'a cherché à nouveau et s'est rapproché 

d'eux encore davantage, pour leur parler comme Père et comme Ami. Mais ceux-là ne le reconnurent pas 

et lui dirent : " Tu ne peux pas être notre Dieu, car il a toujours été en haut. " 

10 La raison en est qu'Il est venu à eux comme une vérité parfaite, alors que les hommes cherchaient 

une vérité à leur goût, et ainsi, pleins d'indignation, ils ont conduit l'Homme Divin à l'exécution. Cet 

Homme, qui était toute puissance et toute sagesse, n'a pas donné aux hommes ce qu'ils demandaient dans 

leur incompréhension. Il était pur, et seules des œuvres pures et parfaites pouvaient émaner de lui. 

Pourtant, même de la mort, il est ressuscité à la vie, manifestant ainsi que l'auteur de toute chose créée ne 

pouvait pas mourir. Et lorsque le Seigneur s'en alla de nouveau dans son royaume, sur la montagne de la 

perfection, les hommes confessèrent que celui qui avait été avec eux était Dieu lui-même, car ses œuvres 
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et ses prodiges dépassaient la capacité de l'homme. Ils se souvenaient qu'Il avait dit qu'Il était le Chemin, 

et comme ils désiraient ardemment arriver au sommet de la montagne où le Seigneur habitait, ils sont 

sortis de l'abîme (de la perdition) pour arriver sur le plan de la vie où ils ont vu la Lumière qui les a aidés à 

continuer le voyage. Mais le chemin était plein d'épines. 

Ils se souvinrent alors que leur Père est Amour par-dessus tout, et qu'Il leur avait fait savoir qu'Il 

reviendrait vers eux lorsque leur douleur serait très grande, et ils commencèrent donc à demander à leur 

Seigneur du fond de leur cœur : "Père, pourquoi ne viens-tu pas ? Tu es amour et pardon - pourquoi nous 

as-tu punis ?" Et ils prévoyaient le moment où leur Seigneur descendrait de la montagne pour la troisième 

fois. 

Quand il est venu vers eux, il leur a demandé : "Que voulez-vous de moi ?" Et ils lui répondirent : "Père, 

délivre-nous !" Le Seigneur leur demanda alors : "Allez-vous sortir de l'abîme ? Traversez les bas-fonds 

terrestres et montez sur la montagne, animés seulement par Ma voix, qui est la seule chose que vous devez 

écouter en ce temps." 

Certains ont douté parce qu'ils ne voyaient pas leur Père en présence humaine. Mais d'autres croyaient 

néanmoins que la voix qu'ils entendaient venait de leur Seigneur. Ils se sont levés pleins de foi pour 

poursuivre leur voyage, guidés par cette inspiration divine qui était la lumière sur leur chemin. 

11 Disciples, vous êtes ceux-là. Mais en vérité, je vous le dis, je n'ai envoyé personne vivre dans les 

abîmes. Je t'ai envoyé vivre dans la vallée terrestre de la grâce, afin que de là tu puisses monter à la 

demeure de ton Père. Ce sont les hommes qui ont ouvert devant leurs pieds des abîmes dans lesquels ils 

tombent. Maintenant je vous demande : Croyez-vous qu'avec cette parole, que je vous ai donnée par la 

médiation de l'esprit humain, vous pouvez entrer dans le Royaume des Cieux ? Êtes-vous convaincu que 

vous trouverez le salut si vous croyez et pratiquez ce que vous entendez ? 

12 Heureux celui qui croit en cette parole et en cette manifestation, car il atteindra le sommet de la 

montagne. Mais à celui qui ne croit pas, je dis que ce sera la troisième fois qu'il me reniera ou qu'il ne me 

reconnaîtra pas. En effet, celui qui croit en moi une fois doit toujours me reconnaître, car le "goût" et 

l'essence de ma parole ne changent jamais. 

13 Ceux qui doutent, je les laisserai là où ils sont aujourd'hui, afin qu'ils s'éveillent par eux-mêmes. Si 

je ne permettais pas aux hommes de connaître les conséquences de leurs actes, pourraient-ils savoir quand 

ils ont agi bien ou mal ? La conscience leur parle de toutes leurs œuvres, afin qu'ils se repentent de leurs 

mauvaises actions et qu'ils accomplissent ma Loi par leurs œuvres d'amour, qui leur dit : "Aimez-vous les 

uns les autres !". 

14 Le Christ a dit un jour à ceux qui l'avaient mal jugé : "Vous devrez attendre que je revienne !". 

C'est pourquoi, aujourd'hui, alors que je suis à nouveau avec vous, je vous appelle pour vous dire de 

quitter l'abîme et de suivre mes pas. 

15 Que fera le Père avec ceux qui ont douté de sa présence à tout moment ? Il les soumettra à de 

grandes épreuves et touchera les cordes les plus sensibles de leur cœur, afin que s'éveillent en eux la foi, 

l'amour et le désir de Le servir. Je vous le dis en vérité, dans toute obscurité il y aura la lumière, et la paix 

là où il n'y a eu longtemps que des soupirs de douleur. 

16 Dans chaque cœur, Je découvre une conception différente de Ma Divinité. Je peux vous dire que je 

trouve un Dieu différent dans les croyances de chacun d'entre vous. Cela est dû au degré de 

développement différent dans lequel se trouve chacun. 

17 Une fois de plus, je vous montre "la montagne". Comme il est invisible pour votre corps, je le 

montre aux yeux de votre foi. Au Mont Sinaï, Je vous ai donné la lumière au Premier Temps, et au Mont 

Thabor, Je Me suis transfiguré au Second Temps pour vous donner des signes de Ma Divinité. 

18 Je veux vous voir comme ceux qui croient en ma troisième venue. Je vous ai dit que celui qui veut 

me suivre doit prendre sa croix et me suivre jusqu'au sommet de la montagne. Mais vous savez déjà que le 

chemin de Jésus est celui de l'humilité, du sacrifice, et qu'il a été marqué par le sang jusqu'au Golgotha. 

Vous savez que la calomnie, la vindicte, le mépris, l'incrédulité et l'envie m'ont persécuté. Mais je vous le 

répète : celui qui veut me suivre, prend sa croix et suit mes traces. 

19 Pourquoi avez-vous peur ? Je ne vous demande rien d'impossible, mais seulement que vous priiez 

sincèrement, que vous pratiquiez la charité active, et que vous renonciez à ce qui est dispensable. Y a-t-il 

quelque chose d'impossible à cela ? - Si la spiritualité avait prévalu parmi les hommes dès le début, je 
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n'aurais pas pris forme corporelle dans ce monde, et les hommes, avec l'aide de leur inspiration, de leur 

conscience et du don de révélation, auraient atteint le royaume promis à l'esprit. 

20 Après 1950, Mon esprit ne se manifestera plus aux hommes de manière significative. Du haut de la 

montagne où Je demeure, Je vous verrai monter pas à pas jusqu'à ce que vous arriviez à Moi. 

21 Vous êtes des vagabonds venus à la recherche de votre salut, dans l'espoir de trouver la vérité. 

Vous portiez une lourde croix sur vos épaules et vous cherchiez une personne pour vous aider à la porter. 

Mais si vous êtes restés ici, c'est que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. 

22 Qui - ayant vraiment reçu cette parole avec un plaisir spirituel - pourrait abandonner son Maître ? 

Qui pourrait s'égarer par ignorance ? Qui pourrait Me dire qu'il n'a rien appris de Moi ? 

23 Celui qui n'a pas reçu cette instruction divine avec un véritable amour et un véritable intérêt pour 

l'étudier, Je ne peux pas l'appeler Mon disciple, mais seulement Mon enfant. 

24 Je n'ai nourri personne séparément, et je ne l'ai pas laissé dehors. J'ai mis tout le monde à ma table, 

et j'y ai distribué le pain et le vin en parts égales. 

25 Je veux que vous deveniez tous des ouvriers dans Mes champs, mais des ouvriers équipés et 

entièrement dévoués à leur tâche ; qui savent cultiver Ma semence et ne pas laisser le ver rongeur envahir 

leurs champs, penché sur le fruit pour le dévorer. 

26 Disciples, étudiez cette leçon afin d'interroger votre conscience pour savoir si vous êtes fermes 

dans la voie, si vous comprenez l'enseignement, si vous pouvez déjà vous appeler ouvriers dans Ma vigne. 

27 Ma miséricorde s'est révélée à vous. 

Je n'ai interrogé personne sur ses actes avant qu'il ne commence à travailler dans ma voie, et en vérité je 

vous le dis, parmi le nombre de ceux qui me suivent, il y a aussi celui qui a souillé sa main du sang de son 

frère. Personne sur terre n'aurait pu transformer ce malfaiteur en bienfaiteur de la charité, sauf Moi. C'est 

Mon pardon et Ma parole d'amour qui l'ont racheté et ont réveillé les nobles sentiments qui sommeillaient 

dans son cœur. 

28 Si j'ai appelé des personnes qui étaient en prison à s'asseoir à ma table et à former avec elles une 

nouvelle communauté de disciples, que personne ne condamne cette action. Car en vérité, je ne suis pas 

venu guérir les bien-portants ou sauver les justes. Je suis venu chercher ceux qui avaient besoin de moi - 

c'est en cela que se manifeste ma miséricorde. Je suis venu pour transformer la crasse en un élément utile - 

c'est en cela que Ma puissance se manifeste. 

29 Ce n'est que pur que vous pouvez venir à Moi, et ce n'est que lorsque vous aurez purifié votre cœur 

que vous pourrez Me recevoir. Ou est-ce que je ne mérite pas cette offrande de votre part ? Je vois que 

lorsque vous êtes sur le point de recevoir dans votre maison une personne que vous considérez comme 

importante, vous nettoyez et rangez tout pour vous rendre digne d'elle. 

30 Ne trouvez-vous pas juste que chaque jour, lorsque la lumière de l'aube se lève, vous preniez le 

temps de vous préparer et de vous purifier intérieurement pour Me porter dans votre cœur ? 

31 Je vous parle d'une manière simple parce que vous êtes d'un esprit simple. Si vous étiez riches sur 

terre, vous ne m'écouteriez pas. Je ne cherche pas de vêtements de fête ni de palais parmi les hommes. 

Interrogez les voyants sur la splendeur spirituelle qui entoure votre Maître, et vous comprendrez que rien 

au monde ne peut l'égaler. 

32 Écoutez la voix de ces prophètes qui seront ceux qui vous guideront souvent par leurs révélations. 

Accordez du crédit à leurs paroles, sachant qu'en ce temps, j'utilise le plus petit, celui que vous jugez trop 

imparfait pour recevoir la grâce du Maître. 

33 Je trouve ton cœur rempli de paix parce que je suis avec toi. 

34 Je viens pour parler avec vous et vous donner Mon enseignement. En ce temps-là, Je ne me suis 

pas fait homme sur terre et n'ai pas cherché l'ombre d'un palmier pour parler aux hommes de là, et Mon 

pied n'a pas touché la poussière de la terre. 

35 Je vous enseigne l'amour parfait pour votre Créateur. Ne suis-je pas digne que tu m'aimes ainsi ? 

36 La trace que je vous ai laissée au Second Temps a servi à rendre frères ceux qui vivaient en 

ennemis, et à élever spirituellement ceux qui savaient déjà vivre en frères. Aujourd'hui, puisque vous ne 

me voyez pas avec des yeux physiques, c'est ma volonté que vous me voyiez avec le regard de la foi. Mais 

parmi vous, il y en a beaucoup qui ne croient qu'à ce que leurs mains touchent, et qui doutent de tout ce 

qui dépasse la vue et l'entendement. Ce sont eux qui me disent : "Père, pourquoi ne fais-tu pas de miracles 



U 59 

30 

comme autrefois, afin que nous croyions en toi ?". - En vérité Je vous le dis, ce temps est révolu, et si vous 

prétendez croire en Moi et Me reconnaître - pourquoi voulez-vous des miracles ? Croire à cause de la foi ! 

37 Unir Ma Parole de cette époque à celle d'aujourd'hui. Comparez son essence et vous constaterez 

qu'elle est la même. Rappelez-vous que je vous ai dit : "On reconnaît l'arbre à ses fruits." Laisse ma Parole 

pénétrer ton cœur jusqu'à ce qu'elle atteigne l'Esprit, qui te dira de qui vient cette Parole. 

38 Si vous ne laissez pas l'Esprit tester le goût de ce fruit, comment osez-vous nier que c'est le Père 

qui vous parle ? 

39 Comment se fait-il que certains, bien qu'ils ne comprennent pas Mon Œuvre, ne puissent se séparer 

de Moi ? Parce que c'est leur esprit qui s'est convaincu de ma présence. Pourquoi les autres, qui doutent 

encore, ne m'écoutent-ils pas une seule fois ? Car, bien qu'ils portent le doute dans leur cœur, l'esprit les 

retient parce qu'il reconnaît la vérité. Si ces cœurs persévèrent, leurs sombres doutes disparaîtront. 

40 Vous qui vous sentez rassasiés par ma parole, ne vous en allez pas dans le désert (du monde), et ne 

gardez pas pour vous seuls la nourriture que je vous ai donnée. Je vous ai appelés pour satisfaire votre 

faim, et pour qu'ensuite vous fassiez de même avec vos frères, les affamés. 

41 Maintenant que ton âme reçoit la lumière par cette parole - qu'elle accorde, elle veut me connaître, 

elle veut savoir qui est celui qui l'éclaire, elle veut connaître le chemin qui la conduit à la destination de 

son but. 

42 Heureux ceux qui brisent les chaînes de l'esclavage qui les lient au monde afin d'être avec Moi. 

Bénis sont ceux qui vainquent les faiblesses pour les choses inutiles et les passions humaines pour garder 

la pureté dans l'esprit et le cœur, car Ma Parole tombera comme une graine dans une terre fertile. 

43 Ne pensez pas, parce que vous m'avez entendu en ce temps, que vous avez atteint la perfection. 

Vous devez faire un grand effort sur la route et mettre Mes enseignements en action afin d'atteindre cette 

perfection par vos œuvres d'amour. 

44 Ici-bas, votre esprit n'atteindra pas sa plus grande élévation, c'est pourquoi je vous dis : ne 

considérez pas cette vie comme la seule, et ne regardez pas votre corps comme s'il était éternel. En vérité 

je vous le dis, cette matière corporelle que vous aimez tant n'est que votre croix. 

45 Saisissez Ma parole, réalisez que dans sa simplicité se trouve Mon essence, qui est vie, guérison et 

paix. Les hommes peuvent vous parler avec des mots éloquents. Mais pour vous donner l'essence de vie 

que contient Ma simple Parole, ils ne pourront jamais le faire. 

46 Aujourd'hui, j'entends des hommes parler de droit, de justice, de paix, d'égalité et de fraternité. 

Mais en vérité, je vous le dis, là où il n'y a pas d'amour, il n'y a ni vérité, ni justice, et encore moins la paix. 

47 Quand je vous parle d'amour, je veux dire le lien divin qui unit tous les êtres. Je ne parle pas de 

l'amour tel que les hommes le conçoivent. Là où il y a de l'égoïsme et des passions viles, il n'y a pas de 

véritable amour. J'aime aussi bien celui qui me renie et me blesse, que celui qui me reconnaît et m'honore 

par ses œuvres. 

48 Quand les uns sont heureux parce qu'ils se savent aimés de moi, et que les autres sont indifférents à 

leur égard, alors mon manteau paternel continue à couvrir tout le monde, parce que l'amour est immuable. 

49 Personne ne peut M'empêcher de t'aimer, pas plus qu'il ne peut empêcher le soleil de t'envoyer sa 

lumière. Mais n'oubliez pas que Je suis aussi Juge, et que personne ne peut empêcher ou éviter Mon 

jugement, tout comme aucun être humain ne peut de lui-même arrêter les forces de la nature lorsqu'elles se 

déchaînent. 

50 Marchez dans ma loi, et vous comprendrez que ma justice est inexorable. Accomplissez Mes 

directives, et vous ressentirez la paix même dans les tempêtes de la vie. 

51 L'humanité est divisée parce qu'elle n'est pas régie par une seule loi. Chaque nation a ses propres 

lois. Chaque nation est guidée par une doctrine différente, et lorsque vous entrez dans les foyers, (vous 

voyez que) tous les pères guident également leurs enfants de manière différente. 

52 J'ai révélé à l'homme le don de la science, qui est la lumière. Pourtant, l'homme a créé l'obscurité 

avec elle, et a causé la douleur et la destruction. 

53 Les hommes se croient au sommet du progrès humain. A cela, je leur demande : Avez-vous la paix 

sur terre ? Y a-t-il de la fraternité entre les hommes, de la moralité et de la vertu dans les foyers ? 

Respectez-vous la vie de vos semblables ? Avez-vous de la considération pour les faibles ? - En vérité Je 
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vous le dis, si ces vertus étaient présentes en vous, vous posséderiez les plus hautes valeurs de la vie 

humaine. 

54 La confusion règne parmi les hommes, car vous avez élevé sur le piédestal ceux qui vous ont 

conduit à la ruine. Ne demandez donc pas pourquoi je suis venu aux hommes, et abstenez-vous de juger 

que je me manifeste à travers les pécheurs et les ignorants, car tout ce que vous considérez comme 

imparfait ne l'est pas. 

55 L'homme est la chose la plus parfaite qui existe dans le monde. En lui, il y a une ressemblance 

avec le Créateur. Il a en lui la Trinité que vous trouvez dans votre Dieu : Esprit, âme et corps, trois 

puissances qui, unies, forment un être parfait. 

56 Le corps pourrait exister sans esprit, uniquement par le biais de la vie corporelle animée ; mais il 

ne serait alors pas un être humain. Il posséderait l'âme, mais serait dépourvu de la voix de la conscience de 

l'esprit, de sorte qu'il ne pourrait pas alors se guider, ni être l'être suprême, connaissant la loi par l'esprit, 

discernant le bien du mal, et recevant toute révélation divine. 

57 C'est la lumière du troisième âge. Mais testez celui qui dit que ce n'est pas Dieu qui vous parle, 

mais cet homme-là. En vérité Je vous le dis, jusqu'à ce que Mon rayon divin illumine son esprit, vous ne 

pourrez pas obtenir de lui des paroles de valeur spirituelle et de vérité, même si vous le menacez de mort. 

58 Il n'y a rien d'étrange à ce que, de même que l'esprit utilise son corps pour parler et se faire 

connaître, il s'en détache pendant un court laps de temps pour permettre au Père de tous les esprits de se 

faire connaître à sa place : Dieu. 

59 Je viens à vous parce que vous ne savez pas comment venir à Moi, et J'enseigne que la prière la 

plus agréable qui parvient au Père est celle qui monte de votre esprit en silence. C'est cette prière qui attire 

Mon rayon par lequel vous M'entendez. Ce ne sont pas les chants et les mots qui plaisent à Ma Divinité. 

60 Plus que les vertueux, je cherche parmi vous les nécessiteux, les ignorants, les pécheurs, pour vous 

révéler ma miséricorde et vous transformer en mes disciples. 

61 Pendant cette période, je dois débarrasser votre âme et votre corps de toutes les souillures afin que 

vous puissiez atteindre la véritable élévation. 

62 J'entends aussi bien celui qui sait s'élever dans la forme pure pour M'invoquer, que celui qui, dans 

son ignorance, Me cherche à travers le culte le plus imparfait. Je les couvre tous de mon manteau d'amour. 

63 Vous qui M'entendez en ce temps, ne croyez pas que vous êtes au sommet de la spiritualisation, car 

il vous manque encore beaucoup pour atteindre ce degré de développement. Ne croyez pas non plus que 

vous êtes des petits enfants ou des débutants dans Ma Loi, car même si vous faites vos premiers pas dans 

ce Troisième Temps, vous avez aussi été disciples du Seigneur dans les temps passés. 

Lorsque votre esprit m'a entendu en ce temps-là, il a tremblé, et ensuite, en étudiant ma Parole, il a 

progressivement compris la révérence que le Père attend de ses enfants. 

64 Si, bien que vous Me suiviez, vous n'êtes pas exempts d'épreuves sur ce chemin, c'est simplement 

parce que vous n'êtes pas encore parvenus à la demeure du Père où Il vous attend pour vous faire ressentir 

la vraie paix et le bonheur parfait. 

65 Maintenant, je vous le dis : Ne vous lassez pas, ne reculez pas devant les épines et les obstacles. 

Priez, et vous me sentirez proche, et vous découvrirez que je suis le bon compagnon de votre voyage. 

66 Ne désespérez pas, et ne soyez pas comme les matérialistes qui ne voient que ce que la vie 

matérielle leur présente. 

67 Toute personne qui s'est égarée doit revenir sur ses pas et revenir au point de départ pour trouver la 

paix de l'esprit. 

68 Il est nécessaire que vous compreniez ce que Je vous ai appelé à faire en ce Troisième Temps, que 

vous connaissiez votre responsabilité et votre tâche. Car vous serez responsables non seulement de vous-

mêmes, mais aussi du nombre de ceux qui vous seront confiés. 

69 Pourquoi avez-vous peur ? Le "aimez-vous les uns les autres" signifie-t-il un sacrifice ? Ne voyez-

vous pas comment vos frères des nations pleurent ? 

70 La guerre a étendu son manteau sur de nombreux peuples de la terre, ce qui entraînera le 

déchaînement de la famine, de la peste et de la mort. 
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71 Ne laissez pas la porte ouverte à la guerre, car elle entrera comme un voleur et vous prendra par 

surprise. Regardez et priez ! 

72 L'ivraie sera arrachée par la racine du cœur des hommes, et la bonne graine sera conservée pour 

former avec elle une nouvelle humanité. 

73 Beaucoup d'hommes et de femmes, à cause de tant de douleur et de destruction, commencent à 

aspirer à Ma Loi, Ma Parole et Ma paix. Pourtant, ils ne savent pas où diriger leurs pas pour me trouver. 

N'auriez-vous pas la joie de venir vers eux dans ces moments-là et de pouvoir leur dire : " Voici le chemin, 

il y a le divin Maître. " 

74 Reconnaissez comment vous enterrez chaque page de l'enseignement que je vous donne sans en 

comprendre le but. 

75 Je suis le Livre, la Parole et la Lumière. Peux-tu Me renier en cachant la vérité ? 

76 Je te bénis parce que tu as préparé ton cœur comme un sanctuaire. Les champs que sont vos cœurs 

ont ouvert leurs parties les plus intérieures pour recevoir la rosée de Ma grâce, qui fera germer la semence 

de Ma Parole. 

77 À Ma table, personne n'a été mieux servi qu'un autre, personne n'a été favorisé ou humilié. Ce sont 

les hommes qui m'aiment de différentes manières : certains avec ferveur, avec persévérance et avec foi ; 

d'autres avec froideur, avec rejet et avec inconstance. Si tous les hommes qui cherchent la paix la trouvent 

en Moi, ils comprendront que la parole du Christ et ses promesses ont la vie éternelle, et que celui qui me 

trouve en ce temps ne se séparera jamais de Moi, parce que l'esprit incarné en ce temps a atteint un haut 

développement qui est expérience et lumière. 

78 Je vous laisse comme des torches parmi l'humanité. Grâce à vos œuvres, la foi sera allumée dans 

de nombreux cœurs. Surveillez vos actions, vos paroles, et même vos pensées ! 

79 Ne laissez jamais votre main gauche savoir ce que fait votre main droite, alors la semence de votre 

amour sera abondante et fructueuse. 

80 Qu'avez-vous fait de l'enseignement du Maître ? Je ne vois toujours pas votre renouvellement. 

Mais n'attendez pas que ma justice afflige votre monde pour vous inciter à œuvrer pour la paix. 

81 Parce que vous vous sentez d'avance pardonné, vous ne devez pas abuser de ce pardon. 

82 Les deux périodes de temps passées (le Premier et le Second Temps) se sont écoulées sans que 

votre esprit n'accomplisse sa destinée dans la fidélité. Aujourd'hui, une nouvelle opportunité s'est présentée 

à lui afin que, grâce à ses mérites, il puisse inonder la terre de paix et que la misère et la douleur s'en 

échappent. C'est l'occasion pour vous d'imprimer votre exemple dans le cœur de vos frères, afin qu'ils se 

séparent du vice, du mal, et que, grâce au renouveau, ils retrouvent la santé de l'âme et du corps. 

83 En vérité, je vous le dis, si vous vous approchez de l'accomplissement de votre tâche en ce moment 

sans veiller* et sans prier, vous verrez la surface de la terre couverte de cadavres. 
Cette expression biblique a le sens non seulement de la vigilance spirituelle, mais surtout de l'intercession pour 

les autres, pour le monde, et du sentiment d'en être responsable. 

84 Comprenez, les gens, que vous n'avez jamais été envoyés sur Terre pour être indifférents à ce qui 

se passe dans l'humanité. 

85 Veillez et priez, ne vous attendez pas à ce que cette année vous apporte du réconfort. Ce sont des 

périodes de lutte, de récupération et de réflexion. 

86 Ne vous privez pas de mes dons, car vous seriez alors comme des parias sur la terre. 

87 Priez pour la paix des nations. J'ai parlé par la conscience aux hommes, à ceux qui gouvernent ces 

nations, et j'ai vu que leur cœur est indocile, qu'ils n'en chassent pas leur haine et leur ambition. 

88 Veillez sur votre foi, sur votre zèle à témoigner de ma vérité, et ne vous souciez pas des épreuves 

que vos frères vous font subir, parce que vous m'aimez. Car Mon œuvre, Ma Doctrine et Ma Loi sont 

indestructibles, ne sont pas souillées. Je vous le dis, car vous serez persécutés parce que vous êtes mes 

disciples. La mauvaise volonté et le mensonge vous poursuivront. Mais à cause de cela, vous ne devez pas 

vous cacher dans les catacombes pour prier et chercher à me servir. Ces temps sont révolus. 

89 J'ai libéré ton esprit, et personne ne pourra l'arrêter dans son développement. 

90 Mon enseignement étendu dans ce Troisième Temps vous élèvera tous à un niveau supérieur 

d'évolution, d'où vous contemplerez votre Dieu Unique. Il y aura alors la paix dans vos âmes, et cette paix 
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sera semblable à la félicité que vous éprouverez lorsque, après avoir conquis la Terre promise et vous être 

nourris de la nourriture éternelle, vous connaîtrez la félicité d'aimer et d'être aimé par votre Père céleste. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 60  
1 Venez à ma table pour manger le pain de mon instruction. 

2 Vous allez maintenant entendre "La Parole", ô peuple ! 

3 Je vois votre empressement à me suivre. Peu importe que votre cœur soit blessé par vos proches, il 

est déchiré. Mais je vois intact le vêtement de ton esprit, car la méchanceté de l'homme ne peut l'atteindre. 

4 Heureux ceux qui sont raillés et blessés pour ma cause et qui prennent leur croix avec douceur et 

amour, car ils vivront des miracles de transformation chez leurs frères. 

5 Tous ceux qui forment la multitude qui m'écoute n'ont pas la foi. Je découvre parmi eux les 

nouveaux pharisiens qui se cachent et essaient en vain de trouver la tromperie dans la vérité. 

6 Je suis venu vous apprendre à élever votre âme afin que vous puissiez découvrir l'essence de cette 

Parole, qui est au-dessus de toute imperfection humaine. 

7 Je répandrai l'essence spirituelle qui émane de cette parole que je te donne parmi tous les peuples 

de la terre, car elle est la semence de l'unification. Cette Doctrine fera réfléchir l'humanité et lui fera 

comprendre de nombreux concepts spirituels. 

8 Les liens déchirés seront unis, et les différences de races disparaîtront grâce à la spiritualisation. 

Car il n'y aura qu'un seul culte pour le seul et unique vrai Dieu. 

9 Ainsi, vous commencerez à former une seule famille sur terre, et Je vous laisserai une grande 

torche infinie qui illuminera le chemin spirituel de tous Mes enfants. 

10 Mon côté percé fait encore jaillir un courant d'eau qui est le salut et le baume de guérison pour 

vous. 

11 Je prépare le terrain pour que l'étranger puisse venir dans cette nation et entendre Ma Parole à 

travers cette manifestation. 

12 Si je vous ai dit au Second Temps : "Celui qui connaît le Fils connaît le Père", je vous le dis 

aujourd'hui, en vous parlant comme l'Esprit Saint : Je suis le Christ, et je suis le Père, car la Parole qui a 

parlé dans le Christ était la Parole de Dieu, qui est la même que celle que vous recevez aujourd'hui. 

13 Il était nécessaire que Je vous parle au moyen de symboles, d'allégories et de paraboles, afin que 

vous puissiez apprendre à comprendre les enseignements de la spiritualisation que Je vous ai apportés en 

ce temps. 

14 Mais l'heure est venue de retirer tout acte extérieur d'adoration de votre culte à Dieu et de me 

chercher par l'esprit. 

15 Comprenez que je ne viens pas dans la maison matérielle où vos corps entrent. Je viens dans la 

maison que vos pensées préparent pour Moi. 

16 Réjouissez-vous aujourd'hui dans ma Parole. Quand viendra l'année 1950, mon Esprit ne vous 

quittera pas, car il est en vous et dans tout ce qui est créé. Mais vous ne m'entendrez plus sous cette forme. 

Lorsque Je suis venu spirituellement pour Me faire connaître à l'humanité, vous vous élèverez ensuite 

spirituellement vers Moi. 

17 Vous venez craintivement devant le Maître pour Me demander : "Seigneur, notre semence sera-t-

elle agréable à Tes yeux ?". - A cela je vous réponds : Si vous avez parlé avec amour, si vous avez fait 

preuve de miséricorde envers les malades, si vous avez pardonné les offenses, vous avez été agréable à 

votre Père. 

18 Semez de bonnes graines afin de récolter de bons fruits. Si vous semez l'amour et récoltez la 

déception dans le monde, ne perdez pas la foi et abandonnez votre cause à Moi, car c'est Moi que vous 

servez et de qui vous recevrez la récompense. 

19 Je vous ai appris à semer dans le monde pour récolter dans le ciel. 

20 Ne cherchez pas votre récompense sur terre et n'oubliez pas que Mon Royaume n'est pas de ce 

monde. 

21 En ce temps, les forces de la nature se déchaînent pour purifier Mes élus et les équiper pour 

prêcher Ma Parole. 

22 Mon inspiration éclaire ceux qui m'ont cherché, qui sont destinés à être mes disciples. La voix 

d'Elie est comme un son de cloche qui réveille les esprits et proclame Ma présence. 
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23 L'œuvre que je vous propose est l'arche dans laquelle ceux qui y entrent seront sauvés, car au 

moment où vous recevrez le dernier de ces messages, les éléments se déchaîneront et fouetteront les 

hommes. Vous aussi, vous serez testés, et alors je connaîtrai la foi et la confiance que vous avez placées en 

moi. Vous serez recherchés, et beaucoup de vos frères qui vous ont mal jugés par ignorance se joindront à 

vous lorsqu'ils connaîtront Mon enseignement. Non seulement l'homme recevra Mon enseignement 

pendant cette période, mais aussi les esprits qui vivent dans la vallée spirituelle seront élevés à un niveau 

supérieur. 

24 Disciples bien-aimés, veillez avec zèle sur Mon œuvre, suivez Mes instructions, et vous rendrez 

ainsi témoignage de Moi. Marie, votre Mère aimante, descend aussi jusqu'à vous et vous comble de grâce, 

vous enseignant l'amour parfait et transformant votre cœur en une fontaine de miséricorde, afin que vous 

puissiez accomplir de grandes œuvres d'amour parmi vos frères et connaître la vérité. Elle est ma 

collaboratrice et, outre ma parole de maître et de juge, il y a sa parole de mère et d'avocate. Aimez-la, 

peuple, et invoquez son nom. En vérité je vous le dis, Marie veille sur vous et se tient à vos côtés, non 

seulement en ces jours d'épreuve, mais pour toujours. 

25 Je tiens Mon peuple responsable de ces manifestations d'amour que Je lui donne. Tous ceux qui ont 

appris de Moi, préparez et enseignez aux "derniers" Ma vérité. 

26 Beaucoup de ceux qui ont faim et soif de Ma Parole Divine viendront à toi et satisferont leur désir 

de connaissance à Mon instruction. Je vous regarderai de l'au-delà, et toute bonne œuvre que vous ferez au 

profit de vos frères sera bénie et ses fruits multipliés. En revanche, toute violation ou falsification de ma 

loi sera jugée et punie par ma justice parfaite. 

27 Croyez et agissez sans fanatisme. Relevez-vous et placez-vous à un niveau d'où vous pourrez 

instruire tous vos frères sans tenir compte des croyances ou des doctrines. N'hésitez pas à faire du bien à 

celui qui est dans le besoin simplement parce qu'il pratique un culte de Dieu arriéré ou imparfait. Au 

contraire, laissez votre travail désintéressé gagner son cœur. Ne vous enfermez pas dans des groupes et 

limitez ainsi votre champ d'action. Soyez une lumière pour tout esprit et un baume dans toute tribulation. 

28 Vous êtes comme le voyageur qui s'installe à l'ombre d'un arbre pour se reposer, puis poursuit sa 

route. Lorsque la soif vous tourmente - ici, dans Mon instruction, se trouve une source d'eau cristalline. 

Lorsque vos forces sont épuisées, reposez-vous. Si la tristesse envahit votre cœur, attendez, et vous 

entendrez le chant du rossignol, qui vous fera oublier les vicissitudes de la vie. Mais si tu as faim, casse le 

fruit mûr de l'arbre et mange. 

29 Voici le Maître qui vous parle en paraboles simples afin que vous puissiez comprendre Mon 

enseignement. 

30 Je ne veux pas que vous vous arrêtiez en chemin, ni que vous vous taisiez demain quand on vous 

interrogera sur ce que vous avez entendu de Moi. Ce n'est pas Ma volonté qu'après 1950 vous Me 

reprochiez avec désespoir de m'avoir éloigné de vous. 

31 Reconnaissez avec quelle douceur et quelle constance Je suis venu vous donner Ma Parole et vous 

apprendre à transmettre Mes Divines Paroles syllabe par syllabe. 

32 Disciples, je n'exige pas de vous que vous atteigniez la perfection dans vos œuvres et vos paroles. 

Mais j'exige de vous toute la pureté, la serviabilité et la sincérité dont vous êtes capable. 

33 Gardez ma nature dans votre cœur afin que, lorsque vous parlez, vos paroles en soient imprégnées 

et touchent le cœur de vos frères. Si ta parole n'a pas cette qualité, tu ne seras pas cru, et tu seras laissé à 

prêcher seul dans le désert, le vent emportera ces paroles, et tu n'auras rien semé. Quelle motivation 

soutiendra celui qui travaille ainsi dans sa journée de travail ? Il devra sombrer dans le découragement. 

34 Maintenant encore, je vous dis que vous devez vous remplir de force, de courage, pour la lutte. Car 

ne vous attendez pas à ce que, dans votre pusillanimité et vos moments d'amertume, quelqu'un vous 

réconforte toujours. 

35 Mais si vous savez vous préparer dès aujourd'hui, vous ne vous sentirez jamais abandonnés, ni ne 

sentirez que Je ne suis pas avec vous, bien que vous n'entendiez plus Ma Parole. Si vous me cherchez et 

m'aimez, vous sentirez ma présence où que vous soyez et au moment où vous en aurez besoin. 

36 Cherchez-Moi toujours et de la meilleure façon qui vous soit possible, alors vous trouverez en Moi 

le Père, le Maître et l'Ami. 
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37 Je n'ai jamais refusé Ma miséricorde à celui qui la demandait, même s'il venait "couvert de lèpre". 

Je n'ai interdit à personne de prendre le pain de ma table. 

38 Je vous prépare ainsi, car de vos lèvres sortira Ma Parole, qui sera réconfort, prophétie, baume et 

défense dans les afflictions des hommes. 

39 Voyez le sillage de souffrance laissé par la guerre, et pourtant les hommes ne veulent pas se 

réveiller de leur inertie spirituelle. Mais bientôt, des événements se produiront dans le monde qui 

secoueront l'humanité et la feront changer de direction. 

40 Les forces de la nature feront appel à la justice, et lorsqu'elles se déchaîneront, elles feront 

disparaître des parties de la surface de la terre pour les transformer en mer, et les mers disparaîtront pour 

laisser place à la terre. 

41 Les volcans entreront en éruption pour annoncer le temps du jugement, et toute la nature sera 

violemment remuée et secouée. Priez pour que vous vous comportiez comme de bons disciples, car ce sera 

le moment opportun pour que la doctrine spirituelle trinitaire-mariale se répande dans les cœurs. 

42 Pleins de joie, vous venez à Moi aujourd'hui pour chanter "Hosanna" parce que vous avez entendu 

Ma Voix et Ma Parole au cours des Trois Âges, et parce que vous réalisez que Je suis le Dieu Unique qui 

s'est révélé à l'humanité au cours des Trois Âges. 

43 Vous ne voyez aucun mystère dans Ma Trinité, parce qu'en vérité il n'y en a pas. Je suis un Dieu 

unique qui s'est révélé en trois périodes de temps. Ce sont les hommes qui tombent dans la confusion 

lorsqu'ils approfondissent leurs vues et leurs sciences. 

44 Le livre d'instruction est ouvert devant vous, mais c'est le Maître qui choisit la leçon. Vous sentez 

alors que vous passez de novices à disciples, selon l'amour, la foi et la volonté que vous employez en 

m'écoutant. 

45 Certains ne m'ont pas compris, bien qu'ils m'entendent et croient en ma présence. D'autres, 

reconnaissant la grandeur de Ma révélation, ne se sont pas levés pour se renouveler et remplir leur 

mission. D'autres encore souhaitent répandre Mon enseignement parmi les hommes, mais ils craignent 

l'humanité et sentent que leurs lèvres se taisent. Et il y a aussi ceux qui m'ont dit : "Maître, laisse-moi jouir 

des plaisirs du monde, et quand je m'en lasserai, je viendrai à Toi." - Ô ignorants, qui parlez ainsi à votre 

Seigneur sans considérer que vous ne connaissez pas le dernier jour de votre vie ! Mais alors, quand vous 

la verrez venir, vous lutterez contre la mort, l'Invincible. Mais ton âme se détachera de la chair, et entendra 

alors la voix de sa conscience lui dire qu'elle est en Ma présence sans bonnes œuvres, les mains vides, et 

qu'elle a manqué l'occasion de se rapprocher de son Père. 

46 Je choisis maintenant parmi les hommes ceux qui me suivront avec foi et constance, afin qu'ils 

répandent la Loi dans le monde entier, à l'exemple de leur Seigneur. Vous savez que je ne favorise 

personne, mais que vous n'êtes pas tous prêts à être choisis. 

47 Depuis les premiers temps de l'humanité, Je me suis servi de ceux qui se sont préparés, de ceux qui 

ont sondé Mes enseignements, afin de transmettre Mes messages et Ma Loi aux autres par leur médiation. 

48 Lorsque j'ai parlé à Abraham, il a entendu ma parole et, par la foi, il a vu son Seigneur. Cette voix 

a dit au patriarche : "Je vois que tu es juste sur terre, et je fais une alliance avec toi. Ma volonté est de faire 

naître de vous des générations nombreuses qui formeront un peuple qui Me connaîtra et M'aimera, et en 

qui toutes les nations de la terre seront bénies." 

49 J'ai donné à Abraham un fils, qu'il a appelé Isaac, et qu'il a aimé tendrement, et pour tester sa foi et 

son obéissance, j'ai exigé qu'il le sacrifie. Abraham trembla dans sa chair et dans son âme ; mais 

reconnaissant que c'était un ordre divin qu'il recevait, il ne demanda dans sa prière que la force d'accomplir 

cette commission suprême, et se prépara au sacrifice de son fils. 

50 Cela Me suffit, et lorsque le bras d'Abraham se leva pour frapper, Je retins sa main, lui rendis la 

vie du Fils bien-aimé et lui donnai Mon baiser de paix. Seul un de mes élus pouvait passer ce test ; c'est 

pourquoi je l'ai choisi, afin que son exemple soit mis par écrit pour les gens de son temps et des temps 

suivants. 

51 Alors Jéhovah vous a envoyé sa Parole faite homme en Jésus, que vous avez soumis à l'épreuve et 

dont vous avez exigé la vie pour croire. Et mon amour infini, incompréhensible pour toi, te l'a livré comme 

un doux agneau, afin que, par l'acceptation de son sang, tu ressuscites à la vie éternelle. Maintenant vous 

pouvez bien mesurer mon amour envers vous, les pécheurs. 
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52 Aujourd'hui, je te cherche à nouveau. Mais je n'écris pas la loi dans la pierre, et je n'incarne pas ma 

parole dans un homme. Mon Esprit Saint vient parler à travers l'esprit de l'homme inspiré par Moi, pour 

vous préparer afin qu'ensuite vous puissiez communier avec Ma Divinité directement d'esprit à esprit. 

53 C'est l'Esprit d'Elie qui a ouvert les portes de cette ère, en laquelle Je vous ai révélé les nouveaux 

enseignements contenus dans la sixième page du Livre des Sept Sceaux, le Livre de la Vie, dont la lumière 

illuminera jusqu'au dernier coin du monde. 

54 Vous appartenez spirituellement à la lignée d'Abraham, au peuple en qui toutes les prophéties et les 

promesses que je vous ai données à travers les patriarches se sont accomplies à travers les âges. 

55 Maintenant, je vous confie un nouveau testament, qui est comme une arche, afin que l'humanité 

puisse s'y sauver. 

56 Travaillez, semez, mais faites-le dans le cadre de ma loi. Si je vous ai dit : Ma volonté est la tienne, 

et ta volonté est la Mienne, je peux te le répéter, mais toujours seulement lorsque tes intentions sont 

permises. Considère que rien d'injuste n'aurait dû émaner de toi, puisque tu es sorti juste et pur du sein de 

Dieu. Je vous ai donné la terre, remplie de bénédictions, pour que les hommes l'utilisent comme une 

maison temporaire. 

57 Si Je me suis fait connaître aux hommes en tout temps, pourquoi ressentent-ils le besoin de 

fabriquer Mon image de leurs propres mains afin de M'adorer en elle ? 

58 Peuple, votre expiation en ce moment a été de chercher dans la fange un bijou d'une valeur 

inestimable. Comment cela ? Car sur la terre que vous habitez et que vous avez transformée en une mare 

fétide, vous avez perdu votre héritage des temps passés. Tu es venu à Ma Présence sans elle, et J'ai dû 

t'envoyer la chercher, afin qu'à ton retour, tu me la présentes. Ce joyau est la totalité des vertus. Faites le 

bien, et plus vous le pratiquez, plus forts seront les rayons de lumière qu'il donne. 

59 Ne me reprochez pas de venir vous enseigner dans des moments de douleur et de tribulation, car je 

n'ai pas créé la douleur. 

60 Soyez Mes bons ouvriers, et Je vous enverrai dans les provinces pour proclamer cette Doctrine. 

N'enseignez donc rien d'inutile, et ne mélangez pas la vraie foi dans le spirituel avec des idées 

superstitieuses. Si vous ajoutez de telles idées à Mon œuvre, il vaudrait mieux pour vous que vous vous 

taisiez. 

61 Parlez de Ma Vérité et Je vous récompenserai de Mon inspiration, comme J'ai récompensé l'éveil 

spirituel de ce peuple et de Mes porteurs de voix en faisant couler Ma Parole toujours plus abondamment. 

62 Ressentez Ma Divine Présence parmi vous. C'était Ma volonté de surprendre Mon peuple en ce 

jour. 

63 Aujourd'hui, je vous demande : Qu'avez-vous fait de l'œuvre que je vous ai confiée ? Qu'avez-vous 

fait de Mes enseignements, et comment avez-vous transmis Mon message à vos frères ? - Vous vous taisez 

devant Mes questions, peuple, car vous savez que ces mêmes questions, votre conscience vous les a déjà 

posées. 

64 Vous vous sentez comme des petits enfants face au Maître et vous pleurez en silence. Je vous 

pardonne et vous accorde une autre période de temps pour qu'en elle vous puissiez enfin devenir de vrais 

disciples. 

65 Vous savez bien que vous n'avez pas manqué d'instruction, que je vous ai donné de nombreux 

encouragements sur votre chemin pour que vous puissiez continuer sur la voie. Il est vrai que Je me 

montre comme Juge, mais Je vous laisse d'abord sentir Mon amour pour le Père. 

66 Peuple, si je donnais la paix aux nations pour votre renouvellement et votre amélioration, 

accepteriez-vous avec joie cette condition et vous efforceriez-vous de la remplir ? - Considérez ce que je 

vous dis, disciples ! 

67 Je viens plein d'amour et de douceur pour que vous appreniez à vous aimer les uns les autres et 

pour que vous deveniez humbles. Je suis l'exemple et le livre. Écoutez à nouveau le Christ, car il est le 

Chemin, la Vérité et la Vie. 

68 Non seulement Je Me suis fait connaître, mais aussi Marie, votre Mère très aimante, et Elie, votre 

Pasteur spirituel, afin que vous compreniez que c'est la dernière période où Dieu se rend physiquement 

perceptible au moyen de l'esprit humain, pour être vu, entendu et senti par l'homme. 



U 60 

38 

69 Si vous, qui avez entendu cette parole, l'embrassez avec amour et la faites connaître, comme je 

vous l'ai enseigné, je vous le dis en vérité, votre postérité se perpétuera jusqu'à la septième génération. 

Mais si vous ne faites pas preuve d'obéissance et de miséricorde, la douleur se fera sentir chez vos enfants 

et chez leurs descendants. 

70 Vous aurez beaucoup à faire au sein de votre communauté, mais pour que vos mérites soient pris 

en compte, il faut que vous soyez unis dans la pensée et la volonté, que vous vous aimiez comme des 

frères et sœurs, et que vous soyez prêts à vous pardonner mutuellement vos offenses. Vous aurez alors 

brisé les chaînes qui vous lient au matérialisme, à l'amour de soi et à l'égoïsme, et vous commencerez à 

vivre et à souffrir pour les autres. 

71 Elie est avec vous, et sa lumière vous éclaire pour que vous puissiez accomplir le sanctuaire dans 

votre cœur, tout comme il vous a donné le courage de pousser vos idoles de leur piédestal. Le rayon d'Elie 

est toujours venu éradiquer l'idolâtrie, la superstition, l'ignorance, et a amené les hommes à reconnaître la 

puissance du Dieu de vérité. 

72 Peuple, en ces temps de tribulations, réfugiez-vous sous le manteau de paix de Marie et priez pour 

tous les hommes, aussi bien ceux qui la reconnaissent comme Mère Divine que ceux qui ne le font pas. 

73 Voyez comment la guerre se répand comme l'huile sur l'eau. L'ivraie sera déracinée, afin que la 

terre soit à nouveau pure. 

74 Veillez et priez pour la paix de votre nation et gardez Ma parole dans vos cœurs, car vous êtes 

encore dans le temps pour l'entendre. Mais bientôt, cette période sera terminée. 

75 Je reçois la prière de ce peuple qui, lui aussi, fait monter ses requêtes vers la Reine du Ciel, qui 

vous accorde sa caresse et dépose une fleur spirituelle dans votre cœur. 

76 Heureux ceux qui suivent mes pas. Vous entendez Ma voix que Je vous envoie depuis la 

perfection, une voix entendue dans tout l'univers sous de nombreuses formes. 

77 Personne ne peut se soustraire au regard du Créateur, car il est omniprésent. Je te suis partout où tu 

vas, comme ta propre ombre. Aucune pensée ne peut échapper à Ma Divinité, et il n'y a aucune œuvre qui 

me soit restée cachée ou inconnue. Je suis à la fois avec les esprits justes qui habitent les hautes demeures 

et avec ceux dont la confusion mentale les a amenés à créer et à habiter des mondes de ténèbres. 

78 Je suis avec tous. Pour certains, je suis celui qui est attendu, pour d'autres, je suis celui qui est 

persécuté. L'Esprit Saint enlève maintenant le voile sombre qui te couvrait, afin que tout œil puisse se 

rafraîchir dans cette lumière. Je suis la Vie éternelle qui est à la recherche des "morts" pour les ressusciter. 

79 Élève-toi spirituellement dans ta prière de manière à atteindre les seuils de l'éternité où le temps ne 

passe pas et où tout est paix et bénédiction ; car là, tu seras satisfait de la vraie vie. 

80 Considérez que pour chacun, le moment viendra inexorablement où il entrera dans ce monde pour 

toujours. Alors pourquoi insistez-vous pour vivre dans ce monde ? Comme votre foi et votre espérance 

dans la vie spirituelle sont faibles quand vous vous accrochez si fort à la terre, et quand je vois que sur elle 

vous souhaitez revoir ceux qui étaient vos proches et qui vivent maintenant dans le spirituel, dans des 

mondes meilleurs que celui-ci. Pourquoi voulez-vous qu'ils viennent à nouveau dans la vallée des larmes 

pour pleurer et manger votre pain amer, alors que de là où ils habitent, ils peuvent déjà contempler le reflet 

de la Terre promise ? 

81 Vous sentez que la justice du Père se manifeste dans tout l'univers. Mais Je vous dis que vous ne 

devez pas confondre Ma justice avec une punition au sens ordinaire du terme. Le temps présent vous a pris 

au dépourvu parce que vous avez laissé les temps et vos dons inutilisés, et pour cette raison vous vous 

sentez châtié. 

82 Disciples, réveillez-vous et reconnaissez le temps dans lequel vous vivez. Je vous le dis : de même 

que personne ne peut arrêter Ma justice, personne ne peut fermer les portes de l'Au-delà que Ma 

miséricorde a ouvert pour vous. Personne ne pourra empêcher les messages de lumière, d'espoir et de 

sagesse de parvenir aux hommes depuis ces mondes. 

83 Je suis le seul propriétaire de ce Royaume, et sa clé se trouve dans Ma Doctrine. Par conséquent, 

comprenez toute la grâce que je vous ai accordée à vous, les humbles spiritualistes. Car aucune 

dénomination ou foi de ce temps ne possède la manifestation du Verbe Divin, ou la présence des êtres 

spirituels de lumière envoyés par Ma Volonté. 
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84 Que les grandes dénominations ou sectes se méprennent sur ces enseignements, qu'elles rejettent 

cette manifestation et vous condamnent. La raison en est qu'ils ont oublié, ou ne veulent pas comprendre, 

que le Christ détient la clé de tous les mystères de l'esprit. Vous verrez maintenant combien de ceux qui 

prétendent me suivre seront en réalité ceux qui me persécutent. Pourtant, Ma parole devra s'accomplir. 

85 C'est le Troisième Temps, lorsque le Christ vient au monde "sur la nuée", plein de majesté et 

entouré d'êtres spirituels de lumière, pour libérer et racheter les hommes. A tous, j'ai donné des signes de 

ma présence, à chaque porte, j'ai frappé. Mais bien qu'ils aient entendu mes pas, ils m'ont renié. C'est 

seulement vous, les humbles, qui portez dans votre esprit la semence du peuple de Dieu, qui avez cru en 

Moi ; vous m'avez senti et reçu dans vos cœurs. 

86 Personne n'a pu entraver ces manifestations ou arrêter votre chemin, car la vérité est lumière et 

épée invincible. 

87 Aujourd'hui, vous savez que Ma venue en ce temps n'était pas pour vous combler des trésors du 

monde. Néanmoins, comme preuve supplémentaire de Ma présence parmi vous, vous avez fait 

l'expérience tangible de Mon amour bienveillant, que ce soit en retrouvant votre santé perdue, en ouvrant 

les portes de votre travail ou en recevant Mes manifestations sous les nombreuses formes que Je vous ai 

accordées. 

88 A vous tous, Je donnerai des preuves de Ma présence, tant dans le domaine spirituel que dans le 

domaine matériel. 

89 Religions et dénominations du monde : ouvrez vos portes et venez à Moi en torrents ! Hommes de 

pouvoir : Levez-vous et testez Mon œuvre ! Hommes, femmes, cherchez-moi, ayez pitié de vous ! Si ce 

peuple n'est pas prêt à vous recevoir, Je vous recevrai, Je vous guérirai et vous donnerai le pain de Ma 

Parole. 

90 Humanité, prie, je t'attends pour te révéler le mystère du Troisième Temps. 

91 Vous attendez-vous à ce que le monde soit heureux ? Vous savez bien que cette terre, au lieu de 

donner du lait et du miel, donne des larmes et la mort selon la volonté de l'homme. 

92 Préparez-vous, car ce seront vos mains qui devront détruire votre idolâtrie, une fois que vous aurez 

pratiqué le culte spirituel de Dieu avec tout votre amour. 

93 Veillez, peuple, car la bataille approche et l'adversaire s'approche. Ce ne sera pas le Pharaon de la 

première fois, ni le César de la seconde. Ce qui cherche à vous ramener dans l'esclavage - par peur de 

votre épanouissement et de votre lumière de connaissance - sera l'obscurité de tous les âges qui vous 

enveloppe et vous menace. Pour cela, je vous ai donné l'épée de lumière pour combattre. Dans cette 

lumière, il y aura la foi, la sagesse et la charité. 

94 Le pardon sera l'une des vertus qui aura le plus de mérite devant ma justice. Je vous le répète : 

"Aimez-vous les uns les autres." 

95 Mon amour fusionnera tous les hommes et tous les mondes en un seul. Devant Moi, les différences 

de races, de langues et de tribus disparaîtront, et même les différences qui existent dans le développement 

de l'âme. 

96 Entre Dieu comme juge et l'homme, il y a un niveau médiateur, qui est Marie, la mère la plus 

aimante, dans l'amour de laquelle les esprits sont lavés et purifiés pour ensuite se présenter devant leur 

Seigneur. 

97 Même si la désobéissance d'Adam, le crime de Caïn et la confusion de Babylone pèsent encore sur 

l'humanité, je vous donnerai l'occasion de vous libérer de ces taches. 

98 Je vous offre cette source d'eau cristalline et pure afin que vous puissiez y étancher votre soif et 

vous purifier de toute saleté. Mais surveillez la source, car il y aura des hommes qui voudront vous séduire 

avec de faux enseignements spirituels et vous diront qu'ils aiment Dieu et Marie. Soyez sur vos gardes, car 

ils veulent par là vous séparer de l'obstacle (du Seigneur). Il apparaîtra ceux qui mélangent Mes 

enseignements avec les enseignements humains. Soyez vigilants ! Car déjà l'heure approche où je vous 

appellerai au jugement. Alors Ma présence sera comme le tonnerre dans la tempête, et Ma lumière comme 

l'éclair qui se lève à l'est et s'éteint à l'ouest. Alors Je convoquerai les cent quarante-quatre mille marqués 

par Moi pour livrer leur récolte devant Ma justice. Certains seront dans la matière et d'autres dans l'esprit. 

99 Ceux qui m'ont suivi en 1866 seront présents à ce jugement afin qu'ils puissent aussi répondre de 

leur première semence. Avant que la paix ne vienne, il y aura un jugement. Vous verrez les forts se dresser 
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contre les forts ; mais dans ces batailles, leur force et leur arrogance s'épuiseront. Alors la terre aura été 

baignée du sang des pécheurs et aussi des innocents. Mais quand ces afflictions seront terminées, la paix 

viendra dans les nations, car les hommes reconnaîtront Dieu comme le seul fort et juste. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 61  
1 Lorsque Mon rayon divin descend vers toi, les anges s'unissent à ton âme dans la prière et 

l'adoration au Père. 

2 La crainte de Ma justice a accru la ferveur de ce peuple qui assiste au déchaînement des forces de 

la nature en ces jours de procès. Pourquoi es-tu désespéré ? Ne vous ai-je pas appris à prier et à vous armer 

de foi ? 

3 Considérez que les forces de la nature vous montrent l'accomplissement des prophéties des temps 

passés. Si vous êtes destinés à être témoins et à voir ces événements, ne soyez pas effrayés par la volonté 

de votre Père. Tout a pour but de vous purifier. 

4 A chacun d'entre vous, je confie un certain nombre de cœurs, afin qu'il les dirige par sa parole et 

son exemple. Mais si vous devenez faibles dans les épreuves, quelle confiance pouvez-vous inspirer à vos 

frères quant à Mon instruction ? - Parmi les personnes qui te suivent, il y a des cœurs de pierre, où seules 

les bonnes œuvres réussissent à les émouvoir et à les convertir à Ma Doctrine. 

5 Vivez éveillés et soyez sensibles, car à chaque tournant et en chaque lieu, je vous amènerai une 

personne dans le besoin, et vous ne devez pas la laisser passer sans ressentir son besoin. Même ceux que 

vous ne voyez qu'une fois dans votre vie font partie du troupeau qui vous est confié. Ils vous reconnaîtront 

dans l'au-delà. 

6 Ne regardez pas les images de la douleur par simple curiosité. Soyez toujours animés des plus 

nobles sentiments, afin que vos œuvres contiennent la vraie charité et que vous puissiez apporter du 

réconfort à vos frères. Ne vous écartez pas du chemin d'un hôpital, et ne soyez pas horrifié par un lépreux, 

par un infirme, ou par une personne atteinte d'une maladie contagieuse. Ne regardez pas une prison avec 

mépris ou répugnance, et ne la laissez pas passer sans prier pour ceux qui s'y trouvent. Tendez votre main 

avec amour à ceux qui sont tombés, à ceux qui sont oubliés par les hommes. Quel bien vous leur ferez 

dans leur âme ! 

7 Préparez vos cœurs à la bataille ! Je ne veux pas de soldats faibles dans mes rangs. Votre présence 

sur le chemin de vos frères peut signifier pour eux le salut, la libération, la santé et la paix. 

8 Bientôt, J'achèverai Ma Parole parmi vous, et ceux qui ne la porteront pas dans leur cœur seront 

préparés à la douleur qui les épuisera. Comment pourraient-ils témoigner de Ma nouvelle manifestation 

s'ils ne sont pas préparés. 

9 Si, au cours du Second Temps, Ma Parole a parlé aux maîtres de la Loi par l'intermédiaire de 

l'enfant Jésus, faisant en sorte que leurs lèvres se taisent devant Mes questions, et que Je les ai étonnés par 

Mes réponses, alors, en vérité Je vous le dis, en ce Temps-ci aussi, Ma Parole parviendra aux nouveaux 

maîtres de la Loi, aux théologiens et aux savants, pour les interroger et leur répondre ; pour cela, vous 

devez vous préparer. Je t'enverrai rendre ce témoignage à l'humanité, et si les hommes ne te croient pas, Je 

leur dirai : "Si vous ne croyez pas Mes messagers à cause de leur pauvreté et à cause de leur humilité, 

croyez-les à cause de leurs miracles." - Les œuvres de Mes disciples seront accompagnées de signes dans 

la nature et dans la vie des peuples, qui feront réfléchir l'humanité sur la vérité de Ma Doctrine. 

10 Je ne veux pas que les marqués retournent dans la vallée spirituelle enveloppés de ténèbres après 

leur journée de travail sur terre. Je veux les recevoir remplis de lumière, de force et d'amour, afin de les 

envoyer sur terre comme des êtres spirituels, comme une armée invisible qui aplanira les chemins, libérera 

les captifs et réveillera ceux qui vivent dans l'ignorance, l'orgueil ou le vice. Qu'arrivera-t-il à ceux qui, 

bien qu'ayant reçu le signe du Saint-Esprit, se retrouvent sans lumière et sans mérite dans l'au-delà ? Le 

Seigneur les enverra-t-il parmi ses armées de lumière, ou les fera-t-il s'incarner à nouveau pour les laver de 

leurs impuretés ? 

11 En vérité, en vérité, je vous le dis, vous ne savez pas quels temps attendent les hommes sur cette 

terre, et vous ne désirez pas y habiter en ces jours-là. 

12 Désistez-vous, désistez-vous du péché, car Mon épée de la Justice Divine vient impitoyablement 

détruire le mal. J'aiderai ceux qui luttent pour leur salut, et j'assisterai par ma miséricorde ceux qui 

pleurent à cause de l'erreur des hommes. Oui, les gens, il y a des hommes et des femmes qui veillent pour 

rester dans la vertu, dans le bien, et des parents qui prient pour que leurs enfants ne s'écartent pas du bon 

chemin. 
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13 Je vous exhorte à une pénitence bien comprise où vous ne renoncez à rien de ce qui est bénéfique 

pour l'âme et le corps, mais où vous vous libérez de tout ce qui est nuisible, aussi bénéfique et confortable 

que cela puisse vous paraître - même lorsque ce renoncement signifie un sacrifice. 

14 Partout où vous allez, laissez une trace d'amour et de miséricorde afin que quiconque passe par là 

puisse recevoir la lumière. Alors vous prendrez vraiment votre Maître comme exemple. En vérité je vous 

le dis, l'une des marques les plus profondes que vous pouvez laisser dans le cœur de vos frères est celle du 

pardon des offenses reçues. 

15 Ton cœur s'est ouvert avec humilité pour confesser sa culpabilité devant son Seigneur, et Moi, sur 

qui retombent toutes les offenses, Je t'accorde Mon pardon comme un souffle de paix qui apaise ton esprit 

et remplit ton cœur d'espérance. Que peut demander de plus votre âme dans l'exil où elle se trouve ? 

16 Le Père vous parle de son Royaume, Marie vous couvre de son manteau, et Elie veille sur vous. 

Respectez la grâce qui vous a été accordée. 

17 Voici le livre de la vraie vie, ouvert sous vos yeux, afin que vous ne marchiez pas dans les 

ténèbres. Puisque je t'ai doté d'un esprit, il est plus naturel et plus juste que je lui fasse connaître quelque 

chose de plus que ce que la nature peut lui enseigner. Un esprit ne doit pas vivre dans l'ignorance au milieu 

de Ma Création, car il est plus élevé que tout ce qui l'entoure. 

18 J'ai soif non seulement de votre amour, mais aussi de votre compréhension. 

19 Acceptez les épreuves et les vicissitudes de la vie avec une élévation spirituelle, afin qu'elles soient 

utiles à votre esprit. Car en vérité, je vous le dis, c'est par eux que vous comprendrez clairement de 

nombreux enseignements de votre Père. 

20 Acceptez votre destin, contentez-vous de ce que vous avez, soyez patient. Pourquoi perdez-vous 

parfois votre calme et votre désespoir ? Parce que vous oubliez votre origine et aussi la dette que vous 

devez rembourser. 

21 Laissez votre âme comprendre et accepter son expiation, alors vous sentirez la lumière pénétrer 

votre intérieur et vous remplir d'espoir, de force et de joie. 

22 Comprenez que ce n'était pas Ma volonté que vous pleuriez, et que Je n'ai aucun plaisir à voir des 

larmes dans vos yeux. Mais quand j'ai vu que ton âme, qui était venue pure sur terre, s'était souillée des 

péchés du monde, j'ai permis qu'elle se purifie pour revenir à moi. Lorsque l'ignorant maudit Ma justice et 

que le faible tombe, ils sont pardonnés. Mais vous qui avez entendu cette Parole, qui avez reçu cette Loi, 

vous ne pouvez ni désespérer ni blasphémer, à moins d'éteindre la lumière de votre foi et de tomber dans la 

confusion. Ne penses-tu pas - si tu manques ainsi - que ce serait comme si tu souillais cette feuille blanche 

que Je t'ai donnée, ou comme si tu jetais loin de toi le pain que Je t'ai offert avec tant d'amour ? 

23 Ne vous affaiblissez pas, ne retombez pas malade et ne permettez à personne de vous arracher les 

dons que je vous enseigne à développer. Utilisez les instructions et la force que je vous donne pour 

transformer l'amertume et la souffrance en paix et en amour. Si la discorde règne au sein de votre foyer, 

c'est parce que vous n'avez pas su mettre en pratique Mes enseignements d'amour. 

24 Tant que vous m'écoutez, vous vous sentez en sécurité ; mais dès que vous quittez la salle de 

réunion, vous vous sentez tentés de bien des manières. Est-ce moi qui te tente, qui t'abaisse, et qui me 

soucie que tu périsses ? disciples, si j'ai permis aux tentations d'exister, qu'elles soient un test pour vous ! 

Votre tâche consiste à leur résister dans la foi jusqu'à ce que vous ayez transformé les ténèbres en lumière. 

Quand je mets sur ton chemin celui qui a manqué, ce n'est pas pour te faire tomber, mais pour que tu le 

sauves. Priez en sachant que vous vivez dans le temps du combat de l'Esprit, et que vous devez accomplir 

le commandement qui vous dit : Aimez-vous les uns les autres. 

25 Soyez actifs, ne dormez pas ! Ou voulez-vous attendre que les persécutions vous prennent au 

dépourvu ? Allez-vous retomber dans l'idolâtrie ? Allez-vous attendre que des doctrines étrangères 

s'imposent par la force ou la peur ? Soyez éveillés, car de faux prophètes surgiront de l'Orient et sèmeront 

la confusion parmi les nations. Unissez-vous pour que votre voix résonne dans le monde entier et que vous 

puissiez alerter l'humanité à temps. 

26 Pour vous aider dans votre union, Je Me fais sentir parmi vous sous de nombreuses formes, pour 

vous faire comprendre l'époque dans laquelle vous vivez. Mais combien peu sont ceux qui sentent Ma 

présence et disent : "C'est le Seigneur !". - Les hommes sont spirituellement endormis. Vous qui 

m'écoutez, vous vous êtes réveillés. Mais vous n'avez toujours pas entrepris de réveiller les autres. 
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27 C'est de ces humbles lieux de rencontre que sortira le nouveau message pour l'humanité, c'est d'eux 

que sortiront les multitudes qui ont sur leurs lèvres le témoignage de leur renouveau et de leur progrès 

spirituel. 

28 Combien pauvres, matériellement parlant, ont été ces maisons de prière ; mais leur grandeur a été 

spirituelle ! Les lieux d'assemblée où vous avez écouté Ma Parole sont comme un arbre puissant au 

feuillage dense, dont l'ombre a été bénéfique. Sa présence a insufflé la paix et la confiance, et ses fruits 

vous ont nourri. Les lieux de rencontre ont donné refuge à l'adultère, au meurtrier d'enfants, aux vicieux, 

aux malades, à ceux qui ont souillé leur main du sang de leur prochain, aux pauvres, à ceux qui ont faim 

d'amour. Tous ont versé des larmes, envoyé des prières et entendu des mots de gratitude. Pas à pas, dans 

ces lieux de prière, ces personnes se sont purifiées par les larmes et les prières. 

29 Aujourd'hui, l'humanité se purifie au milieu de grandes douleurs, la guerre a étendu son influence 

sur le monde entier et l'homme faible a reculé. Aujourd'hui, des rivières de sang coulent, des nations se 

dressent contre d'autres nations, et même des mères poussent leurs fils à la guerre. On en verra ensuite 

toutes les conséquences : la peste, la famine et la mort. Aucun endroit ne sera épargné par cette 

destruction. Des maladies rares apparaîtront, la lèpre se répandra et la cécité aussi. On sentira le soleil 

brûler comme un feu, les champs qui étaient fertiles seront stériles, et les eaux seront polluées. Vous devez 

donc vous préparer, car mon signe ne suffira pas pour être sauvé. Combien de ceux qui ne sont pas de Mes 

marqués seront sauvés, combien de ceux qui ne sont pas de Mes élus trouveront le chemin du salut. 

Regardez et priez ! 

30 En vérité Je vous le dis, de même que vous entendez Ma Parole en ce temps sur terre par la 

médiation d'un esprit humain, de même elle sera entendue dans d'autres mondes, mais par d'autres canaux, 

par d'autres moyens. Mais vous ne ferez pas l'expérience de ces miracles avant d'entrer dans la vie 

spirituelle. 

31 Qui n'a pas ressenti un malaise face à la vie dans l'au-delà ? Qui, parmi ceux qui ont perdu un être 

cher dans ce monde, n'a pas ressenti le désir de le revoir, ou du moins de savoir où il se trouve ? Tout cela, 

vous le saurez, vous les reverrez. Mais acquérez du mérite maintenant, de peur que, lorsque vous quitterez 

cette terre et demanderez dans la vallée spirituelle où se trouvent ceux que vous espérez trouver, on vous 

réponde que vous ne pouvez pas les voir parce qu'ils se trouvent à un niveau supérieur. N'oubliez pas que 

je vous ai dit il y a longtemps que dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. 

32 Mangez le pain de ma Parole afin que la tristesse et la douleur s'échappent de votre cœur et que 

vous puissiez entrevoir la vie éternelle. Je vous donne un peu de cette paix. 

33 Écoute-Moi encore une fois et chasse de ton esprit les mauvaises pensées que le monde te donne, 

alors tu pourras entrer préparés dans les enseignements spirituels que Je te révèle. En ce moment, au 

moment de votre élévation spirituelle, en ce moment où vous faites un effort pour vous recueillir au plus 

profond de votre cœur, les passions de la chair se reflètent dans votre âme. Quand permettrez-vous aux 

qualités et aux beautés de l'esprit de se refléter en abondance dans votre corps ? 

34 Purifiez-vous afin de pouvoir Me ressentir, éliminez pas à pas votre matérialisation. Abandonnez 

les fausses idoles qui résident dans les plaisirs malsains, dans les vanités et dans le désir inutile de 

reconnaissance. Maîtrisez vos passions qui vous tentent, et parlez-leur comme le Christ l'a fait dans le 

désert : "Tu ne tenteras pas ton Seigneur, mais tu l'adoreras." 

35 Je vous rappelle aussi que je vous ai appris à rendre un hommage à Dieu et un autre à l'Empereur, 

car je vois que vous donnez tout à l'Empereur. Examinez-vous chaque jour un instant, car inexorablement 

l'heure viendra où vous entendrez Ma voix vous appeler au jugement, et alors votre âme devra rendre 

compte d'elle-même et de son enveloppe corporelle. Ne Me craignez pas à cette heure-là, Je ne suis pas 

injuste ; craignez vous-mêmes ! 

36 Quand je vous ai montré sur terre que je suis votre Bienfaiteur, que je vous aime et que je vous 

pardonne, pensez-vous qu'en entrant dans la vie spirituelle, vous me trouverez changé ? 

37 Quand Je vous cherche et vous suis avec tant d'empressement, quand Je vous parle et me penche là 

où vous êtes, c'est parce que Je ne veux pas que, en quittant ce monde, vous vous perdiez dans l'infini, que 

vous soyez sans lumière, que vous Me cherchiez et ne Me trouviez pas, que, bien que Je sois très proche 

de vous, vous Me sentiez très loin et ne M'entendiez ni ne Me voyiez. 
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38 Écoutez mes enseignements et mettez-les en pratique. Heureux ceux d'entre vous qui vivent dans 

de grandes difficultés, des afflictions et de l'amertume, mais qui prient pour ceux qui pleurent, s'oubliant 

eux-mêmes et priant pour la paix des nations. Car ceux qui agissent de la sorte trouveront le chemin de 

lumière qui mène au royaume de la perfection, et à l'heure de leur jugement, leur fardeau sera très léger. 

39 Je comble votre esprit de bienfaits, de sorte que même l'homme dans le besoin qui se plaignait de 

ne pouvoir pratiquer la miséricorde parce qu'il n'avait rien, puisse réaliser aujourd'hui qu'il possède 

spirituellement des richesses inépuisables. 

40 Je vous parle par un moyen des plus dignes de Ma Divinité : l'homme, et en vérité Je vous le dis, 

ce lien n'a jamais été rompu. Je suis "le Verbe éternel" qui a parlé et parlera à ses enfants bien-aimés pour 

toujours. 

41 Plus les ténèbres de ce monde sont denses, plus la lumière que je lui envoie est intense, afin que 

l'humanité connaisse le vrai chemin. Si vous étiez déjà équipés, quelle félicité vous éprouveriez si vous 

sentiez Ma présence à chaque pas, en chaque lieu, et en chaque être ! Vous me sentiriez dans votre cœur, 

vous m'entendriez dans votre esprit, vous me reconnaîtriez dans toutes mes œuvres, même les plus petites. 

Aujourd'hui, l'humanité s'écrie : "Mon Dieu, comme les chemins de la vie sont sombres", sans voir qu'Elie, 

le Messager Divin du Troisième Temps, a illuminé les chemins avec Ma lumière, et que sur eux vous 

pouvez voir clairement les traces de Mon Sang. 

42 Mon royaume se dresse contre votre royaume, je me suis levé pour combattre le monde. Mais que 

personne ne soit consterné, car mon épée est faite d'amour, et mes armées sont armées de paix et de 

lumière. Les ennemis de Mon Royaume seront vaincus par la puissance universelle de l'amour ; mais par 

ces ennemis, Je n'entends pas Mes enfants, mais leurs imperfections, leur désobéissance et leurs péchés, 

que Je ferai disparaître. 

43 Comment pourrais-je utiliser vos armes de haine et de mort pour vous détruire ? Pourrais-je être le 

destructeur de mes propres enfants ? Est-ce concevable avec Dieu ? Je vous le dis : voici votre Roi sans 

couronne, sans sceptre et sans manteau. Cherchez dans Ma Parole, jugez-moi par elle, si vous voulez. Je 

vous le dis, Mon Royaume s'est approché de vous en ce temps pour vous enseigner le discours d'esprit à 

esprit avec votre Père. 

44 Vous êtes les voyageurs à qui il sera donné de contempler la Nouvelle Jérusalem, la ville blanche et 

lumineuse qui n'est pas sur terre car elle est spirituelle. Avance, reste ferme dans la foi, traverse la route 

pleine d'amertume et d'épreuves jusqu'à ce que tu arrives à la grande porte où tu Me verras. Là, Je vous 

recevrai et vous montrerai la splendeur de Mon Royaume, qui est la puissance de Ma Gloire. Pour t'aider à 

y parvenir, je te donne mon bâton d'amour. 

45 Aujourd'hui, vous recherchez Ma Parole pour fortifier vos âmes, car vous savez que c'est un 

moment opportun pour emprunter le chemin de la spiritualisation. Chaque personne porte le chemin tracé 

dans son cœur, elle doit seulement vouloir le trouver. Mon amour a montré sa puissance à tous mes 

enfants, et ma lumière n'a laissé personne dans les ténèbres. 

46 Des milliers et des milliers d'êtres vivent dans le désespoir et la peur. Mais le moment viendra où 

vous les verrez s'élever vers la lumière, car leur douleur les conduira sur le chemin de la vie éternelle. Ma 

lumière descend sur les hommes comme une inspiration divine ; mais alors le doute surgit chez les 

hommes et ils ne croient pas que c'est la voix du Seigneur qui leur parle, et cela parce qu'ils n'ont pas 

encore compris dans quel temps ils vivent. 

47 Ma semence, qui consiste en amour, vérité, miséricorde, santé et paix, est destinée à tous ceux qui 

veulent la semer. 

48 Vous qui entendez Ma parole à travers l'organe humain de la raison n'êtes pas les seuls à recevoir 

des messages spirituels. Je sais où se trouvent d'autres de Mes nouveaux disciples, ceux qui se préparent 

dans l'amour à recevoir Mes pensées divines par l'inspiration, et qui savent intuitivement quelle heure il 

est. Sachez que Je n'ai pas accordé à tous la grâce de recevoir Ma Lumière ou celle du Monde Spirituel à 

travers le cerveau humain. Certains ont été équipés d'une manière et d'autres d'une autre. Mais ils seront 

tous d'accord dans la vérité, qui est une ; ils se connaîtront tous par la spiritualisation, par les œuvres 

d'amour et de miséricorde envers leurs frères. 

49 L'humanité voudrait la visite d'un nouveau Messie pour la sauver de l'abîme, ou du moins pour 

entendre la voix de Dieu comme la voix d'un homme qui résonne dans les vents. Mais je vous dis qu'il 
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suffirait d'observer un peu, ou de recueillir votre âme dans la méditation pour lui donner de la sensibilité, 

et déjà vous entendriez comment tout vous parle. S'il vous semble impossible que les pierres parlent, Je 

vous dis que non seulement les pierres, mais tout ce qui vous entoure vous parle de votre Créateur, afin 

que vous vous réveilliez de vos rêves de grandeur, d'arrogance et de matérialisme. 

50 C'est la fin d'une époque et l'aube d'une nouvelle. La lumière de l'aube apparaît déjà, bien que les 

ombres de la nuit ne se soient pas encore dissipées. Le miracle est sous vos yeux, mais à cause de la dureté 

de vos cœurs, vous ne le soupçonnez pas encore. Comment allez-vous entrer dans le silence intérieur si 

vous ne vous êtes pas encore repenti de vos transgressions ? 

51 Vous vous êtes habitués à la méchanceté et au vice qui vous entourent. Vous considérez l'homicide 

involontaire, le déshonneur et l'adultère comme naturels. Vous luttez contre la vertu et déguisez le vice 

afin de paraître pur aux yeux de vos frères. 

52 En vérité, je vous le dis, l'humanité trouvera le chemin de la Lumière à partir de ces ténèbres. Mais 

cette étape se fera lentement. Que deviendraient les hommes s'ils comprenaient en un instant tout le mal 

qu'ils ont causé ? Certains perdraient la tête, d'autres se suicideraient. 

53 Peuple, n'attendez pas d'être dans la vallée spirituelle pour vous lever et apporter au monde la 

nouvelle de Ma manifestation parmi vous. Ce message atteindra le cœur des hommes, et ce sera le début 

de leur spiritualisation. 

54 Lorsque les gens seront renouvelés, ils ressentiront Ma présence et Mon amour dans leur cœur. 

55 O mes petits enfants, vous ne pouvez pas imaginer le désir divin avec lequel je m'approche de 

votre cœur ! Je viens pour parler avec vous, pour me réjouir de vous voir à ma table. Puisque vous n'avez 

pas encore appris à vous élever jusqu'à Moi, Je descends jusqu'à vous. Je ne cesserai jamais de vous aimer, 

je ne me lasserai jamais de vous regarder avec tendresse. 

56 Cette forme de M'entendre à travers un interprète humain prendra fin et l'heure sonnera où le Père 

sonnera la cloche pour vous appeler à l'assemblée afin d'entendre cette Parole pour la dernière fois. 

57 1950 approche, l'année après laquelle vous ne m'entendrez plus. Ne pensez pas que lorsque le son 

de la dernière cloche se sera éteint, le repos viendra pour ce peuple. Au contraire, ce sera le premier 

moment de votre lutte, de la grande journée de travail que vous allez ensuite entreprendre. 

58 Aujourd'hui, vous êtes comme Mes disciples du Second Temps, lorsqu'ils entouraient le Maître, 

écoutant Son enseignement et observant Ses œuvres. C'est le Maître qui parlait aux foules, qui faisait des 

miracles parmi les nécessiteux, qui les guidait et les corrigeait, et qui les défendait. Mais il leur avait 

annoncé son départ, et ils savaient qu'ils seraient laissés dans le monde comme des brebis au milieu des 

loups. 

59 Comme ils redoutaient cette heure ! Et lorsque le moment de la séparation est arrivé, ils sont restés 

seuls sur terre. Mais le Maître se tenait à leurs côtés depuis son royaume, son Esprit les encourageait à 

chaque heure, et il a accompli toutes ses promesses à leur égard sans exception. 

60 Pourquoi, vous qui savez que cette forme de Ma manifestation va prendre fin, attendez-vous cette 

année 1950 avec indifférence ? Pourquoi pensez-vous, vous qui vous sentez déjà fatigué, qu'après cette 

période vous pourrez enfin vous adosser et dormir ? Rappelez-vous qu'aujourd'hui vous n'êtes que de petits 

enfants qui deviendront des maîtres dans l'au-delà ! Mais ne craignez pas l'accomplissement de votre 

tâche, rappelez-vous que lorsque J'étais au milieu de Mes disciples, eux aussi étaient des débutants dans 

Ma Doctrine. 

61 En une certaine occasion, j'ai dit à André, qui était l'un de Mes douze apôtres : "Crois-tu en Moi ?" 

"Oui, Maître", a-t-il répondu. "Croyez-vous que vous pouvez guérir les malades en mon nom ?" "Oui, 

Seigneur, je crois que je peux le faire." "Eh bien, lui dis-je, va sur cette route qui mène à Jéricho, et tu y 

trouveras un malade. Guérissez-le en 

Mon nom et ensuite Me le rapporter." 

62 André se mit en route et, en chemin, il trouva le malade, qui était lépreux, et lui dit : "Au nom du 

Christ, mon Maître et Seigneur, guéris !". Mais le lépreux se contenta de le regarder tristement, sans 

ressentir aucune amélioration. Pour la deuxième et la troisième fois, André prononça Mon nom ; mais le 

malade ne guérit pas. - Profondément bouleversé, le disciple revint vers Moi et Me dit humblement : 

"Maître, le malade n'a pas été guéri, il n'a pas été purifié de sa lèpre. Ma foi en Toi n'était pas suffisante. 
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Mais j'ai compris que ce que Tu fais, nous ne sommes pas capables de le faire. De plus, la maladie de cet 

homme est incurable." 

63 Puis je lui ai dit : "André, suis-moi", et je l'ai amené au malade, que je n'ai touché que de la main, 

et à qui j'ai dit : "Remets-toi !" Le lépreux a été nettoyé instantanément. 

64 André Me demanda, honteux et en même temps étonné, comment cela pouvait arriver, à quoi Je 

répondis que l'amour miséricordieux fait des miracles, mais qu'il ne pouvait pas l'accomplir parce qu'il 

doutait de ce pouvoir et éprouvait de la réticence à toucher le lépreux. Et pourtant, combien de malades, et 

parmi eux combien de lépreux, André, mon disciple bien-aimé, a-t-il guéri par la suite ! 

65 Je vous ferai comprendre qu'en ce temps de Ma proclamation, vous développez vos dons, et que Je 

vous corrige lorsque vous vous trompez. Mais vos meilleurs fruits viendront après que vous m'ayez 

entendu. 

66 L'esprit ne laissera rien d'inachevé ou d'inachevable sur la terre. 

67 Ce que je vous dis n'est entendu que par quelques-uns, mais il atteindra tous les cœurs. Alors que 

Ma Parole du Second Temps se répand sur la terre, celle de ce temps sera comme une pluie fertilisante 

pour la graine que J'ai semée auparavant. 

68 Ne pensez pas que vous êtes le seul moyen de faire connaître Ma Loi aux hommes. Mais il est 

nécessaire que vous accomplissiez la tâche qui vous incombe, car vous faites partie de Mes plans divins. 

Ne laissez pas la calomnie ou l'humiliation vous intimider. Visualisez la façon dont votre Seigneur a 

marché sur la terre. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; je suis la Porte. 

69 Il est temps pour vous de faire briller Ma Doctrine à travers vos œuvres, afin que Mon Nom 

résonne dans le coin le plus caché de la terre. Certains seront les précurseurs des autres, comme Élie a été 

Mon précurseur à travers les âges. 

70 Si vous marchez sur Mon chemin, vous ne ressentirez aucune fatigue, et vous ne viendrez pas à 

Moi épuisés. J'ai déversé Ma lumière sur ce chemin par cette parole que Je vous donne par le biais du 

porteur de voix, une parole que vous n'entendrez bientôt plus. imprime la trace de tes pas au plus profond 

de ce chemin, afin que justice te soit rendue demain, lorsque tu seras pris pour Mes bons disciples, et que 

ton exemple serve d'encouragement à ceux qui viendront après. Je vous attends dans l'éternité ; il ne sera 

donc jamais trop tard pour venir à Moi. 

71 Dans Mon Sang, vous laverez toutes vos taches, car que signifie Mon Sang sinon l'amour ? Je vous 

verrai vivre dans Mon sein, au plus haut point de l'échelle de la perfection, après avoir traversé les déserts 

arides et désolés de votre expiation, après avoir évité les pièges de vos passions, et après vous être sauvés 

des vagues de la mer rugissante. Passent la douleur, les luttes, et enfin vous arriverez à la maison où réside 

la vraie paix - un bonheur tel que le cœur de l'homme ne l'a pas imaginé, et où brille la lumière de la 

sagesse infinie. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 62  
1 Disciples bien-aimés, je viens vous confirmer que tout ce que je vous ai dit dans le passé 

s'accomplit maintenant. De la même manière, ce que Je vous ai prédit en ce Temps par l'intermédiaire de 

l'organe de l'esprit de l'homme s'accomplira. C'est la raison pour laquelle la foi s'est ravivée chez ces 

multitudes d'hommes qui sont venus initialement enquêter sur Ma parole, pour voir s'il était vrai que le 

Divin Maître donnait à Ses enfants Ses enseignements d'amour, et qui se sont ensuite consacrés à l'étude et 

à l'investigation (des enseignements) afin d'apporter immédiatement cet enseignement à l'humanité. 

2 Vous commencez à aimer tout ce qui est digne de votre cœur et de votre esprit purifié des passions, 

et imperceptiblement vous cessez d'aimer tout ce que vous aviez l'habitude de rechercher dans le monde. - 

C'est ainsi que l'Esprit de Vérité vous parle en ce temps où il fait connaître sa parole par des créatures 

incultes, simples et pécheresses. Vous avez construit de petits et pauvres lieux de rencontre dans les coins 

les plus reculés des villes et des villages, et les gens s'y sont rassemblés, désireux d'entendre Mon 

enseignement. 

3 Une fois, les gens ont entendu Jésus parler dans les villages, sur les rives des fleuves et dans les 

champs, jusqu'au moment où mon œuvre devait s'accomplir et où je suis entré à Jérusalem, la ville dont le 

nom est à jamais associé à celui du Maître. Mais ce peuple n'a pas voulu Me laisser partir, non pas parce 

qu'il M'aimait, mais parce qu'il devait tuer Celui qui leur apportait le message d'un enseignement supérieur 

à celui qu'ils avaient reçu jusqu'alors de leur Seigneur. 

4 Maintenant, le Christ vous dit : Je suis la porte de la Nouvelle Jérusalem. Heureux tous ceux qui 

entrent par là dans la cité lumineuse et sainte, car ils n'en sortiront pas non plus - mais pas parce qu'ils 

rencontreront la mort, au contraire, ils y trouveront la vie éternelle. 

5 Tandis que vos corps sont enfoncés dans la terre, au sein de laquelle ils se mêlent pour la féconder 

- car encore après la mort ils continueront à être force et vie - votre esprit, qui est au-dessus de votre être, 

ne restera pas dans la terre, mais il se déplacera avec l'âme pour se montrer à elle comme un livre, dont les 

enseignements profonds et sages seront étudiés par l'âme. Là, les yeux de votre âme s'ouvriront à la vérité, 

et en un instant vous saurez comment interpréter ce que vous n'avez pas pu comprendre pendant toute une 

vie. Vous y comprendrez ce que signifie être un enfant de Dieu et un frère pour votre prochain. Vous y 

comprendrez le 

Vous comprendrez la valeur de tout ce que vous avez possédé, vous éprouverez des regrets et des remords 

pour les erreurs que vous avez commises, pour le temps que vous avez perdu, et les plus belles résolutions 

de rectification et de réparation naîtront en vous. 

6 Il était nécessaire que Je vienne à vous en ce temps-là avec une instruction détaillée et complète, 

pour clarifier les mystères et éliminer l'ignorance, afin que vous puissiez connaître tous les dons dont votre 

Père vous a dotés. Sans cette connaissance et sans ce développement, vous n'auriez pas pu vous rapprocher 

de Moi, et vous seriez toujours en train d'errer dans votre mer d'incertitudes. 

7 Vous n'avez pas été en mesure d'utiliser les dons et pouvoirs spirituels que vous possédez à cause 

de votre ignorance. Mais lorsqu'elles se sont manifestées de manière spontanée et naturelle chez l'un de 

Mes enfants, il y a toujours eu quelqu'un pour le déclarer anormal ou lui attribuer des pouvoirs occultes et 

contre nature. 

8 Pauvre humanité qui, bien qu'elle ait le vrai Dieu comme Dieu, ne le connaît pas et ne le comprend 

pas, tout comme elle n'a pas pu se reconnaître elle-même, parce qu'elle porte un bandeau sombre devant 

les yeux à cause de son fanatisme religieux - à cause de ce culte impur et imparfait de Dieu, qui a toujours 

été un obstacle à son ascension et à son développement spirituels. Mais moi, qui suis le vrai et unique 

berger des âmes, qui suis capable de les conduire à la maison que ma miséricorde a prévue pour elles - je 

poursuis les brebis perdues pour les amener sur le chemin de la lumière, qui mène à l'enceinte céleste. 

9 Pour cette raison, je vous montre une nouvelle page du Livre de la Vraie Vie. 

10 Je ne vous prendrai rien ; au contraire, je vous laisse tout. Il n'est pas encore temps pour Moi de 

venir à la moisson. 

11 Je vous enseigne par Mes enseignements divins à cultiver la terre, et lorsque vous aurez progressé 

dans l'étude et la connaissance de Ma Loi, vous la ferez connaître à vos frères, avec le témoignage de vos 
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œuvres d'amour et de miséricorde. Je suivrai tes pas depuis l'éternité et je garderai ta semence. Quand le 

moment sera venu, vous Me présenterez votre récolte. 

12 Vous vivez dans une période d'épreuves. Il ne se passe pas une heure de la journée sans que vous 

soyez soumis à une épreuve. Sous le poids de celles-ci, l'homme mondain blasphème, et le disciple surpris 

se demande : "Pourquoi suis-je déprimé par le poids des épreuves, alors que je suis la voie du Maître ? - 

Mais le Maître vous répond : Celui qui me suit portera une croix, et plus il adhère consciencieusement à 

moi et m'imite, plus sa coupe sera amère. Car que seriez-vous sans épreuves ? Quand viendrais-tu à Moi ? 

13 La bénédiction de l'Esprit est pour ceux qui portent sur leur épaule le poids de leur croix, et qui ont 

un regard de pardon pour ceux qui les offensent, une parole de réconfort pour ceux qui souffrent, et une 

main pour bénir tous ceux qui croisent leur chemin. 

14 La grâce viendra à ceux qui, dans le chemin douloureux de leur vie, sont capables de se relever 

avec abandon quand ils tombent, et qui, sans jeter la croix de leur commission, atteignent avec Lui le 

sommet de la montagne. Car ceux-ci auront suivi leur Maître dans leur vie et seront avec lui dans son 

royaume. 

15 Ne pensez pas que le Christ, parce qu'il était Dieu incarné, a saigné et est mort sans ressentir la 

douleur de son agonie. En vérité, je vous le dis, la douleur du Christ était réelle, et aucune douleur avant 

ou après elle ne lui était égale. Dans sa chair même, la douleur était si intense qu'il s'est écrié : "Mon Dieu, 

mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné !". 

16 La coupe de la souffrance vous sera également remise. Ne la rejette pas, car on ne t'enverra jamais 

une épreuve au-delà de tes forces. 

17 Je vous réveille avec Ma lumière, et de même, Je réveillerai les dénominations avec la vérité de 

cette Parole. 

18 Mon amour miséricordieux a éclairé tous les esprits en ce temps, et des questions et des 

inquiétudes ont éclaté en eux. Des hommes et des femmes se lèvent en quête de lumière parce qu'ils se 

sentent comme des naufragés au milieu d'une tempête. 

19 Tous, depuis les scientifiques perdus dans la mer de la vie jusqu'à ceux dont l'esprit n'est pas 

formé, ressentent la venue de la nouvelle ère. Combien de ces personnes, lorsqu'elles me chercheront, 

viendront te demander ce que le Maître t'a enseigné ! Tous ne viendront pas docilement, certains exigeront 

des preuves pour croire, et d'autres vous menaceront ! C'est le moment pour lequel vous devez vous 

préparer, ce sera l'occasion de gagner des mérites devant votre Seigneur. 

20 Vous parlerez comme je vous l'ai appris. De tes lèvres ne sortiront pas des paroles mélodieuses et 

sans contenu, comme les hommes les utilisent. Que seules des paroles humbles, simples et sincères sortent 

de vos bouches, et elles toucheront tout le cœur de celui qui les reçoit. - Rendez-vous également dignes 

que Je vous révèle les secrets qui attendent le moment d'être révélés dans Ma chambre cachée du cœur. 

Encouragez-vous en Moi, ne reculant devant rien. 

Ce n'est pas ma volonté que les hommes ferment leurs bouches et réduisent Mon peuple au silence en 

répandant la peur. 

21 Accordez une juste valeur aux épreuves que vous avez traversées, afin de ne pas craindre celles qui 

sont à venir. Tu as vaincu Pharaon, tu as enjambé les idoles que tu adorais comme si elles étaient ton Dieu. 

Vous avez oublié les traditions et gardé la loi, et rejeté le fanatisme religieux. Mais dans cette lutte, votre 

esprit a été tempéré. 

22 Ne donnez pas à votre corps plus d'importance qu'il n'en a réellement, et ne lui permettez pas de 

prendre la place qui appartient uniquement à votre esprit. 

23 Comprenez que l'enveloppe corporelle n'est que l'outil dont vous avez besoin pour que l'esprit se 

manifeste sur terre. 

24 Vous devriez aller travailler en toute humilité dans l'accomplissement de votre tâche, alors vous 

serez surpris de voir comment une puissance mystérieuse fournit et prépare tout sur votre chemin. De 

même, lorsque tu déposes la semence de Ma Doctrine dans un cœur quelconque, tu découvriras que - 

avant même que tu ne viennes à lui - il était déjà rendu attentif et réceptif à celle-ci, et qu'il était donc 

capable de recevoir la semence dans son cœur. 

25 Ne désespérez pas face à la stérilité des champs en ce moment. Ne perdez pas courage lorsque, en 

semant une graine, vous découvrez qu'il n'y a que des pierres sous la terre végétale. Combattez les pierres 
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vous-mêmes ! Je vous donne les outils pour le faire. Ayez la foi, et Je promets de Me faire connaître là où 

vous avez besoin de Moi. 

26 Veillez, car les hommes se préparent et s'unissent en de grands et puissants groupements sans 

savoir pourquoi ils le font. Pourtant, tu sais qu'ils sont à la recherche de Ma Troisième Révélation, à la 

recherche de Celui qui a promis de revenir vers eux. Ils chercheront la lumière dans les anciens 

Testaments, dans l'espoir de trouver une parole qui leur confirmera leur conviction que c'est le temps de 

Mon retour en tant que Saint-Esprit. 

27 Les gens m'interrogent et me disent : "Seigneur, si Tu existes, pourquoi ne Te manifestes-tu pas 

parmi nous, alors qu'en d'autres temps Tu es descendu dans notre monde terrestre ? Pourquoi ne viens-tu 

pas aujourd'hui ? Notre impiété est-elle maintenant si grande qu'elle t'empêche de nous venir en aide ? 

Vous avez toujours cherché les perdus, les "aveugles", les "lépreux" - maintenant le monde en est plein. 

N'excitons-nous plus Ta compassion ? - Tu as dit à Tes apôtres que Tu reviendrais vers le peuple, et que 

Tu donnerais des signes de Ta venue, que nous pensons maintenant voir. Pourquoi ne nous montres-tu pas 

ton visage ?" 

28 Voici comment les hommes m'attendent, sans sentir que je suis parmi eux. Je suis devant leurs 

yeux et ils ne me voient pas, je leur parle et ils n'entendent pas ma voix, et quand enfin ils me contemplent 

un instant, ils me renient. Mais je continue à témoigner de moi, et ceux qui espèrent en moi, je continuerai 

à les attendre. 

29 Mais en vérité, les signes de Ma révélation en ce temps ont été grands, même le sang des hommes, 

versé dans les rivières et arrosant la terre, a indiqué le temps de Ma présence parmi vous en tant qu'Esprit 

Saint. 

30 Tout a été écrit dans le livre des sept sceaux, qui se trouve en Dieu, et dont l'existence a été révélée 

à l'humanité par l'apôtre et prophète Jean. Le contenu de ce livre ne vous a été révélé que par l'Agneau 

divin, car ni sur la terre ni dans les cieux, il n'y avait d'esprit juste capable de vous expliquer les profonds 

mystères de l'amour, de la vie et de la justice de Dieu. Mais l'Agneau divin, qui est le Christ, a délié les 

sceaux qui fermaient le Livre de la Vie, pour en révéler le contenu à ses enfants. Et maintenant, Élie a été 

envoyé en tant que représentant du Troisième Temps, et en tant que précurseur de Ma manifestation parmi 

les hommes, pour préparer vos esprits à la compréhension de cette révélation. C'est lui qui a posé la 

première pierre du Temple du Saint-Esprit, et qui vous a révélé que vous êtes dans le temps du Sixième 

Sceau, et que tous ceux qui entendront et verront ces manifestations seront des témoins devant l'humanité, 

à qui ils devront donner Ma vérité, en témoignant par leurs œuvres de la réalité de Ma manifestation. 

31 Les premiers esprits à travers lesquels cette lumière s'est manifestée ont été préparés par Ma grâce. 

Mais pour être dignes de Ma manifestation, ils ont prié et sont restés dans la foi, dans la révérence et dans 

l'élévation. Parmi eux se trouvaient Mon fils Roque et Ma servante Damiana - des porteurs de voix par 

lesquels d'abord Elijah en lui, puis le Verbe Divin en elle, ont annoncé à l'humanité la venue du Troisième 

Temps. Grâce à leur médiation, j'ai commencé à convoquer les enfants d'Israël et à marquer les élus de 

chaque tribu. 

32 Depuis lors, certains de Mes enfants ont essayé d'éteindre cette lumière. Mais en vérité, je vous le 

dis, personne ne pourra le faire, car la lumière de la sixième lampe vient de Dieu. Au contraire, ceux qui 

ont cherché à lutter contre cette lumière ont attisé sa flamme. 

33 Alors étudie Mon enseignement et dis-moi si toutes ces prophéties ont pu se réaliser au sein d'une 

communauté religieuse quelconque. 

34 Avec la Parole d'amour et de vie, je vous ai enseigné un culte parfait à Dieu, et vous avez appris à 

connaître une nouvelle union avec votre Père qui vous prépare à l'union parfaite d'esprit à esprit. 

35 Les facultés que possède l'esprit vous ont été révélées, et vous avez compris que si vous possédez 

un héritage, vous ne le saviez pas. Je t'ai convaincu de ma présence en t'accordant, sur ton chemin de vie, 

les bienfaits que seule ma miséricorde peut accomplir - tant pour ta santé physique que morale ; car seule 

la lumière de la foi te permettra d'arriver au bout de ton chemin spirituel de réparation. 

36 Aujourd'hui, je reçois de chacun de mes enfants son offrande et sa demande. 

37 Secouez la fatigue de votre âme et de votre corps, car vous devez encore marcher et travailler. Le 

temps de la douleur a coïncidé avec celui de Ma venue, afin que vous ne soyez pas abandonnés. Quelle 

joie éprouveront ceux qui contrecarrent les souffrances de la vie par la pratique de Ma Doctrine ! 
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38 Pendant ce temps, votre cœur apprendra à battre dans l'amour pour les autres, car vous vous 

reconnaîtrez en vérité comme des frères en Dieu. La main de celui qui aime sera forte pour relever celui 

qui est tombé. Le rocher qui sent le contact de ma miséricorde fera jaillir une eau inépuisable. 

39 Aujourd'hui, les lèvres des enfants de ce peuple restent encore fermées, et ils ne proclament pas au 

monde que le Christ Rabbi est revenu. Mais votre mutisme ne doit pas durer plus longtemps, ou demain 

vous pleurerez votre désobéissance. 

40 Croyez vraiment que vos œuvres se perpétueront en tant que semences pour les générations 

futures, et que vous avez dû passer par le creuset de la souffrance uniquement pour vous purifier et pour 

que vous puissiez comprendre les dons que je vous ai faits. Beaucoup d'entre vous ont dû se laver dans les 

eaux de purification. L'esprit du porteur de voix était purifié, le cœur de celui qui devait guider les 

hommes, la main de celui qui devait guérir les malades, la vision spirituelle de ceux qui devaient entrer 

dans l'Au-delà pour prophétiser. 

41 La douleur, la coupe d'amertume et les épreuves de vos vies vous ont endurci pour résister à la 

bataille qui approche, car en vérité Je vous le dis, votre foi, votre spiritualité et votre patience seront 

testées par l'humanité. Je ne le dis pas seulement à ceux qui m'écoutent maintenant, mais à tous ceux qui, 

même après le temps de cette manifestation, se lèveront et prendront leur croix pour me suivre. 

42 Revêtez-vous de douceur, de miséricorde, d'humilité, afin d'être reconnus comme mes disciples. Si 

vous vous considérez vraiment comme des disciples de Jésus, même les pharisiens, lorsqu'ils s'approchent 

de vous cachés sous un masque pour vous attaquer, deviendront de doux agneaux face à votre exemple de 

loups. 

43 Je vous sauverai avec ma lumière. Il n'y en a pas un qui pourrait dire aujourd'hui qu'il est déjà 

sauvé. En vérité Je vous le dis, si Je vous offrais le salut en ce temps pour un juste, vous seriez perdus, car 

vous ne pourriez pas Me présenter un juste. 

44 L'humanité fait naufrage au milieu d'une tempête de péchés et de vices. Ce n'est pas seulement 

l'homme qui, en grandissant, souille son âme en permettant le développement de ses passions ; même 

l'enfant, dans sa tendre enfance, fait l'expérience du chavirement du bateau dans lequel il navigue. Ma 

Parole, pleine de révélations, se lève au milieu de cette humanité comme un immense phare qui indique la 

vraie route aux naufragés et ravive l'espoir de ceux qui étaient près de perdre la foi. 

45 Il est écrit que "tous les yeux me verront", car spirituellement, tous connaîtront ma vérité. Les 

aveugles ouvriront leurs yeux à la lumière et verront Élie conduire de grandes foules en ma présence. Le 

monde incroyant se verra submergé par ce type de témoignages, par des surprises et des preuves, et tandis 

que certains me renieront en brandissant les Écritures comme preuves, d'autres se réjouiront parce qu'ils 

verront l'heure de l'accomplissement de nombreuses prophéties que j'ai annoncées par la bouche de mes 

prophètes et par la bouche de Jésus. 

46 Ceux qui attendent Ma venue au sein de leurs églises ne se doutent même pas de la manière et de 

l'endroit où Je Me manifeste, bien que Ma manifestation se soit fait sentir par de nombreux événements. 

Comme un éclair qui naît à l'Est et s'éteint à l'Ouest, ainsi a été Ma venue. Mais la vibration et le reflet de 

Mon Esprit se sont transformés parmi vous en parole d'hommes, afin que vous compreniez qui est Celui 

qui a frappé à la porte du cœur des hommes, et pourquoi les signes ont été donnés. 

47 J'ai voulu M'annoncer à travers des organes intellectuels simples et non sophistiqués, parce qu'ils 

sont exempts de préjugés, d'interprétations tordues de Ma loi, et sont donc les plus aptes à transmettre Ma 

Parole dans sa plus grande pureté. Ce mot sera discuté avec passion par l'humanité, même si elle veut 

étendre sur lui un voile d'indifférence. Car il sera le seul à l'heure actuelle à faire la lumière sur de 

nombreux mystères et de nombreuses erreurs. 

48 En vérité Je vous le dis, après 1950, J'affligerai de Ma puissance et de Ma justice tous les rituels 

ecclésiastiques célébrés dans le monde, et si leur clergé et leurs pasteurs ne se réveillent pas à ce réveil, Je 

leur parlerai en utilisant les mineurs. De même que les nations ont été éprouvées par ma justice, les 

différentes dénominations seront soumises à l'épreuve. Toute couronne, tout sceptre, tout titre et toute 

hiérarchie seront jugés. 

49 Les gens, où gardez-vous les mots et les enseignements que je vous ai apportés avec tant d'amour ? 

Considérez que cette parole a été la caresse divine avec laquelle votre Père vous a réveillé en ce temps. Ou 

allez-vous attendre que les forces de la nature se déchaînent pour vous réveiller de votre sommeil ? 
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50 Le Père ne veut pas apparaître à son peuple avec des reproches, mais bénir ses œuvres ; mais 

jusqu'à présent il n'y a pas parmi vous d'intention de renouvellement, et cela parce que vous n'avez pas pu 

comprendre tout l'amour que votre Maître a montré en vous tirant de la souillure pour vous revêtir de sa 

grâce. 

51 N'entendez-vous pas la voix de l'Esprit vous dire que vous êtes les disciples de la Troisième Ère ? 

Écoutez cette voix et relevez-vous ! Votre Maître, par sa souffrance, son enseignement et son exemple, a 

déjà écrit dans le cœur des hommes la loi que vous devez suivre. Les apôtres, ces martyrs, ont lutté pour 

cultiver la graine de Ma Doctrine. Combattez maintenant pour le bien des générations de demain, car de 

cette semence vous récolterez le fruit mûr qui donnera la paix et le bonheur à votre âme. 

52 L'amour pour votre Dieu, la miséricorde pour vos frères et le désir de perfection vous amèneront à 

la pratique de Mon enseignement. Vous n'aurez pas besoin de la douleur ou de la crainte de ma justice 

pour vous inciter à travailler, car alors vos mérites ne seraient pas vrais à mes yeux. 

53 Laissez aux autres peuples le soin de s'éveiller aux temps nouveaux seulement lorsqu'ils voient les 

terres dévastées par les inondations, les nations détruites par la guerre, et les pestes détruisant la vie. Ces 

peuples - devenus arrogants dans leurs sciences et endormis par la splendeur de leurs religions - ne 

reconnaîtront pas Ma Parole sous cette forme discrète, et ne ressentiront pas Ma Révélation dans l'esprit. Il 

faut donc que la terre soit d'abord ébranlée, et la nature dira aux hommes : Le temps est accompli, et le 

Seigneur est venu à vous. - Pour que l'humanité se réveille, qu'elle ouvre les yeux et affirme que c'est Moi 

qui suis venu, il faut d'abord que le pouvoir et l'arrogance de l'homme soient affligés. Mais votre tâche est 

de veiller, de prier et de vous préparer. 

54 Quelqu'un Me dit dans son cœur : "Seigneur, comment est-il possible que - alors que Tu nous 

aimes tant - Tu permettes que Ta justice soit ressentie de cette manière ?". A cela je vous réponds : Si ma 

justice ne répondait pas ainsi à vos actes, vous seriez irrémédiablement perdu. Si je permets que la douleur 

vienne sur toi, et aussi la mort, c'est parce que la douleur purifie l'âme et la mort la renouvelle. Pourquoi ne 

pas boire la coupe de la souffrance et de la mort, alors que c'est vous qui l'avez créée ? En vérité, je vous le 

dis, la douleur et la mort dans la chair sont moins terribles que celles que l'âme ressent à cause du remords 

ou de la douleur d'avoir offensé son Créateur par ses transgressions. 

55 Vous écoutez sans comprendre. Ne laissez pas toute la responsabilité de la compréhension de Ma 

Parole à l'esprit seul, ou à l'intelligence terrestre seule, sans que chacun prenne la part qui lui revient. Que 

ce soit la conscience qui détermine ce dont l'un ou l'autre est responsable. 

56 Quand tu vois que je suis venu à toi plein de paix, ne ressens-tu pas de la compassion à la pensée 

de ceux de tes frères qui n'ont pas un moment de paix ? Cela ne donnerait-il pas de la joie à vos cœurs si je 

vous disais que par vos prières et vos pensées enveloppées de miséricorde, vos frères peuvent s'éveiller à 

la lumière ? 

57 Le Père est venu en ce temps-là pour sauver ses enfants ; aujourd'hui, ce sont les hommes qui se 

sauvent les uns les autres, par l'amour que leur Père leur a enseigné. 

58 Ma miséricorde a construit un pont entre mon royaume et la terre. Ce pont est Mon peuple ; par lui, 

les hommes atteindront la Terre Promise. 

59 J'ai répandu ma sagesse parmi mon peuple, Marie a déversé son amour dans votre cœur, mais où 

sont cet amour et cette sagesse que vous ne m'offrez toujours pas ? Que faites-vous de ce que vous recevez 

de la Miséricorde Divine ? Vous doutez un instant parce que Je viens en esprit ; sentez-Moi sous cette 

forme, parce qu'en vérité Je vous le dis, vous ne M'aurez plus jamais comme homme. 

60 Par la bouche du porteur de la voix, vous entendez Ma parole, et cette voix a donné l'appel à ceux 

qui se sont égarés, courant après les gens, les plaisirs et les trésors du monde, pensant trouver de 

meilleures places que celles que le Père a destinées à chacun de Ses enfants. Ces enfants sont venus à Ma 

Présence avec des "vêtements" en lambeaux, avec des cœurs dégoûtés, et avec des marques que 

l'intoxication du matérialisme a laissées dans tout leur être. - Quand le Père te demande ton vêtement, 

comprends que c'est celui de la dignité humaine, qui est blanc et pur, et ainsi tu me le présenteras toujours. 

61 Beaucoup reviennent maintenant vers Moi. Est-ce parce qu'ils m'aiment ? Non, la raison est que le 

moment est venu où le monde ne pouvait plus leur offrir ce qu'ils lui demandaient. Puis ils se sont 

souvenus que j'existais ; mais je les accepte. Car maintenant qu'ils m'entendent, ils se repentent de leurs 
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péchés, et l'amour pour leur Père naît dans leur cœur. La lumière de Ma Parole sera comme une nouvelle 

aube chez Mes enfants, et leur passé sera comme la nuit quand elle aura disparu. 

62 Désaltère-toi complètement, en te rappelant que très bientôt ta parole désaltérera ton frère. Si vous 

avez encore soif, bien que vous m'entendiez et que vous buviez de ce vin, c'est que votre cœur désire les 

gloires du monde. Seul Mon Verbe le plus patient et le plus aimant pourra accomplir le miracle de ta 

transformation, et alors tu seras vraiment digne de fouler ton chemin et d'apporter Mes enseignements à tes 

frères. Que personne ne soit humilié ou privé de ma miséricorde, que personne ne soit favorisé, car alors 

vous ne m'auriez pas comme exemple. Croyez-vous que Mon sang versé sur la croix ne retombe plus sur 

aucun des pécheurs ? 

63 Lorsque Jean le Baptiste a annoncé la venue imminente du royaume des cieux, sa prophétie 

s'adressait à tous. Ce prophète et précurseur du Christ a été parmi vous en ce temps. Il est venu avant que 

Mon rayon ne se fasse connaître par l'esprit humain, et il est aussi venu annoncer que la venue du Saint-

Esprit était très proche. Son annonce, sa prophétie, s'adressait à tous sans exception, et vous l'avez connu 

en ce temps sous le nom d'Élie, car cet esprit est celui de ce prophète qui a été avec les hommes dans tous 

les temps, et il est l'annonciateur qui a préparé les voies du Seigneur. C'est pourquoi je vous accueille tous, 

car je suis venu sans juger les péchés ni humilier celui qui s'est le plus sali. Ceux-là seront parmi ceux qui 

m'aiment le plus ardemment, car leurs transgressions étaient nombreuses, et toutes ont été pardonnées. 

64 L'"étoile" qui indique Ma Présence et Ma Parole n'a été "vue" que par le commun des mortels. Les 

rois et les savants ont dormi dans leur grandeur et n'ont pas su découvrir au firmament la lumière divine, 

pour ensuite se mettre en route et la suivre comme ces magiciens de l'Orient qui ont tout laissé derrière eux 

pour atteindre cette lumière céleste qui annonçait au monde la venue du Sauveur. Si les érudits cherchaient 

ma lumière et si ceux qui vivent dans la richesse mettaient en pratique quelque chose de mes 

enseignements, ils sentiraient ma présence dans leur cœur. 

65 Je vous ai dit une fois qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le chas d'une aiguille que 

pour un riche avare d'entrer dans le Royaume des Cieux. Aujourd'hui, je vous dis que ces cœurs doivent se 

libérer de l'égoïsme et pratiquer la charité envers leurs frères afin que leurs âmes puissent passer par l'étroit 

chemin du salut. Il n'est pas nécessaire de se libérer des possessions et des fortunes, mais seulement de 

l'égoïsme. 

66 Combien d'entre vous ont été autrefois propriétaires de quelque fortune sur la terre, et vous aviez 

oublié la misère et les besoins de vos voisins. Puis, lorsque l'heure du jugement de votre âme est arrivée, 

vous avez senti que l'ampleur de vos péchés était si grande, et la porte spirituelle si étroite, que vous avez 

compris que vous ne pouviez pas passer. 

67 Aujourd'hui, ce n'est pas un trésor de biens matériels que vous devez partager avec les nécessiteux. 

Votre richesse en cette période est la lumière et la connaissance spirituelle, c'est pourquoi vous pouvez 

vous considérer comme spirituellement riches. Mais considérez ceci : si c'est une grave transgression aux 

yeux de Dieu de refuser à votre frère les richesses du monde et de les conserver - que pensez-vous que cela 

signifie de lui refuser les dons spirituels de la grâce, qui ne diminuent jamais, même si vous en donnez 

beaucoup ? Quelle sera donc la justice pour ces riches d'esprit qui se montrent si égoïstes ? 

68 Je t'ai destiné à donner de grands enseignements à l'humanité par ta médiation. En vérité je vous le 

dis, ce peuple n'a pas été formé par hasard, et aucun cœur n'a été ajouté par hasard. Les cent quarante-

quatre mille qui doivent se mettre au travail en esprit et en corps seront comme un livre ouvert plein de 

lumière, d'expérience et de réparation. 

C'est pourquoi je touche leurs âmes par la conscience, et en vérité je vous le dis, s'ils ne se 

convertissent pas pendant la journée, ils le feront à la tombée de la nuit. Mais ils tourneront leur regard 

vers le haut, vers le Père, et alors ils prendront le chemin de l'accomplissement. 

69 Je vous donne encore un peu de temps pour réfléchir à votre mission et préparer votre cœur. Je 

vous envoie en ce temps afin que vous puissiez témoigner de ma vérité. Le sixième sceau parle, sa lumière 

se répand, son mystère s'éclaircit. Appelez les hommes, les femmes et les enfants à entendre Ma Parole, 

car l'année 1950 viendra, et Ma voix ne sera alors pas entendue sous cette forme. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 63  
1 Pourquoi ton cœur tremble-t-il de peur lorsque tu entends ma parole de juge ? Oh, si seulement 

vous aviez toujours peur, mais pas du châtiment, mais de la honte de Me faire mal et de vous souiller. 

Quel bien vous feriez à votre âme ! 

2 Je vous ai dit de vous rendre dignes de Ma présence dans cette manifestation, afin que vous ne 

fermiez pas les portes de Ma miséricorde. 

3 Je suis parfait et j'attends la perfection de ta part. Ce n'est que de cette manière que vous atteindrez 

le sommet de la montagne. Pour cela, je vous donne le temps, la lumière et la force. 

4 En ce jour que les hommes consacrent à la mémoire de ceux qui sont partis dans l'autre monde, et 

qu'ils appellent à tort le jour des morts, je vous accorde que ces êtres puissent entrer en contact avec vous 

afin qu'ils vous donnent la preuve qu'ils sont vivants. Ils vous diront que tout comme vous avez reçu des 

missions spirituelles à remplir sur terre, ils remplissent également des missions difficiles dans la vallée 

spirituelle. 

5 Ne pleurez pas sur ces êtres, ne les accablez pas de vos préoccupations matérielles, ne manquez 

pas de respect à leur égard. Laissez-les communiquer avec vous, recevez dans vos cœurs leur message et 

leurs bons conseils, puis laissez-les aller en paix dans le monde où ils vivent et d'où ils veillent sur vous. 

Cette grâce de les entendre passera bientôt. Après cela, vous ne ressentirez leur présence que dans vos 

cœurs. 

6 Alors que Je vous unis, non seulement à tous les habitants de la terre, mais aussi à ceux qui vivent 

dans d'autres mondes, beaucoup de nations ne ressentent pas Ma présence parce qu'elles sont impliquées 

dans leurs guerres. Mais sans le savoir, ils accomplissent Ma Parole du Second Temps, dans laquelle Je 

vous ai annoncé que Je reviendrais lorsque ces événements se produiraient dans l'humanité. 

7 Travaillez, approfondissez ce mot avec zèle. Qu'adviendrait-il de vous si vous ne pouviez plus 

l'entendre, si ces bouches étaient réduites au silence avant le moment fixé ? Quelle instruction donnerais-tu 

à ceux qui doivent encore venir, puisque Je ne vous ai pas encore donné toutes Mes révélations ? 

8 Persévérez dans votre renouvellement, observez, priez et apprenez. Écoute-moi autant que tu veux, 

mais ne t'habitue pas à ma présence. Cherche-moi toujours comme Père et comme Maître, ne conteste 

jamais ma justice. 

9 Voyez comment, par cette petite foi que vous avez eue, vous avez obtenu de nombreux miracles, 

comme celui-ci, par lequel vous entendrez la voix de ceux qui étaient vos parents dans le monde. 

10 Ce ne seront pas les tombes qui s'ouvriront pour laisser sortir ceux qui sont immobiles en leur sein 

; ce seront les portes du monde des esprits qui laisseront passer ceux qui sont pleins de lumière et de vie 

pour vous faire savoir qu'ils continuent à vivre. 

11 Si l'un de ces êtres devait encore exprimer des penchants humains ou le désir des choses terrestres, 

ayez pitié de lui et donnez-lui la lumière par votre prière. N'oubliez pas que vous devez vous soutenir les 

uns les autres. 

12 Ainsi, vous avancez pas à pas sur le chemin qui mène au sommet de la montagne, où vous 

arriverez lorsque vous aurez la pureté et la perfection dans l'âme. 

13 Comprenez que vous avez le Christ comme Maître, que Ma Parole donnée par ces lèvres 

d'hommes vous a unis, et que cette Parole est le Livre d'Amour et de Sagesse. Je te donne une nouvelle 

leçon chaque fois pour le rafraîchissement de ton âme. Aujourd'hui, tu éprouves du plaisir à m'écouter, 

demain tu éprouveras de la joie à mettre en pratique mon enseignement. J'ai dit que les hommes viendront 

à vous en désirant cette lumière, et il est nécessaire qu'ils la trouvent dans vos paroles, dans vos œuvres et 

dans votre vie. 

14 J'ai mis la table et vous ai invités à Mon banquet, mais Je vous dis que plus tard ce sera vous qui 

mettrez la table pour recevoir vos frères et ainsi continuer cette fête de fraternité et d'amour pour l'éternité. 

En ce Troisième Temps, votre esprit accomplira son destin d'enseigner à vos frères et de partager avec eux 

tout ce qu'il a reçu de Ma Miséricorde. Il ne s'agira pas de biens matériels - puisque vous en manquez - 

mais de biens spirituels dont vous serez comblés. 

Pour que ta vertu soit crue et que ta parole ait le pouvoir de convaincre et de convertir, tu dois rester 

sur la voie du bien. Lorsque tu sens que Mon amour t'a retiré du chemin du mal et t'a placé sur le chemin 
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du renouveau, fais-y des pas fermes et ne reviens pas à l'endroit d'où tu as été sauvé. Ensuite, si vous 

entreprenez de prêcher le renouveau, la correction et la persévérance dans le bien, vous gagnerez et 

émouvrez facilement le cœur du pécheur. Si tu sais purifier ton cœur et tes lèvres dans ces moments où tu 

adresses tes paroles au cœur dur de ton frère, si dans ces moments tu élèves tes pensées vers Moi avec 

confiance, ce sera Moi qui parlerai à travers ta médiation, en touchant avec Sa parole les fibres les plus 

cachées de ce cœur et en lui faisant ainsi sentir Ma présence. 

15 Comprenez que vous devez vous transformer spirituellement et physiquement, que beaucoup de 

vos coutumes et traditions - un héritage de vos ancêtres - doivent disparaître de vos vies pour faire place à 

la spiritualisation. 

16 Voyez cette humanité plonger dans un abîme, alors que vous êtes encore pris dans un profond 

sommeil dans lequel vous ne cherchez que votre repos et ne vous souciez pas de ce qui arrive aux autres. 

Je vous répète que vous ne devez plus vous préoccuper de ce qui est inutile, de ce qui est nuisible, afin de 

mieux utiliser ces moments pour faire des œuvres de miséricorde, pour semer Ma semence d'amour dans 

l'âme de vos frères. 

17 C'est le temps que Mes prophètes ont vu et annoncé, c'est le temps que Je vous ai prédit dans Ma 

Parole. Sachez que l'une après l'autre de ces prophéties s'accomplit maintenant. Ma parole royale ne recule 

jamais, elle ne se contredit pas, elle ne se renie pas. Même par l'intermédiaire de ces porte-parole humains, 

je vous ai donné de nombreuses prophéties, que vous avez vu se réaliser les unes après les autres. Je vous 

dis cela parce que l'année 1950 approche et qu'après cela, vous n'entendrez plus Ma parole à travers 

l'organe humain de l'intellect. 

18 Je vous parle avec des mots gentils et pleins d'amour pour vous convaincre que vous devez vous 

préparer à ce grand jour. Heureux ceux qui ont confiance que Ma Parole est immuable, et qui se préparent 

pour ce temps, car ils ne seront pas consternés par la fin de cette forme de Ma manifestation. 

19 Écoutez ma voix, vous pouvez encore vous rafraîchir avec elle pendant quelques années. C'est le 

Cantique des Cantiques qui résonne dans le Ciel et dont les échos se font entendre sur la terre. Lorsque ce 

chant ne sera plus entendu par la bouche de Mes porteurs de voix, Je vous le ferai entendre désormais dans 

les profondeurs de votre cœur, lorsque vous vous unirez spirituellement à Moi. En vérité, je vous le dis, il 

n'y a que peu de temps d'ici là que ces prédictions s'accompliront. Mais Je vous dis aussi que l'homme ne 

pourra pas placer sa volonté au-dessus de la Mienne en essayant de prolonger Ma proclamation parmi 

vous. Soyez vigilants, car beaucoup chercheront à tromper leurs frères. Tu continueras à amener en ma 

présence les pécheurs qui se sont souillés par le vol, par l'adultère ou par quelque crime, non pour les 

accuser devant le Seigneur, mais pour qu'ils soient pardonnés et libérés de leurs ténèbres et de leurs 

souillures. 

20 Vous continuerez à oindre les malades avec amour et en Mon nom, avec une confiance et une foi 

aussi grandes ou plus grandes que celles que vous possédez maintenant, afin que Je puisse continuer à 

faire des merveilles parmi vous. Ce sera la semence que Je recevrai et que Je garderai dans Mes greniers. 

21 Laquelle de vos actions, selon vous, a été parfaite ? Votre conscience vous dit que jusqu'à 

aujourd'hui vous n'en avez pas fait un seul. 

22 Rappelez-vous que seul ce qui est parfait m'atteint. Par conséquent, votre esprit n'entrera dans Mon 

Royaume que lorsqu'il aura atteint la perfection. Tu es sorti de Moi sans expérience, mais tu devras revenir 

vers Moi paré du vêtement de tes mérites et de tes vertus*. 
* Le vêtement de l'Esprit, qui doit être orné de nos mérites et de nos vertus, c'est notre âme ; car l'Esprit ne peut 

retourner au cœur de Dieu qu'avec le vêtement de son âme purifiée. 

23 Peuple, levez vos visages et regardez les cieux. Quand vous sentez que je viens en tant que juge, 

vous tremblez et vous courbez le cou. Comprenez que le temps de Mon dialogue spirituel avec l'homme 

est venu, comme il est écrit. 

24 Porteurs de la voix de ce peuple, vous qui êtes les instruments par lesquels Je parle à l'humanité, 

écoutez Ma Parole qui vous dit : Vous êtes la source, Ma Parole est l'eau cristalline. Laissez-la déborder, 

mais gardez sa pureté. 
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25 Sur ce peuple descendront Mes directives, afin que Ma vérité reste ancrée. De vous émaneront les 

transcriptions fidèles qui s'imprimeront plus tard dans le cœur des hommes de toutes les races. Parmi vous 

se trouvent les disciples qui vont unir et ordonner les écrits. 

26 Mon concert céleste se fait entendre sur la terre, afin que les prédictions des prophètes et la parole 

de Jésus s'accomplissent. Il y a longtemps, Joël vous a parlé d'un temps où les fils et les filles d'Israël 

prophétiseraient, auraient des visions et des rêves, et où mon Esprit serait répandu sur toute chair. En 

vérité, je vous le dis, voici le temps prédit. 

27 Voici Mon Esprit qui se manifeste à travers toi, le monde des esprits qui parle par ta bouche. Voici 

des hommes et des femmes de tous âges qui pénètrent le spirituel par le regard, et d'autres qui reçoivent 

des annonces et des révélations dans leurs rêves. 

28 C'est le moment où Mes hôtes spirituels s'approchent du monde pour susciter ceux qui Me suivront 

et pour détruire la plante vénéneuse et les mauvaises herbes du péché. 

29 Vous, les voyants, regardez-moi ! Vous voulez découvrir une certaine forme et vous ne la trouvez 

pas. Vous ne voyez que l'éclat de Ma lumière, car c'est Moi : la Lumière. 

30 Je vous laisse regarder à la lumière du sixième sceau. D'elle jaillit le don de la Parole, d'elle naît ce 

concert que tu entends dans ton cœur et qui fait trembler ton esprit ; car je suis le Seigneur. Devant vous se 

trouve l'Agneau, qui ouvre le Sixième Sceau, pour vous montrer le Chemin. Car l'Agneau est le Christ, et 

le Christ est le Chemin. 

31 Chacun respecte la place attribuée aux autres et se respecte lui-même. 

32 Priez, repentez-vous ! - Si vous êtes hypocrites, soyez sincères maintenant ; si vous êtes 

imprudents, soyez prudents maintenant ; si vous vivez dans les ténèbres, levez-vous vers la lumière ; si 

vous n'avez pas d'inspirations divines, écoutez-moi et vous serez remplis de lumière. Celui qui vous parle 

est l'origine et la source de tout ce qui est créé, et il vous le dit : Prenez sur vous la croix d'amour de Jésus 

et venez à Moi ! 

33 Aujourd'hui, Ma venue vous a surpris parce que vous n'y étiez pas préparés ; c'est la raison du 

doute de certains. Lorsque quelqu'un a posé sa question à l'Infini et demandé si cette manifestation est la 

vérité, au milieu de Mon enseignement, il a immédiatement reçu une réponse sage et aimante qui a allumé 

une flamme de lumière dans son cœur. 

34 Celui qui a la foi ne ressent jamais la fatigue ou la lassitude de m'entendre. Il peut traverser des 

vallées et escalader des montagnes à chaque fois pour entendre Ma parole quand Je Me fais connaître. 

35 Celui qui a connu la nature de l'eau qui étanche sa soif et du pain qui rassasie sa faim, ne les 

échange contre rien, et rien ne l'empêche de les trouver. Celui qui éprouve le plaisir d'écouter le Maître 

divin, et le plaisir de pénétrer pour un court instant dans l'Éternel, ne regrette pas de laisser derrière lui, 

pendant ces instants, les plaisirs du monde. 

36 Disciples, il y a eu des moments où Ma Parole, pleine de justes reproches, vous a semblé amère, et 

c'est parce que vous n'avez pas été capables de la comprendre. Car, en vérité, je vous le dis, je ne suis pas 

venu pour augmenter l'amertume dont vous souffrez sur la terre. 

37 Mon instruction divine vous a détourné des chemins incertains, des faux plaisirs et du vice. Au 

contraire, il vous a permis de connaître la joie et de prendre plaisir à faire le bien. 

38 Je ne vous laisserai pas sans héritage lorsque ma parole ne pourra plus être entendue à travers ces 

émetteurs, car je veux vous préserver pour que vous témoigniez devant les nouvelles générations de la 

vérité de mes enseignements d'amour et pour que vous soyez les conseillers de vos frères. 

39 Tous ne parviendront pas à connaître, en ce temps, la parole que Je vous ai donnée par le biais de 

l'organe humain de l'intellect, parce que pour eux, le temps de leur éveil n'est pas encore venu. Ils seront 

appelés, mais pas choisis. Mais demain, lorsqu'ils seront prêts à me suivre, ils seront à nouveau appelés, et 

alors ils feront certainement partie des élus. 

40 Comme une cloche qui résonne, les éléments de la nature réveillent maintenant l'humanité 

endormie et l'appellent à la prière et à la réflexion. Ceux qui ne comprennent pas cette voix sont dans 

l'erreur ou sourds aux messages spirituels. Aujourd'hui, ils attribuent ces événements à de simples 

phénomènes naturels. Mais le moment viendra où le clergé des dénominations et les hommes de science et 

de pouvoir se demanderont avec crainte : Est-ce bien la justice du Seigneur qui frappe à nos portes ? Est-

ce maintenant le temps de Sa présence parmi nous ? 
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41 Je vous le dis, l'obstination de l'homme est grande ! Pourtant, il ne se plie pas à la douleur, et se 

rebelle contre Ma justice qui l'afflige. Mais s'il courbe le cou, toute la race humaine sera unie en une seule 

haie. 

42 Je vous le dis : qu'attendez-vous pour partager la Bonne Nouvelle ? Allez-vous prophétiser sur les 

ruines ? Je te dis et te révèle toutes choses, afin qu'en tout temps tu puisses avoir une réponse sage à toutes 

les questions que tes frères te posent. N'oubliez pas que vous serez attaqué avec des arguments graves qui 

rempliront de peur ceux qui ne sont pas préparés. 

43 Mémorisez Ma Parole, et n'oubliez pas les grands miracles que Je vous ai accordés, afin que 

chacun d'entre vous soit un témoignage vivant de Ma vérité. Alors celui qui vous sondera et fouillera dans 

ma Parole verra qu'elle ne contredit en rien ce que je vous ai dit et prophétisé dans les temps passés. La 

bataille sera grande, si grande que certains qui ont été mes disciples seront remplis de peur et me renieront, 

prétendant qu'ils ne m'ont jamais entendu. Ceux qui restent fidèles à Mes Commandements et font face à 

la bataille, Je les couvrirai d'un manteau sous lequel ils se défendront, et ils sortiront indemnes de toute 

situation critique. Celui qui sème mal cette graine, ou qui souille la pureté de cette œuvre, sera jugé à 

chaque heure, persécuté par les hommes, et agité. Que chacun reconnaisse l'arbre qu'il a cultivé au goût de 

son fruit. 

44 J'ai de grands miracles en réserve pour l'époque de la lutte spirituelle de Mon peuple - des miracles 

et des œuvres qui étonneront les chercheurs et les scientifiques. Je ne te laisserai jamais à tes propres 

forces. Ne vous déconcertez pas lorsque les hommes se moquent de vous ; n'oubliez pas qu'au Second 

Temps, les foules se sont également moquées de votre Maître. 

45 Alors que beaucoup attendent encore Mon arrivée, Mon départ est déjà très proche. Mais en vérité, 

je vous le dis, l'Esprit Saint éclairera dès à présent et pour toujours toute intelligence et tout esprit, car 

vous êtes déjà à l'apogée des temps. 

46 De chacun je reçois un don : les enfants m'offrent leur innocence, les vierges leur parfum (de 

pureté), les mères leurs larmes, les pères leur croix, les personnes âgées leur fatigue. Mais Mon amour 

anime ta foi ; Je garde cette lampe pour que sa flamme ne s'éteigne jamais. 

47 En ce temps-là, je ne suis pas descendu sur terre comme un homme pour être vu par les yeux de 

votre corps. Ce temps est révolu. C'est maintenant que vous devez gagner des mérites pour votre salut. 

Cherchez-Moi dans l'invisible, et vous Me trouverez bientôt. Cherchez-Moi comme Père, comme Maître, 

et ainsi vous M'aurez. Ne me cherchez pas comme un serviteur, bien que je vous dise en vérité que je vous 

ai toujours servi. Mes services n'attendent aucune rétribution ; mais si vous voulez rétribuer Mes bienfaits 

d'une manière quelconque, Je vous dis seulement de vous aimer les uns les autres. Car si vous le faites, 

mon œuvre sera couronnée. 

48 Ne vous étonnez pas que, bien que je sois le Seigneur de toutes les choses créées, j'apparaisse 

parmi vous et demande de l'amour. Je suis le Dieu de la douceur et de l'humilité. Je ne me vante pas de ma 

grandeur, mais je cache ma perfection et ma splendeur pour me rapprocher de ton cœur. Si tu Me voyais 

dans toute Ma gloire, comme tu pleurerais tes transgressions ! 

49 Voici le chemin, marchez-y, et vous serez sauvés. En vérité Je vous le dis, il n'est pas nécessaire de 

m'avoir entendu en ce temps pour obtenir le salut. Tous ceux qui exercent dans la vie Ma Divine Loi 

d'Amour, et qui transforment en charité cet amour inspiré au Créateur, sont sauvés. Il me rend témoignage 

dans sa vie et dans ses œuvres. 

50 Vous entendez le Saint-Esprit, mais pas un esprit différent de celui qui vous a parlé en tant que 

Christ ou Jéhovah. C'est le même, le seul qui existe, mais qui s'est fait connaître de manière différente à 

chacun des trois âges. 

51 Au premier temps, votre Dieu s'est révélé au Sinaï, et la qualité de son Être qu'il vous a offerte était 

celle de sa justice et de sa Loi. Au Second Temps, ce même Dieu vous a parlé dans le Christ et vous a 

révélé un aspect de son être que vous n'aviez pas compris : l'amour. Et à l'époque actuelle, qui est le 

Troisième Temps, Mon Esprit Saint vous parle depuis l'Infini ; Il entre en communion avec votre esprit 

depuis le spirituel et vous montre ainsi une autre qualité de Son Etre, celle de Sa Sagesse, qui est lumière 

pour toute l'humanité. Pourquoi voir des mystères là où il n'y en a pas ? Le mystère de la Trinité est 

élucidé. 
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52 Qu'est-ce qui M'a poussé à te créer ? - Mon amour. Car avant de te créer, je t'aimais déjà en Moi-

même. Le Seigneur aimait ceux qui allaient devenir ses enfants, mais il voulait aussi se sentir aimé d'eux. 

Pour les enfants, j'ai façonné la nature, les forces de la nature, les mondes ou les foyers, afin que vous 

puissiez prendre part à la vie matérielle et entamer ainsi un chemin de perfection et d'évolution vers le 

haut. J'ai donné aux âmes un corps matériel à travers lequel elles pouvaient exprimer leurs sensations et 

leurs facultés, guidées par la conscience. 

53 À l'homme ainsi constitué et doté, J'ai accordé le libre arbitre ; dans son être intérieur, J'ai placé la 

feuille de Ma loi et de Ma justice et l'ai placé au début du chemin du développement. 

54 Sans cette loi intérieure, l'homme ne m'aurait jamais connu, compris et aimé. Mais la conscience, 

qui a été le phare qui éclaire le chemin et la voix qui conseille le bien, vous a fait comprendre les 

révélations du Père ; et maintenant vous êtes arrivés au moment où l'esprit incarné se manifestera 

librement et prévaudra sur l'inutile et le matériel. 

55 Pourquoi ai-je dû venir te voir à trois reprises ? Parce que vous êtes tombés sur le difficile chemin 

de la vie, et que j'ai dû venir vous relever de la poussière de la terre - parce que vous vous écartez du 

chemin en pleine conscience. Mais alors, quand vous périrez et pleurerez, vous Me direz : "Père, pourquoi 

me punis-tu ?" Pourquoi dis-tu que je t'ai puni ? Considérez que pendant que vous blasphémez, la Vie dont 

je vous ai entouré continue à vous prodiguer ses bienfaits. Apprenez à vivre, et vous ne trébucherez pas : 

c'est ce que vous enseigne Ma Loi. N'attendez pas la paix ou la vraie vie des enseignements des hommes. 

56 Mon jugement s'appliquera à tous. Le moment venu, Je demanderai aux "serviteurs de Ma Loi" et 

aux hommes qui forment des dogmes : "Quelle est votre récolte ?" Et l'un comme l'autre ne Me montreront 

que vanité, hostilité, et leur manque d'amour pour les hommes. 

57 Avant tous les autres, Je jugerai les gardiens de Ma Loi, car c'est Mon Testament d'amour et de 

sagesse pour tous Mes enfants, car c'est de lui que découle la rédemption des hommes. Malheur à ceux qui 

gardent ces enseignements cachés dans leur esprit, car ce sera une grotte de ténèbres - ou dans leur cœur, 

car ce ne sera qu'une grotte d'égoïsme ! 

58 Soyez équipés et comprenez-moi ! Celui qui a en lui la lumière du Saint-Esprit, répands la lumière 

sur tous ceux qui en ont besoin. 

59 Si quelqu'un sent que Ma Parole le blesse, c'est parce qu'elle est comme une épée. Mais les 

blessures qu'il inflige sont celles de l'amour. Demain, vous comprendrez que Ma Parole est toujours juste. 

60 J'appellerai les pères de famille et je leur demanderai : "Ô pères des hommes, qu'avez-vous fait de 

vos enfants ?". Je jugerai les enseignants de l'humanité, parmi lesquels se trouvent les philosophes, les 

théologiens et les scientifiques, et je leur demanderai également quelle était la nature de la semence qu'ils 

ont placée dans le cœur et l'esprit de leurs propres frères. Je leur demanderai au service de quelle cause ils 

ont utilisé les dons que je leur ai confiés. 

61 En ma présence viendront les chefs de peuples, de nations et de royaumes, et je leur demanderai de 

quelle manière ils ont dirigé les destinées des hommes et ce qu'ils ont fait de leurs peuples. Je leur 

demanderai des comptes sur le pain de leurs frères, sur le travail et le salaire de la journée, et s'ils n'offrent 

que la cupidité et la vanité dans leur cœur, et la richesse dans leurs mains, tandis que leurs peuples 

périssent de faim - combien grande sera leur responsabilité ! 

62 Les médecins seront également appelés. Je leur demanderai ce qu'ils ont fait du secret de la santé 

que je leur ai révélé, et du baume de guérison que je leur ai confié. Je leur demanderai s'ils ont en vérité 

ressenti la douleur étrangère, s'ils se sont abaissés jusqu'au camp le plus pauvre pour soigner avec amour 

celui qui souffre. Quelle sera la réponse de ceux qui ont atteint la splendeur, le bien-être et le luxe avec la 

douleur de leurs semblables, une douleur qu'ils n'ont pas toujours su soulager ? Tous se poseront des 

questions dans leur cœur, et ils devront Me répondre à la lumière de leur conscience. 

63 Si je vous ai révélé que vous faites partie d'Israël, ne pensez pas que je vous aime plus que les 

autres groupes de personnes. Pourquoi devrais-je vous aimer plus que les autres, puisque vous êtes tous 

Mes enfants ? 

64 En vérité Je vous le dis, si les hommes s'étaient attachés à la Loi que la conscience en eux leur 

rappelait, il n'aurait pas été nécessaire de vous envoyer des guides ou des prophètes, ni que votre Seigneur 

descende jusqu'à vous, ni que Je doive graver Ma Loi dans une pierre au Premier Temps, ni que Je doive 

me faire homme et mourir comme homme sur une croix au Second Temps. 
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65 Lorsque j'ai formé un peuple et que je l'ai comblé de dons de grâce, ce n'était pas pour qu'il s'exalte 

et humilie les autres, mais pour qu'il soit un exemple de soumission au vrai Dieu et un modèle de fraternité 

entre les hommes. 

66 J'ai choisi ce peuple pour qu'il soit un instrument de Ma Volonté sur terre et un porteur de Mes 

révélations, afin qu'il invite tout le monde à vivre dans Ma Loi, et que toute l'humanité puisse finalement 

former un seul peuple du Seigneur. 

67 Ce peuple a beaucoup souffert, bien qu'il ait été l'élu, parce qu'il a cru que l'héritage n'était que 

pour lui, que son Dieu ne pouvait pas être aussi le Dieu des païens, parce qu'il a considéré les autres 

peuples comme des étrangers et ne les a pas laissés participer à ce que le Père leur avait confié. C'est 

seulement pour cette raison que je l'ai séparé des autres peuples pendant un certain temps, afin qu'il ne soit 

pas infecté par la méchanceté et le matérialisme. Mais lorsqu'elle s'est enfermée dans son égoïsme et s'est 

crue grande et forte, je lui ai prouvé que sa puissance et sa grandeur étaient trompeuses, et j'ai permis à 

d'autres nations de l'envahir et de la réduire en esclavage. Les rois, les pharaons et les Césars étaient ses 

maîtres, bien que j'aie proposé d'être leur maître. 

Le Père, dans son Amour infini, s'est révélé à nouveau à son peuple pour lui donner la liberté et lui 

rappeler sa mission, et dans le temps présent Je viens lui donner Mes enseignements d'amour ; mais seul 

Mon regard peut découvrir parmi l'humanité les enfants d'Israël que J'appelle et rassemble pour recevoir la 

lumière de l'Esprit Saint. 

68 Je me suis révélé à votre esprit, car le temps où je vous parlais à travers la nature et par le biais de 

manifestations matérielles, que vous appeliez miracles, est révolu depuis longtemps. Aujourd'hui, tu peux 

déjà Me sentir dans ton esprit, ainsi que dans les profondeurs de ton cœur. 

69 En ce temps, ce n'est pas la Palestine qui a été témoin de Ma révélation, car ce n'est pas un lieu 

spécifique que Je recherche, mais votre esprit. Je cherche le "peuple d'Israël selon l'esprit", et non selon le 

sang, le peuple qui possède la semence spirituelle et qui a reçu Ma miséricorde à travers les âges. 

70 Préparez-vous, peuple, profitez du temps, car ce temps est léger. L'année 1950 approche, et Je ne 

veux pas que vous vous sentiez orphelins lorsque Je retire Ma Parole. En vérité Je vous le dis, ceux qui se 

préparent Me sentiront alors plus proche, ils auront de grandes inspirations, ils guériront les malades par la 

simple prière, et surprendront par leur don de la parole. 

71 Vous garderez ces réunions, car j'y donnerai de grandes révélations. Le don de la vue spirituelle se 

déploiera, et par tes lèvres, je parlerai aux savants et aux scientifiques. Cette prédiction sera mise par écrit 

par ceux qui ont la tâche d'enregistrer Ma Parole. 

72 Les hommes et les femmes qui entendent ce mot : Croyez-vous en ma venue parmi vous ? Croyez-

vous en Ma manifestation à travers l'organe de l'esprit de l'homme ? Chez certains, la foi ardente répond : 

"Oui, Maître, je crois en Ta présence." Avec d'autres, leur silence répond, annonce : 

"Qui sait ?" 

73 Le Maître vous a dit : Ne me testez pas seulement. Pénétrez dans votre cœur et sachez ce qui en est 

sorti. Si des mots d'amour et de vérité en ont jailli, vous pouvez être satisfaits ; si cela a donné de la 

consolation à d'autres, vous pouvez dire qu'une eau cristalline a jailli de votre fontaine. - Si vous étiez à un 

haut niveau de perfection, Ma manifestation n'aurait aucune raison d'exister parmi vous. Mais si ta 

conscience t'accuse de nombreuses imperfections, pourquoi Me demandes-tu ce que Je suis venu faire ? Tu 

dois savoir que Je suis venu à la recherche de ton âme, qui a pour destin de se perfectionner sur le chemin 

tracé par l'amour de Mon Père, afin qu'elle puisse atteindre sa purification et obtenir le bonheur auquel tout 

être aspire au plus profond de lui-même. Je viens lui montrer la manière dont elle acquiert des mérites 

pour atteindre ce but. 

74 Je vous le dis en vérité, les âmes des justes qui habitent près de Dieu ont gagné le droit d'occuper 

cette place par leurs propres œuvres, et non parce que je la leur ai donnée. Je leur ai seulement montré le 

chemin et leur ai montré une grande récompense à la fin de celui-ci. 

75 Heureux ceux qui me disent : "Seigneur, Tu es le Chemin, la Lumière qui l'éclaire et la force pour 

le voyageur. Tu es la voix qui donne la direction et nous ravive sur le chemin de la vie ; et Tu es aussi la 

récompense pour celui qui a atteint le but - Oui, mes enfants, je suis la Vie et la Résurrection des morts. 

76 Il suffit de savoir, comme Je vous l'ai dit dans Ma Parole, que la réincarnation de l'âme est une 

vérité, et déjà une lumière s'allume dans vos cœurs, et vous admirez encore plus Ma justice aimante. 
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Comparez les théories et les différentes interprétations que les dénominations ont données à ces 

enseignements, et choisissez celle qui contient le plus de justice et qui a le plus de raison. Mais en vérité, 

je vous le dis, c'est l'une des révélations qui excitera le plus l'esprit en ce temps où la connaissance 

intérieure de cette grande vérité s'éveille. 

77 Encore une fois, si les hommes me condamnent pour avoir dit la vérité au monde, ils peuvent le 

faire ; je leur permettrai de me condamner. Mais s'ils veulent me saisir et m'arrêter, ils ne le pourront pas, 

car je suis en esprit et je suis intouchable et invisible pour eux. 

78 Vous avez ressuscité à la vraie vie par le miracle de cette parole. Vous ne vivez plus dans 

l'indifférence, et vous ne péchez plus comme ceux qui ne m'ont pas entendu, car alors vous tomberiez au 

niveau des morts. - Je suis le seul à pouvoir et à devoir vous parler ainsi. 

79 Au Second Temps, J'ai annoncé Ma nouvelle Révélation à Mes apôtres, et lorsqu'ils M'ont 

demandé quels signes indiqueraient ce temps, Je leur ai annoncé les uns après les autres, ainsi que les 

preuves que Je leur donnerais. Les présages sont apparus jusqu'au dernier, annonçant que c'est le temps 

annoncé par Jésus, et maintenant je vous le demande : Si cette manifestation spirituelle*, à laquelle je vous 

fais participer, n'était pas la vérité - pourquoi donc le Christ n'est-il pas apparu (sous la forme attendue par 

les croyants), bien que les signes soient arrivés ? Ou bien croyez-vous que le tentateur a aussi le pouvoir 

sur toute la création et sur les forces de la nature, afin de vous tromper ? 
* Cette manifestation signifie, selon les paroles du Seigneur, l'accomplissement de la promesse de son retour, qui 

est spirituel. 

80 Je vous ai déjà mis en garde afin que vous ne succombiez pas à la séduction des faux prophètes, 

des faux Christs et des faux sauveurs. Mais aujourd'hui Je vous dis que l'esprit incarné, en raison de son 

évolution, de ses connaissances et de son expérience, s'est éveillé au point qu'il n'est pas facile de lui offrir 

les ténèbres comme lumière, quel que soit l'éblouissement dont il dispose. C'est pourquoi je vous ai dit : 

avant de vous abandonner à cette voie avec une foi aveugle, examinez autant que vous le voulez ! Réalisez 

que cette Parole a été donnée pour tous, et que je n'en ai jamais gardé une partie seulement pour certaines 

personnes. Sachez que dans cette Œuvre, il n'y a aucun livre dans lequel je cherche à vous cacher une 

quelconque Doctrine. Mais Je vous l'ai aussi dit en ce Second Temps par la bouche de Mon apôtre Jean : 

"Si quelqu'un entend Ma voix et ouvre la porte, J'entrerai avec lui et partagerai le repas avec lui, et lui avec 

Moi." De la même manière, je vous ai enseigné la parabole des vierges, afin que vous la gardiez à l'esprit 

pendant cette période. 

81 Élie, qui devait venir en premier pour préparer le chemin du Seigneur, s'est fait connaître par 

l'esprit humain en 1866. Ne passerez-vous pas un peu de temps à étudier les signes et les événements qui 

se sont produits dans tous les domaines et qui ont coïncidé avec le moment de cette manifestation ? Ce 

seront encore les savants qui étudient les étoiles, et que l'on appelait autrefois les magiciens, qui 

témoigneront que les cieux ont donné des signes qui sont des appels divins. 

82 À vous qui avez eu la chance de m'entendre, je dis : j'ai frappé à votre porte et vous m'avez ouvert. 

Je me suis nourri de vous, et vous de moi. Vous avez vu l'éclat de la foudre et entendu le tonnerre du feu, 

et me voici. 

83 Voyez le sixième sceau, qui est délié et ouvert devant vos yeux. Qui l'a détaché ? Qui a perdu les 

cinq précédents ? Ce n'était pas Moïse, ni Elie, ni aucun patriarche. C'était Moi, le Messie, la Parole, 

l'Agneau Sacrificiel, car ce Livre de Sagesse est le Chemin et la Vie, et Je vous ai dit que Je suis le 

Chemin, la Vérité et la Vie. 

84 J'ai envoyé Élie pour annoncer au monde que le Sixième Sceau serait très bientôt relâché, et 

débordant de la lumière du Saint-Esprit, il est descendu parmi les hommes comme un précurseur de Ma 

venue au Troisième Temps. Vous savez déjà comment Elie s'est fait connaître, comment le Maître s'est 

révélé, combien il vous a donné et enseigné. Je vous dis maintenant seulement que vous devez préserver 

cet enseignement dans toute sa pureté, que vous devez aller vers le renouvellement et la spiritualisation, 

afin que Ma venue soit crue dans l'esprit et que Ma Parole soit entendue avec respect et amour. 

85 Dites toujours la vérité, et vous serez connus comme des disciples du Saint-Esprit, car même les 

flocons de neige n'ont pas la pureté de Ma parole. La réflexion du soleil sur la neige des montagnes blesse 

les yeux, mais la lumière divine ne blesse pas l'esprit et ne l'aveugle pas. 
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86 Écoutez-moi, je suis le Christ, la Parole du Père. Je ne viens pas abolir ce qui a été révélé depuis 

les premiers temps. Ma loi est la même, c'est la loi de l'amour. Les formes peuvent changer, mais pas le 

contenu. C'est pourquoi Je vous ai dit que parce que vous entendez Ma parole par l'intermédiaire d'êtres 

humains, vous ne devez pas en douter. 

87 Voici que la Voie se révèle à nouveau sous ton regard. Commencez à élever votre âme, dites-vous 

avec la satisfaction la plus intérieure que vous êtes Mes disciples. Qui sont les disciples du Divin Maître ? 

Ceux qui aiment leur prochain, qui pratiquent Ma Doctrine du pardon, de la miséricorde et de l'altruisme. 

88 Petits enfants, vous êtes tous en cours de vie, et tous sont sous le manteau de Ma Providence. 

89 Celui qui, dans sa prière, Me dit : "Père, que Ta volonté soit faite pour moi", et qui, lorsqu'une 

épreuve l'assaille, s'exclame : "Seigneur, pourquoi me visites-Tu ainsi ?" n'est pas encore un disciple, mais 

à peine un enfant-disciple, car il n'a pas saisi la leçon. Si vous aspirez à être Mes disciples, regardez la vie 

de Jésus, votre Maître sur terre, reconnaissez son obéissance et sa soumission au Père depuis son enfance. 

Il est venu dans le monde pour accomplir la volonté de son Père, et a traversé l'humiliation, la calomnie, 

l'ingratitude, le mépris, la douleur et le sacrifice, sans dévier de la voie tracée par l'Éternel. 

90 Que répondrez-vous concernant votre mode de vie lorsque vous entrerez dans la présence du 

Seigneur ? Dans le passé, vous saviez que chacun devait répondre de ses actes. Vous avez maintenant 

appris qu'il y a un certain nombre d'âmes qui dépendent de chacun d'entre vous et pour lesquelles vous 

devez également répondre. Tu vois, c'est là que réside l'importance de ton exemple dans la vie, de peur que 

demain tu ne récoltes de l'amertume au lieu d'un fruit doux et agréable. N'oubliez pas que de ces êtres que 

je vous ai confiés naîtront les nouvelles générations qui feront fleurir le spiritisme sur la terre. Ces 

générations bénies sont une promesse divine pour l'humanité. Vous avez le devoir de préparer le chemin et 

la maison pour eux, et de les accueillir dans une atmosphère de spiritualité et d'amour. 

91 Serez-vous capable de les reconnaître quand ils arriveront ? 

Tu ne devrais pas être réveillé alors ? Le monde sent-il ce qui se passe ? - Avant cela, tu dois élever ta voix 

d'avertissement pour que tous enlèvent les épines qu'ils ont laissées sur le chemin, ainsi que les impuretés, 

afin que leurs enfants ne se blessent pas ou ne se souillent pas lorsqu'ils arriveront sur la terre. 

92 Unité que j'exige de toi, peuple, afin que ma semence divine germe en ton sein. Je ne veux pas que 

vous veniez à Moi en pleurant sur vos violations de Ma Loi, ni que vous vous lamentiez sur le temps 

perdu. Rien ne compensera vos pleurs dans ces moments-là. 

93 Je vous ai parlé en ce moment comme si vous étiez des créatures pures et immaculées afin de vous 

transformer par l'Amour. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 64  
1 Voici ma leçon, disciples bien-aimés. Comprenez-le et mettez en pratique Mes instructions 

divines. Cette graine que je vous confie est sanctifiée. Cultivez-la, sachant que d'elle dépend le fruit que 

vous obtiendrez. 

2 Au Second Temps, Je vous ai dit : "Dans la maison de Mon Père, il y a beaucoup de demeures", 

c'est-à-dire "il y a beaucoup de mondes où l'âme peut réaliser son évolution". Gagnez du mérite afin de 

pouvoir atteindre un endroit élevé dans les mondes où la lumière spirituelle et la paix brillent avec la plus 

grande intensité. Où irez-vous après cette vie ? - Je suis le seul à le savoir. - C'est pourquoi Je vous dis 

que, par le biais des bonnes œuvres, vous devez travailler pour atteindre un niveau à partir duquel vous 

pourrez vous élever jusqu'à la véritable paix spirituelle, et que vous ne devez pas retarder le moment où 

votre esprit recevra la récompense qu'il a acquise par ces œuvres d'amour pour ses frères. 

3 Vous voyez que ce ne sont pas des punitions qui attendent celui qui n'a pas accompli la tâche que 

le Père lui a confiée. Vous ne récoltez que le résultat de vos travaux. 

4 Ce n'est pas dans la cour créée par l'imagination humaine que vous Me verrez à l'heure du 

jugement ; ce sera dans des mondes inconnus où les âmes arriveront et où elles trouveront une lumière des 

plus pures et des plus radieuses qui illuminera ceux qui ont cherché la vérité et l'avancement spirituel dans 

la vie. Ceux qui n'ont pas cherché Ma vérité viendront dans des lieux d'expiation, où ils restaureront la 

pureté de leurs âmes, pour ensuite avancer et venir à Moi ; car personne ne sera perdu. 

5 Combien décisif à ce moment-là sera l'abandon de votre conscience, car personne ne pourra faire 

taire la voix de ce Juge qui existe inextricablement lié à votre esprit. Vous sonderez toutes les actions de 

votre vie, et aucune ne sera jugée avec un excès de sévérité ou un excès de bienveillance. C'est alors que 

cette lumière, que j'ai utilisée depuis le début pour éclairer le chemin des âmes, brillera avec insistance. 

6 Aimez-vous les uns les autres d'une nation à l'autre, unissez-vous en une seule fraternité, afin que 

demain, lorsque vous vivrez dans des mondes spirituels différents, vous puissiez vous aimer d'un monde à 

l'autre. 

7 Je vous le dis en vérité, il n'y a pas de jour plus heureux pour un esprit que celui où il dépose sa 

commission devant son Créateur, lorsque ce fruit s'avère agréable aux yeux de sa Sagesse infinie. 

8 Les Esprits de Lumière, ceux que vous appelez les anges, viendront à cette rencontre pour vous 

amener devant votre Père. 

9 Vos gorges ont crié au Second Temps quand vous avez vu Jésus arriver, "Hosanna, Hosanna à 

Celui qui vient au nom du Seigneur !". - Maintenant, lorsque tu sens Mon Esprit s'approcher de toi, tu 

ouvres les portes du sanctuaire de ton cœur, tu t'y immobilises et tu Me montres la félicité intérieure qui 

t'entoure. 

10 Je suis le même que j'étais alors, vous êtes aussi les mêmes, Mon enseignement est aussi le même. 

Cependant, votre évolution est plus grande, et c'est pourquoi vous recherchez une union plus parfaite et 

une vénération pour votre Créateur. Aujourd'hui, lorsque tu pries, ton âme, détachée du corps, s'unit aux 

anges qui peuplent l'espace spirituel, pour se joindre à eux dans un chant de louange qui n'est pas de la 

terre, mais du Ciel. 

11 Lorsque l'humanité célèbre la commémoration de la naissance du Sauveur, le cœur des hommes est 

rempli d'une joie et d'une espérance qu'ils ne peuvent expliquer. Il en va de même (dans le sens inverse) 

lorsque vous commémorez la souffrance et le sacrifice de votre Seigneur. Tu ressens, même si ce n'est que 

pour un court instant, une tristesse inexplicable, et c'est parce que je nais et meurs toujours dans le cœur 

des hommes. 

12 Je voulais que vous viviez tous éternellement, et je peux accomplir cela parce que je suis la Vie. 

C'est pourquoi Je Me suis toujours révélé à Mes enfants sous diverses formes, et c'est pourquoi Je leur ai 

donné Ma Loi, afin qu'elle vous indique le chemin par lequel vous pouvez Me rejoindre. - Lorsque les 

hommes se croyaient perdus pour la vie éternelle, Je suis venu leur donner Mon pardon, effaçant leurs 

taches avec Mes enseignements d'amour et leur offrant la possibilité de réparer leurs péchés. 

13 Combien de sang a coulé sur les tables de la loi de la première ère, cherchant à effacer ce qui était 

écrit sur elles ! Combien Ma Doctrine du Second Temps a-t-elle été profanée, sans que l'on puisse en 
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atténuer la lumière ! Pourtant, j'ai tout pardonné, car le pardon est résurrection et vie, et je vous ai dit que 

je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. 

14 Quelqu'un me demande souvent : "Maître, si tu pardonnes nos transgressions, pourquoi nous 

permets-tu de les expier par la douleur ?" A cela, je vous réponds : Je te pardonne, mais il est nécessaire de 

réparer ces transgressions, afin que tu puisses restaurer la pureté de ton âme. 

15 Au Second Temps, je vous ai dit : "Demandez et l'on vous donnera ; frappez et l'on vous ouvrira." 

Maintenant, je vous dis que votre main doit toujours frapper à la porte du Père, pas à celle du Juge. 

Cherchez Mon amour, Ma sagesse, Mon pardon, mais ne cherchez pas Ma justice, qui est implacable ! 

16 La vertu a été méprisée et considérée comme quelque chose de nuisible ou d'inutile. Le moment est 

venu pour vous de comprendre que seule la vertu vous apportera le salut, vous donnera la paix et vous 

remplira de satisfaction. Mais la vertu doit encore subir de nombreuses entraves et afflictions avant de 

pouvoir pénétrer dans tous les cœurs. Les soldats qui la défendent doivent se battre avec beaucoup 

d'efforts et de foi. Où sont ces soldats de la bonté, de la charité active, de la paix ? Tu crois que tu l'es ? - 

Vous vous examinez intérieurement et vous Me répondez que vous ne l'êtes pas. En échange, je vous dis 

que vous tous, avec de la bonne volonté, pouvez faire partie de ces soldats. Pourquoi pensez-vous que je 

suis venu à vous ? 

17 Si, pour votre part, vous consacrez tout votre amour à cette cause, vous aurez le mérite d'avoir 

préparé la voie à la venue des nouvelles générations qui apporteront un message de bonheur au monde. 

18 Une grande partie de ce que Je vous ai dit dans Mes enseignements est destinée à être accomplie 

par vous. Mais sachez aussi que je parle à travers vous à vos enfants. Écoutez et comprenez-la, afin que 

votre enveloppe corporelle puisse se plier doucement et aider votre âme à suivre le chemin que Je lui 

indique avec Mes enseignements d'amour. 

19 Le moment de me trouver était opportun pour toi : la faim t'avait affaibli, et grâce au fruit de cet 

arbre, tu as retrouvé ta vitalité. 

20 Le temps présent est périlleux pour l'humanité, et les hommes sont encore loin de l'arche de 

sauvetage, qui est ma loi. 

21 Je forme les disciples qui doivent prouver au monde que l'accomplissement de ma loi n'est pas une 

"impossibilité" et ne signifie pas non plus un sacrifice. 

22 Si vous aimez votre prochain, vous êtes sauvé. Accomplir ce commandement n'est pas un acte de 

repentance. Celui qui vit pour servir son frère et qui, ce faisant, compatit à sa douleur et la soulage, il lui 

suffira de Me prier brièvement pour que, par sa médiation, Je fasse des miracles. 

23 Je n'envoie pas encore Mes messagers dans des endroits éloignés, car ils ont encore beaucoup à 

apprendre. Dès qu'ils seront forts et suffisamment préparés, ils Me diront en leur cœur : "Maître, 

maintenant nous sommes équipés." J'entrerai alors dans le sanctuaire de ces disciples, et j'y trouverai 

l'abandon, l'humilité, la sagesse et la charité. 

24 Je donnerai Mon baiser à l'ouvrier et lui montrerai le chemin, ce chemin qui, même s'il est loin, le 

rapprochera de Moi. Sur elle, il y a des épines, à ses côtés, des abîmes se creusent, il y a parfois des pièges 

et des dangers, des tentations aussi. Mais celui qui y demeure avec foi sent Ma présence à chaque pas, car 

Je vous ai déjà dit que Je suis le Chemin. Qui aurait pu penser que je le laisserais dans la bataille ? 

comment pouvez-vous penser que je m'éloigne de vous lorsque vous accomplissez ma loi, puisque je ne 

me suis jamais séparé de vous dans votre passé ? Laisse-Moi t'éprouver ; les épreuves de la vie fortifient 

l'esprit, affermissent le cœur et le perfectionnent. 

25 Quand les hommes aspireront-ils à atteindre la perfection de leur esprit ? Aujourd'hui, ils n'ont 

même pas la paix, car la bonne volonté fait défaut parmi eux. La lumière des cieux commencera à se 

refléter dans ce monde lorsqu'apparaîtra chez les hommes cette volonté de bonne volonté de diriger leurs 

pas sur le chemin de la fraternité, du respect mutuel, de l'amour mutuel. 

26 Hommes et femmes de ce peuple : vous êtes simples et clairs, c'est pourquoi je vous donne mon 

instruction en mots simples pour que tous puissent la comprendre. Ma Parole est le rempart de ta foi et de 

ton espérance, et les bienfaits et les preuves d'amour avec lesquels Je sème ton chemin sont 

l'encouragement et la motivation pour que tu continues la route sans faiblir dans les épreuves. 
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27 L'humanité, divisée en blocs de pouvoir et en nations, a le pressentiment que le temps de ma 

révélation spirituelle est arrivé ; intérieurement, elle m'attend et se languit de moi. Comme elle sera 

heureuse de recevoir les nouvelles de ma présence et de mon union avec toi, que tu lui apporteras. 

28 Chers amis, préparez-vous à être les hérauts de la Bonne Nouvelle. Quand ce temps viendra, ta 

bouche ne sera pas fermée, et ton bras ne sera pas trop paresseux pour semer et cultiver le morceau de terre 

qui t'est destiné. 

29 Certains peuples ont déjà reçu la visite des pionniers ; mais il est impératif que les ouvriers que le 

Maître a Lui-même enseignés au Troisième Temps aillent arroser cette semence qui a soif de la rosée de la 

grâce. 

30 Comme vous verrez bientôt de nombreux pays porter de bons fruits, que vous considérez 

aujourd'hui comme durs à cuire et très éloignés de la spiritualisation ! 

31 Les champs seront fructueux, car ils ont été soigneusement préparés. L'ortie et l'ivraie leur seront 

retirées jusqu'à ce qu'ils soient purifiés. C'est pourquoi, lorsque Mes disciples viendront vers eux et les 

verront prêts à recevoir, ils Me diront : "Merci, Maître !". 

32 L'heure de cette proclamation sera annoncée par la cloche qui sera sonnée loin à la ronde. 

33 Que cette nation soit prête et parée pour recevoir les multitudes qui s'approcheront d'elle en quête 

de subsistance et de paix. Préparez-vous, purifiez vos maisons et préparez les meilleurs mets, afin que 

l'étranger puisse s'asseoir à votre table. 

34 En vérité, je vous le dis, dans ces foules, tous viendront, du mendiant au roi. Ceux qui trouvent 

l'hospitalité et l'amour parmi vous chanteront des louanges de gratitude à l'Infini. 

35 Ceux qui ont été marqués par Ma grâce savent qu'ils sont les gardiens et les soldats de cette arche 

du salut, et qu'ils doivent détruire toute trace d'idolâtrie et de fanatisme. Grand est le combat qui vous 

attend, mais le flambeau de votre foi vous sauvera. Vous avez déjà expérimenté ce que sont la calomnie, la 

persécution et l'intrigue. Tu as déjà subi toutes ces épreuves, qui ne te prendront pas au dépourvu 

lorsqu'elles se présenteront à nouveau sur ton chemin ; car ce n'est pas un chemin semé de roses qui mène 

à Mon Royaume, c'est celui sur lequel s'imprime la marque sanglante de Mes pas. C'est pourquoi je vous 

dis : Heureux ceux qui souffrent la persécution et la calomnie à cause de moi, et à qui l'on refuse le pain et 

l'eau, car ils viendront à moi et seront loués. 

36 Ne craignez pas les insultes ou les vitupérations. Rappelez-vous qu'elles ont aussi été lancées 

contre votre Maître. Ne craignez pas que les gens disent de vous quelque chose que vous n'êtes pas. 

Rappelle-toi qu'ils m'ont appelé sorcier et sorcière. Si le monde vous hait, rappelez-vous qu'il m'a haï avant 

vous ! 

37 Apprenez à vous taire et laissez-moi faire. Soyez des intercesseurs pour ceux-là mêmes qui vous 

offensent, et votre mérite sera grand. - Aujourd'hui, vous ne connaissez pas encore beaucoup des fautes de 

vos semblables, mais lorsque vous saurez juger avec une vraie justice, leurs fautes vous seront révélées, 

car alors vous pourrez enseigner vos frères et les conduire au salut. 

38 Ce sont les voies de l'Esprit que le bon disciple du Saint-Esprit doit apprendre et parcourir sans 

s'égarer. 

39 L'enfant de la lumière sera capable de marcher dans les ténèbres et saura y trouver l'égaré pour le 

sauver. 

40 Comment est-il possible qu'à l'heure où l'humanité gémit, vous rêviez encore de posséder de 

grandes richesses matérielles ? Vous ai-je donné Ma paix pour que vous ne pensiez qu'à votre ambition 

mondaine ? Les nouvelles de la guerre vous parviennent sans cesse et vous ne faites rien pour vous 

promouvoir spirituellement. Depuis longtemps déjà, je demande votre unification, et je vous trouve encore 

divisés. Quand l'humanité entière ressentira-t-elle enfin le désir de s'unir spirituellement dans la pensée et 

la volonté ? - Je vous ai déjà dit que le jour où vous vous unirez, vous formerez un mur insurmontable qui 

repoussera toute attaque. Vous devriez déjà être fort, car les "fruits de ces arbres" ont été abondants, et ils 

ont tous été les vôtres. 

41 N'êtes-vous pas conscients, dans votre esprit, des miracles que j'ai donnés à chacun ? N'avez-vous 

pas compris que tout ce que je vous ai enseigné a été une révélation de votre Père ? Si quelqu'un a honte 

d'être un disciple de cette Œuvre, c'est qu'il n'a rien compris du tout de Mon enseignement. Aujourd'hui, 

vous pouvez encore vivre tranquillement, même si vous négligez vos devoirs spirituels. Mais les visites 
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viendront, et alors vous vous lamenterez sur vous-mêmes ; votre dernière heure sonnera, et vous ne saurez 

pas comment entrer dans ce monde qui vous attend, ni comment faire taire la voix de votre conscience. - 

Voyez combien de cœurs entrent dans Ma Présence grâce à l'un d'entre vous qui m'est fidèle et obéissant ! 

Réalisez combien vous êtes observé à chaque instant par ceux qui souhaitent savoir si vous entendez 

effectivement le Saint-Esprit. 

42 Pensez-vous que lorsqu'un blasphème ou une parole obscène sort de vos lèvres, l'incroyant croira 

que vous êtes des disciples du Christ, le Verbe Divin ? Ces mots et ces phrases correspondent-ils à 

l'expression et aux principes que je vous ai enseignés ? 

Les enfants aussi t'observent : pourquoi te querelles-tu devant eux ? Réalisez qu'avec cet exemple que 

vous donnez, la méchanceté de Caïn pénètre parmi les petits. N'oubliez pas qu'ils sont vos prochains 

descendants, qui transmettront ce que vous avez appris et ce que vous avez été dans la voie de votre Dieu 

et Seigneur. 

43 Gagnez une bonne récompense en faisant pousser un bon fruit pour vos frères. Préparez-vous pour 

les temps à venir, car avant Mon départ, il y aura encore des querelles parmi vous, car la tentation vous 

guette tous. Vous devez être vigilant. Priez et mettez mes instructions en pratique. En vérité, je vous le dis, 

ces courtes périodes de temps que vous consacrez à la pratique du bien feront sentir leurs effets bénéfiques 

dans de nombreuses générations à venir après vous. 

Personne n'a été et ne sera jamais en mesure de déterminer son propre destin ; cela n'appartient qu'à 

Moi. Faites confiance à Ma volonté, et vous parcourrez le chemin de la vie jusqu'à la fin sans difficultés 

majeures. 

44 Prends-le bien quand Je te dis qu'aucune feuille de l'arbre ne bouge sans Ma volonté ; alors tu 

sauras quand c'est Moi qui t'éprouve, et quand tu vides ta coupe de souffrance (de ta propre fabrication) - 

pour M'accuser ensuite. Alors vous devenez des juges et faites de Moi l'accusé. - Reconnaissez vos erreurs 

et corrigez-les. Apprenez à pardonner les fautes de vos semblables, et si vous ne pouvez pas les corriger, 

étendez au moins sur eux un voile d'indulgence. 

45 Ta supplique pour tes frères est parvenue jusqu'à Moi, car tu es entré dans le sanctuaire du 

Seigneur, et là ton esprit s'est senti en sécurité. Ceux qui cherchent la paix, ceux qui cherchent un chemin 

qui les mènera à une vie meilleure - ce sont eux qui entrent dans Mon Sanctuaire. Ceux qui recherchent les 

trésors et les honneurs du monde sont désireux de trouver d'autres voies. Je vous le dis, la paix qui ne 

réside que dans Mon Esprit sera finalement désirée et recherchée par tous. 

46 Qui ou quoi sur terre peut vous donner la vraie paix de l'esprit ? Seulement l'amour infini de votre 

Père. 

47 Il y a des riches qui manquent de santé et ne connaissent pas la joie, et il y a des pauvres qui sont 

en bonne santé et ne savent pas ce qu'ils possèdent, et qui vivent amèrement parce qu'ils désirent la 

richesse ou le confort. Je ne découvre pas de nobles aspirations dans le cœur des hommes, et si enfin ils en 

ont, ils ne poursuivent pas ce but par de bonnes voies. Vous en avez la preuve dans ces guerres absurdes, 

qui sont indignes d'êtres qui possèdent la lumière de Dieu. 

48 Je suis la Paix, dans Ma Sagesse infinie il y a tout ce que tu peux désirer. Mais quand les nations 

ont-elles prié pour obtenir ma paix ? Quand les hommes qui dirigent et gouvernent les nations ont-ils 

tourné leurs regards vers Moi ? Quand les armées se sont-elles agenouillées pour demander pardon à leur 

Père céleste après avoir tué leurs voisins ? Et la paix est si fragile qu'il faut veiller et travailler sur soi pour 

pouvoir la préserver et ne pas la laisser revenir à Moi. Considérez comment vous êtes pleins de paix après 

m'avoir écouté, et avec cette paix vous quittez les lieux de rencontre et arrivez à vos maisons ; mais 

combien brefs sont les moments où vous êtes capables de garder cette paix dans vos cœurs ! - Je vous ai 

appelés "le peuple de la paix", "les enfants de la paix". Mais vous ne choisissez pas d'enseigner la Bonne 

Nouvelle parce que vous savez que pour apporter la paix, il faut la posséder soi-même.  Mais quand allez-

vous remplir cette grande mission ? 

49 Disciples, apprenez à détenir Ma paix, faites-en une épée et détruisez la discorde et les dissensions 

qui règnent dans vos foyers. Remplissez de paix la vie de ceux qui vous entourent, afin que cela vous 

serve de pratique et que demain vous puissiez apporter la paix dans d'autres foyers et à d'autres peuples. 

C'est la semence que je mets dans votre grenier. 
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50 Combien de temps ce peuple serait-il reconnu si la paix vivait au milieu de lui et s'il la démontrait 

dans sa vie ; les ouragans, les tempêtes et les tourbillons se dissoudraient dans le néant face à la force de ta 

paix. Tant que des querelles existeront au sein de ce peuple, il sera fragile, et ses portes seront ouvertes 

aux reconstitutions. 

51 Ma Parole dans ces lieux de rassemblement est descendue en torrents ; Mes miracles ont été 

abondants pour raviver votre foi. N'avez-vous pas compris le sens de Mon action parmi vous ? 

52 Je t'ai appelé "Israël" pour que tu te lances hardiment à ma suite et que tu apportes ma paix et ma 

loi dans le cœur des hommes. Tel est votre destin, et le temps viendra où ce peuple se lèvera dans le 

monde plein de force spirituelle. Elle apparaîtra comme une lumière au moment de la confusion et du 

doute, lorsque la faim et la soif de vérité sont les plus grandes. 

53 Le Maître vous dit : "Peuple, ta main ne sera jamais vide, ton cœur ne sera pas mesquin, car tu ne 

sais pas quand tu te trouveras entouré d'une multitude de nécessiteux ou assailli par les questions de ceux 

qui ont soif de savoir. Votre devoir est donc de donner à tous ceux que j'ai déversés dans votre esprit. Ne 

vous sentez pas comme si vous n'étiez rien, mais ne vous considérez pas comme les plus aimés, ni comme 

les seuls détenteurs de la vérité que contiennent les révélations divines et les dons de grâce du Seigneur, 

car vous risqueriez alors de tomber sous la domination d'autres personnes, tout comme, dans les temps 

anciens, Israël est tombé en captivité à cause de sa désobéissance à Mes commandements. 

54 Que ressentirait votre cœur s'il voyait vos enfants s'écarter du droit chemin, déçus par votre 

exemple ? Que ressentirait votre esprit si, depuis l'Au-delà, il voyait les nouvelles générations Me chercher 

dans l'idolâtrie ? 

55 Les tribus (de l'Israël spirituel) sont encore dispersées, la plus grande partie de ce peuple n'a pas 

encore trouvé le chemin. Il est nécessaire que ceux qui ont entendu cette voix et ont reçu Mes 

commandements, veillent et attendent l'arrivée des multitudes équipées, afin que lorsqu'ils verront votre 

unité et votre adoration de Dieu, ils puissent reconnaître Ma Doctrine et Me suivre. Ne vous attendez pas à 

ce qu'ils soient d'une seule race ou d'une seule nation, car il y aura parmi eux des gens de toutes les races. 

56 Élie rassemble peu à peu son troupeau, et en vérité je vous le dis, le moment où vous vous 

retrouverez tous viendra bientôt. 

57 Je vous ai appelés les forts de Ma Maison et Je vous donne Ma force divine à chaque instant pour 

veiller sur la tâche que Je vous ai confiée, en priant dans Mon Sanctuaire qui existe en chacun de vous. 

58 Soyez les bienvenus, vous qui laissez le monde derrière vous pour un court moment afin d'écouter 

Ma Parole. En vérité Je vous le dis, par l'intermédiaire de l'un d'entre vous qui apprend et pratique Ma 

leçon, un pays entier serait sauvé ; de même, ce peuple, s'il se préparait dans son ensemble et priait avec 

amour, parviendrait au salut de l'humanité. Si cela ne se produit pas, ce n'est pas parce que vos chiffres 

sont trop faibles, mais parce que votre amour est encore trop faible. 

D'abord, purifiez votre cœur ! Qui mieux que vous pourrait connaître ses défauts et ses tares ? 

Comprenez cela et purifiez-vous de tout ce que votre conscience vous reproche. 

59 Il y en a beaucoup qui cherchent à excuser leurs péchés ; mais. 

Je vous le demande : Le Père a-t-il chargé l'enfant de ce fardeau de travail et de souffrance ? Ne suis-je 

pas Celui qui est venu en tout temps et qui a allégé votre fardeau de tribulations et de souffrances ? 

60 A chaque heure, Ma voix vous appelle vers le bon chemin où se trouve la paix ; mais votre ouïe 

sourde n'a qu'un seul moment de sensibilité à cette voix, et ce moment est le dernier de votre vie, lorsque 

l'agonie vous annonce la proximité de la mort physique. Alors vous recommencerez volontiers la vie (à 

nouveau) pour réparer les torts, pour apaiser votre âme face au verdict de votre conscience, et pour offrir 

quelque chose de valeur et de méritant au Seigneur. 

61 Je suis le Chemin, et ce Chemin, je vous l'ai montré depuis les premiers pas de l'humanité sur terre. 

Dis-moi : Quand t'ai-je laissé sans aide ou sans lumière ? En quel âge ou en quelle époque ai-je jamais 

effacé Ma Loi de votre esprit ? Je n'ai jamais cessé de vous parler, alors maintenant j'exige de vous votre 

récolte. Par ma nouvelle manifestation, je vous ai demandé des comptes avec une sévérité divine et une 

justice absolue, et je vous tiens pour responsables de vos violations de ma loi. 

62 Je vous ai tous appelés disciples, vous qui avez entendu cette parole. Mais vous devez le prouver 

par votre conduite de vie et répandre cette Bonne Nouvelle afin que l'humanité actuelle prépare le chemin 

pour les nouvelles générations. Ces êtres ne doivent pas boire la coupe de l'amertume et de la souffrance 
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dès les premiers jours de leur enfance, car ils ont une autre tâche. Mais si tu leur donnes à boire de cette 

coupe, tu en seras tenu pour responsable par Moi. 

63 Ah, si vous pouviez vivre avec la simplicité des oiseaux qui vivent en s'aimant les uns les autres et 

qui, lorsqu'ils sentent que l'hiver approche, s'envolent à la recherche d'un meilleur climat, mais laissent 

leurs nids sur les arbres, prêts à servir de maison à leurs frères et sœurs ! - L'hiver de ta vie, c'est la 

vieillesse ; mais toi, qui es de peu de foi, tu vois dans cet hiver le froid de la mort et de la fin, sans 

comprendre qu'après l'hiver vient toujours le printemps avec son réveil, son chant d'oiseaux et ses parfums. 

64 Ce peu de foi dans la résurrection spirituelle après cette vie est la raison pour laquelle vous vous 

occupez jusqu'au dernier moment de votre existence de l'humain, du matériel, sans déployer les ailes de 

l'âme pour commencer le vol, et sans laisser derrière vous un nid pour les nouveaux habitants, construit 

par la vertu et la foi. 

65 Vous n'êtes pas comme les oiseaux, car votre monde n'est pas paisible. Au contraire, vous êtes des 

guerriers qui se battent dans une bataille incessante. Pourtant, je vous dis : Combattez - mais avec 

noblesse, maniez les armes de la justice, persévérez dans le bien, le bien est la vérité. Laisse les chemins 

praticables aux nouveaux soldats, laisse la terre propre et nettoyée pour eux, afin qu'à la fin la raison, 

l'amour et la justice y triomphent, tandis que tu viens te reposer avec Moi. 

66 Je dois vous parler de cette manière parce que votre monde vit empêtré dans des guerres de toutes 

sortes. Lorsque les épreuves affligent le monde, elles l'attaquent toujours sans préparation ; car s'il pense 

peu à l'éternel et le médite, il jouit trop des plaisirs du monde et de la chair. 

67 En vérité Je vous le dis, si les hommes ne se purifient pas, en ce temps, des taches qu'ils ont 

causées dans leurs âmes, les forces de la nature viendront comme des hérauts pour annoncer Ma justice et 

Ma gloire et pour nettoyer l'humanité de toute impureté. 

68 Bénis sont les hommes, les femmes et les enfants qui - lorsqu'ils comprennent la proximité de cette 

justice - louent Mon nom, parce qu'ils sentent que le Jour du Seigneur est arrivé. Car leur cœur leur dira 

que la fin de la domination du malin est proche. Je vous le dis, ceux-ci trouveront le salut par leur foi, leur 

espérance et leurs bonnes œuvres. Pourtant, combien de ceux qui vivent en ces jours-là blasphèmeront 

Dieu ! 

69 Humanité, tu crois qu'il faut de grandes richesses et des biens terrestres pour conquérir le monde, 

oubliant le Christ qui est né dans une étable et qui, sans rien posséder sur terre, a pourtant conquis le cœur 

des hommes, fait des nations ses vassaux, et a été proclamé Roi et Seigneur. 

70 Une fois que vous aurez compris et ressenti cette vérité, vous ferez l'expérience de la facilité avec 

laquelle l'esprit suit les pas de son Maître, même dans les épreuves les plus difficiles. Faites tout ce qui est 

possible pour vous, car je ne vous demanderai pas plus que vous ne pouvez faire. Vous laisserez alors la 

voie libre aux nouvelles générations. 

Je place les enfants dans vos cœurs et vous charge de les conduire sur le bon chemin. Rassemblez-les, 

parlez-leur de Moi avec amour et dévotion. - Cherchez les parias, ceux qui vivent perdus parmi la misère 

et le vice. Je donne une force spirituelle à vos paroles afin qu'elles soient le chemin du salut lorsqu'elles 

franchissent vos lèvres. Ouvrez devant les ignorants le Livre de la Vraie Vie, afin que leur âme s'éveille et 

devienne grande dans la pénétration des révélations de l'Esprit Saint. Devenez comme votre Maître, et 

vous serez entendu. 

71 Si, au Second Temps, j'ai cherché un endroit humble pour naître en tant qu'homme et trouver des 

cœurs pour y habiter, ne cherchez pas une position qui vous rendra respecté. - Cherchez la corde sensible 

présente dans chaque cœur pour y déposer Ma semence et Mon baume de guérison. - Le lieu où je suis né 

comme homme m'était indifférent, mais j'ai donné même la vie pour que mon amour naisse dans vos 

cœurs. Maintenant Je vous le dis : les êtres humains, la semence de cet amour, symbolisée dans Mon Sang, 

est tombée dans le cœur de tous les hommes. Pourquoi n'aimez-vous pas et ne cultivez-vous pas 

aujourd'hui ce que j'ai semé avec tant d'amour ? 

72 Ne soyez pas sourds à cette voix, ouvrez les yeux sur la réalité de ce temps, et commencez le 

travail de la journée avec une confiance et une foi totales. Sinon, vous devrez vous réveiller dans l'au-delà 

comme des aveugles, et je vous ai dit qu'on ne doit pas entrer dans ce monde les yeux fermés. 
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73 Le Seigneur vous demande-t-il l'impossible ? Je vous enseigne seulement à semer l'amour pour que 

vous puissiez éventuellement récolter le fruit de la vie. Nourrissez aujourd'hui le cœur de vos enfants afin 

que demain vous puissiez les entendre parler des gloires du Saint-Esprit. 

74 Veillez sur les roses et les lys qui sont les cœurs de la jeunesse, et demain vous jouirez de 

l'épanouissement de la vertu. Apprenez à prier avec l'esprit, et vous réaliserez tous que c'est la communion 

parfaite lorsque vous sentez que votre esprit est venu dans Ma Présence et s'y est nourri de Mon amour. 

75 Aujourd'hui encore, Mon rayon divin descend sur les hommes. Mais rappelez-vous ce que vous 

avez entendu quand je vous ai dit : "Là où deux ou trois de mes enfants se rassemblent, je descendrai pour 

leur donner ma parole." Depuis lors, le nombre de mes auditeurs a augmenté jusqu'à devenir des 

multitudes. 

76 Si j'ai accompli ma promesse envers vous de revenir, j'accomplirai aussi ma volonté de partir. 

Faites bon usage des courtes périodes de temps qui vous restent pour entendre Ma Parole, et vous serez 

équipés comme des disciples du Saint-Esprit. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 65  
1 Tu prépares le sanctuaire de ton cœur afin que Ma Parole puisse y tomber comme un baume. 

Pourtant, en ce moment, je vous demande : Pourquoi je te trouve courbé dans la douleur ? - Parce que vous 

n'avez pas regardé et prié. 

2 Lorsque vous mangez les aliments spirituels à Ma table, pourquoi ne profitez vous pas de l'essence 

qu'ils contiennent, qui est la santé et la vie éternelle ? Quand comprendrez-vous Ma Doctrine afin de 

pouvoir commencer à la prêcher à vos frères par des œuvres d'amour ? 

3 Parfois, vous osez me dire que je ne vous ai rien accordé de ce que vous m'avez demandé, alors 

que je vous l'offre à tout moment et qu'il ne manque que votre préparation pour pouvoir le recevoir. 

4 Ne charge pas ton âme avec des chaînes de péché, libère-la pour qu'elle puisse s'élever et recevoir 

de Moi tout ce dont elle a besoin sur son chemin d'évolution. Pourquoi éteignez-vous votre lumière de la 

foi, alors que je suis au milieu de vous ? Je vous ai dit que c'est sur ce peuple que repose la responsabilité 

de la paix des nations et du salut de l'humanité. Mais comment allez-vous remplir votre tâche alors que vos 

pas sont encore incertains ? - vous venez écouter Ma Parole, vous dites que vous aimez votre Seigneur ; 

mais les mots ne suffisent pas, il faut de bonnes œuvres pour que l'humanité atteigne Ma Paix. Je ne viens 

pas pour vous décourager, mais pour réveiller votre âme. Reprends le fruit de l'arbre, et régale-toi, ô 

vagabond ! 

5 Heureux celui qui mange de ce fruit et qui croit fermement avoir mangé de l'arbre de vie, car en 

vérité je vous le dis, il ne mourra pas. - En ce temps, je vous ai trouvés morts à la vie de la grâce, mais ma 

présence dans cet enseignement a été votre résurrection. Vous vous croyiez indignes d'être en Ma 

Présence, mais Je vous ai rendus dignes en purifiant votre âme de toutes ses transgressions passées et en la 

revêtant de pureté. Avec ce pardon, je vous ai donné une doctrine d'amour et de justice ; mettez-la en 

pratique parmi vos frères. 

6 De quel droit voulez-vous juger et condamner vos voisins pour leurs imperfections ? Rappelez-

vous que je vous ai dit au Second Temps : "Que celui qui est libre de tout péché jette la première pierre". 

7 Ma Doctrine est claire et pure afin que les débutants puissent la comprendre et l'imprimer dans leur 

cœur. Je suis venu pour vous conduire de leçon en leçon jusqu'au dialogue parfait d'esprit à esprit. 

8 Sur votre désert d'expiation descend maintenant la manne céleste. Lorsque vous atteindrez la 

maison du Père divin, vous vous assiérez à la table du Père pour manger de sa nourriture. - Le vaste désert 

symbolise l'expiation, et le chemin le développement de l'âme. 

9 Venez au Père, il habite au sommet de la montagne, et il vous donnera des jardins et des terres 

autour. Les hommes cultiveront le blé, les femmes veilleront à ce que les jardins et les prés soient couverts 

de fleurs, et le chant des enfants s'unira à celui des oiseaux pour rendre votre travail doux. Les vanités 

humaines n'atteindront pas vos champs, ni la possessivité, car elles seraient comme des fléaux qui 

détruiraient vos fruits. Combien de personnes peuvent comprendre - lorsqu'elles entendent ces mots - à 

quel point elles se sont éloignées du chemin que Ma Loi leur a tracé ? 

10 Lorsqu'un homme devient convaincu qu'il n'y a pas de pardon pour ses transgressions, il s'éloigne 

de plus en plus du (bon) chemin. Oh, si seulement il savait qu'un moment de repentir sincère peut le sauver 

et lui servir d'expiation, que même s'il se croit très loin de Ma Divinité, un seul pas le sépare (de Moi), et 

ce pas est celui de son repentir. N'entendez-vous pas Ma voix ? Ne ressentez-vous pas que je viens comme 

le Père le plus aimant, comme un ami sincère ? Vous êtes endormis, et par conséquent vous n'entendez pas 

Mon appel. Comment entendras-tu mes pas quand je viendrai "sur un nuage" ? 

11 Réveillez-vous, préparez-vous afin de voir Ma promesse s'accomplir. J'appellerai bienheureux 

ceux qui s'éveilleront et m'écouteront, car alors je déposerai dans leur cœur la bonne nouvelle de ma 

présence spirituelle, et de leurs lèvres sortiront des paroles de tendresse, de lumière et d'espoir pour les 

hommes. 

12 Des tempêtes semblables à des ouragans se dirigent vers vous, vous devez donc renforcer votre foi 

pour passer les épreuves et sauver le plus grand nombre de personnes possible. Je veux que vous soyez 

amis et frères de tous les peuples. 
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13 C'est le temps que Joël a vu et annoncé, quand les enfants de l'humanité auront des visions et des 

rêves prophétiques, quand leurs bouches, mues par Ma puissance divine, parleront, car Mon Esprit sera 

alors répandu sur toute chair et sur tout esprit. 

14 Voici un peuple qui naît et grandit dans le silence, et dont les enfants prononcent des paroles de 

l'Esprit Saint, transmettent des messages spirituels, franchissent les seuils de l'Au-delà avec leur regard 

spirituel, et contemplent les événements du futur. Je vous le dis en vérité, cette semence a été dispersée 

dans le monde entier, et personne ne pourra la détruire. 

15 Par la bouche d'hommes, de femmes et d'enfants, vous avez entendu Mon Divin concert, comme si 

dans un ravissement vous vous abandonniez au plaisir d'entendre la voix du Seigneur et de Ses anges. Ma 

Parole n'est pas seulement pour un peuple, elle est pour tous les peuples, pour toutes les croyances et 

toutes les religions. 

16 Seul ce groupe d'hommes ici présent sait que c'est maintenant le Troisième Temps ; mais 

l'humanité le saura également, bien qu'elle nie d'avance tout ce que Je vous ai révélé et ce qui est écrit. Je 

vous le dis en vérité, cette parole atteindra les extrémités de la terre, car rien ne m'est impossible. 

Je montrerai mes plaies au monde comme je l'ai fait pour Thomas, afin qu'il croie et se repente, qu'il se 

lave de ses larmes et qu'il me suive fidèlement jusqu'au bout. Cette manne divine descendra sur chaque 

cœur, et le chemin qui mène à la demeure du Seigneur sera révélé à toutes les âmes. 

17 L'eau du puits de Jacob s'est tarie et n'a pas étanché la soif de l'esprit de l'humanité. Je l'ai déjà dit 

une fois à la Samaritaine : "En vérité, je te le dis, j'ai une eau qui - celui qui en boit - n'aura plus jamais 

soif." Et cette eau, limpide et forte, c'est Ma Parole, que Je déverserai sur le monde pour étancher sa soif 

ardente. 

18 Elijah conduit Mon troupeau parmi l'humanité depuis longtemps, appelant tout le monde à s'unir. 

Ce troupeau doit veiller et prier, car il possède Ma lumière et Mon autorité pour aider l'humanité avec 

amour. 

19 Vous qui entendez ces enseignements, vous les avez connus en d'autres temps, mais maintenant 

vous devez les diffuser parmi l'humanité afin qu'elle les connaisse. Vous savez aussi qu'après 1950 vous 

serez sans ce mot. Mais préparez-vous à ce que ce ne soit pas une perte que vous devez déplorer, mais un 

pas en avant qui vous mènera droit au combat. Je serai proche et mes messagers aussi. Je continuerai à 

veiller sur ceux que j'enseigne et à vous parler par le biais de l'inspiration. 

20 Que personne ne désire que Je prolonge Mon séjour parmi vous, car Je vous ai déjà fait connaître 

Ma volonté et vous ai prédit l'année et le jour où cette manifestation à travers l'organe humain de 

l'entendement prendra fin. Que personne ne s'expose à la condamnation (en n'observant pas cette 

disposition). 

21 Celui qui a été trop maladroit pour me servir jusqu'à présent, et qui ensuite s'équipe, perdra sa 

maladresse, parlera avec sagesse, et fera des miracles. 

22 Si vous, peuple qui m'écoutez, pleurez à la pensée de ma Passion, et que vous vous repentez de vos 

péchés, soyez bénis. Car en vérité Je vous le dis, votre douleur vous purifie, et Ma Parole, qui est vie et 

résurrection, vous réconforte. - Ma lumière est pour tous Mes enfants ; pas seulement pour vous qui 

habitez ce monde, mais pour toutes les âmes qui vivent sur différents plans d'existence. Ils seront tous 

libérés et ressuscités à la vie éternelle lorsqu'ils accompliront Mon Divin Commandement par leurs œuvres 

d'amour pour leurs frères, qui exige que vous vous aimiez les uns les autres. 

23 Le Père souffre des querelles de l'humanité, fouetté par les furies de la guerre. Un frère s'est élevé 

contre un frère, et le sang innocent arrose la terre. Aujourd'hui, au grand jour du jugement, vous respirez 

une atmosphère de désespoir et de mort. Mais au début de l'année 1946, la bataille sera terminée, et vous 

aurez un répit dans vos souffrances. 

24 Toute la douleur de l'humanité tombe sur Moi comme une lourde croix. J'ai été renié et flagellé par 

le genre humain dont J'ai voulu faire Mes disciples, et dont seuls quelques-uns Me suivent. Demain, 

connaissant Mon Œuvre que J'ai révélée sous cette forme, Je serai flagellé une fois de plus parce qu'ils ne 

Me comprendront pas. Ce manque de compréhension de la part de Mes enfants ouvre à nouveau Mes 

plaies, et Mon Sang retombe sur toutes les âmes. 

Parce que je parle de la vérité et que j'enseigne l'amour, ils ne m'ont pas reconnu, et plus tard vous serez 

méprisés pour avoir répété mes paroles et rendu témoignage de moi. Mais chaque fois que vous prendrez 
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votre croix et gravirez la montagne, vous sauverez de nombreux innocents et rachèterez de nombreux 

pécheurs. 

25 Je ne suis pas venu à vous comme un roi, je suis apparu humblement, et par cela vous savez que la 

Parole que vous avez entendue est "La Parole" du Père. Une fois encore, l'humanité M'offre une couronne 

d'épines et un manteau d'ingratitude. J'ai souffert de la calomnie et du rejet de mes enfants. 

26 Bien que l'âme soit en plein développement, elle dort. Mais je vous éclaire par l'esprit afin que 

vous reveniez sur le droit chemin et que vous vous tourniez vers l'accomplissement de votre tâche. 

Pourquoi ressens-tu que Ma parole te blesse ? 

27 Alors que vous commémorez Ma Passion au Second Temps, un cœur, le plus tendre, pleure en 

silence et intercède pour ses enfants qui ne l'ont pas comprise. Elle n'a aucun reproche à faire à ceux qui 

lui ont causé tant de douleur, ni aucune accusation à porter contre ceux qui ont sacrifié le Fils tant aimé. 

Son amour et son pardon pour l'humanité couronnent à eux seuls l'œuvre rédemptrice de son enfant 

unique. C'est votre Mère céleste que je laisse au milieu de vous pour que vous l'écoutiez et trouviez la 

consolation en son sein. 

28 Au plus profond de votre cœur, vous ressentez maintenant le souffle divin du Seigneur. Oh, si 

seulement vous pouviez saisir l'amour avec lequel je viens à vous ! 

29 Par l'union de vos cœurs, vous avez créé un sanctuaire pour me recevoir. Chaque cœur s'est 

préparé, chaque esprit s'est éclairé, et c'est le bon moment pour que Mon Rayon Divin descende sur vous. 

30 La Visitation approche, et pour elle je vous prépare. Il est temps pour vous de poursuivre votre 

chemin d'un pas ferme et sans crainte. Tu es Israël, et ce nom signifie "fort". Cette graine bénie a toujours 

été dans votre esprit. - La vraie prière fortifie votre esprit, vous purifie de vos souillures, vous réconforte 

lorsque vous êtes triste, vous soutient dans l'orphelinat et vous soustrait aux tentations. Mais de même que 

Je t'ai appris à prier d'esprit à esprit pour être fort dans la vie, de même, à l'heure de la mort, élève ton 

esprit vers Moi sur ces marches bénies de la prière. - Combien l'humanité est loin de la vraie prière ! 

Combien peu sont ceux qui savent la pratiquer. Spirituellement, les hommes vivent comme les anciens : le 

culte du veau d'or, la vénération des idoles païennes persistent. La tour babylonienne des scientifiques de 

ce temps défie sans cesse Ma justice. 

31 Un nouveau déluge viendra laver la terre de la corruption humaine. Elle renversera les autels des 

faux dieux, détruira pierre par pierre les fondations de cette tour d'orgueil et de méchanceté, et anéantira 

toute fausse doctrine et toute philosophie perverse. Mais ce déluge ne sera pas d'eau comme autrefois ; car 

la main de l'homme a déchaîné contre lui tous les éléments, visibles et invisibles. Il prononce son propre 

jugement, se punit et se juge lui-même. 

32 Toutes les dettes seront payées jusqu'à la plus petite. Pour cela, il est nécessaire que les grands 

d'aujourd'hui deviennent des serviteurs et que les sujets soient élevés. Vous qui m'écoutez - croyez en 

votre responsabilité pour la paix du monde ! 

33 Vous n'êtes plus deux ou trois à m'entendre. Votre nombre est déjà grand, car Ma semence s'est 

répandue de cœur à cœur, de foyer en foyer, de province en province, et la nouvelle de Ma nouvelle 

révélation a franchi vos frontières pour atteindre d'autres terres où l'écho de Ma Parole et la nouvelle de 

Mes miracles ont témoigné que Je suis vraiment revenu parmi vous. 

34 La maison d'Israël est maintenant dans les profondeurs de votre être, dans votre esprit. C'est là que 

Je Me suis révélé en ce moment par le biais de cette manifestation. 

35 Je vous ai dit de vous hâter d'étudier Mes enseignements, de profiter de Ma présence, car le 

moment de Mon départ est proche, et personne ne l'ignore. Voici l'épreuve qui vous attend. Qui sera prêt à 

la faire passer ? - Vous vous êtes multipliés, et pourtant je ne vous vois pas forts. La raison en est que vous 

avez manqué d'amour, de serviabilité et de fraternité des uns pour les autres ; vous n'êtes pas unis par 

l'Esprit. Et c'est ce que les propriétaires de l'Arche de la Nouvelle Alliance veulent être ? 

36 Je voulais que vous soyez forts par votre unité et grands par votre esprit. Il n'est pas nécessaire 

d'avoir le pouvoir matériel pour être grand, ni la connaissance de la terre pour être supérieur. Il y a quelque 

chose que votre Dieu vous a toujours révélé, et qui, en vérité, vous donne de la grandeur. 

37 Grande est la lumière que j'ai déversée sur vous, mais ne la laissez pas vous aveugler, car alors 

vous apparaitriez à vos frères comme des fous et des fanatiques. Cette lumière n'est pas seulement la vôtre, 

c'est la lumière du sixième sceau, qui brillera dans toutes les nations. 
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38 Vous venez purs devant Moi, peu à peu vous vous êtes libérés du fanatisme, de l'idolâtrie et des 

traditions inutiles. De cette façon, votre cœur bat à l'unisson avec votre esprit. Le chemin commence en 

Moi, et en Moi il se termine. Mais je n'exige pas de vous que vous parcouriez ce chemin de 

développement en un "jour", mais je vous donne suffisamment de temps pour que vous parcouriez le 

chemin jusqu'au bout. 

39 Je suis avec vous tout au long du chemin de développement, je vous donne de la force, je vous 

purifie. Si vous jugez votre évolution spirituelle par votre vie actuelle, si vous comparez votre vie actuelle 

à celle des débuts de l'humanité, vous vous rendrez compte que vous avez fait un grand pas en avant. 

Étudiez Ma Parole avec le zèle avec lequel vous étudiez les champs de connaissance de la terre, et en la 

sondant, vous découvrirez que ce que vous pensiez être impénétrable était réservé à votre esprit (à 

explorer). A l'heure actuelle, petit à petit, le voile de nombreux mystères tombe, beaucoup de choses 

cachées viennent à la lumière de la vérité, et c'est pourquoi Je suis davantage aimé et compris par Mes 

enfants. 

40 Peut-il y avoir une ressemblance entre l'enfant et le père, si l'enfant n'a pas la sagesse du père ? 

Non, mes enfants, mais je ne vous garde pas dans l'ignorance. Je suis la Lumière, qui est la Sagesse, et 

c'est avec elle que je vous inonderai pour que vous m'aimiez. J'ai vraiment faim et soif de votre 

développement supérieur. C'est la raison la plus convaincante de Ma manifestation et de Mon union avec 

vous. 

41 Éclairez-vous et renforcez-vous grâce à cet enseignement, car il y a des présages de guerre dans 

vos cœurs, et vous devez vous préparer. J'ai gardé cette nation en paix afin qu'elle puisse Me recevoir dans 

son cœur. La semence de Mon enseignement doit porter du fruit. 

42 Combien de larmes allez-vous verser si vous ne profitez pas de ce précieux temps de paix ! Vous 

vous retrouverez alors envahis par la guerre, la peste et le désespoir. N'essayez pas d'arrêter la guerre par 

des pénitences physiques, qui sont des sacrifices inutiles. Si tu veux m'offrir la repentance, vaincs la 

rébellion, l'orgueil ou le matérialisme de ta chair. Si vous voulez M'offrir le jeûne, qu'il consiste à renoncer 

à l'intempérance, à ce qui vous est nuisible, en maîtrisant vos passions. Mais ce faisant, veillez à ne pas 

tomber dans un nouveau fanatisme, car il y a beaucoup d'actions qui sont permises et pourtant vous pouvez 

les rendre impropres. 

43 Je veux que vous parveniez au renouvellement de votre corps comme à celui de votre âme. Si vous 

comprenez correctement ce que Je vous demande, cela ne vous semblera pas un sacrifice pour y parvenir, 

et vous réaliserez que l'accomplissement de Ma demande vous apportera de grandes satisfactions et une 

paix supérieure. 

44 Ceux qui s'élèvent de la fange, de la saleté et de l'égoïsme à une vie de service et de charité active 

pour leurs frères, Je leur montrerai en exemple que Ma Doctrine a la lumière et la grâce pour renouveler 

les pécheurs. Cet exemple se répandra dans tous les cœurs. Qui ne désire pas être parmi ceux qui 

témoignent de Moi ? Mais en vérité je vous le dis, si vos actions ne viennent pas vraiment du cœur, elles 

ne porteront pas de fruit auprès de vos frères, et vous les entendrez souvent vous traiter d'hypocrites et de 

faux prêcheurs. Et je ne veux pas que cela t'arrive. 

45 Vous devez savoir qu'à notre époque, il est très difficile de tromper les gens. Leur esprit est alerte, 

et même s'ils sont perdus dans le matérialisme de leur existence, ils sont sensibles à toute manifestation 

spirituelle. Mais si vous ne pouvez pas tromper vos frères, pouvez-vous tromper votre Père ? 

46 Laissez l'amour du Maître s'abriter dans votre être, afin que vous puissiez pardonner à vos ennemis 

comme il vous pardonne. Alors ton cœur sera comme une bouée de sauvetage parmi les hommes. 

47 Préparez votre navire, car la tempête peut arriver à tout moment. Ne sentez-vous pas la proximité 

de la bataille ? Votre esprit ne vous révèle-t-il rien ? Écoutez les voix de la nature et observez le cours des 

forces de la nature. Pénétrez le cœur de vos frères, et vous découvrirez l'annonce de la bataille qui 

s'annonce. Tout vous parle de chaos. Quant à l'esprit humain, il n'invente que des armes de destruction. 

Quant au cœur, il ne laisse pas de place aux sentiments de fraternité, mais il laisse de la place aux 

sentiments de haine. Il n'y a pas de santé dans un seul corps, tous sont infectés par la maladie et la peste. 

Les enfants naissent avec un fardeau de douleur, les parents ne comprennent pas leurs enfants et les 

enfants ne comprennent pas leurs parents. Les époux se séparent, les femmes perdent leur vertu sans y 

attacher d'importance. Les hommes profanent ce qui est le plus sacré. - Les communautés religieuses se 
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méprisent et se querellent entre elles, et les vices prennent le pouvoir parmi les hommes. - Entre-temps, ma 

Parole vous réveille par de douces admonitions et vous appelle à vous renouveler, et à vous sauver du 

naufrage dans cette mer déchaînée. Seul un enseignement spirituel comme le mien est capable de 

maintenir l'homme sur le chemin de la vie. Seule ma Parole peut résoudre les problèmes profonds de 

l'esprit et adoucir l'existence de l'homme sur son chemin d'épreuves et de souffrances. 

48 Alors que l'humanité a chéri un grand arbre, dont la plupart des fruits ont été amers et mortels, ne 

te semble-t-il pas beau que Je plante un arbre que tu M'aides à entretenir, et que ses fruits de vie, de paix 

véritable et de sagesse divine te dédommagent de tant de douleur ? Car je suis l'arbre, je suis le cep, et 

vous êtes les branches. Que ton esprit grandisse dans ses dons, afin que tu puisses donner une ombre 

agréable et des fruits de vie de bon goût. Je suis la vérité, et cela sort de ces lèvres d'hommes, même s'ils 

sont pécheurs ; car Ma vérité est plus forte que vos péchés. 

49 Une fois de plus, je te montre le chemin et la vie, et j'enlève le bandage sombre de devant tes yeux. 

Lorsque vous entendez cette parole, vous dites dans vos cœurs : Pourquoi n'ai-je pas été capable de me 

débarrasser des vices auparavant, alors que la Doctrine du Seigneur est si belle, et pourquoi n'a-t-elle pas 

été un stimulant dans mon existence ? Parce que vous ne vous êtes pas nourris de ma Doctrine, mais de 

rites qui n'impressionnent que les sens et laissent l'âme vide. Je vous donne ici ma Parole sans formes de 

culte ni rites, afin qu'elle puisse entrer directement dans votre âme. Ici, il n'y a pas de rafraîchissement 

pour vos sens physiques. Aujourd'hui, seule votre ouïe est impliquée au moment de Ma manifestation. 

Demain, lorsque Ma parole donnée par l'organe humain de l'entendement ne pourra plus être entendue, 

même votre ouïe corporelle ne percevra pas Ma voix ; ce sera votre esprit qui recevra Mon instruction par 

inspiration, et dans le cœur l'écho en sera entendu. - Mettez-vous en route avec foi, et marchez sans hâte et 

avec délibération. 

50 Les jours sont proches où les hommes commémoreront Ma Passion. En vérité Je vous le dis, 

lorsque les hommes s'éveilleront à la lumière de ce temps et que, libérés des formes extérieures de culte, 

ils me chercheront de manière spirituelle, leur élévation et leur simplicité seront les plus belles branches de 

palmier avec lesquelles ils me recevront dans la seconde Jérusalem, la Cité spirituelle. J'ai voulu que 

chaque fois que vous commémorez ma Passion, vous le fassiez sans rites ni représentations, que vous vous 

souveniez de mes œuvres et que vous y réfléchissiez à fond. Vous sentirez alors que cette sagesse s'éveille 

à une nouvelle vie dans votre esprit. 

51 Par ces enseignements, comme par le passé, je supprimerai vos traditions (religieuses) et ferai en 

sorte que votre esprit adhère à mon enseignement et à ma loi. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 66  
1 Vous avez entendu l'appel de la cloche et vous vous êtes réveillés. La cloche a été Ma voix, que 

vous avez reçue par l'organe de l'esprit de l'homme, et ce qui s'est éveillé a été votre esprit. Ne retombez 

pas dans l'apathie, peuple bien-aimé, car vous vivez une époque de lutte. Puisque vous avez déjà 

commencé à semer, Je ne veux pas que vous abandonniez vos champs, ni que vous perdiez la place que 

vous occupez dans Mes biens et qui vous a coûté tant de peine à obtenir. 

2 Laisse ton esprit imposer sa volonté à ce que ton âme et ton mental pensent, car c'est lui qui rend 

vraiment compte de la tâche qui pèse sur l'âme. Rappelez-vous : si, au lieu de suivre les directives de 

l'Esprit, vous tendez à obéir aux incitations de la chair, vous retournerez bientôt sur le chemin de la lutte 

infructueuse, dans le monde de la frivolité et de la vanité, dans lequel votre âme se sentira vide et triste. 

3 Venez sur mes terres et demeurez-y. Dans leurs champs il y a de la place pour tous, dans Mon 

grenier il y a de la semence en abondance, et dans Mon amour il y a de l'eau de vie pour que vous puissiez 

cultiver la semence divine. 

4 Moi, le Semeur universel, je vous enseignerai tout ce que vous devez savoir. Mon amour et Ma 

patience accompagneront chacun de Mes enseignements afin qu'ils restent imprimés dans ton âme. C'est 

pourquoi, lorsque vous trouverez nécessaire de semer, rappelez-vous que votre cœur est devenu un havre 

de Ma Parole, et tournez-vous vers elle dans le désir de Ma semence d'amour pour vos frères. 

5 Prends maintenant ton temps pour écouter ma parole afin de la laisser pénétrer là où elle doit 

arriver, et quand vient le moment de semer, commence donc le travail de la journée d'un pas réfléchi afin 

de ne pas te fatiguer prématurément, et de te relever rapidement quand tu tombes. 

6 Ne vous attardez pas à la surface de la Parole, car alors vous ne parviendrez pas à en percevoir 

l'essence et à vous immerger dans sa lumière infinie. 

7 Ne devenez pas fanatiques et ne tombez pas dans l'idolâtrie en aimant des choses auxquelles vos 

frères ont donné un certain symbolisme divin. Rappelez-vous que si vous voulez être les disciples d'une 

Doctrine profondément spirituelle, vous devez lutter pour éliminer de vos cœurs ce culte sensuel de Dieu 

qui a nourri l'humanité pendant des siècles. Mais faites-le alors avec toute votre détermination, disciples, si 

vous êtes vraiment convaincus du pas que vous êtes sur le point de faire. Il ne faut pas qu'un jour vous 

prêchez que vos semblables doivent se détourner de l'idolâtrie et du fanatisme religieux, et que soudain, 

dans une épreuve qui vous approche, vous tombiez à genoux devant une idole. 

8 Comprenez-vous pourquoi Je vous dis toujours de rechercher Ma Parole et de l'étudier ? Car ce 

n'est que de cette manière que la lumière de la conviction peut pénétrer dans votre être. Ensuite, une 

transformation complète de votre façon de sentir, de penser et d'agir aura certainement lieu. 

9 Si vous observez le développement de Mes manifestations à travers l'organe humain de 

compréhension, vous arriverez à la conclusion que l'avancement de Mes enseignements a été accompli 

d'un pas délibéré mais ferme et sûr, que Je recommande à votre imitation. 

10 Reconnaissez que les années précédentes, je ne vous parlais pas avec la clarté avec laquelle je le 

fais maintenant. J'ai été patient et indulgent ; j'ai également permis certains actes de culte extérieurs, parce 

que ce n'était pas encore le bon moment pour séparer le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire le contenu 

spirituel de Mes enseignements des formes de culte inutiles. J'ai vu que votre foi n'était pas assez ferme 

pour entendre certaines révélations. Mais maintenant, alors que la lumière de Mes enseignements pénètre 

progressivement l'âme de certains de Mes disciples, Je peux vous parler clairement. 

11 Je sais que tous ne saisissent pas le sens de la spiritualisation à l'heure actuelle, et tous ne sont pas 

satisfaits de l'idée de se nourrir uniquement de l'essence, en renonçant aux rites, aux symboles et aux actes 

de culte extérieurs dans lesquels de nombreux cœurs prennent tant de plaisir. Mais il Me suffira qu'un 

groupe de disciples ait compris le sens de la spiritualisation lorsque J'aurai achevé Ma parole parmi ce 

peuple ; car ce groupe sera considéré comme le premier fruit qu'a produit Ma parole, fait connaître par 

l'organe de l'esprit de l'homme. Pour vous aider à comprendre Ma Doctrine, Je continue à vous donner 

Mes enseignements, Je vous bénis, et Je vous dis : soyez les bienvenus, Mes enfants, sentez la chaleur de 

Mon Esprit, sentez Ma Présence, et rappelez-vous ce temps où vous M'entouriez pour écouter Mes Divines 

paroles, où vous Me suiviez sur les chemins pour Me voir accomplir des miracles, tandis que certains ne 

manquaient pas une syllabe des Miens pour savoir si ce que Je disais était vrai ou non. Certains d'entre 
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vous, comme d'autres, ont entendu une voix harmonieuse qui parlait sans cesse d'amour, de pardon et de 

miséricorde. C'était une lumière qui n'avait jamais brillé devant les hommes. Cette parole a ouvert une 

nouvelle ère pour le peuple d'Israël et pour toute l'humanité. 

12 Beaucoup de ceux qui m'ont entendu en Jésus sont venus sur Terre en ce moment et m'ont entendu 

à nouveau. Bien qu'elle ait cru avoir accompli sa destinée sur cette planète et pris la Terre promise, l'âme 

est revenue pour essayer de faire un pas de plus sur le chemin de sa perfection. 

13 Le développement est nécessaire pour que l'âme soit éclairée par Ma sagesse. Aujourd'hui, vous 

entendez à nouveau la voix qui vous parle d'amour. Aux nouveaux disciples et à tous les hommes, je dis : 

Aimez vos frères, demandez-Moi pour vos voisins, et Je vous accorderai des miracles. N'ayez pas peur de 

professer ouvertement devant le monde la mission que votre esprit apporte. En vérité je vous le dis, vous 

ne pourrez pas cacher vos dons spirituels, et ils se révéleront tôt ou tard. 

14 Comme il vous semble difficile de trouver un moyen de remplir votre mission en ce moment. 

Pourtant, Je vous dis que ce n'est pas difficile, car l'humanité est prête à recevoir Mon message. 

15 De tout temps, les faibles ont été découragés face à la lutte, tandis que les forts ont montré que la 

foi en ma Loi surmonte tout. Votre destin, Israël, a été d'annoncer au monde des messages et des 

révélations toujours nouveaux, c'est pourquoi vous doutez parfois de trouver la foi. Mais ne vous inquiétez 

pas, prenez la graine que je vous ai confiée et semez-la. Vous verrez déjà combien de champs que vous 

pensiez stériles vous trouverez fructueux lorsqu'ils seront fécondés par la vérité de Ma Parole. 

16 N'échouez pas à remplir votre mission parce que vous vous sentez indigne. En vérité, je vous le 

dis, celui qui a une mission et ne l'accomplit pas, agit aussi mal que celui qui profane sciemment la Loi. 

17 N'oubliez pas qu'à la fin, le Père vous demandera des comptes - tant pour ce que vous avez fait de 

mal que pour ce que vous vous êtes abstenu de faire. Sachez que l'une et l'autre transgression feront 

souffrir votre âme. Répandez Ma Doctrine, parlez aux hommes de Ma Parole, convainquez-les par vos 

œuvres d'amour, invitez-les à M'écouter, et lorsqu'ils viendront avec les multitudes, et que la lumière de la 

foi sera allumée dans leurs cœurs, Je les appellerai enfants du Nouveau Peuple d'Israël. 

18 Vous ne pourrez plus vous écarter du chemin. Je vous ai donné la lumière pour que vous puissiez 

la sonder, et j'ai ouvert vos yeux pour que vous puissiez pénétrer jusque dans l'Au-delà. L'usage que vous 

ferez de vos dons sera toujours bon, afin que les conséquences soient agréables à votre cœur et plaisantes 

au Père. 

19 Comprenez que je suis venu vous enseigner une instruction parfaite. Vous avez entendu par Mes 

porteurs de voix dans divers endroits et régions que Ma parole ne sera plus entendue après 1950. Déjà 

aujourd'hui, je vous le dis : Combien de ceux qui, aujourd'hui, écoutent ma parole avec un apparent 

respect, la négligeront le moment venu ; combien de ceux qui, aujourd'hui, me disent : "Seigneur, je ne me 

séparerai pas de ce chemin", me chercheront plus tard dans les églises, dans les synagogues, sur les autels 

et dans les images, et ne me trouveront pas. 

20 Considérez que Je ne cherche pas à vous surprendre en retirant Ma parole à l'improviste, mais que 

Je vous l'annonce longtemps à l'avance et de plusieurs manières, afin que vous compreniez que vous devez 

profiter de ces courtes périodes de temps et de ces leçons, pour ne pas tomber dans l'erreur et commettre 

des profanations plus tard. Combien de ceux qui se disent aujourd'hui Mes disciples, Mes ouvriers, Me 

trahiront à cette heure-là ! 

21 Le moment où vous ne M'entendrez plus à travers l'organe du porteur de voix est fixé. Pourtant, 

J'ai promis à ceux qui se préparent qu'ils entendront ensuite le son de Ma Parole dans le sanctuaire de leur 

cœur. 

22 Ma justice coupera toutes les mauvaises herbes par la racine, et c'est Ma volonté qu'à cette heure 

Ma faucille vous trouve comme du blé et non comme de l'ivraie. - Je parle dans votre langue et en toute 

clarté, de peur que demain vous ne disiez que je vous ai parlé au sens figuré et que vous ne m'avez donc 

pas compris. 

23 Ces lieux de rencontre continueront à être disponibles pour vos rassemblements, et pour continuer 

à recevoir les nouvelles multitudes. Des gardiens spirituels les protégeront. 

24 Je te parle d'un pas décisif que tu vas faire, d'un temps d'épreuve qui approche, et pourtant je ne 

vois pas ton cœur trembler. Comme vous vous êtes habitués à Ma Parole ! Pourtant, elle aura une fin, et 

vous n'avez pas apprécié le trésor que vous avez possédé ! 
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25 Je vous ai dit à plusieurs reprises que je ne me laisserai pas souiller par l'inutilité ou le mal ; par 

conséquent, vous devez comprendre que je ne participerai pas à vos déshonneurs et à vos profanations. 

26 Certains ont changé en entendant Mon enseignement ; mais voyez en quoi consiste leur 

changement : Ils sont venus humbles, pleurant et contrits, sans rien de bon. Mais ensuite, lorsqu'ils ont 

reçu leur héritage spirituel, ils ont fièrement levé le visage, se sentant seigneurs et même rois, et dans leur 

orgueil, ils ont voulu aller au-delà de la volonté du Père. Savez-vous où se trouvent la vanité et l'arrogance 

? Dans les entrailles de la terre. - Et la désobéissance, le mépris et les insultes? : Dans votre âme, dès 

qu'elle se défait de son enveloppe corporelle. - Vous êtes des atomes vivants grâce à Ma Divine 

Miséricorde, sans laquelle vous cesseriez d'exister ! 

27 Si quelqu'un, dans sa vanité, croit qu'il peut appréhender pleinement Mon Œuvre avec son intellect 

et tout comprendre, c'est qu'il ne comprend rien. En revanche, celui qui approfondit Ma sagesse et Ma 

grandeur au point de dire : je ne sais rien et je ne suis rien devant le Seigneur, est en voie de 

compréhension. 

28 Si ce peuple, qui a tant apprécié Ma Parole en ce temps, ne travaille pas sur lui-même, s'il ne plie 

pas son esprit rebelle à Mes enseignements, il devra verser de nombreuses larmes par la suite. 

29 Veux-tu savoir quel est Mon désir ? Que sur la terre tu accomplisse Mes commandements dans 

l'humilité, afin que ton âme, devenue pure et lumineuse par l'accomplissement de sa mission, puisse 

s'élever très haut après l'achèvement de sa mission, jusqu'à atteindre ces maisons bénies réservées aux 

enfants obéissants du Seigneur. 

30 A Ma table, il y a une place préparée pour chacun de vous, et aussi un plat. Une fois que vous aurez 

mangé et bu à ma table, vous n'aurez plus jamais faim ni soif. Vous ne me chercherez plus dans les églises 

et sur les autels faits par des mains humaines, car vous vous rendrez compte que vous me portez dans le 

sanctuaire intérieur de votre âme. 

31 J'avais tout préparé pour le moment où vous vous retrouveriez à Ma Parole, car Je veille sur tout. 

Oh, si vous aviez vécu dans l'attente de Moi, combien grands auraient été vos progrès ! Mais maintenant tu 

es avec Moi, et tu entends Mes enseignements. 

32 Hommes, ne craignez pas les épreuves de la vie et ne vous laissez pas accabler par le poids de 

votre culpabilité. Donnez du temps et de la force à l'esprit pour l'accomplissement de votre tâche 

spirituelle, et vous avancerez toujours à grands pas sur votre chemin de développement. 

33 Vous, les femmes, ne pleurez pas seulement sur vos proches. Rappelez-vous que votre cœur doit 

ressentir la douleur de l'humanité. Pardonnez à vos frères et sœurs afin que votre cœur soit pur et abrite la 

charité. 

34 Pensez-vous que Je serais venu à vous si Je ne vous avais pas d'abord pardonné et s'il n'y avait pas 

de miséricorde dans Mon Esprit ? 

35 Je veux que tu fasses ça à tes frères. Mais n'ayez pas peur de leur apporter la Bonne Nouvelle, ne 

doutez pas de vos dons spirituels, ni du succès de vos œuvres d'amour pour eux, car le manque de foi vous 

ferait échouer, votre parole ne convaincrait pas, et vos œuvres n'auraient pas de fondement solide. 

36 O humanité, création bénie, si tu savais comme ton Père t'aime ! Vous vous égarez, et je viens vous 

chercher. Chaque fois que tu Me cherches, Je t'ouvre les portes du salut ; tu m'appelles et Je te réponds 

instantanément. Pourtant, vous ne me sentez pas, vous ne m'entendez pas et vous ne me voyez pas, car 

vous n'êtes pas éveillés (spirituellement). 

37 En ce temps, Je prépare ce peuple pour Moi-même, afin que d'eux sortent les cent quarante-quatre 

mille qui doivent apporter Mon message à l'humanité. 

38 Peuple bien-aimé, attends avec calme les visites terrestres, et vois dans chaque épreuve une étape 

qui te rapprochera des foyers qui, bien qu'inconnus de toi, sont entrevus et désirés par ton âme. 

39 C'est moi, le Seigneur, qui vous parle. Ne t'étonne pas que je me fasse connaître à toi, car c'est ce 

que je fais depuis que j'ai créé le premier homme. Réfléchissez un peu, tournez-vous vers le passé, 

consultez les archives historiques, et vous découvrirez que Je me suis fait connaître à l'humanité à chaque 

instant. 

40 Aux enfants qui m'écoutent, je dis : Heureux êtes-vous, vous qui êtes venus sur terre au temps de 

l'Esprit Saint, car vos dons trouveront un champ favorable pour se manifester. Mais écoutez-moi, ne vous 

laissez pas guider par les mauvais exemples de vos ancêtres. Considère que le Sang de l'Agneau, 
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transformé en Lumière, est descendu sur ton âme pour lui montrer le chemin par lequel elle doit monter 

dans l'obéissance et l'amour pour arriver jusqu'à Moi. Soyez les bienvenus, vous qui venez ici dans le désir 

de recevoir votre héritage, qu'ils ont longtemps attendu. 

41 C'est une joie dans l'esprit du Père quand vous n'êtes plus dans le besoin, mais je ne fixe pas de 

prix pour ce que je vous donne. Je vous donne mon amour miséricordieux sans vous imposer de 

conditions, alors que vous, au contraire, vous m'en imposez pour m'aimer, et c'est alors que je vous 

accorde ce que vous me demandez. - Dans cette instruction, vous apprendrez à demander, à recevoir et à 

donner. Apprenez aussi à attendre l'heure où c'est Ma Volonté de vous donner ce qui est le plus bénéfique 

pour votre âme. Ne désespère pas, ne blasphème pas, ne manque pas de foi ; souviens-toi que je t'aime, 

que je suis juste pour toi. - À ceux qui Me servent dans ce travail, Je dis : Ne cherchez pas de rémunération 

ou de récompense. Faites le travail de l'amour et continuez à avancer. Tout ce que vous ferez en mon nom, 

vous le verrez s'accomplir, et vous en aurez la meilleure récompense. 

42 Beaucoup sont surpris lorsqu'ils entendent Ma Parole par l'intermédiaire d'un humain, et se 

demandent : "Qu'est-ce qui peut bien nous plaire, à nous, mortels, pour que Dieu Lui-même daigne nous 

parler ?" Mais le Maître vous répond : Ce n'est pas un plaisir que je trouve en vous, mais un privilège, à 

savoir que vous possédez l'esprit. Et si je vous parle par l'esprit et la bouche de l'homme, c'est parce qu'il a 

la vie, contrairement à vos idoles par lesquelles vous m'avez adoré. Dans les temps passés, je ne me suis 

pas manifesté sous cette forme parce que votre esprit et votre mental n'étaient pas suffisamment préparés 

et développés pour me recevoir. Aujourd'hui, Je t'ai trouvé suffisamment habilité pour pouvoir Me 

manifester par ta médiation. Il n'était plus nécessaire que la Parole devienne homme pour vous parler. Ce 

don vous a été réservé par le Saint-Esprit. 

43 Je suis au-dessus des temps, au-dessus de tout ce qui est créé, Mon Esprit Divin n'est pas soumis à 

l'évolution. Je suis éternel et parfait, pas comme vous, qui avez un début, qui êtes soumis aux lois de 

l'évolution, et qui sentez le temps passer au-dessus de votre être. Ne dites donc pas que le Père appartient à 

un âge, le Christ à un autre, et le Saint-Esprit à un autre. Car le Père est éternel et n'appartient à aucun âge, 

mais les temps sont les siens, et le Christ, lorsqu'il a disparu comme homme, est Dieu lui-même, de même 

que l'Esprit Saint, qui n'est autre que votre Père lui-même, qui prépare sa plus haute forme de 

manifestation parmi vous, c'est-à-dire sans l'aide d'aucun médiateur matériel. 

44 Lorsque tu fais l'expérience que Je Me manifeste à travers l'organe humain de l'intellect, 

comprends que cette forme n'est qu'une préparation pour que demain tu puisses t'unir à ton Père dans la 

perfection d'esprit à esprit. - J'ai appelé la forme d'union d'aujourd'hui préparation, mais Je n'ai pas cessé 

de révéler Ma gloire à travers elle, ni de vous révéler des enseignements parfaits. 

45 Il ne faut pas y voir différentes Déités là où il n'en existe qu'une seule, qui a dû se manifester dans 

différentes phases de révélation, selon le progrès spirituel que l'humanité atteint progressivement. 

46 Jésus vous a alors donné une révélation parfaite du premier au dernier moment de son voyage dans 

ce monde. Il vous a pourtant déclaré : "Je ne vous dis pas tout, car vous ne comprendriez pas. Mais 

immédiatement après, il a dit : "Je vous enverrai l'Esprit de Vérité, qui vous révélera toutes choses." Ainsi, 

Je vous ai fait comprendre que pour ceux qui ne pouvaient pas comprendre Mes révélations à cette époque, 

le temps viendrait où, par le développement de leur esprit et son élévation, ils comprendraient ces 

révélations basées sur Ma Parole du Troisième Temps. 

47 Vous êtes aujourd'hui à l'époque où le Seigneur vient en esprit pour vous présenter de nouveaux 

enseignements de sa sagesse cachée. Cette époque vient à peine de se lever, et vous ne pouvez pas 

imaginer ce qu'elle réserve à l'esprit de l'homme - les pas que les hommes font dans cette voie, ni les 

nouvelles révélations qui vous sont destinées. Le temps des miracles matériels, tels que vous les concevez, 

est terminé. Aujourd'hui, votre esprit est stupéfié d'admiration et d'amour face à Mes nouvelles œuvres et 

révélations. Dans le passé, vous ne croyiez que parce que l'impossible avait été rendu possible - face à un 

miracle matériel. Aujourd'hui, vous devez croire en raison de l'essence divine de Mes révélations dans 

votre esprit. Avez-vous la nostalgie des miracles du passé, comme le rocher d'où jaillissait l'eau quand on 

le frappait, ou la manne qui empêchait les multitudes de mourir de faim dans le désert ? Vous souvenez-

vous du Christ, de la façon dont il a rendu la vue aux aveugles, purifié les lépreux et permis aux boiteux de 

marcher, en ordonnant seulement que cela soit fait ? Vous souvenez-vous des morts qu'Il a ressuscités en 
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leur disant seulement : "Lève-toi !" Je vous le dis en vérité, tous ces miracles reviendront, mais vous les 

verrez s'accomplir d'une autre manière, et en vérité, combien en fais-je parmi vous en ce moment ! 

48 Au fil du temps, je me suis approché de vous de plus en plus jusqu'à me faire homme pour habiter 

parmi les hommes. Vous commencez maintenant votre ascension, et vous vous approcherez de plus en plus 

de Moi. Lequel d'entre vous comprendra au moins ces enseignements quand viendra l'année 1950 ? 

49 L'échelle de Jacob est devant toi, c'est celle que le patriarche a vue en rêve, c'est le chemin que ton 

âme va parcourir pour atteindre le Seigneur. - Tu connais de nombreux et nouveaux enseignements, mais 

cela ne doit pas être un motif pour te moquer de ceux qui, dans leur ignorance, Me cherchent avec des 

cultes idolâtres. Sais-tu si eux, bien qu'ils en sachent moins, ne M'aiment pas plus que toi ? L'échelle dont 

Je vous parle est le chemin par lequel tous doivent irrévocablement venir à Moi. 

50 Les gens, les nations sont en guerre. Priez, et ne les jugez pas. N'espérez pas la victoire des uns et 

la destruction des autres, car tous sont soumis à une dure épreuve. 

51 Mon amour et Ma grâce sont avec vous. C'est le troisième temps, lorsque votre esprit s'élève à 

nouveau dans le désir de la Lumière. Malgré les temps qui ont passé, et même au milieu du chaos qui 

règne dans votre monde, vous avez su vous mettre à ma recherche. Qui pourrait empêcher le déploiement 

des dons qu'il porte dans son esprit ? 

52 Laisse ma parole pénétrer dans ton cœur pour qu'elle puisse ensuite atteindre tous les hommes. Si 

vous remarquez que Mes porteurs de voix n'ont pas atteint la perfection, comprenez que même 

l'enseignement le plus simple ou la doctrine la plus simple que Je vous enseigne à travers eux contient une 

essence Divine. Encouragez ces cœurs par votre foi et votre confiance, et en vérité je vous le dis, vous 

récolterez des fruits parfaits. 

53 Lorsque cette nation vivra en pratiquant Ma Doctrine de la spiritualisation, vous verrez un grand 

nombre d'étrangers venir ici, qui verront cette terre comme la terre de la promesse, et lorsqu'ils seront en 

son sein et verront comment ce peuple vit et comment il offre son culte à Dieu, ils réaliseront que dans 

votre cœur vit la paix et la lumière du Seigneur, mais que la Nouvelle Jérusalem est au-delà de ce monde. 

Veillez à ce que vos œuvres ne brouillent pas le chemin qui peut les conduire au but recherché, qui est 

Mon Royaume. L'amour, la bonne volonté et la fraternité doivent être les moyens par lesquels vous 

recevez vos frères, afin qu'il n'y ait pas d'aversion ou de ressentiment à l'égard d'un frère d'une autre race 

ou nation. Aimez et pardonnez, car en agissant ainsi vous allumerez dans leur cœur l'espoir de Mon Divin 

pardon. 

54 enseignez la conversion, le repentir, le renouveau, la patience dans les épreuves et dans les 

expériences expiatoires, et vous détruirez ainsi la peur superstitieuse de l'enfer telle que vous l'avez 

imaginée, et vous construirez au contraire un sanctuaire pour Ma Divinité et donnerez forme à une 

conception plus parfaite de Ma Justice Divine en vous. 

55 Comme c'est Moi qui vous ai appris à vous aimer les uns les autres et à pardonner à celui qui vous 

a offensé, Je vous en ai aussi donné la preuve par Mes œuvres. - Je vous parle de manifestations célestes, 

mais je le fais sous forme de métaphore afin que vous puissiez mieux me comprendre. Je ne peux pas vous 

révéler toute la vie spirituelle, car votre esprit ne serait pas encore capable de la saisir. Il vaut mieux que Je 

vous montre pas à pas le chemin qui mène au sommet, et quand vous le penserez le moins, vous vous 

verrez en Ma présence. 

56 Je vous ai annoncé des temps de visite et de douleur. Mais n'ayez crainte, car lorsque vous y 

entrerez préparés, vous serez étonnés des merveilles que je vous réserve en ces jours-là. Alors les 

incrédules croiront. 

57 Tout ce que je vous ai révélé en ces temps, c'est à vous de le faire connaître à l'humanité. C'est 

votre tâche à accomplir pour que vous puissiez continuer à vous élever dans l'au-delà. 

58 Disciples, en vérité je vous le dis, si je me suis fait connaître parmi vous en ce temps-ci, ce n'est 

pas parce que des hommes m'ont appelé. Je t'ai cherché parce que c'est mon 

La volonté a été, et avec elle, j'ai rempli une promesse. Les forces de la nature ont témoigné de Ma 

présence renouvelée, et certains cœurs l'ont ressentie. Ce ne sont pas les cloches qui m'ont annoncé ! 

Combien les hommes devront se purifier pour pouvoir percevoir Ma présence ! 

59 Si le monde avait gardé Ma parole, il n'y aurait pas besoin que les yeux des hommes versent des 

larmes pour Me contempler. 
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60 Je vous montre à nouveau la feuille de la Loi. C'est le début et la fin du livre que Je vous révèle en 

ce moment, afin que vous restiez équipés dans les temps qui suivront Mon départ. 

61 Aujourd'hui, c'est une petite foule qui m'entoure, mais demain ce seront des foules immenses qui 

se rassembleront autour de moi. Parmi eux, les pharisiens, les hypocrites, viendront chercher des erreurs 

dans Ma Doctrine, afin de soulever l'opinion des grandes masses contre Mon Oeuvre. Ils ne savent pas 

qu'avant de chercher Mon Œuvre, ils seront eux-mêmes vus à travers. 

62 Votre tâche sera alors seulement de rester serein et calme, et de montrer la force morale de Mon 

enseignement dans vos œuvres. Si vous vous comportez ainsi dans les épreuves, même les persécuteurs les 

plus invétérés confesseront que vous m'avez bien entendu. - Je viens répandre sur vous la connaissance, 

car ce n'est qu'avec la sagesse que vous serez proches du Père. 

63 Je vous donne Ma Parole avec le même contenu spirituel que celui avec lequel Je vous ai parlé au 

Second Temps, et Je vous ai rappelé nombre de Mes enseignements que vous aviez oubliés ou dont vous 

vous étiez détournés en raison des interprétations erronées de vos ancêtres. 

64 Vous avez tellement violé ma Doctrine que je peux vous le dire : Vous avez créé une voie 

complètement différente de la Mienne, mais à laquelle vous avez donné le même nom. Personne d'autre 

que Moi n'a pu te libérer de ton erreur - avec des paroles de vie, d'amour et de vérité. 

65 C'est pourquoi, approfondissez et comprenez Ma parole maintenant, en m'écoutant, et il y aura de 

la lumière en vous. C'est le moment où je vous dis en toute clarté que la réincarnation de l'âme est un fait, 

qu'elle existe comme la lumière de la justice et de l'amour divins depuis le début de l'humanité, sans 

laquelle vous ne pourriez pas progresser sur le long chemin du perfectionnement de l'âme. - C'est Moi qui 

vous ai dit que vous appartenez à la race spirituelle d'Abraham, que vous appartenez au groupe de 

l'humanité qui s'abaisse dans une époque, pour se relever dans une autre à l'appel de la voix d'un de Mes 

messagers, puis retomber et se relever à nouveau comme dans le présent. 

Vous êtes arrivés au Sixième Sceau, pourtant je vois en vous un lourd fardeau de transgressions comme 

une saleté de l'humanité. Mais vous vous élevez au-dessus des péchés avec la capacité spirituelle de Me 

comprendre et de Me sentir, et avec la résolution de Me suivre sans faiblir jusqu'au but final. 

66 Si tu as la foi, écoute la voix de ta conscience et elle te paraîtra plus claire ; si tu entends cette 

parole ici, souviens-toi de ton passé afin de pouvoir juger ta vie, ton amour et tes mérites. La conscience 

vous dira si vous vous êtes consacrés ou non à l'accomplissement de votre mission. Mais n'aie pas peur, 

car il n'y a pas sur la terre de justes devant lesquels tu puisses avoir honte. Le seul juste, c'est moi, et je 

vous juge avec amour. 

67 à cause de tes péchés et de ton insignifiance parmi cette humanité, je t'ai appelé rebut ; mais je t'ai 

aussi dit que je me servirai de ce "rebut" pour le présenter comme exemple, après l'avoir purifié. 

68 Formez une communauté dans laquelle vous observez fidèlement la loi de Dieu et les lois de 

l'homme, dans laquelle il y a une moralité et un développement ascendant de l'âme. En vérité, je vous le 

dis : Je vois qu'en ce temps l'homme et la femme se sont écartés de leurs voies. 

69 Je découvre des hommes qui ne remplissent pas leurs obligations, des femmes qui évitent la 

maternité, et d'autres qui pénètrent dans les zones destinées à l'homme, bien qu'on vous ait dit dans les 

temps anciens que l'homme est le chef de la femme. Que la femme ne se sente pas exclue à cause de cela, 

car je vous dis maintenant que la femme est le cœur de l'homme. Voici pourquoi j'ai institué et sanctifié le 

mariage, car dans l'union de ces deux êtres, spirituellement égaux mais physiquement différents, réside 

l'état parfait. 

70 Qui doute que Je parle au monde actuel, uniquement parce que son péché le rend indigne de Moi ? 

Qu'y aurait-il de louable en Moi si Je n'étais que là où il n'y a que des justes, là où il n'y a ni douleur ni 

ignorance ? Si le Père encourage les enfants à acquérir des mérites pour qu'à travers eux ils puissent 

obtenir sa grâce, le Père acquiert aussi des mérites envers ses enfants pour avoir le droit d'être aimé. Je 

vous vois encore comme des petits enfants que je viens tirer de la fange, que je conduis au puits pour vous 

y laver, et que je revêts ensuite du vêtement de la vertu. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 67  
1 Je bénis tous Mes enfants, aussi bien ceux qui entendent Ma parole d'enseignement que ceux qui 

ne sont pas présents à cette manifestation. Venez écouter l'Esprit de Vérité, car cette Parole sera votre 

bâton spirituel. Ton cœur se montre à Moi alourdi par les souffrances, les peines, les ingratitudes, les 

déceptions qui se sont accumulées dans ta vie. Prenez cette parole comme si c'était du vin, et sa douceur 

adoucira votre amertume. 

2 Certains profitent encore des plaisirs du monde à cette époque. D'autres, en revanche, n'ont pas 

connu ces faux plaisirs et ont trouvé la paix de l'esprit à leur retour dans le monde spirituel. Car si vous 

pensez que ceux qui jouissent des satisfactions et des plaisirs matériels sont ceux qui sont les plus proches 

de Moi, vous êtes dans l'erreur. En vérité, je vous le dis, ils ont beaucoup de leçons à apprendre ! Mais 

celui qui rejette tout ce qui brille d'une fausse splendeur est en communion avec son Seigneur, et se 

rassasie de sa puissance divine. 

3 Vous, les nouveaux venus, laissez le Maître mettre devant vous un nouvel enseignement ; 

préparez-vous afin que Je puisse vous donner de nouvelles révélations. Vous savez que la durée de Ma 

manifestation ne va que de 1866 à 1950, et il est nécessaire que Je vous dise tout ce que Je vous réserve 

pour cette période. Il vous reste quelques années pour m'entendre sous cette forme. Si vous en profitez, à 

la fin vous posséderez les grands enseignements que je vous ai promis. 

4 Quelqu'un a-t-il pensé que les "travailleurs" se reposeront de leur labeur après 1950 ? En vérité je 

vous le dis, alors la bataille ne fera que commencer ! Mes disciples doivent alors devenir des maîtres, afin 

que les foules les cherchent comme elles m'ont cherché. Les voyants se perfectionneront afin de devenir de 

grands prophètes aux yeux du peuple, et vous devez tous vous préparer à recevoir l'inspiration du Saint-

Esprit. Vous devez continuer à vous réunir pour que les gens vous cherchent, attirés par la spiritualité et la 

dévotion de vos réunions, ainsi que par vos œuvres d'amour et de miséricorde. 

5 Pensez à ces événements qui vous attendent et qui doivent venir car ils sont annoncés dans Ma 

Parole. Votre conscience vous dira alors si vous avez réfléchi à Mes enseignements, si vous les avez 

sondés et compris, et si vous vous préparez à cette période de lutte. 

6 Ce peuple produira de nouveaux patriarches, sous la direction desquels naîtront des familles 

vertueuses, qui serviront d'exemple aux autres. Il y aura aussi des martyrs ; ce seront ceux qui, en 

accomplissant leur mission, devront subir les attaques, les persécutions et les moqueries des hommes - 

ceux qui devront subir des épreuves et des privations pour servir leur prochain. 

7 Tout est prêt pour la bataille finale, après laquelle il ne restera qu'une seule doctrine, qui sera cette 

vérité que Je vous enseigne et que Je vous ai révélée au cours des âges - comme la loi de l'esprit, pleine de 

sagesse, de justice et d'amour. 

8 Vos œuvres et votre conduite doivent devenir toujours plus pures, et vous ne devez pas craindre 

d'être livrés à la justice au moment des calomnies et des persécutions dirigées contre vous, si 

l'accomplissement de votre mission est conforme à ce que Je vous ai enseigné. 

9 Pour que la lumière de Mon Esprit brille dans vos esprits lors de vos rassemblements, vous devez 

apprendre à maintenir le silence et un rassemblement intérieur tel que vous n'en avez jamais eu ; alors vous 

ressentirez vraiment Ma présence et Mes miracles, Mes esprits de lumière vous renforceront et vous 

éclaireront. Mais malheur à ceux qui échangent Ma vérité contre la tromperie ! 

10 Comprenez la grandeur de Mon œuvre et le peu de valeur que vous lui accordez. Si vous avez été 

grandement rafraîchis en M'entendant par la bouche du porteur de voix, en vérité Je vous le dis, J'ai une 

forme plus parfaite prête pour vous, celle où vous Me recevez directement dans vos pensées. Mon 

enseignement vous parviendra alors pur, plus fort et divin, car il n'est pas passé par la bouche du porteur 

de voix. 

11 Ne soyez pas confus quand je vous dis que je me présente à nouveau devant les juges, les 

tribunaux et les enseignants de la loi. En vérité Je vous le dis, J'ai trouvé un tribunal dans beaucoup de 

ceux qui Me suivent aujourd'hui, et se sont tenus devant un juge ! Demain, les hommes me jugeront en toi. 

C'est pourquoi je vous demande que vos œuvres soient bonnes, afin qu'au lieu de nier cette vérité, elles 

s'amendent et la professent, au lieu de la condamner. 
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12 Combien j'ai dû vous parler en ce moment ! En vérité Je vous le dis, si vous saviez utiliser Ma 

parole, un seul enseignement vous suffirait pour vous en nourrir. Mais à peine quelques instants se sont-ils 

écoulés après que vous m'ayez écouté, que vous ne gardez plus ma paix et que vous ne manifestez plus ma 

miséricorde parmi vos frères. 

13 Ressuscitez à la vie de la grâce en mangeant de la nourriture que je vous ai apportée en ce temps. 

Ne comprenez-vous pas que vous devez laisser la trace de vos pas dans le monde ? Aujourd'hui, Je veux 

que cette trace conduise les multitudes dans Ma Divine Présence. Venez sur des chemins de lumière, de 

paix, de fraternité, et vous Me trouverez bientôt. Ne vous découragez pas si vous rencontrez parfois un 

obstacle, ou si votre pied se blesse sur les épines du chemin. Je vous le dis en vérité, si votre foi ne vacille 

pas, les eaux de cristal qui étanchent votre soif ne vous manqueront pas, car vous vous nourrirez de ma 

parole. 

14 Si tu te sens fort et que tu vois que tes frères à tes côtés ne suivent leur chemin qu'avec des 

difficultés, ne te sens pas supérieur, car tu tomberais dans la grave erreur de la vanité et tu ressemblerais 

au ver qui se gonfle de l'humidité de la terre. Dans Mon nouveau peuple, ni rois ni seigneurs ne se 

lèveront. Toute mauvaise graine sera enlevée de vos cœurs, afin que vous soyez Mes prophètes. 

15 Ne vous contentez pas d'avoir été sauvé des chemins peu sûrs. Allez chercher les perdus afin de les 

sauver. Soyez humbles, faites place à la miséricorde, devenez des personnes de bonne volonté, alors vous 

pourrez remplir votre mission. 

16 Nombreux sont ceux qui Me disent en leur for intérieur : "Seigneur, je suis sur le point 

d'accomplir". Je lui réponds qu'il n'est guère prêt à apprendre comment remplir une tâche. Vous n'êtes pas 

encore assez ferme sur le chemin. Je dois souvent vous fortifier par Mon exemple et celui de Mes apôtres. 

17 Au Second Temps, l'humanité M'a donné une croix de bois, sur laquelle les hommes M'ont 

condamné au martyre. Mais sur Mon esprit J'en ai porté un autre, plus lourd et plus sanglant : celui de vos 

imperfections et celui de votre ingratitude. 

18 Seriez-vous capables de porter sur votre dos une croix d'amour et de sacrifice pour votre prochain, 

et ainsi entrer dans Ma Présence ? Tu vois, c'est pour cela que Je t'ai envoyé sur terre ; par conséquent, ton 

retour se fera lorsque tu te présenteras devant Moi avec une mission accomplie. Cette croix sera la clé qui 

vous ouvrira les portes du Royaume promis. 

19 Si les multitudes vous blessent et se moquent de vous alors que vous marchez sur le chemin de la 

vie avec votre croix, qui est votre chemin d'amertume, rappelez-vous ce que vous avez fait à Jésus et 

considérez ce qu'il vous a fait : vous pardonner. 

20 Avec quelle crainte certains de Mes enfants entendent cette parole qui sort des lèvres du porteur de 

voix humain, et ce parce qu'ils savent qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit, et parmi les personnes 

présentes il y en a qui ont été témoins de la fin de Sodome et Gomorrhe et plus tard de la destruction de 

Jérusalem. 

21 Lorsque vous entendez ces révélations, vous vous rappelez que vous avez vécu longtemps sur 

terre, et pourtant le résultat que vous Me présentez est maigre. - Dans le passé, je vous ai accordé des biens 

temporels en abondance, afin que vous puissiez voir dans cette richesse un symbole de la richesse 

spirituelle. Aujourd'hui tu vois ton sac de voyage matériel vide, car ces trésors ne te sont plus nécessaires, 

le temps de la richesse matérielle est terminé pour toi. 

22 Le Christ est venu à vous, et son corps après sa naissance n'a pas été enveloppé dans du lin ou de la 

soie. Un seul vêtement corporel couvrait son corps. Pourtant, dans ses paroles, il apportait un trésor et 

représentait un royaume plus puissant que tous ceux de la terre. - Vous avez été lents à comprendre parce 

que vous avez beaucoup aimé les biens de ce monde et n'avez pas aimé la pureté de l'âme. Mais 

aujourd'hui, vous vivez une époque nouvelle, et vous avez une nouvelle occasion pour votre esprit de 

s'élever, de surmonter les faiblesses humaines, et de faire fleurir toutes les richesses spirituelles dont il a 

été doté. 

23 Grâce à votre évolution, vous êtes des adultes, et pourtant vous vous sentez trop maladroits pour 

faire les premiers pas dans cette nouvelle époque. C'est pourquoi Je suis venu et me suis fait connaître à 

travers vos esprits, pour vous apprendre à avancer sur le chemin de votre développement spirituel. 
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24 Voyez les hommes, les femmes et les enfants qui se rassemblent autour des communautés 

religieuses et des sectes, et bien que la lumière de Mon Esprit soit déversée sur toute chair et sur tout 

esprit, ils dorment face à la réalité de ce temps. 

25 Combien d'épreuves devrez-vous traverser avant de ne plus éprouver de mépris pour les pauvres, 

ni de dégoût pour les maladies que vous qualifiez de répugnantes ! Qui peut savoir si ce lépreux qui a 

tendu la main vers vous, et dont vous vous êtes détourné avec horreur, n'était pas votre père ou votre fils 

dans une autre incarnation ? 

26 Vous engendrez des enfants de votre chair, mais c'est Moi qui distribue les esprits entre les 

familles, les tribus, les nations et les mondes, et dans cette justice, inaccessible aux hommes, se révèle 

Mon amour. 

27 Peuple, profitez de ce temps que je vous ai accordé, il est précieux et crucial pour votre esprit. Ma 

voix sonore et forte vous a réveillé de votre léthargie. Pour Moi, personne n'est chargé de culpabilité, tous 

J'ai aimé de la même manière. Commencez à vous aimer les uns les autres pour que l'humanité puisse 

enfin se réconcilier dans Ma Loi et accomplir le Commandement Divin qui vous dit : Aimez-vous les uns 

les autres. 

28 Comment est-il possible que les nations qui se disent chrétiennes se détruisent par la guerre, et 

prient même avant d'aller tuer leurs frères, en Me demandant de leur donner la victoire sur leurs ennemis ? 

Ma semence peut-elle exister là où, au lieu de l'amour, il y a la haine, et au lieu du pardon, la vengeance ? 

29 Il est nécessaire que Mes prophètes se lèvent à nouveau pour avertir l'humanité. En effet, alors qu'il 

existe des peuples qui se détruisent eux-mêmes, aveuglés par l'ambition et la violence, ceux qui ont reçu 

Ma lumière et qui jugent l'humanité de manière impartiale craignent de reprendre leur tâche et de répandre 

la Bonne Nouvelle. Si cette humanité savait prier avec l'esprit, elle entendrait Ma Voix, elle recevrait Mon 

inspiration. Mais chaque fois qu'elle prie, il y a un voile sur ses yeux (spirituels) qui lui cache la lumière de 

Ma Présence. Je dois venir vers les gens dans les moments où leur corps est au repos, pour réveiller leur 

esprit, l'appeler et lui parler. C'est le Christ qui entre dans votre cœur comme un voleur dans la nuit 

profonde pour y semer sa semence d'amour. 

30 Écoutez, disciples, et comprenez : ne donnez pas, par votre indifférence, l'occasion au Maître, 

lorsqu'il terminera le temps de cette manifestation, de dire qu'il a parlé en vain. Mais si vous ne profitez 

pas de ce temps, vous devrez pleurer votre ingratitude. Bien souvent, le désespoir vous envahira et la 

maladie vous prostrera, alors que vous aviez à votre portée une source de santé que vous ne vouliez pas 

utiliser. Seule ma miséricorde pourra vous sauver ; pour la mériter, je vous ai appris à partager votre pain 

avec les affamés. 

31 Comprenez la Miséricorde Divine qui s'approche de votre cœur afin que vous puissiez considérer 

tous vos frères et sœurs. 

32 Je ne vous dispense d'aucun de vos devoirs humains, mais je vous dis avec insistance que vous 

devez aussi vous occuper des enseignements du Père, afin que votre esprit se perfectionne dans 

l'accomplissement des œuvres qui me sont agréables. 

33 Aujourd'hui, Mon Rayon Divin descend dans votre monde, et il est dans tout l'univers, vibrant dans 

chaque créature. Si chez certains c'est l'intuition, chez d'autres c'est l'inspiration, et chez d'autres encore 

c'est la parole humaine, comme cela se passe parmi vous. 

34 Ces murs et ce toit ne remplissent que la tâche de vous protéger des rigueurs du temps et du regard 

curieux ou intrusif de vos frères. Ces hommes et ces femmes par lesquels Je vous donne Ma Parole n'ont 

rien de Divin, ils sont aussi humains que vous, et le siège sur lequel ils reposent n'est pas Mon trône, ni 

Mon siège de jugement. Ce petit banc ne sert qu'à soutenir le porteur de voix pendant son enlèvement. 

35 Je viens établir un royaume d'amour dans vos cœurs. Mais pour que les fondements de ce 

Royaume soient indestructibles et éternels, Je vous ai révélé les enseignements de l'Esprit, sans la 

connaissance desquels vous ne feriez que créer des doctrines de foi erronées. 

36 Jusqu'à l'année 1950, vous aurez ce mot. Après cela, je vous laisserai cette planète pour 

l'accomplissement de votre mission, non seulement la terre, mais aussi l'espace spirituel. 

37 Au moment de votre rassemblement intérieur et de votre prière, Je suis venu à vous pour vous 

caresser et vous faire sentir Ma présence, afin que vous fassiez l'expérience que l'union d'esprit à esprit est 
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vérité. Ainsi, vous avez appris à vous attendre à Ma venue chaque fois que Je Me fais connaître et que Je 

vous adresse Ma Parole. 

38 Ton cœur est en paix, et tu gardes la gratitude dans ton esprit parce que tu te souviens que lorsque 

je t'ai appelé, ta conscience t'a accusé : "Tu es indigne". Mais alors vous avez entendu Ma voix vous dire : 

"Je vous aime, venez à Moi, vous êtes Mes élus, Je vous pardonne". Alors la foi a fleuri dans vos cœurs et 

l'amour pour le Maître. 

39 Dans votre esprit, j'ai posé cet héritage ; sur ces fondations, je laisse reposer mon œuvre, qui ne 

doit pas avoir de fondations faibles. Cette lumière ne s'éteindra pas, car je l'ai d'abord allumée dans vos 

cœurs ; cette Doctrine ne périra pas, car je vous ai d'abord purifiés. 

40 Ne pensez pas que vous soutenez Mon œuvre sur terre ; c'est l'œuvre qui vous soutient. 

41 Comprenez-vous pourquoi j'ai choisi des cœurs simples et sans formation pour présider les 

premières communautés ? Car même s'ils ajoutaient tant d'imperfections à Mon œuvre, celle-ci ne perdrait 

pas son essence, et Ma justice viendrait au moment opportun pour couper le grain et séparer le blé de toute 

mauvaise herbe. Mais n'oubliez pas que Je vous ai dit que les premiers seront les derniers et que les 

derniers seront les premiers, car de génération en génération surgiront des disciples dont le 

développement, la spiritualisation et la compréhension leur permettront de faire de grands progrès sur le 

chemin spirituel. 

42 Vous avez fait le vœu de Me suivre de cette manière ; pourtant, Je vous dis qu'il n'était pas 

nécessaire que vous fassiez un vœu. Car quel homme, venant ici de la voie de la souffrance, voudrait y 

retourner ? 

43 J'ouvre pour vous le chemin de la vraie vie, où réside la paix. Vous créez des chemins peu propices 

que vous marquez de vos larmes et de votre sang. 

44 Je vous donne Mes instructions dans une langue que même les plus incultes peuvent comprendre, 

car Je ne vous parle pas avec des expressions inconnues ou avec des mots scientifiques. J'utilise des mots 

simples, car je suis la Parole d'amour qui parle à tout esprit et à tout cœur. Je veux que - lorsque je cesserai 

de vous parler sous cette forme - vous ayez utilisé le contenu spirituel de cette sagesse, afin que demain 

vous puissiez la transmettre à l'humanité avec la vérité et la sagesse qu'elle contient. 

45 Les voies sont en train d'être tracées pour que l'humanité puisse partir en différents points de la 

terre à la recherche du phare rayonnant de cette Doctrine, qui sera bientôt l'idéal de tout esprit. Tout ton 

être se prépare maintenant à témoigner de ma parole : l'esprit, le cœur et les lèvres, afin que tu sois comme 

une source pure d'où ces eaux cristallines répandent leur parfum rafraîchissant parmi les hommes. 

46 Accomplissez votre destin ! Ne désire pas revenir à Moi sans avoir d'abord parcouru le chemin que 

Je t'ai montré, car tu souffrirais de voir en ton âme des taches qu'elle n'a pas encore lavées, parce qu'elle 

n'est pas arrivée au bout de son expiation. Les réincarnations sont passées sur vous, mais beaucoup d'entre 

vous n'ont pas apprécié la grâce et l'amour infinis que le Père vous a accordés avec elles. N'oubliez pas : 

plus le nombre d'opportunités est grand, plus votre responsabilité est grande, et si ces opportunités ne sont 

pas utilisées, le fardeau de l'expiation et de la justice compensatoire augmentera avec chacune d'elles. C'est 

le fardeau dont beaucoup d'êtres ne comprennent pas le poids insupportable, et que seule Ma Doctrine peut 

vous révéler. 

47 Mon enseignement veut vous rendre maîtres de ce royaume éphémère, afin qu'il ne vous domine 

pas. Je ne veux pas que vous Me disiez, lorsque vous entrerez dans Ma Présence dans la robe de l'Esprit : 

"Père, pourquoi m'as-tu rappelé alors que je voulais encore vivre sur terre ?". - Comme il est rare que vous 

montriez votre accord avec ma volonté ! 

48 Aujourd'hui, je dis à ceux que j'ai appelés débutants et disciples en ce temps que personne ne 

parviendra à moi sans avoir d'abord parcouru le chemin assigné à son esprit pour son plein développement. 

- C'est le temps de la réparation et de la justice ; Moi seul connais le jugement de chacun. Chaque 

transgression du passé est réparée aujourd'hui. Il suffit de vous dire que celui qui, autrefois, donnait la 

mort à ses semblables, devait maintenant venir (sur terre) pour ressusciter (spirituellement) les morts à la 

vie. 

49 Enfants bénis, je connais votre prière et je comprends votre langage. Les hommes ne vous prennent 

pas en compte car ils vous considèrent comme petite et faible, ainsi l'esprit qui se cache en vous souffre. 
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50 Vieillards, vous avez été courbés par le poids du temps et des luttes ; vos lèvres sont silencieuses, 

votre cœur est triste. Vous avez beaucoup appris dans la vie ; vous ne pouvez plus espérer les gloires du 

monde, car votre jeunesse est derrière vous, et vous ne mettez votre espoir que dans la vie qui attend votre 

âme au-delà de la mort. Vous vous sentez inutile parce que vos frères pensent que vous n'êtes bon à rien, 

puisque vous ne coopérez pas physiquement. Mais vous savez qu'il y a une lumière qui brûle dans vos 

cœurs et qu'il y a un livre (d'expérience). Moi, votre Maître, je vous comprends, je connais votre cœur et je 

vous dis : Parlez-moi, réalisez combien Mon amour vous enveloppe. Attendez calmement l'heure du 

rappel. Ne vous inquiétez pas : la vraie vie vous y attend, la jeunesse éternelle. 

51 Les filles, je suis le seul à vous comprendre. Votre cœur s'est ouvert à la vie comme un calice de 

fleurs. Vous rêvez d'amour, de tendresse, de bonheur. Mais Je vous dis : ne rêvez plus, réveillez-vous, car 

vous devez bien vous préparer pour accomplir la tâche sublime qui vous attend, et vous devez devenir très 

forts pour vider votre calice de souffrance. Mais si votre cœur aime, c'est dans cet amour que vous 

trouverez le soutien et la consolation pour votre voyage dans la vie. 

52 En ce temps de restauration, ma justice laissera une trace profonde dans les hommes. Les hommes 

devront rendre compte de toutes leurs œuvres. Ceux qui ont ouvert les yeux sur la vérité sur cette terre 

doivent "veiller" et prier pour tous, car si les hommes ne se lèvent pas dans la prière au milieu de la 

confusion, le chaos régnera dans le monde. Ces moments là sont aussi consacrés à "regarder". Vous, 

peuple, qui êtes chargé de la prière spirituelle, afin de gagner des mérites pour la paix - détournez-vous de 

l'inutilité et du mal et préparez de plus en plus votre âme. 

53 Il est nécessaire qu'une armée de soldats de la paix soit préparée sur terre pour lutter contre la 

haine et le péché jusqu'à leur extinction. C'est cette armée que je suis en train de rassembler et de former, 

et qui sera composée d'êtres visibles et invisibles. Mon apôtre Jean a eu le don de l'apercevoir dans sa 

révélation. 

54 Bientôt Mes légions seront prêtes et prendront les champs de la mort et de la désolation. Leur 

venue sera comme un tourbillon qui ébranlera le cœur des hommes. La tempête régnera en chacun d'eux, 

et seul un phare donnera de la lumière dans l'obscurité de ces jours, et ce phare sera Moi. Tous les enfants 

de ce peuple qui ne choisissent pas de remplir la tâche que je leur ai confiée lorsque je les ai envoyés sur 

terre, seront rappelés dans la vallée spirituelle pour laisser la place à ceux qui doivent se battre. Plus tard, 

ceux qui ont traversé commenceront à travailler dans l'Esprit ; mais leur effort devra être plus grand. 

55 Ceux qui s'acquittent docilement de leur tâche ne craignent rien, car la lumière du phare divin 

éclaire leur chemin au milieu de la tempête. Il n'y aura rien qui puisse les faire échouer ou tomber en ruine. 

56 Heureux ceux qui savent utiliser ce temps comme une expiation, car ils sortiront indemnes de cette 

bataille. Mais ceux qui aiment encore les trésors de la terre et aspirent aux plus hautes positions et à la 

gloire du monde, ils devront subir leur expiation avec la plus grande douleur dans leur âme. 

57 Que pourront offrir au Père ceux qui n'ont aimé que le monde ? Que pourront-ils répondre 

lorsqu'ils viendront en esprit devant Celui qui les a tant aimés et qui leur a offert tant de possibilités pour 

leur salut ? 

58 Vous auriez tous dû vous préparer à ce moment-là. Rappelez-vous que Mes émissaires ont même 

donné leur vie pour vous afin d'annoncer Ma justice. Vous avez fait peu de cas de ces voix, uniquement 

parce que vous pensiez qu'elles étaient très éloignées de la vérité. Mais voici que ces voix de messagers et 

de prophètes s'élèvent et résonnent avec une urgence encore plus grande en ce moment. En vérité Je vous 

le dis, si ces messages sont écoutés attentivement par les hommes et étudiés avec foi, J'enverrai Mes 

nouveaux prophètes pour leur annoncer ce qui vient après ce temps, et à cause des anciens prophètes, ceux 

qui sont à venir trouveront la foi. 

59 Heureux celui qui a la paix dans sa vie et qui l'utilise pour faire des œuvres de miséricorde envers 

ses frères. Heureux celui qui, bien que portant la douleur dans son cœur, s'oublie lui-même pour consoler 

son prochain. Celui-ci vit selon l'exemple de Jésus, lorsqu'il a fait son chemin courbé sous le poids de la 

croix et que, même alors, il a consolé, guéri et pardonné les multitudes. 

60 Le prophète Élie, le précurseur, l'annonciateur du troisième âge, intercède pour son troupeau, prie 

pour ceux qui ne savent pas prier et couvre de son manteau la tache du pécheur dans l'espoir de son 

renouvellement. Elie arme ses multitudes, ses armées, pour combattre les ténèbres créées par l'ignorance, 

le péché, le fanatisme et le matérialisme de l'humanité. 
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61 Même pour un "dernier" d'entre vous, chaque fois que Je vous prêche Ma Parole, il y a une fête 

dans Mon Royaume, une fête à laquelle vous participez tous. Si vous saviez la joie qu'il y a dans le Maître 

quand quelqu'un vient écouter Mes enseignements pour la première fois, même si dans son cœur il y a du 

doute, de la dureté de cœur et même de la moquerie ! - Ma Parole sait comment surmonter toutes les 

faiblesses humaines. 

Aujourd'hui, un cœur Me demande : "Si Tu es le Christ, pourquoi restes-tu dans cette pauvreté ?". Mais 

le Maître doit lui dire : "Quand me suis-je couronné roi dans votre monde ? Quand ai-je habité sur terre 

dans des palais ? J'ai vécu une fois parmi les hommes pour que vous Me connaissiez comme un homme, et 

Je vous ai donné l'exemple de Ma parfaite humilité et de Ma douceur. Je suis Roi, mais les hommes n'ont 

pas créé Ma couronne, qui est faite de sagesse. Ma couronne est cette lumière qui brille dans le Mental 

Divin du Créateur, et les rayons qu'elle émet tombent dans votre esprit - non pas pour que vous vous 

preniez pour des rois, mais pour que, connaissant la grandeur que Dieu a placée dans votre esprit, vous 

puissiez être capables d'être humbles avec la véritable humilité que Je vous ai enseignée par le biais de 

Jésus lorsque Je vous ai dit : "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie". 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 68  
1 Je viens enseigner le troupeau d'Elijah. Ma Parole est pour ce peuple ce que la manne était pour le 

peuple d'Israël dans le désert. Pendant cette période, ton esprit a cherché en vain la vérité dans les chemins 

de la vie, jusqu'à ce que tu entendes enfin la voix de ton Seigneur. Je suis le Vagabond, l'Étranger qui a 

frappé à la porte des cœurs. Les hommes - au lieu de ressentir Ma Présence - ont continué à s'abandonner à 

leurs soucis, à leurs objectifs ambitieux, ou à leurs souffrances. Vous qui avez ressenti Ma Présence et 

entendu Ma voix avez reçu la fortification pour supporter les hauts et les bas de la vie, et la lumière pour 

comprendre que les possessions du monde ne sont pas un paradis, qu'ici n'est pas la Terre Promise, que le 

monde est maintenant une triste vallée de larmes, une terre de bannissement et d'expiation. 

Dans le monde spirituel, c'est là que vous trouverez la vraie paix et le vrai bonheur, là où je célébrerai 

avec vous les fêtes joyeuses de votre arrivée. Tous ceux qui aspirent à la paix véritable doivent la 

rechercher dans Ma vérité, à Ma manière. C'est en vain que les hommes s'efforcent d'obtenir une 

"couronne" ou un "trône", croyant qu'en les obtenant, ils ont atteint la paix. Je vous le dis, le temps des 

"rois" est arrivé à son terme. Ma justice est venue aux hommes. 

2 Moi, votre Roi, je vous ai appris qu'il n'y a pas sur terre d'autre couronne que celle d'épines, ni 

d'autre trône que la croix. Et tout ce que vous avez fait à Jésus, il l'a souffert par amour pour vous. 

Aujourd'hui, puisque je suis revenu et que je vous rencontre à nouveau dans le monde, je ne vous accuse 

pas de ce sang. Je viens plein d'amour et de pardon pour vous, pour Me faire connaître parmi les humbles, 

parmi ces simples enfants qui n'ont pas compris Ma venue sous cette forme. 

3 Je vous ai retiré de la corruption de vos vies et je vous ai purifié de vos souillures, en vous appelant 

disciples, en vous confiant une semence précieuse et en vous appelant "Mes ouvriers". Je vous ai chargé de 

garder cette semence avec dévotion, car celui qui la perdra sera plus pauvre qu'avant. 

4 Peuple, voici le temps où vous devez marcher dans la voie de ma Loi, de peur que ne se répète la 

chute des temps passés, où les faiblesses et les chutes du peuple d'Israël ont été les obstacles qui ont 

empêché les autres nations d'adorer le vrai Dieu. 

5 La lumière du Saint-Esprit éclaire vos esprits afin que vous puissiez comprendre tout ce que je 

vous révèle et que vous puissiez répondre de manière satisfaisante à vos frères. Ne pensez pas que je vous 

laisse à vos propres forces, avec seulement ce que votre mémoire a conservé de ce que je vous ai enseigné. 

Que pouvez-vous transmettre aux hommes sans Mon aide ? Quelles preuves pouvez-vous donner sans 

Mon aide ? Mais si vous avez foi en ma puissance et en mon soutien, et si vous êtes équipés, vous pourrez 

guérir les malades, convaincre les incrédules et ressusciter les morts. Vous en rechercherez certains et en 

recevrez d'autres, et la Bonne Nouvelle sera annoncée aux hommes que je me suis fait connaître par 

l'organe humain de l'intelligence. 

6 Jusqu'au dernier jour de l'année 1950, où Je retirerai Ma parole, Je continuerai à donner Mon 

message de paix et d'amour aux hommes. Ma manifestation et ma parole de ce temps vont émouvoir 

l'humanité, les communautés religieuses seront secouées jusque dans leurs fondements, et même la 

science, curieuse, s'arrêtera pour enquêter. 

7 Voici la vérité dont vous aviez prévu qu'elle viendrait à vous en ce temps sans être dissimulée ; 

mais vous ne pensiez pas la trouver dans cette simplicité où elle se révèle, et encore moins sous cette 

forme. Pourtant, le voici, formez votre propre jugement sur lui ! 

8 Je vous ai parlé dans un langage compréhensible pour l'homme, parfois au sens figuré et en 

paraboles, parfois en toute clarté. De grandes vérités que Je vous révélerai encore par l'intermédiaire de 

différents porteurs de voix, car une seule ne suffirait pas à transmettre le message de Ma Divinité. 

9 Vous venez d'horizons lointains, votre sac de voyage est vide, et au contraire votre cœur est plein 

de soucis. Pourtant, lorsque tu as entendu cette voix céleste et que je t'ai accueilli, tu as vu ton chemin de 

vie s'éclairer et la paix, la vraie paix, entrer dans ton cœur. 

10 C'est pourquoi, lorsque vous avez entendu ma parole au travers de l'organe humain de 

compréhension, vous avez pris conscience qu'il s'agit du Troisième Temps, que ma proclamation sous 

cette forme sera brève, et c'est pourquoi vous devez faire usage de cet enseignement. 

11 Vous consultez votre conscience, et elle vous répond que vous vous êtes égaré. Puis vous ressentez 

un plaisir infini en réalisant que c'est un véritable miracle d'avoir trouvé le chemin que vous pensiez si 
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lointain. La raison en est qu'il n'y a pas de limites à la foi ; pour le repentir un sanglot suffit, pour la prière 

un moment d'élévation, et pour le renouveau vous trouverez toujours une occasion de réparation. 

12 Lorsque vous étiez le "dernier" à entrer dans le cercle de vos frères, vous vous sentiez indigne 

d'être avec eux et vous les considériez comme des êtres supérieurs. Plus tard, votre persévérance, votre foi 

et votre amour vous ont amené à vous asseoir parmi les disciples. Une fois dans ce lieu, certains ont 

conservé leur humilité, tandis que d'autres, par manque de compréhension de Ma Doctrine, ont été remplis 

de vanité, se sont sentis maîtres, et ont même tenu en piètre estime ceux qu'ils avaient auparavant admirés 

et enviés. J'ai dû les reprendre et les réprimander, mais de même que je vous dis de ne prendre pour 

exemple que ceux qui vous donnent de bons exemples, de même vous devez reconnaître comment j'utilise 

même les désobéissants et les ingrats pour vous donner des enseignements de grande sagesse. 

13 Certains sont prêts à revenir sur le chemin de l'obéissance au premier signe d'avertissement de ma 

justice. Mais il y a aussi ceux qui, dans leur arrogance, profanent mes commandements et ne respectent 

pas la loi. Ma Parole devient alors détaillée et sans ambiguïté, afin que l'homme puisse comprendre que 

c'est l'humilité et l'obéissance à Mes commandements qui vous rapprochent de Moi. 

14 Disciples, contemplez la lumière qui vient à vous ; c'est le reflet des lumières de la Nouvelle 

Jérusalem qui vous envoie son message depuis l'infini. 

15 Cette nation, dans laquelle Ma Parole s'est fait connaître, n'est pas la Nouvelle Jérusalem que Jean 

a vue avec les yeux de l'Esprit lorsqu'il a prophétisé : "Et moi, Jean, je vis la Ville Sainte, la Nouvelle 

Jérusalem, descendre du Ciel comme une épouse parée pour son époux" ; néanmoins, cette nation sera un 

symbole de cette Cité spirituelle. Ses habitants seront préparés, de ses cœurs jailliront la paix et le salut de 

bienvenue à tous ceux qui frappent à ses portes, de son esprit rayonnera la lumière qui résout les conflits 

qui confondent l'humanité, et de son culte de Dieu émanera l'exemple de spiritualisation et d'élévation 

pour les autres peuples. 

16 Aujourd'hui, vous doutez encore que cette nation puisse accomplir un tel destin, et ce doute monte 

dans votre cœur quand vous voyez que vous êtes matérialisés, attachés aux plaisirs du monde, bien que 

vous entendiez le Divin Maître et que vous vous disiez Ses disciples. 

17 Comprenez que Je n'ai pas voulu vous conduire hâtivement sur le chemin de Mes enseignements, 

mais que Je vous ai aussi dit de ne pas vous arrêter. Craignez-vous les jugements des hommes ? As-tu peur 

des tourments que tu pourrais subir pour le bien de Ma Cause ? Je vous le dis en vérité, il n'y aura pas de 

couronne d'épines enroulée autour de vos tempes, et vous ne porterez pas une lourde croix sous les coups 

de fouet et les coups de poing d'une multitude assoiffée de sang. 

18 Aimez vos semblables, semez partout Ma miséricorde ; mais ne soyez jamais amers parce que les 

hommes récompensent mal le service que vous leur rendez. Rappelez-vous l'exemple de Jésus ! 

19 Le chemin que j'ai tracé pour vous dans mon sang dans le passé, je l'ai tracé pour vous aujourd'hui 

avec ma lumière. Mais n'y mettez pas de tache, ne laissez pas de trace d'imperfection ou de malhonnêteté, 

car demain les hommes diront que Celui qui a parlé en ce temps-là était un imposteur. 

20 Ne défiez pas ma justice divine par la désobéissance ou la violation de ma loi. Ne donnez pas non 

plus à la justice terrestre l'occasion de s'en prendre à vous pour des actes injustes. 

21 Je veux que ton esprit se fasse connaître et déborde en ce moment, sans que son corps soit un 

obstacle pour le retenir ou un voile pour le cacher, et que toute parole qui sort de ses lèvres soit pleine de 

vie. 

22 Peuple bien-aimé, pour vous le Second Temps appartient au passé, pour Moi il est présent. La 

Judée n'est pas le lieu de Mes manifestations aujourd'hui, Jérusalem n'est pas la ville qui accueille son 

Sauveur avec des psaumes et des rameaux d'olivier. C'est un autre endroit du monde où je me trouve 

aujourd'hui, mais ce sont les mêmes personnes, les mêmes esprits. Maintenant, ton cœur est la ville, et tes 

psaumes et tes branches d'olivier sont des réjouissances intérieures. 

23 Aujourd'hui, je ne suis pas entouré de Pierre, André, Jean, Jacques, Barthélemy, Philippe et des 

autres disciples ; ils ont rempli leur mission et vous ont laissé leur exemple ; aujourd'hui, je prépare de 

grandes multitudes de disciples. Il est clair que vous ressentez vos dons spirituels : Chez certains, le don de 

prophétie s'exprime par des visions et des rêves spirituels, chez d'autres le don de la parole, chez d'autres 

encore le don d'inspiration, de discours spirituel et de guérison. Mais en chacun de vous existent les 

mêmes facultés, que vous pouvez développer par vos œuvres d'amour pour vos frères. 



U 68 

87 

24 Vous avez tous vu ou ressenti la transfiguration lors de Ma proclamation, lorsque le porteur de 

voix par lequel Je vous donne Ma Parole disparaît de votre vue et que le Christ apparaît sous une forme 

spirituelle remplie d'amour pour vous. 

25 Disciples, nous approchons déjà des portes de la "ville". Regardez, c'est le cœur de l'humanité. 

Sera-t-elle prête à recevoir le Maître et ses disciples ? 

26 Veillez et priez, car tandis que certains me recevront avec des chants de louange, les pharisiens 

vous guetteront, et certains vous offriront aussi de l'argent pour votre silence. Veillez à ne pas tomber dans 

la tentation, car c'est de cette épreuve que sortiront les mauvais disciples qui trahiront leur foi. 

27 Je vous apporte la paix et un nouvel enseignement. Si Mon sacrifice du Second Temps a annulé le 

sacrifice d'animaux innocents que vous offriez sur l'autel de Jéhovah, aujourd'hui la nourriture de Ma 

Parole Divine fait que vous ne représentez plus Mon Corps et Mon Sang à travers le pain et le vin de ce 

monde. Toute âme qui veut vivre doit se nourrir de l'Esprit divin. Celui qui entend ma Parole et la ressent 

dans son cœur s'est nourri de la vérité. Celui-ci n'a pas seulement mangé Mon Corps et bu Mon Sang, mais 

il a aussi pris de Mon Esprit pour se nourrir. Qui - ayant goûté à cette nourriture céleste - Me cherchera à 

nouveau dans des formations et des formes faites par les mains des hommes ? De temps en temps, Je viens 

et je supprime les traditions, les rites et les coutumes, ne laissant dans votre esprit que la Loi et le noyau 

spirituel de Mes enseignements. 

28 C'est un temps de souvenir, de rassemblement intérieur et de réflexion, laissez-moi entrer parmi 

vous. Je viens des villes et des champs de bataille et j'ai partagé avec mes enfants le pain de leur 

amertume. J'ai marché sur tous les chemins 

J'ai répandu la lumière, j'ai fait des miracles, j'ai donné la preuve de ma présence parmi les hommes. Mais 

il est nécessaire que vous M'acceptiez, afin que vous puissiez entendre Mes paroles jusqu'au bout. 

29 Faites en sorte que Je trouve la demeure préparée dans vos cœurs, que là soit Ma table et sur elle le 

pain. Je veux que tu sentes que tu es embrassé par Mon amour, comme Je l'ai fait avec le doux Jean. - O 

hommes, préparez-vous intérieurement et trouvez une vraie vigilance spirituelle pour ne pas profaner le 

Divin et lui permettre de se révéler. Reconnaissez que vous recevez Mon Rayon Divin dans votre esprit, 

bien qu'il soit encore plein de péchés et de passions. Si, au Second Temps, vous m'avez fait porter une 

croix avec des coups et des moqueries, aujourd'hui, laissez-moi habiter dans vos cœurs. 

30 J'exige de vous une préparation, ce qui signifie un renouvellement et une spiritualisation, afin que, 

lorsque viendra l'année 1950, les multitudes soient très grandes. Car parmi les multitudes, Mon regard 

découvre ceux qui appartiennent aux cent quarante-quatre mille, et que Je dois marquer sur leur front et à 

qui Je dois faire reconnaître leur mission. Mais ne vous inquiétez pas si, au dernier jour (de ma 

manifestation), les douze mille de chaque tribu ne sont pas (tous) marqués. 

De l'infini Je leur ferai sentir Ma caresse et leur assignerai la tâche qui leur a été ordonnée. Le lieu où 

ils séjournent est indifférent. Je vous le dis parce que Je suis le seul à pouvoir assigner le destin et les 

tâches de chaque créature, et il n'y a personne qui puisse le faire après Mon départ. 

31 Je vous ferai savoir, après 1950, quels sont ceux qui appartiennent à ce nombre, même sans avoir 

entendu Ma Parole ; eux aussi donneront des preuves de foi. - Lorsque Ma Parole sera terminée, certains 

essaieront de t'imiter pour abuser de la crédulité des hommes. Mais vous serez préparés, de sorte que vous 

découvrirez chaque mensonge. 

32 Vous garderez dans vos cœurs Ma parole d'adieu sous la forme dans laquelle Je vous la donnerai. 

Mais vous devrez envoyer ce témoignage aux autres nations et dire à l'humanité que je suis très proche en 

esprit de tous mes enfants. 

33 Aujourd'hui, je vous le dis : Voici le Maître, celui que les hommes appelaient le Rabbi de Galilée. 

Je vous donne la Doctrine éternelle, la Doctrine de l'amour. Le banquet auquel je vous invite aujourd'hui 

est spirituel, le pain et le vin également. Mais aujourd'hui, comme toujours, je suis le Chemin, la Vérité et 

la Vie. 

34 Je vous donne Ma force, car ce Troisième Temps est plein d'épreuves. Ma chaleur est descendue 

dans ton cœur, qui était froid comme la dalle de pierre qui recouvre les morts, et déjà tu le sens battre 

d'amour pour son Père. Vous avez vu comment, parmi les grandes multitudes, J'ai choisi peu à peu ceux 

qui doivent porter la marque divine sur leur front, et que Ma Parole leur dit que cette grâce dont Je les ai 

revêtus n'est pas pour qu'ils s'élèvent au-dessus des autres et les humilient, mais qu'ils doivent la supporter 
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avec l'humilité de celui qui est prêt à servir son prochain, parce qu'il reconnaît que cette instruction est 

pour tous. 

35 Un temps de grâce est devant vous ; que ce peuple le vive avec des esprits éclairés et en pleine 

connaissance de tout ce qu'il dit et de tout ce qu'il voit. Ce temps de grâce ne doit pas devenir une routine 

pour vous, et vous devez encore moins vous préoccuper du superflu. 

36 Cette période de temps où Je vous ai donné des témoignages de Ma Présence avec cette 

manifestation, et où J'ai accompli des miracles sur le chemin de vie de chacun d'entre vous, sera le 

souvenir qui vous renforcera demain dans la bataille afin que vous puissiez poursuivre votre chemin avec 

abandon, spiritualisation et amour. Ma Loi brillera dans ta conscience et illuminera ton chemin, comme 

brillait le visage de Moïse lorsqu'il descendit du Sinaï et chercha le peuple qui se trouvait au pied de celui-

ci. 

37 Les douze tribus se rassembleront à nouveau autour de ma loi. À leur tête se trouveront les douze 

mille hommes de chaque tribu et, le moment venu, je leur dirai : "Partez comme de bons disciples du 

Christ pour porter la bonne nouvelle de ma présence". 

38 Toutes les prophéties se réaliseront, et l'humanité verra émerger de ses recoins les plus cachés et 

inconnus un peuple humble, pauvre en biens matériels, mais fort en esprit, zélé dans Ma Loi, et 

miséricordieux envers ses semblables. Son sanctuaire sera intérieur, invisible et intouchable, donc 

impossible à détruire. Là brûlera une lumière inextinguible qui éclairera son chemin. Ses chemins de vie et 

ses visites seront douloureux et durs, mais elle ne s'affaiblira jamais à cause d'eux, ni ne se plaindra par 

mécontentement ou tristesse, ni ne Me tournera le dos, car elle a la force de l'apôtre. Les hommes 

passeront de la crasse, de la boue et du péché à la loi et à la vertu, et marcheront sur les chemins de 

l'amour et de la grâce. Partout, mon Esprit sera ressenti, chaque œil me verra, chaque oreille m'entendra et 

chaque esprit comprendra mes révélations et mes inspirations. Des personnes que l'on croyait sans 

compétence et sans éducation se retrouveront soudain éclairées et transformées en Mes prophètes. De leurs 

lèvres sortiront des paroles qui seront comme de l'eau cristalline sur des cœurs desséchés. 

39 Cette eau, les prophètes la puiseront à la source de sagesse et de vérité que je suis ; ils y trouveront 

la santé, la pureté et la vie éternelle. 

40 Toute la douleur qui est actuellement déversée sur l'humanité est la coupe d'amertume par laquelle 

elle atteindra la purification. Les veuves et les orphelins augmenteront de jour en jour, mais sur leur 

désolation et leurs lamentations s'est étendu le manteau de Marie. Ma justice est venue sur votre monde, et 

par elle, même la face de la planète sera changée. La nature demande à l'homme de rendre compte de ses 

souillures, c'est pourquoi les forces de la nature se déchaînent. Les savants qui prétendent croire en Moi 

sont consternés et confus, et quand ils ont vu venir Ma justice, ils se sont écriés : "Père, Père !". Mais leur 

cri n'était pas par amour ou par repentance, mais par crainte pour leur vie et pour ce qu'ils possèdent dans 

le monde. Je vous répète que tous ceux qui me disent "Père" ne m'aiment pas. 

41 Quand l'humanité verra tous les signes du jugement, et alors les riches s'empresseront de partager 

avec les pauvres ce qu'ils possèdent ; quand ceux qui ont offensé demanderont pardon ; si ceux qui se sont 

souillés par le vol, le vice ou le mensonge se repentaient et prenaient sur eux de laver leurs souillures - en 

vérité je vous le dis, les eaux retourneraient doucement dans leur lit, les tempêtes semblables à des 

ouragans deviendraient une brise légère, et la guerre qui a captivé les hommes se transformerait en un ange 

de paix. Mais ton cœur est dur ; tu vois l'homme nu à tes côtés sans ressentir sa froideur, et tu ne ressens 

pas la faim ou la douleur de tes semblables, bien que ton aide puisse les atteindre. 

42 Personne ne veut penser au fait que vous n'êtes que des pèlerins dans ce monde, et vous ne voulez 

pas non plus faire quelque chose qui puisse vous être utile lors de votre voyage dans l'éternité. 

43 Me voici, humanité, spirituellement présent, réel et vrai, en toi et hors de toi, afin que tu entendes 

la voix du Verbe et que tu te lèves pour prendre les sandales, la nourriture et le bâton de marche, et que tu 

marches sur le chemin de Mes enseignements en présence de Celui qui est ton seul Dieu. 

44 Peuple d'Israël, vous êtes en ma présence. Vous venez ici comme des enfants ignorants, sans vous 

rendre compte que vous apportez avec vous dans votre âme une grande quantité de culpabilité que vous 

devez payer. Vous avez été envoyés en ce temps-ci, un autre temps, afin que vous ayez l'occasion de vous 

amender pour vos anciennes transgressions, et que vous puissiez vous élever à ce niveau où je vous verrai. 



U 68 

89 

45 En ce jour, vous venez écouter Ma Parole et, avec l'incertitude dans vos cœurs, vous vous inclinez 

devant Moi, Me demandant si Je suis revenu vers vous. Pourtant, je vous le dis : Réfléchissez, et vous 

vous rendrez compte que je vous ai révélé mon amour et que je vous ai fait sentir ma présence. Je vous ai 

choisis parmi de grandes multitudes pour que vous receviez cet héritage et que vous le transmettiez ensuite 

à vos frères. 

46 Tu me présentes ta lutte, tes efforts et tes soucis pour les autres, et je les accepte parce qu'ils me 

sont agréables. Je vous vois fatigués, les pieds en sang, mais avec l'expérience que donne la vie. Certains 

d'entre vous me prennent pour exemple et accomplissent leur tâche avec patience et élévation spirituelle. 

Pensez à ceux qui viendront après vous et préparez-leur la voie ; votre exemple sera le meilleur des 

héritages. Tant que vous vivrez humblement et travaillerez dans l'obéissance à mes commandements, vous 

ressentirez ma paix. Mais si vous laissez vos oreilles se fermer à Mes instructions, vous vous écartez du 

chemin et ne considérez pas que les hommes observent vos actions et vous jugent à chaque instant. 

Comment pourriez-vous parler de Ma puissance et de Ma sagesse alors que vous vous attribuez Mes 

paroles pour être loués. Ressentez la vraie grandeur que J'ai accordée à chacun de Mes enfants et qui est 

plus grande que celle que vous prétendez avoir. Lorsque je vous accorde un miracle, réjouissez-vous et 

rappelez-vous qu'avec lui, je vous ai montré mon amour. 

47 Étudiez ma parabole : 

48 "Dans une province vivait un vénérable vieillard entouré d'hommes, de femmes et d'enfants qu'il 

avait invités à participer à un festin. Ils sont tous venus de différentes manières et ont accepté l'invitation 

de ce vieil homme. Une cloche mélodieuse sonnait dans les hauteurs, et à son appel, ils se précipitaient en 

longs trains pleins de dévotion vers le lieu où vivait celui qui les avait appelés. 

49 Lorsque ces multitudes entrèrent dans la demeure, elles ne virent sur la table ni pain, ni nourriture, 

ni eau pour nourrir le corps, et la déception commença à entrer dans le cœur des uns, et la dérision dans 

celui des autres. Avec une humilité apparente, ils courbent le cou, mais intérieurement, ils grognent contre 

le vieil homme. Mais lui, qui savait ce qui se passait dans le cœur de ces gens, leur a parlé : 

"Venez à Moi et écoutez ! Vous avez été comme des naufragés sur le chemin de la vie, sans balise pour 

vous sauver. Vous êtes morts à l'amour et à la joie, et vous ne connaissez pas le but pour lequel vous êtes 

venus dans ce monde. Vous vous êtes également laissés vaincre par les vicissitudes de la vie, par le monde 

et ses passions, et c'est pourquoi je vous ai appelés. Je mettrai devant toi le chemin qui te rendra heureux, 

et je te donnerai la lumière." Avec crainte, et sentant que le vieil homme lisait dans leur cœur et 

connaissait leurs pensées, ils lui ont fait remarquer leurs corps malades, leur fatigue et leur soif de 

spiritualisation. 

50 "Soyez heureux, leur dit le vieillard, je vous accorderai les biens dont vous avez besoin, j'apaiserai 

votre faim et votre soif." 

51 Parmi ces foules, il y avait aussi bien des hypocrites que des hommes au cœur pur, et tous 

écoutaient l'enseignement. Il ouvrit le livre de sa parfaite instruction et leur donna sa parole comme 

nourriture, et quand il eut terminé, il leur demanda : "Avez-vous satisfait votre faim ? Êtes-vous rassasiés 

?" Ils rendirent grâce pour le miracle qu'ils avaient reçu, car ils n'avaient jamais imaginé que l'amour était 

si puissant. - Le vieil homme continua à leur parler : "Réjouissez-vous de m'avoir accepté. C'est le pain qui 

nourrit l'âme et l'eau qui étanche la soif d'amour et de perfection." 

52 Puis il a donné des lois et des commandements à ce peuple, afin qu'il soit guidé par eux, et qu'il 

soit toujours digne de recevoir cette nourriture. Ceux qui ont compris ce message ont juré d'obéir et de 

vivre en tout temps dans la pratique des vertus enseignées par ce vénérable vieillard. Il leur a dit que, s'ils 

se sentaient forts, ils devraient porter son enseignement dans d'autres régions, que les "premiers" devraient 

mener à bien cette mission, tandis que les autres devraient rester pour accueillir les nouveaux venus. 

53 Ceux qui ont été désignés pour le faire sont partis accomplir cette tâche, emportant avec eux la 

force du vieil homme. Ils ont observé, prié et commencé leur travail. Tous étaient unis dans un même 

idéal, une seule pensée les dominait : apporter ce pain aux affamés. Ils ont rencontré des difficultés sur 

leur chemin, et leur esprit a lutté pour les surmonter. Mais bientôt, ils ont commencé à s'affaiblir et à juger 

le vieil homme (intérieurement), se demandant si sa protection les suivrait partout ? Ils savaient que de 

temps en temps, ils devraient retourner dans cette maison dans laquelle le vieil homme les avait 

rassemblés. 
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Le temps arriva où ce peuple célébra le souvenir du jour où il avait entendu pour la première fois la 

voix du vieillard, et de grandes foules accoururent ; mais les disciples qui s'étaient éloignés ne revinrent 

pas, car ils s'étaient égarés et avaient perverti la loi. Le vieil homme a ressenti de la peine à cause de 

l'absence de ces disciples ; il a formé de nouveaux messagers et les a envoyés au travail. Alors que les 

premiers agissaient contrairement au devoir et oubliaient l'essentiel de cet enseignement, les seconds 

parlaient au nom de la vertu que ce vieil homme enseignait, et convertissaient les cœurs par la vérité de 

leurs paroles." 

(fin de la parabole) 

54 Étudiez ma parabole et n'oubliez pas que vous devez être très vigilants si vous voulez accomplir 

mes commandements. Rassemblez les malades, les assoiffés et les affamés, et donnez-leur le pain de 

l'Esprit. Versez l'amour dans les cœurs et soyez conscients que vous êtes des ambassadeurs dans Mon 

travail de lumière et de restauration. Ne laissez pas surgir l'orgueil ou la vanité, de peur de vous déshériter. 

Ne vous relâchez pas dans l'accomplissement de ma loi. Aimez-vous les uns les autres, et vous vivrez en 

paix. 

Que ma paix soit avec vous ! 



 

91 

Instruction 69  
1 En ce moment, je te pardonne toutes les fautes, mais je te dis aussi ceci : Va, si tu veux, jusqu'au 

sacrifice, mais ne pèche plus. J'ai écrit un livre dans ton cœur ; mais si Je te demandais cette instruction, tu 

ne serais pas capable de M'expliquer une seule de ses pages. 

2 Pour que vous pratiquiez la charité active, je vous ai soumis à de petites épreuves en plaçant sur 

votre chemin celui qui a faim de pain et de consolation. Mais combien de fois m'avez-vous fermé vos 

portes ? Je vous ai dit maintes fois que Je Me cache dans le cœur de ceux de vos frères qui implorent votre 

miséricorde. - disciples, ces occasions que votre Seigneur vous offre, à savoir distribuer des bienfaits 

spirituels et matériels, c'est exercer la charité parfaite, celle qui n'attend pas de récompense et qui est 

inscrite au contraire dans le livre de vos bonnes œuvres. Ne vous ai-je pas montré ma miséricorde par ce 

que j'ai fait pour vous ? Fais un effort, alors, pour tes frères. Rappelez-vous combien de fois je vous ai 

accordé ce que vous pensiez impossible. Si vous voulez que le monde sache que c'est le temps de Ma 

nouvelle révélation, témoignez-en par vos œuvres d'amour, et ne faites pas le contraire de ce que Je vous ai 

enseigné dans Mes enseignements, car alors vous renierez Ma présence. 

3 Si, malgré vos efforts, vous ne voyez pas les fruits de vos semailles, ne vous inquiétez pas. Cet 

acte d'amour est comme celui que vous faites à une personne nécessiteuse qui frappe à la porte de votre 

maison et dont vous n'attendez pas de paiement. Mais je donnerai à votre esprit (après la mort du corps) la 

possibilité de descendre du niveau sur lequel il se trouve, afin de jouir de la fécondité de la semence qu'il a 

laissée sur terre. 

4 Pères de famille, ayez un sens aigu des manifestations de la progression spirituelle de vos enfants. 

Observez avec amour et miséricorde les enfants confiés à vos soins, afin de guider les nouvelles 

générations sur le chemin tracé par ma lumière. Ne les conduisez pas dans l'abîme, ni ne leur creusez des 

pièges. Ces âmes n'entreront pas dans la Sodome et la Gomorrhe de ce temps. 

5 Armez-vous de patience, car le temps viendra où beaucoup vous interrogeront sur cette parole. 

Parmi eux, les nouveaux pharisiens et scribes viendront vous interroger. N'ayez aucun parti pris dans vos 

réponses et donnez des informations honnêtes à tous, car c'est vous-mêmes qui devez Me rendre compte 

des réponses et de la conduite que vous adoptez envers ces personnes. 

6 Aujourd'hui, ton cœur bat avec délice, et la prière que tu fais monter est comme un encens ou un 

parfum de fleurs. Lorsque vos pensées atteignent cette pureté, elles s'unissent à celles des esprits justes qui 

vivent près de votre Seigneur. 

7 En tout temps, je vous ai dit : Priez. Aujourd'hui, je vous dis que par la prière, vous pouvez 

atteindre la sagesse. Si tous les hommes priaient, ils ne s'écarteraient jamais du chemin de lumière que j'ai 

tracé. Grâce à la prière, les malades seraient guéris, il n'y aurait plus d'incroyants et la paix reviendrait 

dans les âmes. 

8 Comment l'homme peut-il être heureux alors qu'il a rejeté Ma grâce ? Pense-t-il que l'amour, la 

miséricorde et la douceur ne sont pas des qualités de la vie humaine ? 

9 La vie spirituelle est également régie par des lois, et si vous vous en écartez, vous ressentirez très 

vite les conséquences douloureuses de cette désobéissance. Réalisez à quel point 

Mon désir est de vous sauver. Aujourd'hui, comme alors, je prendrai la croix pour vous élever à la vraie 

vie. Si Mon sang versé sur le Calvaire a ébranlé le cœur des hommes et les a convertis à Ma Doctrine, en 

ce temps, ce sera Ma Divine lumière qui fera trembler l'âme et le corps pour vous ramener sur le vrai 

chemin. 

10 Je veux que ceux qui sont morts à la vie de la grâce vivent pour toujours. Je ne veux pas que ton 

âme demeure dans les ténèbres. 

11 N'entendez-vous pas les voix de la justice ? Ne voyez-vous pas les forces de la nature ravager une 

région après l'autre ? Pensez-vous que si vous meniez une vie vertueuse, il serait nécessaire que Ma justice 

se manifeste de cette manière ? En vérité je vous le dis, il n'y aurait pas besoin de vous purifier si je vous 

avais trouvé pur. 

12 Rends ton corps docile au cours de cette vie sur terre, car il n'est pas juste que ton âme doive plus 

tard se purifier dans la douleur à cause de tes faiblesses. 
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13 Les pécheurs pleurent en entendant ces mots, et Me demandent ce qu'ils doivent faire pour laver 

leurs taches dans cette vie. Je leur réponds : Fais des œuvres de miséricorde parmi tes frères ; ton monde 

est un champ propice pour semer la charité. Elle est peuplée de millions de cœurs souffrant de différentes 

manières, de foyers dans la misère, d'hommes et de femmes dépravés dans le vice. C'est un monde où 

abondent les lieux d'expiation, les hôpitaux, les prisons, les champs de bataille. Pardonnez, pardonnez 

beaucoup dans votre vie, comprenez que le pardon naît de l'amour. Celui qui m'aime vraiment doit aimer 

son prochain, car il est mon enfant, et il doit lui pardonner chaque fois qu'il est offensé par lui. Rappelez-

vous que mes premiers mots, lorsque j'étais suspendu sur la croix, ont été l'intercession et le pardon pour 

ceux qui m'ont crucifié. 

14 Dans chaque lieu et dans chaque famille, je placerai un enfant de lumière, afin qu'il ouvre la voie 

aux autres ; mais pas seulement sur terre, mais aussi dans la vie spirituelle, afin qu'il purifie et rende 

praticable le chemin devant ses frères. 

15 Beaucoup viennent entendre Ma parole, mais Moi seul sais quel esprit est caché dans chaque 

corps. Certains m'écoutent avec un cœur froid, d'autres avec des doutes, mais il y en a beaucoup qui 

tremblent d'amour et de joie en sentant ma Divine Puissance Spirituelle, tandis que d'autres sont 

tourmentés par des remords que leur nature matérielle ne comprend pas. Car beaucoup d'entre eux crièrent 

alors à Pilate : "Crucifie-le, crucifie-le !" Mais aujourd'hui, ils sanglotent, et dans leur douleur, ils seraient 

capables de s'écrier, les larmes aux yeux : "Ne le crucifiez pas, c'est le divin Maître !" 

16 Je t'ai souvent dit que toi et eux, c'est pareil. Venez goûter à nouveau le vin et manger le pain de 

ma table. Mangez de l'agneau, c'est la graine de la vie. Venez, affamés, assoiffés, souillés, fortifiez-vous et 

rassasiez-vous, car plus tard je vous dirai : prenez votre croix et suivez-moi. À ma table, en ce temps, 

l'homme et la femme seront apôtres ; à cette table, je placerai votre esprit. 

17 Ce sont les femmes qui ont porté haut la bannière spirite en ce temps, elles ont laissé la trace de 

l'apôtre sur le chemin, qui observe avec zèle la loi du Seigneur. Dans Mon nouvel apostolat, la femme sera 

à côté de l'homme, et il n'y aura pas d'âge (spécifique) pour Me servir : aussi bien l'adulte que l'enfant ou le 

vieillard le feront, la jeune fille aussi bien que la mère. Car je te répète que c'est ton esprit que je cherche, 

et qu'il a depuis longtemps quitté son enfance. Il n'y aura pas douze serviteurs comme au Second Temps, 

maintenant il y en aura cent quarante-quatre mille, douze mille de chaque tribu. Ils sont dispersés parmi 

l'humanité, mais Mon amour les a marqués, et spirituellement ils sont unis, même si certains vivent dans 

ce monde et d'autres dans le monde spirituel. Parmi ceux qui vivent sur terre, certains parlent une langue et 

d'autres une autre. 

Langues. Mais personne ne s'écartera du chemin de sa destinée, car la lumière de mon Esprit Saint les 

guidera. Je connais le tronc de cet arbre, ses branches et ses feuilles, et cet arbre a pour mission de fournir 

de l'ombre à l'humanité. 

18 Mon Esprit vous donne ses révélations en accomplissement des promesses des temps passés. En 

vérité je vous le dis, vous vivez déjà dans les temps qui vous ont été annoncés. Je vous ai promis de 

revenir, et me voilà. Je vous ai fait connaître les signes qui se produiraient avant Ma venue, et ce qui serait 

parmi vous au temps de Ma présence, et voyez comment tout s'est passé. La promesse de ma venue est 

restée vivante dans votre esprit, et vous m'attendiez. Fouettés par les afflictions, vous étiez sur le point de 

devenir faibles ; mais aujourd'hui, puisque Je suis avec vous et que vous m'écoutez, Je vous le demande : 

quand feras-tu de mes souffrances les tiennes ? Quand aimerez-vous vraiment et souffrirez-vous pour 

l'amour de la tâche à laquelle Jésus a consacré sa vie ? 

19 Les gens, ma Parole fait trembler vos cœurs et jaillir des larmes de vos yeux quand vous vous 

rappelez que Celui qui vous aimait tant a terminé sa vie sur une croix. Vous vous rappelez que je me suis 

vidé de mon sang sur la croix, et votre esprit est alors secoué. Mais sache, humanité, que même si la 

douleur physique de Jésus était cruelle, elle n'était qu'un faible reflet de la douleur de l'Esprit Divin. 

20 Aujourd'hui, je vous offre le pain de ma parole, un pain qui n'a pas été brassé avec du levain, ni 

acquis à la sueur du front. Elie a ouvert la porte de la maison pour que vous puissiez entrer et vous asseoir 

à la table du Seigneur au Troisième Temps, et il a béni votre chemin pour que vous puissiez entrer dans la 

présence du Maître. 

21 Ceux qui se croyaient souillés et indignes de paraître devant Moi se sentent propres aujourd'hui, et 

cela parce que Mon Sang n'a pas cessé de couler, parce que Mes plaies ne se sont pas encore refermées, et 
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chaque fois que les hommes s'égarent ou tombent dans le péché, le sacrifice sur la Croix, la solitude et les 

ténèbres des hommes sont présents dans Mon esprit. 

22 Même de la table spirituelle de ce temps, un mauvais disciple se lèvera pour cacher sa trahison et 

son repentir, et aujourd'hui encore, des disciples Me poseront cette question : "Qui est-ce, Maître ?" 

23 C'est à ce moment-là que J'ai dîné pour la dernière fois, entouré seulement de Mes apôtres, et ce 

que le Christ leur a dit, eux seuls l'ont entendu. Aujourd'hui, je dîne spirituellement avec Mes nouveaux 

apôtres, qui sont nombreux, et parmi eux je découvre le pharisien, l'hypocrite, le traître. Parmi la multitude 

viennent des hommes et des femmes de différentes communautés religieuses pour explorer cette Parole et 

ces manifestations, et ensuite pour les juger sur la base de ce qu'ils savent, et pour pouvoir dire si c'est la 

vérité. Vous tous, je vous envoie pour être les témoins de ce message de sagesse spirituelle que je vous 

donne. Il s'agit du Troisième Testament, que seul l'Esprit de Vérité pouvait vous révéler. 

24 Considérons : les Israélites selon la chair observent la loi de Moïse et la parole des prophètes ; les 

chrétiens ont uni la loi de Moïse et la parole du Christ en une seule loi. Qu'y a-t-il donc d'étrange à ce que 

ce peuple spiritualiste unisse ces deux Testaments avec les révélations du Saint-Esprit ? Voici l'arche 

parfaite de l'alliance : voici la loi de Moïse, l'amour du Christ et la sagesse du Consolateur promis pour ce 

temps. 

25 Hommes, vous qui dirigez l'esprit des hommes vers les chemins de la religion : ouvrez vos yeux à 

cette lumière, contemplez ce peuple qui a éclaté dans le désir d'amour, criant pour la justice et demandant 

la lumière. Ce n'est qu'une infime partie du peuple qui se lève comme un seul homme et qui est à la 

recherche du Christ, de sa vérité et de sa promesse. Prenez garde à ce que l'homme se tourne vers l'éternel, 

vers le spirituel ! Ou bien est-il possible que, bien que vous ayez des yeux, vous ne voyiez pas ? Je sais 

tout et je vois tout ; c'est pourquoi je suis venu comme un voleur dans la nuit pour vous surprendre dans 

votre sommeil et vous réveiller à la lumière du jour nouveau. 

26 Depuis longtemps, j'ai enseigné ce peuple et je lui ai révélé les enseignements que les hommes lui 

avaient cachés. Je leur ai aussi révélé ce que j'avais gardé pour eux, mais je ne leur ai pas encore tout dit, 

et je ne me ferai connaître sous cette forme qu'en 1950. Ceux qui n'ont pas entendu Mes enseignements 

recevront Mon message par le biais du livre écrit par Mes "plumes d'or". 

27 Après Mon départ, beaucoup s'élèveront contre le peuple, contre Ma Doctrine. Des mers seront 

franchies par ceux qui veulent combattre et persécuter Mes serviteurs. Mais qui pourrait supprimer la 

lumière du Divin Maître ? Qui pourrait arrêter l'évolution de l'esprit ou remonter le temps ? Si les hommes 

du Second Temps ont cru qu'en tuant le Christ sur une croix, sa Doctrine mourrait, ils n'ont fait que signer 

leur sentence de leur propre main, car le Christ a tout vaincu sur la croix par son amour infini. La vérité, 

comme la lumière, triomphe toujours des ténèbres, aussi sombres soient-elles. 

28 Mon Esprit vous donne la graine à semer dans les champs qui sont les âmes des hommes devenus 

féconds par la douleur et la lutte, n'attendant que la venue du Semeur. Bientôt, mon nom et mon 

enseignement seront à nouveau sur toutes les lèvres. 

29 Pour vous donner une leçon d'amour, je vous lave les pieds, disciples bien-aimés, afin que vous 

puissiez unir les enseignements que je vous ai donnés en ce temps à ceux que je vous ai révélés dans les 

temps passés. Je veux - lorsque 1950 sera là, la dernière année de Ma Parole parmi vous - qu'alors ceux qui 

sont encore des "enfants" aujourd'hui soient devenus des disciples. Aujourd'hui, vous m'écoutez encore 

avec joie ; mais qu'en sera-t-il lorsque vous m'écouterez en sachant que c'est pour la dernière fois ? - Je 

vous rappelle les épreuves du Second Temps, mais Je vous parle avec des mots nouveaux, à travers 

l'organe de l'esprit d'un homme, car si Je vous parlais directement, vous ne pourriez résister à la force de 

Ma parole, ni à l'intensité de sa lumière, ni à la majesté de Ma Présence. 

30 C'est pourquoi Je suis venu une fois à vous comme un homme, et même à Jean, après Ma 

crucifixion, Je Me suis révélé avec quelques images symboliques, afin qu'il puisse comprendre Mes 

révélations. En vérité Je vous le dis, Je travaille sur vous afin que vous puissiez recevoir la manifestation 

d'esprit à esprit, la connexion directe avec Ma Divinité. Après 1950, vous ne m'entendrez plus sous cette 

forme, mais vous sentirez ma présence car votre élévation spirituelle sera plus grande, et vous entrerez 

alors pleinement dans le temps de la communion spirituelle. Et lorsque l'unité et la fraternité se seront 

installées chez vous, ce sera le temps des grands miracles, le temps où Ma voix sera entendue par les 

hommes. Ensuite viendra la bataille et la persécution, les portes de ces maisons de réunion seront fermées, 
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vos maisons seront calomniées. Vous serez traités de sorciers, vos proches vous renieront et certains 

d'entre vous seront emprisonnés pour avoir défendu Ma Cause. Mais je serai avec vous pour ne pas vous 

décourager, car je suis la Vie, et si je suis en vous, qui pourrait lutter contre la Vie éternelle ? 

31 Soyez vigilants, disciples, car lorsque votre voix réveillera ceux qui dorment encore aujourd'hui, 

ils viendront des sectes et des dénominations pour vous dire que ce que vous possédez est faux, qu'ils 

possèdent l'Arche d'Alliance et l'accomplissement des promesses, ainsi que le contenu des Sept Sceaux. Et 

si vous ne savez pas combattre avec les armes que Je vous ai accordées, qui sont des armes d'amour et de 

sagesse, il y aura beaucoup de confusion au sein de l'humanité, et les hommes, désireux de vérité et 

affamés de lumière, iront là où ils sont appelés, et risquent de manquer le chemin. 

32 Vous qui avez été chargés de diriger et de guider ce peuple, donnez l'exemple de la fraternité en 

vous unissant en esprit à l'instar de Jésus, Moïse et Elie, qui sont apparus unis lors de la transfiguration sur 

le Mont Thabor. 

33 Disciples, je vous ai enseigné en ce temps non seulement par la Parole, mais aussi par mes 

bienfaits dont je vous ai continuellement gratifiés en abondance. Les temps des symboles sont révolus, 

aujourd'hui vous croirez en Moi sans symboles, vous M'aimerez et Me comprendrez, et même maintenant 

les symboles dans Ma Parole deviennent moins nombreux, parce que vous êtes maintenant capables de 

comprendre Mon enseignement, de le sonder et de le mettre en pratique dans vos œuvres d'amour. 

34 Si vous croyez que Jésus, parce qu'il était le Fils de Dieu, n'a pas ressenti la douleur, vous vous 

trompez. Si vous croyez que je suis libre de toute douleur parce que je viens aujourd'hui en Esprit, vous 

êtes également dans l'erreur. Si vous pensez que parce que je sais que vous serez tous avec moi à la fin, je 

ne souffre pas aujourd'hui, vous n'avez pas raison non plus. En vérité, je vous le dis, il n'y a pas d'être plus 

sensible que l'Esprit divin. - Je vous le demande : Qui a donné la sensibilité à tous les êtres ? Quel bien 

pouvez-vous faire qui ne me procure pas de la joie ? Et quel mal pouvez-vous faire qui ne soit pas comme 

une blessure à Ma sensibilité ? C'est pourquoi je vous dis que l'humanité m'a crucifié à nouveau. Quand 

descendrai-je de ma croix et serai-je libéré de la couronne d'épines ? 

35 Aujourd'hui, vous ferez mémoire de la Cène de Jésus par le pain spirituel que je vous ai donné en 

tout temps. Je vous ai donné de grands exemples d'enseignement : la manne du désert au Premier Temps, 

le miracle du poisson au Second. Le pain que J'ai béni et distribué à Ma table, représentant du Divin, était 

une leçon que J'ai donnée à votre esprit pour qu'il comprenne Mon amour. Aujourd'hui, je n'apporte pas de 

pain matériel qui vous parle d'enseignements célestes. Le temps des symboles est terminé. Aujourd'hui, Je 

vous donne seulement Ma Parole, dans laquelle Je vous dis que cette manifestation n'est pas la plus élevée 

que vous parviendrez à connaître, et que ce que Je vous dis à travers ce médiateur n'est pas tout ce que J'ai 

à vous dire. 

36 Peuple bien-aimé, souvenez-vous et réfléchissez en ces heures à tout ce que j'ai fait cette nuit-là, 

qui fut la dernière que j'ai passée parmi vous en tant qu'homme, et aussi à tout ce que je vous ai dit dans 

ces moments où je vous ai parlé dans mon enseignement : Soyez les bienvenus, disciples du Troisième 

Temps, que j'ai rassemblés, vous faisant venir de différents points de la terre. Je vous ai rassemblés pour 

former les nouvelles caravanes d'Israël, en traversant le désert qui s'étend devant vos yeux, et là vous 

recevrez le nouvel enseignement du Seigneur. 

37 Je vois que certains n'ont pas pu se libérer de l'idolâtrie, malgré les enseignements et les épreuves 

par lesquels ils sont passés. Reconnaissez comment j'ai dégagé le chemin de votre développement vers le 

haut, afin que vous puissiez l'emprunter. Mais ne permettez pas au doute de s'interposer comme un nuage 

qui empêche votre esprit de voir Ma lumière. 

38 Vous avez remarqué qu'en ce temps vous êtes plus libres des tentations humaines, et que Je ne 

vous ai accordé que le nécessaire pour la vie, et Je vous dis : Ne soyez pas avides de choses superflues. 

39 Tu as trouvé un palmier dans le désert et une source d'eau cristalline. Ce n'était pas un faux-

semblant, ce n'était pas une illusion, c'était la réalité. Les branches et l'ombre du palmier sont Ma présence 

spirituelle, son fruit est Ma parole, la source est l'amour et la sagesse que J'ai déversés dans ton cœur. 

40 Celui qui m'a écouté attentivement a appris cette fois à entendre la voix de sa conscience, à se 

juger lui-même, à reconnaître sa propre œuvre, et à prendre sur lui la douleur qu'il a créée. L'Esprit révèle 

alors à la chair des enseignements profonds pour la convaincre qu'elle doit être douce et dévouée dans ses 
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épreuves. Celui qui parvient à ces profondes contemplations ne s'opposera pas à Mes divins 

commandements. 

41 Comme au Second Temps, Ma Parole ne se cache à personne, Je la laisse atteindre l'ignorant, le 

compréhensif, celui qui a le cœur pur, et le pécheur, le sincère et l'hypocrite. La cloche céleste a sonné 

pour tous. Si cette humanité, qui dans sa majorité a bu à la source de la Doctrine que Je vous ai enseignée 

en tant que Christ, avait été vigilante et priante lorsque Je lui ai donné les signes de Ma nouvelle venue - 

combien grande aurait été sa joie lorsqu'elle a senti Ma Présence. Il était nécessaire que Je vous envoie un 

homme pour vous transmettre Mon message en 1866, et c'est par ses lèvres qu'Elie vous a annoncé les 

temps nouveaux. Depuis lors, ce palmier a étendu son feuillage de plus en plus, Ma Parole atteignant de 

nouvelles régions, faisant partir les scellés et enseignant les multitudes. Ceux qui m'ont écouté avec 

douceur, et qui m'ont suivi sur le chemin de leur développement spirituel, n'ont plus ressenti la fatigue sur 

leur chemin, ni la faim et la soif. Ils y ont fait l'expérience de l'ingratitude, du ridicule, du mépris et de 

l'indifférence. Mais rien ne les a arrêtés, car leur idéal trouve son accomplissement au bout du chemin, et 

ils savent que ce but n'est pas sur terre. 

42 Seuls ceux qui se préparent avec cette douceur et cette spiritualité obtiendront le pouvoir de 

délivrer de la douleur celui qui souffre ; car celui qui est rempli de vanité ou qui fait mauvais usage de ses 

dons perd cette grâce. 

43 N'imposez pas Ma Doctrine à quelqu'un sous un certain nom, mais relevez celui qui est tombé, et 

dites-lui de croire en Moi. Qui pourrait vous empêcher de faire du bien à votre prochain ? 

44 Ne pensez plus aux conforts terrestres afin de vous préparer à accomplir votre tâche et pensez à ces 

multitudes d'hommes qui partiront à la recherche de l'arche de sauvetage de l'amour, qui est mon 

enseignement, et qui doivent rencontrer vos cœurs sur le chemin. 

45 Quand les apôtres de Ma Cause apparaîtront-ils à nouveau, comme ceux qui Me suivirent au 

Second Temps ? Avec combien de foi, d'amour et de constance ils ont défendu Ma vérité ! Vous feriez 

volontiers ces œuvres et ces miracles ; mais en vérité je vous le dis, vous pourriez le faire si votre foi était 

aussi grande que la leur. Soyez des hommes de foi, et vous ferez des miracles, même si vous êtes dans le 

besoin sur le plan matériel. Écoutez-moi et approfondissez ma parole, sinon vous ne m'avez laissé parler 

que dans le vide. 

46 Soyez humble, reconnaissez comment Jésus s'est incliné devant ses disciples pour leur laver les 

pieds. Faites de telles choses pour vos frères, et vous pourrez à juste titre vous appeler Mes disciples. 

47 Combien peu nombreux sont ceux qui ont regardé et se sont souvenus du jour où Jésus est mort sur 

la croix. Mais en vérité je vous le dis, lorsque vous pensez à la mort du Maître, rappelez-vous que ce 

moment arrive pour chacun d'entre vous. Je n'ai pas eu à craindre la mort, car je suis la Vie, mais vous 

devez vous préoccuper d'accomplir votre mission en étant préparé et équipé de l'intérieur. 

48 Que personne ne se sente insignifiant et pathétique, car vous ne connaissez pas votre don de la 

parole, ni la richesse de votre cœur pour aimer vos frères. 

49 Vous pleurez sur la mort ignominieuse que vous avez donnée à votre Seigneur sur le Calvaire, et 

vous ne réalisez pas qu'en ce temps vous Me blessez à nouveau et vous vous moquez de Ma Parole. Mais 

j'ai juré de sauver tous mes enfants, et ma volonté s'accomplira. Si Mon sang versé à ce moment-là ne 

suffit pas pour cette humanité, Je prendrai une croix spirituelle pour Me laisser crucifier dessus et répandre 

des étincelles de lumière qui atteindront les âmes à travers la conscience des hommes. 

50 Malheur à ceux qui, en ce temps, par leurs infamies et leurs désobéissances, donnent un mauvais 

exemple aux enfants que J'ai envoyés en mission spirituelle (sur terre) ! Serez-vous comme les foules qui, 

criant et se moquant, ont conduit Jésus au Golgotha, semant l'horreur dans le cœur des enfants, qui ne 

pouvaient expliquer pourquoi ils torturaient et tuaient un homme qui ne faisait que distribuer des 

bénédictions. 

51 Chaque fois que Jésus est tombé, ces innocents ont pleuré. Mais en vérité, je vous le dis, leurs 

pleurs étaient plus de l'esprit que de la chair. Combien d'entre eux m'ont ensuite suivi et aimé sans pouvoir 

effacer de leur cœur le souvenir de ce dont leurs yeux innocents avaient été témoins. 

52 Il est temps pour vous de réfléchir à ce que je vous dis. Que les gens m'entendent, que les malades 

soient les premiers à venir en ma présence. Priez pour les malades absents et rendez visite à ceux qui sont 

en institution. Rappelez-vous qu'au Second Temps, beaucoup de lépreux vivaient à l'extérieur des portes 
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de la ville, et bien qu'ils savaient que Jésus guérissait les malades, ils se résignaient à n'entendre le son de 

sa voix que de loin, car ils se disaient : " Comment viendrons-nous au Maître si les foules nous chassent ? 

" Puis Jésus a récompensé leur foi face à l'indifférence et à l'égoïsme des hommes en purifiant leurs corps 

du mal qui les tourmentait. 

53 Ne vous lassez pas de m'écouter en ce moment, car ceux qui entendent ma dernière parole en 1950 

la recevront en esprit, comme un symbole de la dernière goutte de sang qui s'est détachée de mon corps sur 

la croix. 

54 Tu as oublié la loi et tu as attendu que les forces de la nature te rappellent ma justice : ouragans, 

cours d'eau qui sortent de leur lit, tremblements de terre, sécheresses, inondations sont des appels qui te 

secouent et te parlent de ma justice. 

55 Quel autre fruit l'humanité peut-elle M'offrir en ce moment que celui de la discorde et du 

matérialisme ? Ce peuple, qui pendant des années a écouté Mon enseignement, ne peut pas non plus 

M'offrir une récolte agréable. 

56 Personne n'échappe à ma justice. Je juge les vivants et les morts. Mais en vérité Je vous le dis, si 

vous ne vous reprenez pas et ne pratiquez pas Ma Doctrine véritablement et bruyamment, la justice des 

hommes vous jugera. - Combien cette humanité s'est souillée ! Le Sang de l'Agneau a montré aux hommes 

le chemin de l'évolution de l'âme, sur lequel ils doivent marcher pour réparer les transgressions commises ; 

mais en vous confiant à ce Sang divin, vous avez péché à nouveau. Le monde vous a pris en otage, mais je 

vous réclame maintenant ce qui m'appartient. 

57 J'enlèverai l'ivraie, qui est une plante vénéneuse, et je sèmerai à nouveau le grain d'or du blé, et les 

champs longtemps stériles seront féconds et productifs. 

58 Depuis les temps anciens, vous avez su par mon prophète Jean qu'un temps viendrait où tout œil 

me verrait ; ce temps, vous l'avez devant les yeux. En ce temps-là, l'esprit de l'homme ouvrira ses yeux à la 

lumière de la vérité et me contemplera. Il comprendra ma parole et ressentira ma présence. De ces pierres, 

non seulement de l'eau jaillira, mais des fleurs pousseront. 

59 Aujourd'hui, vous croyez que Ma justice vous punit en déchaînant les forces de la nature pour 

semer la misère, la tristesse et la faim. Néanmoins, un jour, vous comprendrez que ce sont vos œuvres qui 

ont causé cette calamité, ce jugement, pour vous atteindre. Vous apprendrez également que vos mérites, 

votre foi et vos prières peuvent calmer les forces de la nature. N'avez-vous pas entendu que je donne à mes 

enfants l'autorité sur les forces de la nature lorsque je les marque spirituellement ? Cela ne peut vous 

étonner si vous vous souvenez que j'ai donné au premier homme l'autorité pour soumettre la création 

terrestre. C'est la raison pour laquelle je vous dis parfois que l'homme ne s'est pas encore découvert et ne 

se connaît donc pas. 

60 Je suis le Roi de l'Univers, l'homme ici sur terre est un prince, puisqu'il est Mon enfant. L'homme 

a-t-il su faire bon usage de la puissance de toutes ses facultés ? En vérité je vous le dis, il a renié son Père 

et s'est fait roi pour faire sa volonté dans le monde. 

Mais celui qui n'unit pas sa volonté à la Mienne et marche en dehors des Lois divines, crée en lui-même 

les conditions pour qu'elles le jugent. C'est ce que vous appelez une punition, et finalement vous m'appelez 

un Père injuste. 

61 En ce Troisième Temps, de nombreuses âmes contempleront Ma lumière, et en éclairant leur 

chemin grâce à elle, elles ne s'égareront plus. Au contraire, ils se retourneront sur leur passé pour voir 

toutes leurs fautes et s'en repentir. Ils ne chercheront plus la gloire humaine, mais seulement l'immortalité 

de l'âme. 

62 Les hommes monteront au sommet de la montagne, et de là, ils verront se profiler l'image de la 

Terre promise, la Nouvelle Jérusalem qui vous attend comme la plus haute récompense dans l'éternité. 

Que ma paix soit avec vous ! 



 

97 

Instruction 70  
1 Je suis le coffre au trésor de la sagesse que l'humanité n'a pas su sonder jusqu'à présent. Je vous ai 

donné la clé de la spiritualisation, afin que vous puissiez ouvrir le coffre avec elle et reconnaître ce que Je 

vous réserve. 

2 Si l'un de Mes enfants se considère indigne ou se sent incapable d'ouvrir les portes de Mon amour, 

Je vous dis en vérité que tous Mes enfants sont dignes de Mon amour. Vous possédez tous la clé pour 

ouvrir cette porte. Ne la perdez pas, de peur de suivre la tribu de Juda, qui, dans cette vie, erre et 

vagabonde sur la terre. 

3 Je ne vous verrai ni comme des riches ni comme des mendiants, mais comme des pèlerins, dont les 

sacs de provisions ne manquent jamais pour eux-mêmes et pour les affamés qu'ils rencontrent sur leur 

route. 

4 Je veux que tu connaisses les chemins, que tu saches distinguer les différents "arbres" et que tu 

reconnaisses ton propre frère dans chaque voyageur que tu rencontres, de sorte que lorsqu'on te demande 

"Où vas-tu ?", tu répondes sincèrement et fermement, en disant toujours Ma vérité. 

5 Ainsi, tu seras comme le voyageur qui a confiance dans le lendemain, qui marche sans souci pour 

lui-même et qui peut penser aux autres ; car Je t'apprends à ressentir la douleur de ton prochain et à 

l'apaiser avec une goutte de baume que Je t'accorde pour que tu en assistes tes frères. 

6 Combien j'ai dû purifier vos âmes à tout moment ! Pensez-vous que Je vous laisserais vous souiller 

pour que, dans cet état, vous commenciez à prêcher Ma Doctrine ? 

7 Je vous équipe pour être le fort Israël parmi les hommes. 

8 En entendant Ma parole, ton esprit a tremblé, se rappelant qu'il avait déjà entendu cette voix 

auparavant, et il se demande : Où était-elle ? Et je vous le dis : c'est dans le désert, sur les montagnes et sur 

les rives des fleuves de Judée, de la bouche de Jésus de Nazareth, en qui vous avez douté, bien que vous 

ayez reconnu que dans sa parole il y avait une force divine, un amour et une puissance qui vous donnaient 

la vie, la santé et la paix. 

9 Vous avez été ressuscités en ce temps, et votre esprit a entendu une fois de plus Mon 

enseignement, votre cœur a tremblé au son de cette voix qu'il connaît déjà. Ma parole est simple et humble 

; mais ne vous contentez pas de contempler la couleur du fruit, mangez-le afin de découvrir en lui sa 

semence. C'est cette graine que vous allez cultiver demain. Si vous en prenez bien soin, il vous donnera de 

bons fruits. Alors, tu sauras que l'arbre dont il provient portait en lui l'amour de ton Père. 

10 Gagnez du mérite afin d'atteindre la place qui vous revient, qui n'est pas sur les trônes ou dans les 

palais de la terre, ni avec les gloires du monde, ni avec les flatteries ou les honneurs terrestres. Votre place 

ici sur terre est dans la lutte pour la paix et le bien, et dans l'au-delà ce sera avec Mon amour. 

11 Cet endroit n'est pas la terre de la promesse, tu ne connais pas encore cette maison promise à ton 

esprit, et aucun désir ardent ne vit dans ton esprit pour y parvenir, à cause de ton caractère terrestre. 

12 A tous les hommes des diverses croyances et religions, je dis qu'ils n'ont pas su reléguer les 

richesses matérielles à leur place, mais seulement mettre celles de l'esprit à leur juste place. Si les hommes 

respectaient Mes lois, ils verraient déjà d'ici le reflet de la Terre promise et entendraient le son des voix de 

ses habitants. 

13 Vous prétendez croire en Mon existence et avoir foi en Ma Divinité ; vous dites aussi que Ma 

volonté soit faite. Mais en vérité, je vous le dis : Que votre foi et votre soumission à ce que je décrète sont 

faibles ! Mais je réveille en vous la vraie foi, afin que vous soyez forts dans le chemin que j'ai préparé pour 

vous. 

14 Travaillez sur vous-mêmes, n'attendez pas que la mort vous prenne au dépourvu. Qu'avez-vous 

préparé pour le moment où vous reviendrez à la vie spirituelle ? Veux-tu être surpris alors que tu es encore 

lié par des chaînes à la matière, aux passions, aux possessions terrestres ? Voulez-vous entrer dans l'au-

delà les yeux fermés, sans trouver le chemin, en emportant avec vous la lassitude de cette vie imprimée 

dans l'âme ? Préparez-vous, disciples, et vous ne craindrez pas la venue de la mort physique. 

15 Ne soupirez pas parce que vous devez quitter cette vallée de la terre, parce que, même si vous 

reconnaissez qu'il existe en elle des merveilles et des gloires, Je vous dis en vérité que celles-ci ne sont 

qu'un reflet des beautés de la vie spirituelle. 
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16 Si vous ne vous éveillez pas, que ferez-vous lorsque vous vous retrouverez au début d'un nouveau 

chemin éclairé par une lumière qui vous semble inconnue ? 

17 Quitte ce monde sans larmes, sans laisser de douleur dans le cœur de tes proches. Détachez-vous le 

moment venu, et laissez sur le visage de votre corps un sourire de paix qui parle de la libération de votre 

âme. 

18 La mort de votre corps ne vous sépare pas des êtres qui vous ont été confiés, pas plus qu'elle ne 

vous décharge de la responsabilité spirituelle que vous avez envers ceux qui étaient vos parents, vos frères 

et sœurs ou vos enfants. 

19 Comprenez que pour l'amour, pour le devoir, pour les sensations, en un mot, pour l'âme, la mort 

n'existe pas. 

20 J'ai parlé à ceux qui se croyaient morts, et ils m'ont dit : "Qui m'a parlé ?". Je les ai touchés, et ils 

m'ont demandé : "Qui m'a touché ?" Et ils entendirent une voix qui leur disait : "Je suis celui qui a 

ressuscité Lazare, celui-là même qui est ressuscité des morts pour vous donner la vie spirituelle." 

21 Ma Doctrine ne peut jamais vous conduire au fanatisme, ni vous imprimer des idées superstitieuses 

ou idolâtres ; au contraire, elle libère votre esprit des chaînes que l'humanité lui a mises. Mon chemin est 

étroit, mais celui qui y marche possède et jouit de la vraie liberté. 

22 Je ne veux pas vous asservir avec Mon enseignement, car en lui il n'y a pas de dogmes, de 

condamnations ou de condamnations. Je veux que vous veniez à Moi par amour, par mérite, par foi, par 

conviction. 

23 Je vous ai permis de connaître des credo, des sectes et des systèmes doctrinaux afin que, en goûtant 

le fruit de différents arbres, vous sachiez juger du goût du fruit que je vous offre. Mais je vous demande : 

Pourrez-vous encore demander au clergé et aux prêtres s'il est vrai que Je Me manifeste à travers l'organe 

humain de l'esprit ? pourquoi demandes-tu à ceux qui ont oublié ma promesse de revenir et qui ne se 

préparent même pas à me recevoir ? En vérité, je vous le dis, même le plus ignorant d'entre vous verra par 

lui-même que je suis Celui dont je vous parle. Si Ma parole fait trembler votre esprit, s'il s'éveille et 

s'émeut profondément, cela vous prouvera que Je suis avec vous, car Je suis le seul à avoir le pouvoir sur 

l'esprit. 

24 Les mots humains peuvent faire trembler votre cœur, ou impressionner vos sentiments et votre 

intellect. Mais s'il y a quelque chose qui vous a poussé à être profondément ému au-delà de vos 

sentiments, de votre cœur et de votre intellect, cette chose a été la voix de votre Seigneur. 

25 Je vous dis que celui qui n'a pas été profondément ému en entendant cette parole peut nier Ma 

présence, mais elle reste imprimée dans son esprit, et le temps viendra où il dira : Cette voix que j'ai 

entendue était celle du Seigneur. 

26 Pour vous aider à continuer à porter votre croix, Je distribue la manne qui nourrit votre âme, Je 

prépare vos cœurs et fais de vous Mes serviteurs. 

27 Les temps ont changé, Je vous libère maintenant de tout fanatisme et de toute idolâtrie afin que 

vous ne M'offriez que votre spiritualisation. 

28 J'envoie l'appel à Mes élus dans différentes régions et les recherche sur leurs différents chemins de 

vie afin qu'ils reçoivent tous la signification spirituelle de Ma Parole et parviennent à la compréhension 

claire et véritable de Mon enseignement et le mettent en pratique dans leurs œuvres d'amour parmi leurs 

frères. 

29 bien que vous soyez aujourd'hui de petits enfants, demain vous serez des disciples, à l'image des 

disciples du Second Temps, et de même qu'ils sont allés témoigner de la Vérité, de Mes miracles et de 

Mon Amour, de même demain vous devrez aller témoigner de Ma Vérité... 

30 Je vous ai révélé les vertus que vous devez pratiquer, et avec les dons que votre esprit possède 

depuis le début de votre création, vous devez vous faire connaître parmi les hommes. Je forme maintenant 

Mes nouveaux ouvriers, qui demain sèmeront cette graine dans le monde entier. Peu à peu, de grandes 

multitudes viennent à Mon Œuvre, attirées par la lumière de l'Esprit Saint qui, en ce Troisième Temps, 

envoie ses rayons parmi tous les hommes. 

31 Je suis venu "sur le nuage" pour parler à l'humanité, qui, parce qu'elle est obstinée dans sa 

corruption, n'a pas senti Mes pas ni Ma présence, et n'a pas remarqué Mon lien avec vous à travers l'organe 

humain de la raison. Je serai infatigable pour les secouer de leur léthargie, et vous verrez que peu à peu des 
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hommes viendront de chemins différents pour s'unir à vous. Beaucoup se convertiront au spiritualisme, 

parce que j'élimine maintenant le fanatisme et l'idolâtrie, la stagnation et la confusion de l'humanité. 

32 C'est la troisième révélation, annoncée par Moi et les prophètes. C'est le moment où la lumière de 

la sixième lampe illumine l'humanité. C'est le temps promis où Je dois venir dans une lumière radieuse 

pour accomplir Ma parole. Je suis venu vous faire connaître la même Loi spirituelle et divine qu'en tout 

temps. 

33 Peuple béni d'Israël : en tout temps, je vous ai délivrés de l'esclavage de Pharaon, et je vous le dis : 

Si vous ne voulez pas continuer à être des esclaves, venez à Moi, car Je vous donnerai la force et l'autorité 

pour briser vos chaînes. Voulez-vous gravir l'échelle du ciel qui est prête pour votre âme ? Alors sois 

persévérant, étudie et approfondis Ma Parole, afin de la comprendre finalement dans son essence et sa 

spiritualité, afin d'acquérir des mérites sur le chemin, qui te mèneront à Moi. 

34 Quelqu'un Me dit : "Père, je veux être Ton ouvrier, je veux Te servir, je veux que mon esprit soit 

proche de Ton Esprit, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire pour gagner Ton pardon." Et je réponds à ce 

cœur qui s'adresse ainsi à son Père : Renouvelle-toi, abandonne peu à peu tes vieilles habitudes, ton 

attachement à la terre, afin de me comprendre et de connaître ta mission. Mais tous ceux qui désirent le 

renouveau doivent passer par de nombreuses épreuves, parce que la tentation vous poursuit, et lorsqu'elle 

vous voit détourner votre âme des mauvais chemins, elle doit vous faire subir une lutte terrible pour vous 

dissuader de vos résolutions, et si vous vous montrez faibles, elle profitera de cette faiblesse et tentera de 

vous faire revenir à vos anciennes habitudes ; mais ce n'est pas Ma Volonté que vous la laissiez vous 

vaincre. Je veux que vos pas aillent toujours de l'avant, que votre foi soit ferme, et que votre résolution de 

vous spiritualiser soit vraie, sur la base de ce que vous avez appris. 

35 Si vous êtes Israël, c'est simplement que vous apprenez à M'aimer et à M'offrir un culte d'esprit à 

esprit, que les aspects extérieurs de votre culte à Dieu deviennent de moins en moins importants jusqu'à ce 

que vous atteigniez la spiritualisation. Mon Esprit, avec le temps, vous rendra libre de toute mauvaise 

interprétation de Mon Œuvre. - L'homme a mal interprété Mes enseignements, Mes doctrines, Mes 

prophéties, et c'est Ma volonté que Mon peuple Israël apparaisse avec les dons spirituels et les miracles 

qu'il obtient par sa spiritualisation. 

36 Je vous présenterai aux hommes comme Mes serviteurs, comme les Spirituels Trinitaires-Marials 

du Troisième Temps - Spirituels, parce que vous devez être plus esprit que matière ; Trinitaires, parce que 

vous avez reçu Ma Révélation en trois temps ; Marials, parce que vous aimez Marie, votre Mère 

universelle, qui a veillé sur vous pour que vous ne désespériez pas sur le chemin de la vie. 

37 Cette manifestation par le biais de l'organe humain qu'est l'intellect aura une fin, mais ensuite vous 

devrez Me chercher d'esprit à esprit pour recevoir Mes instructions. C'est pourquoi j'exige de vous un 

renouveau, afin que vous puissiez atteindre cette spiritualisation. Je continuerai à vous enseigner à vous 

connecter à Mon Esprit, et vous serez ranimé lorsque vous aurez atteint cette forme de communion digne 

de quiconque se dit spiritualiste trinitaire-marien. 

38 Soyez courageux et défendez-vous dans toutes les épreuves par votre prière. Mes bienfaits 

spirituels continueront à se déverser sur vous en raison de votre persévérance et de votre volonté de lutter. 

Vous ne serez pas seuls, mon monde spirituel sera là pour vous protéger, vous guider et vous soutenir dans 

votre combat. 

39 Je suis la lumière qui vous invite à allumer votre lampe avec Moi afin que vous puissiez illuminer 

votre esprit et découvrir Ma Présence en lui. Du jour où vous saurez vous pénétrer vous-mêmes, il vous 

sera facile d'atteindre le cœur de vos frères. 

40 A ma parole, les "premiers" pleurent et les "derniers" se réjouissent. - Pourquoi ? - Parce que les 

"premiers" se fatiguent de plus en plus et portent avec eux de plus en plus de blessures, bien que je doive 

vous dire que ce sont eux qui rendent leur croix lourde et la coupe amère qu'ils boivent dans leur expiation. 

Car je leur ai toujours apporté mon aide sur leur chemin, afin que le sentier de la vie soit supportable et 

que leurs pas soient fermes. 

41 Mon assistance ne vous a pas manqué un seul instant ; Ma Parole n'a pas cessé de se faire 

connaître. Je ne t'ai jamais laissé seul dans tes épreuves ; même sur ton lit de maladie, Mon monde 

spirituel est descendu lorsque la douleur t'a accablé, et son aide et ses conseils n'ont pas manqué pour que 

tu puisses aider les personnes dans le besoin qui se présentent à tes portes jour après jour. Les dons 
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d'intuition, d'inspiration et de vision spirituelle se sont éveillés dans votre être et ont éclairé votre chemin. 

J'ai été avec vous dans votre vie humaine quotidienne, vous n'avez pas manqué du pain quotidien sur votre 

table. Pourtant, après vous avoir donné tant de preuves de Mon amour et de la préservation de la paix pour 

votre nation, alors que le monde est transformé en un bûcher de haine et de passions, vous vous plaignez 

encore du poids de votre croix ? O disciples du Troisième Temps, n'oubliez pas que la croix que le monde 

m'a imposée était faite de ténèbres, d'ingratitude, de moqueries et de mépris, et que je l'ai acceptée, car ce 

sont mes enfants qui me l'ont imposée ! En revanche, considérez la croix que je vous ai confiée : Comme 

c'est réconfortant et facile quand on sait le supporter avec amour ! 

42 Il est nécessaire que tu connaisses ton origine et le but vers lequel tes pas te dirigent, afin que tu 

puisses accepter ton destin avec amour et embrasser ta croix jusqu'à en mourir, comme l'a fait le Christ, 

ton Maître. 

43 Je suis venu en ce temps pour vous parler de votre origine, de votre mission et du but qui vous 

attend dans l'éternité de l'esprit. Celui qui n'a pas compris Ma parole et se sent faible après avoir écouté 

Mes enseignements, n'a pas nourri et fortifié son esprit, a toujours désiré les biens qui appartiennent au 

monde, qui ne sont jamais essentiels dans votre vie et qui vous sont accordés par-dessus le marché. 

Pourquoi vous laissez-vous tenter par le monde ? Vous devez apprendre à vous élever au-dessus des 

vicissitudes terrestres, car dans bien des cas, ce ne sont que des broutilles, des misères, auxquelles vous 

accordez trop d'importance. Si vous preniez soin des biens de l'esprit comme vous prenez soin des biens 

matériels, vous ne manqueriez de rien, et votre développement serait grand. 

44 Oubliez votre passé, évitez toutes les erreurs qui vous ont accompagné pendant longtemps, puis 

vous connaîtrez progressivement un changement absolu dans votre être, car vous aurez alors commencé 

votre ascension vers la spiritualisation. 

45 Comprenez que je vous offre une place digne, aussi bien ici-bas, tant que vous y vivez, que dans 

l'au-delà, lorsque vous habiterez le royaume spirituel. 

46 Qu'attendez-vous pour faire le pas décisif ? Demandez, demandez, qu'on vous donne. 

47 Prends Ma graine d'amour dans ton cœur et commence à la nourrir sans jamais la négliger, et elle 

te donnera bientôt des fruits qui te serviront de nourriture dans tes pérégrinations. 

48 Parlez les uns aux autres, en prenant Ma Parole comme sujet de conversation, mais résolvez 

toujours de vous instruire mutuellement. Cet échange de vues et de connaissances vous sera bénéfique et 

élèvera votre âme. Je promets d'être présent dans ces moments de conversation spirituelle pour vous 

inspirer et vous conduire toujours vers la compréhension et la lumière, mais ne transformez jamais ce qui 

devrait être une communion spirituelle en une discussion ordinaire, car alors Ma présence ne sera pas avec 

vous. 

49 Je veux parler à ceux qui, jusqu'à présent, n'ont pas senti Mon baume de guérison sur leur corps, et 

dans le cœur desquels aussi Ma paix n'est pas entrée. 

50 Je vous le dis en vérité, j'ai répandu sur vous mon baume, mais vous n'étiez pas prêts à le recevoir. 

Certains l'ont rejeté par leurs blasphèmes, d'autres par leur manque de foi. 

51 Je vous dis que vos fautes sont pardonnées, mais vous devez apprendre à acquérir, par le mérite, un 

droit à toutes les grâces ou bénéfices que vous demandez à votre Père. Car si je vous les donnais sans que 

vous fassiez quoi que ce soit en retour, votre esprit ne progresserait pas. Que pourriez-vous enseigner 

demain à ceux qui souffrent ? Quelle expérience auriez-vous tirée de vos essais ? Considérez les malades 

qui ont reçu un miracle de ma part, et vous découvrirez que chacun a acquis des mérites pour recevoir une 

récompense. Chez certains, la foi a triomphé, chez d'autres, il y a eu un renouveau ; d'autres ont ressenti 

une véritable repentance, d'autres encore se sont châtiés dans leurs faiblesses ou dans leur orgueil. 

52 Avec quelle satisfaction l'esprit se lève-t-il après avoir livré une bataille et en être sorti victorieux ! 

Quelle satisfaction pouvaient éprouver ceux qui, sans aucun mérite, recevaient un avantage de leur père ? 

Ils n'apprécieraient pas ce qu'ils ont reçu, et ne sauraient pas non plus comment le préserver, puisqu'il ne 

leur a coûté aucun effort ou sacrifice pour l'obtenir. Mais celui qui a obtenu la paix après une grande lutte 

ne s'expose pas au danger de la perdre ; il la garde et y veille. Celui qui retrouve la santé à force de 

renoncements et de sacrifices ne la remet pas en danger car il sait ce qu'il lui en a coûté pour la gagner. 

53 Ne crains pas, toi qui apportes devant Moi ton épuisement et ton âme faible ; Je ne te demande rien 

d'impossible. - Ecoutez : En ce jour, je ne demande que votre attention et que vous laissiez ma Parole 
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entrer dans votre cœur, car elle réveillera vos sentiments endormis et éclairera votre esprit, afin que la foi 

et l'espérance brûlent dans vos cœurs comme une flamme. Cela est nécessaire pour que vous puissiez 

préparer le terrain et que le miracle que vous attendez de Moi se produise. 

54 Sachez que vous ne vivez plus à l'époque où le Père vous donnait tout sans que vous le fassiez, 

parce que votre esprit manquait de développement, d'expérience, de connaissance ; que maintenant vous 

devez faire beaucoup de votre côté pour obtenir ce que vous désirez ou ce dont vous avez besoin. 

55 Désespères-tu parce que je te parle ainsi ? Vous qui êtes malades, perdez-vous courage ? En ce 

moment, J'accorde Mon baume de guérison à tous ceux qui sont sur le point d'embrasser la croix du 

renouveau, de l'amélioration, de la reconstruction morale et spirituelle. Je donne aussi la santé à certains 

qui oublieront bientôt ma bienfaisance, car ils ne se rendront même pas compte pourquoi leur Maître les a 

guéris. Mais J'ai placé à l'avance dans leurs âmes la semence qui est sortie de l'instruction de ce jour, et en 

temps voulu ils devront Me rendre des comptes. 

56 La douleur des uns et des autres Me rejoint, car tout Mon Amour a une goutte de baume divin. 

57 Sentez-Moi proche de vous, guérissez, et ressuscitez à la vie afin de pouvoir témoigner de Ma 

vérité. 

58 Les gens, les prophètes sont morts, mais de leur message il est resté une écriture indélébile. En 

Jésus, beaucoup de ces prophéties se sont réalisées, mais pour les autres, ce temps devait venir avant 

qu'elles ne trouvent leur accomplissement. 

59 Dix-neuf siècles se sont écoulés depuis que Je vous ai donné Ma dernière parole sur la croix, mais 

lorsque J'ai fait entendre à nouveau Ma voix parmi les hommes, J'ai constaté qu'au lieu de s'aimer les uns 

les autres, ils se haïssent, ne se reconnaissent pas comme frères, et vont jusqu'à s'entretuer - comme les 

prophètes l'ont prédit et comme Jésus l'a annoncé. Mais à cette époque même où la dépravation a atteint un 

grand développement, il s'est élevé un peuple portant un germe de spiritualisation, qui doit réveiller les 

hommes par une voix prophétique, qui, par son autorité sur les forces de la nature et sur les maladies, doit 

donner aux savants des preuves de grâce et de puissance, et qui, par sa pénétration des dons de l'Esprit, 

doit donner à ceux qui enseignent la religion des preuves de leur vérité. L'apparition de ce peuple a 

également été prédite par les prophètes. 

60 Je Me suis fait connaître par l'intermédiaire de l'organe de l'entendement de ces porteurs de voix 

pour écrire Mon instruction divine dans votre cœur ; mais ils ressemblent, par leur rugosité, à la pierre 

dans laquelle J'ai écrit les Commandements de la Loi au Premier Temps. 

61 Si vous réfléchissez aux enseignements que Je vous ai donnés, à l'époque dans laquelle vous vivez 

et à la manière dont Je Me suis fait connaître, vous constaterez que tout - aussi bien Mon arrivée, le temps 

pendant lequel Ma manifestation a eu lieu, que le jour où elle s'est terminée - a été accompagné d'un grand 

nombre d'événements et de faits surprenants et frappants, aussi bien dans la vie humaine que dans le 

Royaume spirituel. On reconnaîtra alors dans tous ces événements les signes annoncés depuis ces temps 

pour mon retour. 

62 Les scientifiques, les religions et les théologiens ne pourront pas découvrir en ce temps comment 

fonctionne ma justice, mais c'est à vous que je l'ai révélée. - Chaque cœur humain est une preuve vivante 

de Ma justice et de Ma sagesse. Parfois, dans le cœur d'un misérable se cache l'âme de celui qui, à une 

autre époque, portait une couronne sur sa tête, ou dans une prison est emprisonné celui qui, dans une autre 

vie, a privé un peuple de sa liberté. Toute votre existence est une infinie leçon d'amour pour parfaire les 

âmes afin qu'elles viennent dans le giron de leur Père comme des enfants volontaires et obéissants. Mais 

tant que ces ténèbres, qui enveloppent maintenant l'humanité, s'épaissiront, lorsque la peur s'emparera 

d'eux, les hommes devront s'écrier : " Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés ? " sans se 

rendre compte que la lumière de Mon Esprit est prête à pénétrer dans leur cœur dès qu'ils s'élèvent dans la 

foi. Mais cette obscurité ne durera pas éternellement, pas même trop longtemps, même si les gens ont 

l'impression, à cause de l'intensité de leur douleur, qu'elle a duré une éternité. Peu à peu, la lumière se fera 

dans les âmes, et elles crieront leur joie : 

"Hosanna, hosanna, le Seigneur est maintenant avec nous !" 

63 Peuple, regarde toutes les luttes de cette humanité, regarde les multitudes qui affluent vers leurs 

lieux de culte en me désirant ! Leur cœur a un désir inexplicable, car leur esprit attend mon retour. 
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64 Renouvelez vos vies, purifiez vos cœurs ! Car Je vous le dis, dans la sphère spirituelle vivent de 

nombreux esprits de lumière, qui n'attendent que votre préparation pour venir dans la chair parmi vous et 

apporter leur message à l'humanité. Ils sont les générations promises et annoncées, ils seront vos enfants et 

vos descendants. C'est pourquoi je vous dis de boire votre coupe avec patience, afin que l'héritage que 

vous leur léguerez soit pur, et qu'ils trouvent eux aussi le chemin tracé par votre amour et votre foi. 

65 Ceux qui ont entendu cette parole la nieront-ils lorsqu'ils seront interrogés ? - Qu'il ne vous arrive 

pas de pleurer amèrement après ! Témoignez par des paroles, par des œuvres, par des pensées, par des 

prières, par votre silence ; telle est votre tâche. 

66 Votre Seigneur vous dit : Heureux ceux qui font la volonté du Père, car s'ils pleureront en 

entendant Ma Parole pour la dernière fois en 1950, ils Me verront ensuite présent "dans la nuée" sans 

qu'elle ne leur échappe plus jamais. 

67 Dans de nombreux endroits de votre nation, j'ai prévu des maisons de prière afin que vous puissiez 

y entendre ma Parole. 

68 Mon peuple est aussi humble que les lieux où Je Me fais connaître. Mais c'est Ma Volonté 

d'étonner à nouveau l'humanité par les humbles de cœur ; par eux, Je ferai savoir que c'est le temps de la 

lumière et de la grâce. 

69 Mon appel a réuni ce peuple que J'ai patiemment préparé sous Ma protection afin qu'il soit digne 

de recevoir la Loi et de l'apporter aux hommes comme un message d'Amour Divin. 

70 Je vous le dis, la conversion d'un pécheur exerce une grande influence sur le cœur des hommes, car 

elle leur sert de stimulant. C'est pourquoi Je n'ai pas cherché les justes pour former Ma nouvelle bande 

d'apôtres, mais les pécheurs pour en faire Mes disciples et pour prouver aux hommes qu'ils se sont écartés 

du chemin du bien et qu'il leur est possible d'y revenir en se renouvelant et en se transformant. 

71 Je vous ai envoyé un homme juste pour commencer cette ère, Roque Rojas, par les lèvres duquel a 

parlé Elie, l'éclaireur. Il a pavé le chemin du Seigneur afin que je puisse me faire connaître aux hommes et 

que vous puissiez entendre ma voix. Depuis qu'elle a retenti pour la première fois, vous l'avez entendue 

constamment, et vous avez eu Ma manifestation. Il n'a été dit à personne qu'il devait se cacher pour 

m'entendre, ni qu'il devait se retirer dans un certain endroit pour accomplir sa mission. Ni les catacombes 

ni les lieux cachés n'ont été nécessaires pour vous ravir de Ma parole et pour tenir vos dévotions. Au 

contraire, je vous ai enseigné la loi que vous devez maintenant vivre, qui est : "Aimez-vous les uns les 

autres !" 

72 Je vous ai donné le temps d'accomplir votre tâche, et un champ sans frontières pour que vous y 

semiez. Je ne vous ai pas donné un lieu particulier ou une heure particulière. Je vous le répète : "Dieu est 

esprit, et vous devez l'adorer en esprit et en vérité." 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 71  
1 Disciples bien-aimés, en ce temps-ci vous avez reçu la grâce de vous asseoir à ma table ; venez et 

soyez avec moi en esprit. Gardez Ma Parole dans vos cœurs, et à partir de Mes enseignements d'amour, 

vous formerez un livre mémorial d'une merveilleuse sagesse. 

2 La lumière de Mon Esprit Saint illuminera les chemins et les déserts afin que l'humanité puisse 

trouver la vraie voie, celle de son évolution spirituelle ascendante. Je viens alors que la dépravation et la 

corruption sont à leur apogée. Ma Doctrine vous apparaît comme une arche de sauvetage ; le monde est un 

océan de douleur ; lorsque l'humanité verra cette arche, ne désirera-t-elle pas y trouver le salut ? 

3 Disciples, vous connaissez tous les déserts et les carrefours (de la vie) ; vous êtes donc aptes à 

chercher les multitudes qui désirent la lumière. 

4 Allez chez le "lépreux" dès qu'il n'y a plus de "lèpre" dans vos cœurs. Parlez avec amour à ceux qui 

sont courbés par la douleur, et lorsque Ma Doctrine se reflète dans vos sentiments et que vous ressentez de 

l'amour et de la pitié pour vos frères, vous avez avancé dans votre développement spirituel. Montre le 

chemin à tes frères et ne t'offense pas si, finalement, ils te laissent tranquille par ingratitude. Votre 

satisfaction viendra de la conscience que ceux qui étaient perdus s'approchent de Moi, et vous sentirez 

Mon assistance dans votre solitude. 

5 Alors la manne descendra pour vous nourrir, et vous aurez toujours quelque chose à donner aux 

nécessiteux. 

6 Je t'aime et je veux te voir parfaite. C'est pourquoi Ma justice se révèle parmi les hommes de 

manière inexorable. Toutes les œuvres passées, apparemment oubliées par Dieu, seront jugées en ce temps 

où l'esprit incarné peut appréhender, accepter et comprendre Mes jugements. Rois, juges, seigneurs - tous 

ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont semé la graine du mal parmi leurs frères seront présents au 

jugement du Seigneur. Mais Je vous le dis, au lieu de les enchaîner, de les priver de lumière ou de les 

soumettre aux tourments éternels - comme les hommes peuvent le croire dans leur ignorance - Je leur 

assignerai une tâche dans Mon Œuvre de Salut, afin qu'ils purifient leur âme, qu'ils réparent les 

transgressions qu'ils ont commises et qu'ils comprennent que Ma Justice découle de l'Amour Divin. Si 

j'utilise ces grands pécheurs, dont beaucoup de noms sont entrés dans votre histoire, en temps voulu pour 

accomplir des œuvres de fraternité et de paix entre les hommes, pourquoi considérez-vous parfois certains 

de vos frères comme un obstacle sur votre chemin ? Pourquoi voulez-vous même écarter du chemin qui 

vous est destiné les êtres que Ma Volonté y a placés ? Oh, si tu savais qu'ils Me servent souvent mieux, et 

qu'ils sont sur le point de t'aider à venir à Moi. 

7 Que votre cœur soit comme ces lieux de rencontre où vous vous réunissez pour écouter Ma Parole. 

Par leurs portes sont passés ceux qui ont commis de nombreuses transgressions, qui ont souillé leur main 

du sang de leur frère, qui cachent des vols, des calomnies et des outrages, et pourtant, quand ont-ils été 

rejetés par Moi ? Ou quand ont-ils été exposés avant les autres ? Un voile de délicatesse miséricordieuse a 

recouvert leurs taches, tandis que mon Esprit a parlé à ces pécheurs seuls. Voyez comment ils apprennent 

à prier en écoutant Ma Parole, en élevant leurs pensées vers l'Infini, comment s'éveille en eux le sentiment 

que celui qui se tourne vers le spirituel reçoit force, lumière, inspiration et pouvoir de guérison, courage de 

vivre et paix. 

8 Peuple béni, en ces moments où la guerre secoue le monde, je vous ai demandé de vous lever et de 

prier pour vos semblables, de compatir à leur douleur et de leur envoyer des sentiments de lumière et de 

paix. Mais je dois vous dire que vous devez d'abord apprendre à aimer, à servir et à pardonner à ceux qui 

vous entourent, afin que vous puissiez savoir comment aimer et servir ceux qui sont loin. Aimez votre 

destin, acceptez votre coupe, embrassez avec amour votre croix. Personne ne sait quelle âme anime son 

être, ni ne connaît la cause de son expiation pendant qu'il est sur terre. 

9 L'esprit éclairera l'âme, et l'âme guidera la matière. 

10 Laissez tomber votre tristesse et votre désespoir, vous pouvez tous atteindre la maison promise du 

Père, et je vous aiderai. Quels temps plus favorables que le présent attendez-vous pour vous mettre en 

route ? Attendez-vous des temps de paix pour acquérir des mérites ? En vérité, je vous le dis, c'est le 

meilleur moment pour accomplir votre expiation et acquérir des mérites. 
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11 Les gens, je vous le dis : Utilisez l'instruction divine que je vous ai donnée, car après l'année 1950, 

vous en serez privés. Le soleil cesserait de briller plutôt que Ma Parole ne s'accomplisse pas. Mais ceux 

qui ne l'ont pas gardé dans leur cœur devront pleurer leur ingratitude, bien que ce ne soit pas Ma volonté. 

12 Sans cesse, je te secoue pour te réveiller, et à chaque instruction, je travaille sur toi pour que tu ne 

t'égares pas et que tu ne souilles plus ton âme. 

13 Ne soyez pas de peu de foi, rendez-vous compte que ce que Je vous ai promis dans les temps 

passés, Je l'ai accompli au Troisième Temps ; l'homme, par contre, n'a pas su accomplir ses vœux et ses 

devoirs. 

14 Par moments, vous vous ressaisissez pour me suivre quand vous sentez que je suis avec vous dans 

vos épreuves et que ma miséricorde vous aide à vous en sortir indemnes, mais ensuite vous oubliez à 

nouveau à cause de votre ingratitude. 

15 Parmi vous, il y a aussi ceux qui m'aiment, qui n'attendent que le temps des visitations et des 

persécutions pour prouver leur fidélité et leur force. Ce seront ceux qui partiront vers les terres meurtries 

par les forces de la nature pour distribuer leur aide miséricordieuse à ceux qui en ont besoin. Je les 

amènerai à reconnaître le bon moment pour aller à l'accomplissement (de leur tâche), et je leur ferai sentir 

dans leur cœur le message qui leur dira de ne pas prendre un second paquet pour le voyage, et qu'ils 

doivent faire confiance à Ma puissance céleste. 

16 D'autres travailleurs seront envoyés pour parler de Mon œuvre dans d'autres nations, et là, ils 

résisteront à la guerre par leurs œuvres d'amour et leurs prières. Alors, quand viendra le temps de leur 

accomplissement, ils ne s'opposeront pas à Ma mission, car ils devront laisser derrière eux les leurs et leurs 

biens. Ils ne doivent pas prendre l'exemple du riche avare. 

17 Celui qui se lamente de devoir laisser ce qu'il possède pour me suivre rendra son chemin 

douloureux et sa croix difficile. Celui, par contre, qui remet tout à Mes soins avec abandon et confiance 

aura la paix et la force dans la bataille, et quand il reviendra, il trouvera tout comme il l'a laissé. 

18 Je vous ai révélé les dons spirituels que vous possédez et l'usage que vous devez en faire, afin que 

vous ne les utilisiez jamais pour accomplir des œuvres qui ne sont pas dans Ma Loi, car alors, au lieu de 

donner la lumière, vous répandriez les ténèbres et l'erreur. 

19 Ne donnez pas l'occasion à vos proches de vous mal juger et de se séparer de vous à cause de vos 

actions imparfaites. Ils arriveront à vous comprendre quand vous m'aurez compris. 

20 Je veux que Mes disciples soient toujours prêts à répondre à l'appel de celui qui souffre et à le 

guérir avec une vraie miséricorde. 

21 Voyez combien de malades il y a autour de vous, rappelez-vous qu'il n'y a pas de maison qui soit 

exempte de maladie. Voyez les nombreux possédés qui ne reçoivent la pitié de personne. 

Voilà vos champs à semer : portez vos dons spirituels, apportez la lumière et libérez-les de leurs chaînes, 

sans oublier que vous devez aussi traiter les êtres invisibles avec amour et miséricorde afin de les conduire 

vers la lumière. 

22 Pourquoi deviens-tu léthargique alors que je t'inonde de paix et de bonheur ? Est-il nécessaire que 

la douleur t'accompagne toujours, afin que ton cœur se souvienne de Moi et que ton esprit reste alerte ? 

23 Levez-vous et ne péchez plus, ne vous affaiblissez pas dans les plaisirs de la terre, car vous aurez à 

répondre à Moi de votre âme comme de votre corps, et le moment viendra où ce que vous demanderez ne 

vous sera plus accordé, même si vos cris montent jusqu'au Ciel, car la première, la deuxième et la 

troisième fois, cela vous a été donné, et malgré votre connaissance, vous l'avez laissé inutilisé, parce que 

vous avez reconnu que Je suis au-dessus de tout amour ; mais n'oubliez pas que je suis inexorable dans ma 

justice. 

24 Veillez, car bientôt je viendrai comme juge dans chaque secte et communauté religieuse, et je 

demanderai à chaque chef religieux, à chaque pasteur ou ecclésiastique ce qu'il a fait des âmes qui lui ont 

été confiées. Je leur demanderai ce qu'ils ont fait de Ma Loi et de Ma Doctrine, et toutes les mauvaises 

herbes seront détruites. 

25 Tenez-vous également debout pour la paix de cette nation, que J'ai ordonnée d'entendre et d'étudier 

Ma Parole en son sein. La guerre, la cupidité, la soif de pouvoir et les faux enseignements guettent votre 

peuple. Mais Je vous délivrerai des mains de Pharaon, qui voulait faire de vous ses vassaux, car 

maintenant vous servez Ma cause. 
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26 Mais si vous désirez à nouveau l'esclavage, il vous sera accordé ; mais n'oubliez pas que vous êtes 

destinés à prier pour la paix du monde et à empêcher que la guerre n'arrache les enfants des bras de leurs 

parents. Priez pour que, par votre prière, les ténèbres soient dissipées. 

27 Mères, priez pour l'humanité ! Les filles, restez dans la prière et dans la vertu ! Vous êtes la source 

d'où émergeront les générations de demain, qui témoigneront de Ma vérité. 

28 Peuple, ce ne sont pas les mots que tu as prononcés dans ta prière qui ont ouvert Ma chambre du 

cœur ; c'est la voix de ton esprit et l'élan de ton cœur. Acceptez tout ce que je vous donne, car je ne veux 

pas percevoir de tristesse ou de besoin parmi ce peuple que j'aime tant. Ne perdez pas le vêtement de paix 

dont je vous couvre. 

29 L'autel spirituel, invisible à vos yeux matériels, vous invite à tout moment à y déposer votre 

offrande, qui doit elle aussi être spirituelle. 

30 Écoutez ma parole, c'est la graine que vous devez semer ; son essence la plus profonde est l'amour. 

Je vous le donne sans aucune valeur en retour. C'est le cadeau gardé pour vous pour cette période. Je ne 

me lasserai pas d'inonder mes enfants d'amour, ni d'attendre leur retour dans le bon chemin. Mais 

l'humanité se lassera certainement de continuer à semer la haine, la violence et l'égoïsme. Chaque graine 

de haine qu'ils sèment se multipliera de telle sorte que leurs forces ne seront pas suffisantes pour récolter 

leur moisson. Ce résultat imprévu, au-delà de son pouvoir humain, l'arrêtera dans sa course vertigineuse et 

insensée. Ensuite, je ferai un miracle dans tous les cœurs en faisant naître la charité là où il n'y avait que de 

l'égoïsme. Les gens m'attribueront à nouveau toute la perfection, l'omniscience et la justice suprême. Ils se 

souviendront que Jésus a dit : "Aucune feuille de l'arbre ne bouge sans la volonté du Père." Car aujourd'hui 

- selon l'opinion du monde - la feuille de l'arbre, les êtres vivants et les étoiles se déplacent par hasard. 

31 En vérité Je vous le dis, Je vous toucherai avec Mon bâton d'amour et Je ferai jaillir l'eau des 

"rochers". La culpabilité et les péchés qui ont accablé l'humanité pendant des siècles seront pardonnés, et 

la paix régnera dans les âmes. "Venez à Moi, ô malades, ô aveugles d'esprit, Mon baume de guérison est 

prêt à se répandre en chacun de vous ! Venez à moi, vous qui étiez autrefois des maîtres et qui supportez 

maintenant des privations, des humiliations et des misères - vous qui avez connu autrefois des robes de 

fête et des honneurs et qui cachez maintenant vos larmes dans la solitude de votre chambre à coucher. 

Approchez-vous de Moi, vous les hommes qui cachez vos pleurs à votre femme et à vos enfants, de peur 

qu'ils ne perdent courage face à la vie. Ouvre-moi ton cœur et dis-moi toutes tes peines. Je te donnerai une 

clé, un pain et une pièce de monnaie, afin que ton amertume se transforme en joie." - Aujourd'hui, vous ne 

possédez rien, la maison dans laquelle vous vivez et dans laquelle vos enfants sont nés ne vous appartient 

pas. Vous êtes comme des oiseaux et vous ne savez pas comment, mais vous vivez ! 

32 C'est un temps de jugement et de visite. Le temps du contentement, où vous aviez tout, est terminé. 

Gagnez du mérite dans les épreuves, et je vous accorderai dans la justice, la lumière et la paix pour votre 

âme, et ce dont vous avez besoin sur terre vous sera donné par-dessus le marché. 

33 Combien de souffrance je vois dans votre monde ! Même l'enfant connaît la coupe de l'amertume, 

et très tôt son cœur s'endurcit. Les fleurs se fanent dans leur jeunesse, et prématurément les cheveux 

commencent à briller d'un blanc argenté. Je reçois vos larmes comme un cadeau ; elles palpitent aux portes 

de ma miséricorde, et je les ouvre pour vous remplir d'espoir et de paix. 

34 Ne sentez-vous pas que vous revenez à la vie ? - Tu as déposé devant Moi ta complainte et ta 

confession de culpabilité, sachant que tu es entendu et réconforté parce que Je suis la Résurrection et la 

Vie. 

35 Aujourd'hui, tu viens sous le nuage de Ma promesse pour trouver de l'ombre et ton âme est éclairée 

par le rayonnement que Mes enseignements te donnent. 

36 Vous vivez dans le temps annoncé par les prophètes et les voyants des âges passés, dont l'esprit 

contemple maintenant l'accomplissement de la parole divine. 

37 Si vous étiez spirituellement préparé, vous pourriez voir à l'infini les multitudes d'êtres spirituels, 

qui ressembleraient devant votre regard à un nuage blanc d'une grandeur incommensurable, et lorsque les 

émissaires ou émissaires s'en détacheraient, vous les verriez venir vers vous comme des étincelles de 

lumière. 

38 Votre vue spirituelle n'est pas encore pénétrante, et c'est pourquoi je dois vous parler de l'au-delà, 

de tout ce que vous n'êtes pas encore capable de voir. Mais Je vous dis que le temps viendra où vous serez 
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tous des voyants et où vous vous délecterez de cette vie merveilleuse que vous sentez actuellement 

éloignée de vous, mais qui en réalité vibre tout près de vous, vous entourant et vous illuminant, vous 

inspirant et frappant sans cesse à vos portes. 

39 Le but de cet enseignement est de sensibiliser toutes les fibres dormantes de votre être, afin que 

l'homme, même de ce monde, puisse entrevoir un peu de la lumière du royaume qui l'attend. 

40 De nombreux siècles de matérialisme pèsent sur l'humanité, mais ce n'est pas son destin. L'homme 

n'est pas condamné à rester éternellement sans connaissance de la vie supérieure. S'il ne connaît pas encore 

beaucoup des gloires de la création, ce n'est pas parce que Dieu les lui a cachées, mais parce que son 

amour du monde a aveuglé les yeux de l'esprit. Mais maintenant il va les ouvrir à la Lumière, et alors il 

saura que son Père l'a toujours cherché pour lui révéler le contenu du Livre de la Vraie Vie. 

41 Combien les hommes seront forts lorsqu'ils s'uniront à leurs frères qui habitent le royaume de la 

lumière ! Mais pour que ce temps arrive, l'humanité doit encore boire beaucoup d'amertume. 

42 La douleur sera le calice de la souffrance qui rendra aux hommes sensibilité, noblesse, pureté et 

spiritualité. Mais en vérité je vous le dis, ce n'est pas votre Père qui vous donne cette coupe, c'est vous qui 

l'avez remplie et qui devez la boire, afin de connaître le goût du fruit de toutes vos œuvres. Mais après ce 

jugement, vous pourrez vous élever vers la vraie vie, dont le chemin sera éclairé par la lumière de la 

conscience. 

43 Ouvriers bien-aimés, avez-vous fait un examen de conscience avant de M'offrir vos fruits ? 

44 Pourquoi est-ce que je vois des pleurs en toi ? Pourquoi les larmes apparaissent-elles dans vos 

yeux? : Parce que vous n'approuvez pas ce que vous avez fait. 

45 N'ayez crainte, disciples, j'accepte votre tribut d'amour, toutes vos œuvres de miséricorde, et même 

ces larmes que vous avez versées. Appuie ta tête sur Moi, repose-toi en écoutant Ma gracieuse Parole, et tu 

guériras de toutes tes blessures. 

46 La tâche que Je t'ai confiée est difficile, et au moment où tu entends Ma voix, avec une 

compréhension croissante, tu compares la perfection de Mes enseignements à l'indigence de tes œuvres, et 

tu les trouves alors petites et indignes de Moi. Mais je vous le dis, seul votre Père peut juger de l'intégrité 

ou du manque d'intégrité de vos œuvres. 

47 Vous êtes face à un peuple qui vous cherche jour après jour la guérison, les conseils, la lumière et 

le réconfort, et vous craignez parfois de ne pas leur donner ce que je vous ai confié. 

48 J'aime ta crainte et ton ardeur au devoir, car cela te fera progresser dans ton développement, grâce 

auquel tu déploieras et utiliseras tous les dons que je t'ai donnés. 

49 Aspirez-vous à vous perfectionner ? Alors, écoutez attentivement Mes enseignements. Personne ne 

peut vous corriger avec l'amour, la sagesse et la tendresse avec lesquels je le fais. 

50 Voulez-vous laver vos taches de honte ? Alors laisse Mon amour miséricordieux t'affliger de sa 

justice sage et parfaite. 

51 Je ne te réprimande pas devant tes frères, et je ne te dénonce pas devant eux. Je sais comment 

atteindre chaque âme avec Ma lumière et parler à chaque cœur en secret, avec une voix douce mais 

insistante. 

52 Les jours viendront où Ma Parole se manifestera de manière plus stricte, car plus vous écoutez Ma 

Doctrine et recevez Mes commandements, plus votre responsabilité est grande. Si vous ne voulez pas que 

le Maître vous parle sur un ton sévère, vous pouvez l'éviter par votre docilité, en étant obéissants à Mes 

ordres, en ne laissant pas cette manifestation bénie devenir une routine habituelle pour vous, et en étant 

des semeurs infatigables de miséricorde, de lumière et de paix. 

53 Permettez à Ma Parole de vous libérer des taches et des impuretés, et n'attendez pas que la douleur 

vous purifie. Ici, au fond de Ma Parole, vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin pour 

comprendre la manière parfaite de pratiquer Ma Doctrine, et d'avoir la foi pour l'accomplissement de votre 

expiation. 

54 N'oubliez pas, lorsque vous faites un pas décisif sur la voie de la spiritualisation, qu'après vous 

viendront les générations qui réaliseront des progrès encore plus grands. Vous resterez comme de solides 

fondations, afin que vos frères puissent s'élever sur elles, pleins de foi. 

55 Vous formerez un nouvel apostolat au sein de Mon Œuvre. Laissez-vous inspirer par les exemples 

élevés de ceux qui m'ont suivi au Second Temps. Pourtant, lorsque vous vous rendez compte que certains 
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d'entre eux ont eu des moments de faiblesse qui les ont fait manquer, veillez à ne pas tomber dans ces 

erreurs. N'ayez pas peur comme Pierre, de peur de me renier, et ne nourrissez pas de rêves de gloire ou de 

grandeur terrestres, de peur de trahir mon œuvre pour de l'argent misérable comme Judas Iscariote, et ne 

doutez jamais de ma présence comme Thomas, de peur d'éprouver de douloureux remords. 

56 Sachez que Je vous aime, puisque Je vous révèle cet amour dans chacune de Mes paroles ; mais 

n'oubliez pas que Je vous traiterais aussi durement pour vous dissuader de vos fautes ou de votre 

obstination dans une affaire indigne de Mes disciples. - Que vous manque-t-il pour être Mes bons disciples 

? - Vous avez tout. Embrasse ta croix, porte-la avec amour, car c'est par elle que tu t'élèveras vers la 

lumière qui attend ton âme lorsque ta tâche sera terminée. 

57 Votre joie est très grande quand vous voyez Mon amour préparer de nouveaux organes de 

compréhension par lesquels Je vous donnerai Ma Parole, car vous comprenez que vous ne manquerez pas 

de manne dans le désert. Cette Parole sera la nourriture qui vous donnera la force d'atteindre les portes de 

la Terre Promise. 

58 Vous priez, peuple, ma voix vous retire du monde et vous aide à vous élever intérieurement. 

Combien de fois avez-vous dû attendre le moment où Mon rayon descend vers vous pour pouvoir prier, 

parce que vous n'étiez pas en mesure de le faire auparavant. Prêtez attention à la façon dont votre âme sent 

Ma Présence de plus en plus proche alors qu'elle se purifie. Déjà le temps est passé où vous me sentiez 

distant, où vous pensiez que j'étais un roi incapable de descendre vers vous parce que vous vous en croyiez 

indignes et misérables. C'est pourquoi Je suis venu en trois temps pour Me rendre pleinement 

reconnaissable à l'homme. 

59 Aujourd'hui, je vous dis : préparez-vous intérieurement afin de pouvoir ressentir Mon amour et Me 

comprendre. Celui qui sait se spiritualiser découvre Ma trace partout, et à chaque instant il ressent Ma 

Présence en lui. 

60 Venez sans relâche pour m'écouter. Je vous donne les armes nécessaires pour que vous puissiez 

surmonter les obstacles et les mauvaises influences qui peuvent entraver votre parcours. Dépassez le 

monde, dépassez vous-mêmes, et vous arriverez à Moi. Combattez, et je ne vous abandonnerai pas dans 

votre lutte. 

61 Ce n'est pas le hasard qui vous a amené ici pour m'entendre en ce moment. C'est l'amour de Mon 

Père qui t'a choisi parmi le grand nombre d'hommes, car Je te reconnais spirituellement comme le premier-

né. Ma Loi et Ma Justice sont descendues sur vous il y a longtemps. Avec toi, il y avait la loi des prophètes 

et le sang de l'agneau. Sur vous maintenant se trouve la lumière de Mon Esprit Saint, qui vous explique les 

mystères. 

Dans les temps passés, j'ai formé un peuple à partir de vos âmes - un peuple qui, en ce temps où il 

s'incarne, est caché parmi les hommes. Aujourd'hui, la race, le sang, le nom, les tribus ne vous unissent pas 

; l'un ne sait même pas où se trouve l'autre ; et pourtant, par l'Esprit, vous serez unis. Seul Mon regard 

pénétrant peut vous découvrir, mais pas le regard des dirigeants terrestres. Qui pourrait vous trouver pour 

vous emmener en esclavage, en prison ? 

62 Bien que je t'aie appelé premier-né, ne t'attends pas à ce que quelqu'un se prosterne devant toi ; 

n'humilie personne. Je suis le seul à savoir qui est le "premier" et qui est le "dernier" sur ce chemin. Mais 

comme je vous ai fait héritiers, faites de vos frères des héritiers. Unissez-vous par l'esprit, par 

l'imagination, par la pensée. Créez des liens d'amour et de bonne volonté entre vous, alors vous serez forts 

et personne ne vous humiliera plus. Les pharaons, les rois, les Césars et les bourreaux étaient sur vous 

dans les temps passés dans les moments de faiblesse de Mon peuple. Qui vous opprimera en ce temps, si 

vous ne devenez pas faibles ? Vous n'avez pas besoin de refuser le respect à qui que ce soit afin 

d'accomplir ma loi. Vous ne devez pas rejeter les érudits, ni le clergé d'une quelconque dénomination ou 

religion. Votre tâche se limite à faire connaître la révélation que je vous ai apportée. 

Je te parle ainsi parce que, lorsque je t'ai créé, j'ai placé dans ton être ma semence de perfection. Je 

veux que vous soyez comme moi par vos œuvres. Ne vous contentez pas d'être semblable à Ma Divinité en 

possédant l'esprit, l'intelligence, la conscience et d'autres qualités, car tout cela est Mon œuvre. 

63 Je ne vous offrirai pas un fruit en vous disant : "Mangez-le et vous serez comme des dieux !". Je 

vous ai dit : "Mangez ce pain, afin de vivre dans ma grâce." Mais pourquoi l'homme n'est-il pas parvenu à 
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être comme son Maître par ses œuvres ? Parce qu'il s'est déformé spirituellement et moralement dans le 

matérialisme, et tant qu'il se languit des gloires de la terre, il ne peut posséder la Terre promise. 

64 J'ai dit qu'un chameau passerait plus vite par le chas d'une aiguille qu'un riche avare n'entrerait au 

paradis. Mais si quelqu'un Me demande si celui qui était riche est condamné à ne jamais jouir de la 

béatitude de Mon Royaume, Je lui réponds : Une fois que ce cœur se sera libéré de son avidité, de son 

égoïsme et de sa matérialisation, il ne sera plus un riche avare, et alors il pourra entrer dans Mon 

Royaume. Ma justice ne condamne personne, et certainement pas pour toujours. Le feu dont les Écritures 

vous parlent est la conscience implacable qui brûle comme un feu jusqu'à ce qu'elle ait purifié l'âme de 

toute souillure, et ce feu prend fin dès que la trace du péché a disparu. Comprenez que ce n'est pas moi qui 

prononce votre jugement : c'est vous-mêmes. 

65 Le temps dans lequel vous entrez maintenant est celui où vous devez découvrir le trésor dont 

l'amour de Mon Père a doté chaque être humain, et que personne sur terre ne vous a appris à découvrir. Au 

contraire, ces enseignements vous ont été cachés et dissimulés par les hommes, de peur que vous ne vous 

reconnaissiez. Mais Je suis maintenant venu, et Je sais que personne ne sera perdu sur le chemin du 

développement de l'âme et de l'esprit, et Je vous encourage à continuer à explorer, étudier et reconnaître 

votre être - ce qui est un début pour Me trouver et Me reconnaître. Qui pourrait vous empêcher de regarder 

dans votre propre être intérieur ? Qui pourrait vivre le moment de votre communion spirituelle avec Moi ? 

Qui pourrait fermer vos yeux à la lumière de la vérité ? 

66 Vous vous découvrez vous-mêmes, et par l'esprit vous recevez la révélation de la vie spirituelle. 

Qui, parmi ceux qui se sont éveillés et ont contemplé cette lumière, serait capable d'aller contre son propre 

esprit ? Qui oserait priver son corps de son existence après avoir eu un aperçu de ce qu'est l'au-delà ? 

Sachez que ce n'est pas un hasard aveugle qui vous a envoyé sur terre. Rien n'arrive sans ma volonté. Je 

vous ai envoyés ici pour être les gardiens de la paix, que vous partagerez avec vos frères par la prière, la 

parole, la pensée, en communiant d'esprit à esprit avec Ma Divinité. 

67 Considérez la guerre, la famine, la peste et la mort comme un sombre cortège funéraire qui se 

déplace de nation en nation, semant le chagrin, la misère et la destruction. Combattez la guerre, vous avez 

les armes de l'amour et de la miséricorde. Vous pouvez déjà être des sujets de Mon Royaume de Paix dans 

ce monde si vous vous aimez les uns les autres. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 72  
1 Heureux ceux qui, avec les yeux de l'Esprit, entrent avec respect et humilité dans les révélations 

divines, car leur témoignage de ma manifestation en tant qu'Esprit Saint sera vrai. Va vers les gens et sème 

la graine de Mon amour même dans les champs arides, et arrose-la avec l'eau de Mon amour. 

2 Il y a beaucoup de gens qui voient le spirituel en ce moment, mais ne pensez pas qu'ils m'aiment 

tous. Je vous ai déjà dit que tous ceux qui me disent : "Père, Père" ne m'aiment pas, mais celui qui, en 

silence, fait preuve de miséricorde envers ses frères et communique humblement avec moi. 

3 La capacité de vision spirituelle est un don du Saint-Esprit. Mais tandis que certains sont humbles 

et tremblent de joie et de peur devant ces visions, d'autres se vantent du don qu'ils possèdent. 

4 Pourquoi y a-t-il des disciples qui aspirent aux premières places, alors que Je ne favorise personne 

à Ma table ? Moi qui suis le Maître et qui, entouré de l'amour de mes enfants, devrais occuper la place 

d'honneur à la table, quand je suis entré dans le cœur de chacun d'eux, j'ai trouvé chez les uns un tribunal 

où l'on juge mes paroles et mes œuvres, chez les autres un sombre cachot où l'on me flagelle et où l'on se 

moque de moi, et chez d'autres encore une croix prête pour un nouveau sacrifice. 

5 Certains de Mes enfants souffrent quand ils voient l'incompréhension du peuple, qui est toujours 

désobéissant à Mes ordres et directives. 

6 Néanmoins, et malgré tant d'égoïsme, il y en a qui visitent le prisonnier dans sa cellule, le malade 

dans son camp, et certains qui se hâtent vers les hôpitaux pour apporter un rayon de lumière à ceux qui y 

souffrent oubliés. Ceux qui agissent de la sorte m'aiment dans leur prochain et m'honorent par leurs 

œuvres. 

7 Mettez vos esprits en repos, considérez que les moments sont déjà rares dans lesquels vous avez 

Me présent dans cette manifestation. L'année 1950 est déjà très proche, et je vous vois encore plongé dans 

une profonde léthargie. La raison en est que vous entendez Mes paroles à travers un corps pécheur comme 

le vôtre, et donc elles n'ont pas pour vous la crédibilité qu'elles méritent. Mais le jour viendra où ma parole 

prophétique s'accomplira, et vous vous repentirez de votre manque de compréhension. 

8 Ceci a été le temps annoncé par Moi dans lequel Je parle à l'humanité ; après cela viendra le vôtre. 

Mais si vous fermez vos lèvres et ne faites pas connaître Ma Doctrine, les pierres parleront et les forces de 

la nature vous réveilleront. 

9 Les gens, je veux vous libérer de la douleur qui vous pèse. Soutenez-moi dans ce travail : Avez-

vous la volonté de le faire ? Alors apprenez de Moi, écoutez Mon enseignement, profitez de ce temps qui 

passera vite pour vous. 

10 Si la salle à manger reste vide et la table déserte, que la raison en soit que les disciples se sont 

dispersés aux quatre vents pour répandre la Bonne Nouvelle, et non parce qu'ils m'ont tourné le dos et 

n'ont pas tenu compte de mon appel. 

11 Je vous promets qu'après Mon départ, mais avant que vous ne vous dispersiez dans le monde, Je 

viendrai en esprit pour vous donner la lumière qui vous fera comprendre tout ce que Je vous ai fait 

connaître par Mes enseignements, et pour vous donner la force nécessaire pour accomplir votre tâche. 

Dans ces moments-là, la lumière du Saint-Esprit sera dans tous les esprits ; certains me verront, d'autres 

m'entendront, et tous ressentiront spirituellement ma présence. 

12 Rendez-vous dignes de cette grâce ; aucune de Mes paroles ne disparaîtra de votre cœur, car vous 

tomberiez dans des voies interdites. 

13 Apprenez maintenant, remplissez votre esprit de Ma lumière, car le moment viendra où vous 

ressentirez l'impulsion de vous mettre en route et d'accomplir votre tâche. Mais que peut-il enseigner à 

celui qui n'a rien appris ? Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? 

14 Avec une foi véritable, vous sentez que je suis présent parmi vous ; mais vous vous sentez 

incapables d'accomplir de grandes œuvres au profit de vos frères. Mais en vérité Je vous le dis, malgré 

votre froideur, en ce temps, des disciples se lèveront parmi vous, qui abandonneront tout pour suivre Mes 

traces, tout comme les femmes pécheresses qui, à Ma parole, commencent une nouvelle vie, ne pèchent 

plus et sont un exemple pour leurs frères et sœurs. 

15 Sachez que la lumière du sixième sceau illumine votre esprit. Le livre est ouvert, car les sceaux sont 

déliés du premier au sixième. Je rassemble maintenant ceux qui porteront Ma marque pour leur confier une 
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tâche très difficile. À la fin de cette période, Je recevrai ceux qui l'ont accomplie, et ceux qui n'ont pas 

suivi Mes instructions ou qui les ont falsifiées, Je leur ferai des reproches très sévères, et Ma parole se 

révélera sévère à leur égard. 

16 Peuple, comprenez que vous ne devez plus perdre de temps avec des futilités, avec l'acquisition de 

richesses inutiles ou avec de nouvelles aventures mondaines. Comprenez que chaque moment que je vous 

accorde est lumière et progrès pour votre esprit. 

17 Ma Présence surprend cette humanité, qui n'est pas préparée à Me recevoir. Ma manifestation en 

esprit en ce Troisième Temps coïncide avec le plus grand matérialisme de la science, qui a atteint son 

apogée. Je vois les armes avec lesquelles les hommes se préparent à combattre Ma Doctrine, qui sont leur 

science, leur philosophie, leurs théories matérialistes, leur amour-propre, leur ambition et leur arrogance. 

Mais je possède une épée, qui est la vérité, dont personne ne peut résister à la splendeur rayonnante. Sa 

lumière illuminera l'humanité en ce temps, exposant tout ce qui est faux et dissipant les ténèbres. Lorsque 

Ma lumière brillera sur tous les chemins, et que la vérité sera dans toutes les âmes, qui pourra donner 

refuge au mensonge ? Qui sera capable de tromper son frère ? 

18 Le cœur humain s'est endurci jusqu'à devenir finalement insensible au spirituel, qui est son être le 

plus profond et son origine. Je vous le dis : Alors que Mon amour paternel frappe à ton cœur sans recevoir 

de réponse, les créatures inférieures à l'homme et toutes les choses créées ressentent la présence du 

Créateur. Je parle aux montagnes, et elles me répondent ; je parle aux oiseaux, et ils me répondent avec 

jubilation ; je bénis les champs, et ils étendent un tapis de fleurs. Si, par contre, je m'adresse aux hommes, 

je dois, pour être entendu, mourir sous leurs yeux comme un homme. Pourtant, Je suis venu une nouvelle 

fois, sachant que leur esprit s'élèvera à la lumière de Mes enseignements, pour revenir sur le vrai chemin. 

19 Peuple bien-aimé, je te donne le nom d'Israël, car je t'ai redonné ma loi et je t'ai enseigné le culte 

parfait de Dieu. Vous étiez loin d'adorer les forces de la nature et les étoiles, comme le faisaient les 

anciens ; pourtant, je vous ai trouvé tomber dans une nouvelle idolâtrie à cette époque. Ma Parole a dû 

lutter contre vos erreurs, et dans de nombreux cœurs se trouvent encore les racines d'anciennes coutumes, 

croyances et traditions. 

20 Où sont les idoles d'or et d'argent que les hommes ont fabriquées dans les temps passés, et où sont 

les dieux que l'imagination des hommes a créés ? Une pierre après l'autre est tombée des autels 

imparfaitement construits. 

21 Aujourd'hui, je viens à vous avec une Doctrine qui, une fois saisie, est la plus facile à réaliser, 

même si elle semble au monde être impossible à réaliser. Je vous enseigne le culte de l'amour de Dieu à 

travers votre vie, vos œuvres et la prière spirituelle, qui n'est pas prononcée par les lèvres dans un lieu 

particulier, et qui n'a pas besoin d'actes ou d'images cultuelles pour être inspirée. 

22 Ce n'est pas ma volonté que vous continuiez à vivre dans les ténèbres. C'est pourquoi Je vous ai 

envoyé Ma lumière et vous ai invités à communier avec votre Dieu d'esprit à esprit. 

23 Ma Doctrine vous apprend à me voir de près comme un Père aimant, et non comme un Dieu 

distant, comme la plupart de l'humanité me ressent. Il vous montre également le moyen le plus pur, le plus 

facile et le plus sûr d'entrer dans Ma présence. 

24 Mes amis, je vous donne une instruction parfaite. Cherchez à vous élever, luttez pour gravir la 

montagne, purifiez-vous afin que votre âme puisse se libérer des passions du monde et connaître le 

bonheur d'habiter l'Infini. Comprends que ton âme a faim et soif de se nourrir de Mon amour dans les 

régions où règne la vibration de Ma force, Mon esprit d'amour et Mon rayonnement universel. 

25 Si vous avez réussi à avancer de quelques pas, ne soyez pas vaniteux car vous vous considérez 

comme le premier peuple de la terre, détenteur de la vérité. N'oubliez pas que sans humilité, toutes vos 

œuvres seront fausses. 

26 Je veux que vous vous distinguiez par la charité active, par la spiritualisation, par la vertu, afin que 

par votre vie vous donniez à l'humanité le meilleur témoignage que vous êtes "Israël", le peuple de Dieu 

dans le sein duquel Ma Parole invite chaque âme à entrer. 

27 Aujourd'hui, vous voulez expliquer pourquoi vous êtes Israël et vous n'avez pas d'arguments ; vous 

voulez expliquer pourquoi vous êtes spiritualistes et vous manquez de mots. Vous essayez d'expliquer ce 

que sont vos dons spirituels, et vous manquez de preuves et de développement spirituel pour les expliquer 

de manière convaincante. Mais lorsque votre évolution vers le haut deviendra réelle, les mots nécessaires 
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voleront vers vous, car vous montrerez par vos œuvres d'amour qui vous êtes, qui vous a enseigné, et où 

vous allez. 

28 Des temps de surprises et d'événements inattendus approchent pour l'humanité. Je veux que ce 

peuple sache donner l'interprétation correcte de ces événements, puisque tout ce qui doit arriver vous a été 

révélé dans Ma parole. 

29 Vous êtes dans le creuset divin de Mon Œuvre pour le test et la préparation. Mais ne désespérez 

pas face à la douleur, car il est nécessaire que vous soyez polis. Apprenez à vider la coupe de la souffrance 

avec patience, afin d'avoir le droit de réconforter ceux qui souffrent, et vous ne maudissez pas la douleur. 

Car lorsque vous le ressentirez en vous-mêmes, vous serez en mesure de mieux comprendre celui de vos 

frères. 

30 Je vous forme pour que vous deveniez bientôt des médecins de l'âme et du corps. Mais sachez que 

devant Moi, celui qui guérit l'âme est plus important que celui qui guérit seulement les douleurs du corps. 

31 Aux hommes, aux femmes et aux enfants qui entendent Ma Parole, Je dis : Gardez-la dans vos 

cœurs, et à la lumière de votre conscience, rappelez-vous Mes Doctrines et Mes Commandements, car 

demain ils seront les armes qui vous serviront à diffuser la Doctrine et à faire connaître ce qui sera votre 

croix d'amour et de salut, afin que Je vous dise : Soyez bénis, car vous reconnaissez de plus en plus la 

vraie voie de l'Esprit, dont beaucoup se sont écartés parce qu'elle est longue, et qui alors m'ont dit : 

Seigneur, nous ne pouvons pas te suivre. 

32 Nombreux sont ceux qui m'ont écouté, mais rares sont ceux qui me suivent, et ceux-là, je les utilise 

pour encourager ceux qui se sont éloignés du chemin étroit - pour faire voir les aveugles, entendre les 

sourds, faire marcher les boiteux et ressusciter les "morts". Par l'intermédiaire de Mes serviteurs, J'ai 

accompli et continue d'accomplir des miracles parmi les hommes, pour les réveiller de leur profond 

sommeil. 

33 Au Second Temps, vous m'avez laissé seul sur la croix lorsque j'ai bu la coupe de fiel et de 

vinaigre, et seul mon sang a été versé sur le Calvaire. Mais maintenant, tu vas m'accompagner avec ta 

croix, en ayant ton Seigneur comme aide, comme j'ai eu un homme sur le chemin de la douleur pour 

m'aider à porter la croix. Votre vie est le chemin de l'amertume, sur lequel, en tombant et en vous relevant, 

vous arriverez pas à pas au sommet de la montagne, où vous pourrez dire à votre Père : "Seigneur, entre 

tes mains je remets mon esprit." 

34 Qui sont ceux qui me suivent jusqu'au bout sans se vanter ? Vous ne savez pas. - Lesquels y 

parviendront ? Tous, vous dit le Maître, d'abord certains, puis d'autres. Certains avec moins de douleur, 

d'autres avec de grands sacrifices, selon le chemin que chacun choisit et la manière dont il y marche. 

35 Le chemin droit est le plus court ; il est pavé de lumière, d'amour et de vertu. C'est le chemin de la 

loi. 

36 Les chemins tortueux prolongent le cours du développement, mais finalement vous arriverez tous à 

moi. 

37 Vous ne connaissez pas le lieu de paix qu'atteignent les âmes qui parviennent à la "hauteur de la 

montagne", mais vous avez foi en l'existence de la Terre promise, et c'est pourquoi je vous le dis à 

nouveau : Heureux ceux qui ont cru sans voir. 

38 Dès les temps anciens, les prophéties vous ont annoncé qu'en ce temps-là, tout œil me verrait - 

celui du pécheur et celui du pieux ; mais Jésus sous forme humaine ne sera pas vu par tous. Ma présence 

sera vue avec les yeux de votre foi, de votre amour et de votre élévation spirituelle. 

39 Ma voix résonnera dans les profondeurs de votre être, et vous sentirez que je vis avec vous. Mais 

tu dois purifier la chambre de ton cœur afin de ne pas avoir honte de Me recevoir en elle lorsqu'elle sera 

souillée. Demandez l'aide de vos frères spirituels, et ils vous aideront dans votre préparation. 

40 Vous avez déjà commencé vos pérégrinations sur la route de votre évolution spirituelle, 

poursuivez-les sans crainte. Je vous ai encouragés dans les épreuves que je vous ai imposées. Quelle 

puissance humaine aurait pu faire sortir celui qui était tombé dans l'abîme ? Qui aurait pu rendre possible 

l'impossible qui se produisait dans vos vies ? Qui aurait pu détruire les pièges de la tentation qui assaillent 

votre âme ? 

41 Je suis le seul capable d'accomplir ces œuvres parmi vous sans demander de rémunération. Je 

n'énumère pas Mes bienfaits pour me vanter devant vous de ce que Je vous donne, mais parce que Je ne 
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veux pas que Mes enseignements passent inaperçus, et que votre esprit les saisisse et les comprenne. Je 

veux que ton cœur devienne bon, afin qu'il aide l'âme à faire de bonnes œuvres et à semer le chemin de tes 

frères avec amour et miséricorde. 

42 Vous venez dans ces humbles lieux de rencontre où vous entendez Ma parole, comme dans une 

école où vous devez apprendre ce que vous mettrez ensuite en pratique sur votre chemin de vie. 

Comprenez qu'en entendant simplement l'instruction, vous n'avez pas encore accompli votre tâche. Je vous 

confie le monde pour que vous y répandiez la semence de Mon enseignement. Je vous confie votre 

maison, je vous indique les zones d'activité et les chemins à suivre. Les prisons, les hôpitaux, les 

orphelinats, les lieux où règnent le vice et la dépravation, sont des champs d'action appropriés pour votre 

prière et vos œuvres de miséricorde. 

43 Défaites-vous vous-mêmes, et la route deviendra facile pour vous. Vous serez alors en mesure de 

vaincre la bête que Mon apôtre Jean a vue dans son Apocalypse. 

44 Bien souvent, vous avez voulu faire le vœu de me suivre, mais j'ai scellé vos lèvres pour qu'elles 

ne prononcent pas le vœu. D'autres parmi vous ont voulu écrire le vœu de m'aimer toujours, et J'ai arrêté 

votre plume parce que Je veux que ce soit de votre esprit que jaillisse la résolution irrévocable de me 

suivre. 

45 Si vous pouviez voir votre propre esprit pendant un instant, vous seriez surpris d'apprendre qui 

vous êtes ; vous vous émerveilleriez de sa lumière et éprouveriez du respect pour vous-mêmes. Mais bien 

que vous ne puissiez pas le voir avec les yeux de votre corps - ayez foi en lui à cause de ses paroles, alors 

votre corps ne sera plus un donjon ou un obstacle à son élévation. Considère que ton esprit, en tant qu'être 

semblable au Créateur, est destiné à accomplir des œuvres dignes de Celui qui lui a donné la vie. 

46 Plus que jamais, vous devez rassembler vos forces pour prendre soin de la maturation de votre 

âme, qui, pour beaucoup d'entre vous, a laissé derrière elle une traînée de douleur, de chagrin et de larmes. 

Mais maintenant que tu as quitté la ville du péché et que tu t'approches pas à pas de la nouvelle terre qui 

t'attend amoureusement, ne tourne pas le dos, va vers le but. 

47 Considérez l'humanité égarée - égarée parce que les grandes communautés religieuses qui se disent 

chrétiennes accordent plus d'importance aux rituels et à l'aspect extérieur qu'à ma Doctrine elle-même. 

Cette Parole de Vie, que j'ai scellée par des œuvres d'amour et par le sang sur la croix, ne vit plus dans le 

cœur des hommes ; elle est enfermée et muette dans les vieux livres poussiéreux. Il y a donc une humanité 

"chrétienne" qui ne comprend ni ne sait comment suivre le Christ. 

48 C'est pourquoi je n'ai que quelques disciples en ce temps - ceux qui aiment leurs frères qui 

souffrent, ceux qui soulagent la douleur, ceux qui vivent dans la vertu et la prêchent par leur exemple : Ce 

sont les disciples du Christ. 

49 Celui qui connaît Mon enseignement et le cache ou le fait connaître seulement avec les lèvres et 

non avec le cœur n'est pas Mon disciple. 

50 Je ne suis pas venu en ce temps pour chercher des temples de pierre et m'y faire connaître. Je 

cherche des âmes, des cœurs, pas des vêtements de fête matériels. 

51 Je regarde avec miséricorde ceux qui nient Mon existence parce qu'ils se sont égarés sur les 

chemins de la science. Je ne considère pas même ceux qui cherchent à me détruire dans le cœur des 

hommes comme des ennemis ; je les aime et je leur pardonne parce qu'ils sont mes enfants bien-aimés. 

52 Pénétrez Ma Parole, mais faites-le avec respect, sans exiger de savoir ce que seul votre Seigneur 

peut savoir. Mais ressentez la joie infinie de savoir que vous avez un être parfait, sage et juste comme 

Dieu. 

53 Peuple bien-aimé, regardez cette humanité opprimée et malade, inconsciente des temps dans 

lesquels elle vit, ni de Ma présence parmi les hommes. 

54 Réveillez-vous, peuple, car je vous donne un message de lumière, de foi et de salut pour cette 

humanité. Libérez-vous de votre léthargie et pensez à la tâche qui vous incombe en ce temps sur terre. 

55 Je ne vous dis pas que vous serez les sauveurs ou les rédempteurs de cette humanité, non ; mais je 

vous fais savoir que vous devez porter la Bonne Nouvelle dans les provinces et les nations. Votre mission 

ne se limitera pas à répéter mes doctrines, mais à les exposer et à les renforcer toujours par des œuvres de 

miséricorde, en semant l'amour parmi vos frères. 
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56 Ne doutez pas de votre autorité pour accomplir des œuvres qui surprennent et convainquent vos 

semblables. Que vous soyez simples et sans instruction n'est pas un obstacle à l'accomplissement de la 

mission que je vous ai confiée. Il y a un esprit de lumière en vous qui n'a besoin que de votre foi pour se 

manifester. 

57 Parmi ces multitudes de pauvres et de déshérités, J'éclairerai ceux qui seront des conseillers, des 

médecins des âmes, des interprètes de Mon Œuvre, des messagers de paix et des prophètes. 

58 Certains partiront vers d'autres nations, les autres attendront l'arrivée de ceux que vous appelez les 

étrangers, les étrangers qui cherchent la paix, la lumière, la fraternité et l'hospitalité. 

59 Je vous ai dit que cette nation est préparée en ce moment, afin qu'à l'heure fixée par Ma Volonté, 

elle puisse s'élever comme un étendard de paix et de spiritualisation parmi les peuples de la terre. Elle 

abritera, sera un refuge et protégera ceux qui viennent à elle courbés par la douleur. Grand est le destin de 

ce peuple, c'est pourquoi Je le mets à l'épreuve et lui fais sentir Ma justice. 

60 Vos cœurs ne seraient-ils pas remplis de joie lorsque vous verrez les trains de réfugiés arriver à vos 

portes en quête de paix ? Ne te réjouirais-tu pas de partager ton pain avec celui qui a faim ? 

61 Préparez vos cœurs et ennoblissez vos sensibilités, car vous ne savez ni l'heure ni le jour où ma 

parole s'accomplira. Développez le don de guérison dont je vous ai dotés spirituellement, car avec les sans-

abri viendront beaucoup de malades, et d'autres qui seront déprimés par l'épuisement. Des maladies 

connues et inconnues les tourmenteront ; mais je vous donne un seul baume de guérison pour tous les 

maux, qu'ils soient spirituels ou physiques. Pour faire des miracles, ce baume nécessite la vraie charité, qui 

a pour base la prière. 

62 O nation bénie, dans laquelle J'ai permis à Mon rayon de lumière, devenu parole, d'entrer, dans 

laquelle J'ai permis à Mon peuple d'apparaître : Détruisez votre fanatisme religieux, libérez-vous de 

l'ignorance, et vous ne serez plus jamais un esclave ! 

63 J'ai gracié ces terres afin que, le jour venu, la manne de la miséricorde puisse tomber sur elles et 

que les grandes multitudes qui cherchent la vérité puissent en manger. 

64 Veillez sur votre héritage, veillez sur vos dons, car vous êtes destinés à enseigner à l'humanité la 

spiritualisation, l'enseignement qui révèle la plus grande sagesse et assure la paix de l'homme et 

l'ascension de l'esprit. 

65 Les missions et les tâches que je vous confie ne sont en aucun cas un joug ou un fardeau pour 

vous. Vous n'avez pas supporté le poids de vos imperfections, ni traîné avec vous les chaînes de 

l'humiliation et de la servitude, pour que je vous offre un nouveau joug. Les tâches que je vous confie sont 

certes difficiles et de très grande responsabilité, mais leur accomplissement assure votre paix, votre bien-

être et votre salut. 

66 Si vous accomplissez bien votre tâche, au lieu d'être une lourde croix ou un fardeau douloureux, 

c'est une joie inexprimable pour l'esprit et une satisfaction incommensurable pour le cœur. 

67 C'est l'ère d'Elie, qui est venu à vous dans l'Esprit, aplanissant tous les chemins, brisant les 

barrières, apportant la lumière dans les ténèbres, brisant les chaînes de l'ignorance, et montrant le chemin à 

toutes les âmes. 

68 De même que Moïse a délivré Israël du joug de l'Égypte et l'a conduit au pays de Canaan, de 

même, en ce moment, Élie vous délivrera des ténèbres de ce monde pour vous amener à la lumière du 

Royaume spirituel, la nouvelle Terre promise. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 73  
1 Les multitudes assoiffées sont venues dans Ma Présence et ont reçu Ma Parole comme une cascade 

d'eau cristalline qui a lavé leurs taches. La gratitude a permis à de nombreux cœurs de s'ouvrir à l'amour, 

comme les calices des fleurs. 

2 C'est le moment où je vous ai proposé de revenir à vous-mêmes. Il a fallu que votre douleur soit 

très grande pour que vous veniez à Moi, mais tout avait été préparé depuis le début des temps, et tout avait 

été prophétisé. Vous n'avez pas veillé ni prié, et vous vous êtes donc égarés du chemin. Pourtant, en vérité 

je vous le dis, malgré tant "d'épines et de pierres" qui couvrent la "terre" aujourd'hui, malgré tant 

d'embûches, de précipices et de chutes qui y existent, le chemin du Seigneur est toujours reconnaissable 

pour celui qui choisit d'y marcher. Je suis venu enlever les mauvaises herbes et les obstacles sur votre 

chemin afin que vous puissiez contempler la splendeur de la Terre promise. Demain, les gens appelleront 

ce temps "le temps de la lumière". 

3 Grande sera la transformation que l'humanité subira dans un court laps de temps. Les organisations 

sociales, les principes, les croyances, les doctrines, les coutumes, les lois et tous les ordres de la vie 

humaine seront ébranlés jusque dans leurs fondements. 

4 Oui, c'est le temps de la lumière. Je vous le dis, la lumière est puissance, pureté et vérité. C'est 

pourquoi cette sincérité et cette vérité doivent briller dans toutes les voies et les œuvres des hommes. - 

Beaucoup diront maintenant : "Seigneur, combien de temps t'es-tu caché à nos yeux ?". Mais je leur 

répondrai : "Ce n'est pas que je me sois caché, mais vous avez mis un voile épais devant vos yeux, de sorte 

que vous ne m'avez pas vu. 

5 L'humanité est Mon champ, Je suis son cultivateur. Mais je vois que d'innombrables fléaux se sont 

abattus sur leurs chemins, et cela a rendu votre rédemption extrêmement ardue. Le matérialisme, la guerre, 

le péché ont été les fléaux qui n'ont cessé d'affliger les champs du Seigneur. Mais le pouvoir de les 

éradiquer est en Moi, et bientôt viendra le temps où ils seront supprimés pour toujours. Alors les champs 

fleuriront, la paix sera dans les cœurs, et le pain abondera dans les foyers. La vie humaine sera comme une 

adoration s'élevant vers Moi en accomplissant le commandement qui vous dit : "Aimez-vous les uns les 

autres." 

6 Tous ceux qui entendent Mon enseignement et veulent devenir des "semeurs", l'impriment dans 

leur esprit et se servent de la semence, de l'outil et de l'eau, pour se mettre ensuite en route vers les champs 

stériles, qu'ils doivent rendre féconds par leur amour. 

7 Quel plus grand héritage pourriez-vous laisser à vos frères que celui d'avoir servi votre Seigneur 

dans Ses champs bénis ? Votre souvenir sera un jour béni, et votre exemple sera imité. 

8 Comprenez que c'est le moment où vous devez vous racheter par vos propres œuvres. Dans le 

troisième âge de l'humanité, ce n'est pas moi seul qui dois faire du mérite. 

9 Pour vous aider, je suis venu à nouveau vous montrer le chemin du bien avec ma lumière dans une 

obscurité si profonde, afin que vous atteigniez bientôt le royaume de la paix, auquel votre cœur aspire, 

même s'il ne le sait pas. 

10 Vous ne connaissez pas la destination finale du chemin, mais vous avez la foi pour l'atteindre. 

Vous ne connaissez pas complètement le Père, mais sa voix éveille dans vos cœurs une foi 

inconditionnelle et une espérance indestructible. À ceux qui croient de cette manière, je dirai à nouveau : " 

Heureux ceux qui croient sans voir. " 

11 Ne soyez plus des hommes terrestres qui, à chaque instant, harcèlent le Père pour qu'il descende 

dans la demeure de leur cœur sans l'avoir préalablement préparée. Soyez maintenant ceux qui sont 

capables de s'élever jusqu'à leur Créateur. Rendez-vous dignes de mériter le dialogue d'esprit à esprit. 

12 Si vous avez reçu des preuves de Ma vérité sur le chemin de la vie, que cela soit un témoignage et 

un encouragement dans votre travail quotidien. Mais ne permettez pas à la chair de vous fermer les yeux 

sur les vérités que votre esprit reçoit, car elle est aveugle, faible et ingrate, et par sa récalcitrance, elle peut 

entraver votre chemin de développement. 

13 Je vous ai donné la force nécessaire pour mener à bien votre tâche, et avec ce que je vous ai dit 

jusqu'à présent, vous seriez capable de sauver toute l'humanité. Mais vous êtes faibles, et Je continuerai à 



U 73 

115 

donner Mes enseignements à Mon peuple jusqu'à ce que l'heure indiquée vienne où cette manifestation se 

termine. 

14 Je pourrais diviser Mon peuple en deux groupes : L'un qui m'a compris, et l'autre qui n'a pas saisi 

ma vérité. Les deux ont reçu la même instruction, mais celui qui ne m'a pas compris se lamente, se sent 

dans le besoin et échoue. Tantôt elle se croit persécutée, tantôt elle se croit liée et ne peut lutter contre les 

tentations. Sur sa route, elle sent que les chardons lui piquent le pied à chaque pas, et chaque jour elle 

verse des larmes de douleur ; sur les épines du chemin, elle laisse derrière elle des lambeaux du vêtement 

de grâce dont je l'ai parée. - L'autre groupe est celui qui chante un chant de victoire quand il termine son 

travail quotidien, celui qui sait se lever dans la bataille pour Me bénir ; celui qui ne se lamente pas, ne 

supplie pas, ne gronde pas. C'est elle qui, lorsqu'elle s'adresse à Moi, Me dit seulement : "Seigneur, je Te 

remercie infiniment parce que j'ai fait l'expérience de Ton amour paternel en moi, parce que Tu t'es fait 

connaître dans mes épreuves qui perfectionnent mon esprit. Je Te remercie car au milieu de ces épreuves, 

j'aurai Ta paix et Ta subsistance." 

15 Ainsi me louent ceux qui m'ont compris. Pour eux, chaque jour, chaque aube, est une nouvelle 

lumière d'espoir et une nouvelle étape sur le chemin de leur évolution. Mais je ne veux pas vous diviser, je 

veux plutôt vous fondre en une seule famille dans laquelle je ne vois pas de débutants et de disciples. Je ne 

veux pas que des êtres supérieurs côtoient des êtres inférieurs. Puisque j'ai accordé à tous le même 

pouvoir, je veux que vous l'appréciiez tous de la même manière. 

16 Vous qui vous plaignez constamment, écoutez-moi : Lorsque, caché dans ton corps humain, tu es 

venu en Ma présence, tu l'as amené devant Moi fatigué et épuisé, malade et décomposé. Mais je l'ai guéri, 

je lui ai rendu sa force, j'ai rempli ton cœur de joie et d'espoir. J'ai remis entre vos mains les clés pour 

ouvrir les portes du travail, et je vous ai donné du pain. J'ai béni et purifié vos proches et dégagé votre 

chemin des obstacles. J'ai réveillé ton esprit de son profond sommeil et ne lui ai fait aucun autre cadeau, 

uniquement parce qu'il possédait tout depuis sa création. Mais je devais libérer l'âme de sa fatigue, de sa 

maladie, et à ce moment-là, je la jugeais à travers sa conscience. Après que le corps et l'âme aient été 

renforcés, Je les ai fusionnés en un seul être, en une seule volonté, afin qu'il accomplisse Ma Loi. Que 

demander de plus ? Je vous le dis : accomplissez cette loi et vous aurez la paix dans ce monde, et ensuite 

votre esprit sera dans le Royaume des Cieux. - C'est ainsi que Je vous ai éveillés, afin que vous sachiez qui 

vous êtes, et que vous appreniez ainsi à comprendre le sublime de votre destin et de votre tâche. 

17 Maintenant Je vous dis : ne vous obstinez pas à m'écouter seulement, vous devez aussi agir ! 

Devenez fort et apprenez dans les épreuves ! Si vous vous contentez d'écouter et ne pensez pas, vous 

n'aurez rien appris et vous ne pourrez rien mettre en œuvre. Considérez ces lieux de rencontre comme une 

école où le Maître vous enseigne, et considérez le monde comme un vaste champ de travail où vous 

pouvez appliquer ce que vous avez appris. 

18 Ce monde est le domaine approprié pour travailler. Elle contient la douleur, la maladie, le péché 

sous toutes ses formes, le vice, la discorde, la jeunesse égarée, la vieillesse sans dignité, la science 

détournée au profit du mal, la haine, la guerre et le mensonge. 

19 Ce sont les champs dans lesquels vous devez travailler et semer. Mais si la lutte qui vous attend 

parmi les hommes vous semble gigantesque, en vérité Je vous le dis, bien qu'elle soit grande, elle ne peut 

être comparée à celle que vous devez commencer par vous-mêmes : la lutte de l'âme, de la raison et de la 

conscience contre les passions de la chair, leur amour-propre, leur égoïsme, leur matérialisation. Et tant 

que vous n'aurez pas triomphé de vous-mêmes, comment pourrez-vous parler sincèrement d'amour, 

d'obéissance, d'humilité et de spiritualisation à vos frères ? 

20 Reconnaissez que vous avez en vous l'ennemi le plus puissant. 

Quand vous l'aurez vaincu, vous verrez sous vos pieds le dragon à sept têtes dont l'apôtre Jean vous a 

parlé. Ce n'est qu'alors que vous pourrez dire en vérité : "Je peux lever mon visage vers mon Seigneur, 

pour lui dire : Seigneur, je te suivrai." Car alors ce ne seront pas les lèvres seules qui le diront, mais 

l'Esprit. 

21 Si les yeux de votre corps pouvaient voir votre propre esprit pendant un instant, vous seriez ébloui 

de savoir qui vous êtes et comment vous êtes. Vous auriez du respect et de la pitié pour vous-même et 

ressentiriez une profonde douleur de voir où vous avez apporté cette lumière. 
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22 Aujourd'hui, je viens vous dire qui vous êtes, car vous ne vous connaissez pas vous-mêmes. Vous 

continuez à dire que vous avez l'esprit, sans savoir ce que cela signifie, sans avoir au moins la foi que vous 

avez l'esprit ; car vous ne l'avez pas vu, comme vous l'avez souhaité dans votre matérialisme. Si vous ne la 

connaissez pas, comment allez-vous la développer ? 

Ne soyez plus le donjon ou le bourreau de votre esprit. Que le corps ne soit pas son propriétaire ou son 

maître. Qu'elle se libère, qu'elle rejette les penchants mondains de la chair, comme on chasse le loup qui 

nous guette à chaque pas. 

23 Ceux qui sentent intérieurement qu'ils m'ont compris, et qui croient remplir leur tâche, aideront 

ceux qui suivent. Mais ne m'offre pas encore ton fruit, car l'œuvre que tu as créée - non seulement en ce 

temps, mais en tous les temps - n'est pas encore digne de moi. 

24 N'ayez pas honte de cela, et ne perdez pas courage. Si je vous disais que vous avez déjà atteint la 

perfection et que vos œuvres n'ont aucun défaut, feriez-vous un effort pour continuer sur le chemin de 

votre maturation spirituelle ? 

25 Ne restez pas immobile plus longtemps, ne fixez pas vos yeux sur le passé. Ce que tu as laissé 

derrière toi, c'est de la douleur, des larmes et des péchés. Vous avez laissé derrière vous la ville de 

Sodome, ne lui tournez pas le dos. C'était la ville du péché. Allez vers une nouvelle terre dont les sources 

d'eau cristalline et les champs fertiles rendent votre existence belle et heureuse. 

26 Voici que de nombreux chemins s'ouvrent devant l'esprit de l'humanité. Pourtant, Je vous dis que 

Je ne vois pas une seule communauté religieuse parfaite dans ce monde, bien que certaines soient fondées 

sur Ma Doctrine. Je ne viens pas en contradiction avec la parole que je vous ai donnée au Second Temps, 

je ne peux pas me renier. Pourtant, je vous demande : Où est cette Parole, cet Enseignement ? Je le 

cherche dans le cœur des hommes et je ne le trouve pas. Ils l'ont gardé dans les livres anciens et 

poussiéreux, et il y en a même parmi les hommes qui ont osé le falsifier. C'est pourquoi je vous dis que je 

ne trouve pas parmi vous une communauté religieuse parfaite. Car au lieu d'amour et de miséricorde, 

d'humilité et de justice, je ne trouve que des rites, des traditions et des vanités, beaucoup de souffrances et 

d'ignorance. Mais ce sont des erreurs qui ne m'atteignent pas. Seuls l'amour, la douceur, la justice et la 

patience m'atteignent. 

27 Celui qui aime vit Ma Doctrine. Celui qui ressent la douleur de ses semblables, souffre pour eux et 

leur apporte la consolation, est Mon disciple. Celui qui enseigne la vertu par les œuvres, par sa propre vie, 

est un maître. Celui qui aime son propre frère en vérité est Mon digne enfant. 

28 Celui qui connaît ma loi et la dissimule ne peut se dire mon disciple. Celui qui ne transmet Ma 

vérité que du bout des lèvres et non avec son cœur ne Me prend pas pour exemple. Celui qui parle d'amour 

et prouve le contraire par ses œuvres est un traître à Mes enseignements. 

29 Celui qui nie la pureté et la perfection de Marie est un fou, car dans son ignorance, il défie Dieu et 

nie sa puissance. Celui qui ne reconnaît pas Ma vérité au Troisième Temps et nie l'immortalité de l'âme, 

est encore endormi et ne tient pas compte des prophéties des temps passés qui annonçaient les révélations 

dont l'humanité est témoin en ce moment. 

30 C'est la raison de Ma Troisième Révélation. Je ne suis pas apparu dans le sein des synagogues ou 

des églises, car celles-ci ne sont pas ma maison. Les temples de pierre, construits par la main des hommes, 

ne peuvent être Mon temple, mais le cœur des hommes lui-même, où se trouve l'autel de leur amour, la 

lumière de leur foi, et l'offrande de leurs mérites. 

31 Je cherche les cœurs et les âmes pour Me révéler en eux. 

32 Si vous voulez que la vérité vive en vous, pratiquez l'amour, répandez la lumière par vos paroles, 

vos œuvres et vos pensées, guérissez ceux qui sont malades dans leur âme et dans leur corps. 

33 Si certains se dressent comme Mes ennemis, Je ne les considère pas comme tels, mais seulement 

comme des nécessiteux. Ceux qui se prennent pour des savants et nient Mon existence, Je les regarde avec 

pitié. Ceux qui cherchent à me détruire dans le cœur des hommes, je les considère comme des ignorants, 

car ils croient avoir le pouvoir et les armes pour détruire Celui qui est l'Auteur de la vie. 

34 Seul un être aussi omnipotent que moi pourrait se battre avec moi. Mais crois-tu que si une divinité 

émergeait de Moi, ce serait contre Moi ? Ou bien croyez-vous qu'il peut surgir du néant ? - Rien ne peut 

naître du néant. - Je suis Tout, et je ne suis jamais né. Je suis le début et la fin, l'Alpha et l'Omega de tout 

ce qui est créé. 
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35 Pouvez-vous imaginer qu'un des êtres créés par Moi puisse atteindre Dieu ? Toutes les créatures 

ont des limites, et pour être Dieu, il est nécessaire de ne pas avoir de limites. Ceux qui ont chéri ces rêves 

de puissance et de grandeur sont tombés dans les ténèbres de leur propre arrogance. 

36 En Moi, aucun égoïsme ne peut exister. Par conséquent, puisque Je suis grand dans Ma Divinité, 

c'était Ma Volonté que vous soyez aussi grands. Je sais que tant que vous serez petits, vous serez faibles et 

ne pourrez pas me suivre, me comprendre et m'aimer. C'est pourquoi je vous cherche pour vous enseigner 

et vous rendre grands en esprit et en compréhension. Je t'aime et je veux me sentir proche de toi. Jamais un 

père ne pourra être heureux tant qu'il saura que ses enfants sont absents et qu'en plus, ils souffrent. 

37 La maison de mon Père est préparée pour vous. Lorsque vous y parviendrez, vous en profiterez en 

vérité. Comment un père peut-il vivre dans une chambre royale et profiter d'une nourriture délicieuse, 

sachant que ses propres enfants se tiennent comme des mendiants aux portes de sa propre maison ? 

38 Mes enfants, vous avez préparé le jugement pour vous-mêmes par vos violations de ma loi. Vous 

avez trébuché sur le chemin, croyant que Je vous ai châtiés, et vous m'avez traité d'impitoyable, oubliant 

que Celui que vous appelez injuste et impitoyable est votre Père céleste. 

39 N'avez-vous pas reconnu l'amour du Père dans le juge sévère de la Première Ère ? Et dans le 

Maître aimant du Second Temps, n'avez-vous pas découvert le Père ? Rappelez-vous que je vous ai dit : 

"Celui qui connaît le Fils connaît le Père. 

40 Aujourd'hui, alors que Mon Esprit Saint vous parle, c'est bien la Sagesse du Père et l'Amour du 

Fils qui vous parlent. 

41 Je ne veux pas vous humilier par ma grandeur, ni m'en vanter, mais je vous la montre quand même, 

dans la mesure où c'est ma volonté, afin que vous ressentiez la plus grande joie d'avoir pour père un Dieu 

de toute puissance, sagesse et perfection. 

42 Réjouissez-vous à la pensée que vous ne verrez jamais la fin de Ma puissance, et que plus votre 

esprit se développera, mieux vous Me reconnaîtrez. Qui ne pourrait pas accepter de savoir qu'il n'atteindra 

jamais la grandeur de son Seigneur ? N'avez-vous pas accepté sur terre d'être plus jeune en âge par rapport 

à votre père terrestre ? Ne lui avez-vous pas accordé volontiers l'expérience et l'autorité ? N'avez-vous pas 

été heureux de voir que vous aviez pour père un homme plus fort que vous, fier, courageux et plein de 

vertus ? 

43 Disciples, n'utilisez jamais pour le mal cette lumière que j'ai placée en vous. Je vous le signale 

parce que cette forme de Ma manifestation prendra bientôt fin, et la grâce que J'ai répandue parmi vous est 

si grande que certains, lorsqu'ils Me verront partir, se sentiront libres, dans leur irrationalité, de faire usage 

de leur autorité et de leurs dons spirituels uniquement pour s'exalter devant les hommes. 

44 Car malheur à ceux qui cherchent la flatterie, la vanité et l'argent ! Car la douleur et les épreuves 

amèneront leurs frères à venir se prosterner devant eux pour obtenir une goutte de baume guérisseur. Mais 

malheur à ceux qui se prennent pour des dieux, sans se rendre compte que leur autorité s'est transformée 

en malice, et leur lumière en ténèbres ! Malheur à Mes bons disciples, car ils souffriront à cause d'eux, car 

il y aura de la confusion ! 

45 Chaque fois que vous voulez savoir si le chemin que vous suivez est celui de l'évolution vers le 

haut, vous devez consulter la conscience, et si elle est en paix et que la charité et la bonne volonté envers 

vos frères sont à l'aise dans votre cœur, vous serez sûrs que votre lumière brille encore et que votre parole 

réconforte et guérit. Mais si vous découvrez que la cupidité, la mauvaise volonté, le matérialisme et la 

charité ont pris racine dans votre cœur, vous pouvez être sûr que votre lumière est devenue ténèbres, 

tromperie. Voulez-vous que, lorsque le Père vous appellera, au lieu du blé doré, vous ayez une récolte 

impure ? 

46 Gardez ces mots au plus profond de votre être afin qu'ils soient indélébiles. Accomplissez (l'ordre) 

dans votre vie avec douceur, et vous aurez la paix. Je veux que le pain soit doux dans votre bouche, que 

votre maison ne soit pas une barque fragile, que vous soyez d'un même esprit, afin que, lorsque ceux qui 

ne croient pas en cette parole viendront à vous, le vent de tempête de leurs paroles et de leurs mauvaises 

intentions ne balaie pas votre foi. 

47 Au Second Temps, beaucoup ont été consternés par Ma présence en Jésus, car elle a provoqué des 

divisions au sein des familles. Sur cinq personnes qui vivaient dans une maison, trois étaient contre deux 

et deux contre trois, et tandis que trois me suivaient, deux me rejetaient. La même chose se produit en ce 
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moment. Il y a des foyers dans lesquels le père m'a reconnu et la compagne et les enfants se sont soulevés 

contre lui. D'autres dans lesquelles l'épouse, la mère de famille, est venue à Moi et m'a dit en larmes : 

"Maître, je Te suis et je veux que les miens aussi te suivent. Mais eux, mes propres enfants, m'ont mal 

jugé." 

48 Comme elles sont rares les familles dans lesquelles tous agissent en parfaite harmonie selon Mes 

instructions ! 

49 Ainsi, ce peuple subit l'incompréhension de ses proches et de ses voisins, on lui refuse du pain, on 

lui ferme les portes au nez, on lui tend des embuscades, on lui lance des calomnies et de faux témoignages. 

N'ayez pas peur, soyez forts, car ceux qui vous jugeront le plus mal seront ceux qui viendront par 

contrition chercher la piste que vous suivez. 

50 Je vous aime et vous sauverai toujours, et ce sera ma miséricorde que vous recevrez sur votre 

chemin de vie, qui surprendra même les incrédules quand ils verront que vous avez la paix dans votre 

cœur, du pain sur votre table et de la force dans votre esprit. 

51 Pour vous aider, je vous envoie ma tendre caresse, ô disciples. Lorsque Mon Rayon Divin 

reviendra vers Moi, Ma paix demeurera en vous. Mais aujourd'hui, le Maître vous dit : réveillez-vous, les 

gens ! Ce n'est pas le moment de dormir. Les tempêtes vous fouettent à chaque instant et vous devez rester 

fort. C'est le temps du jugement et de la réflexion : la peste, la famine, la guerre, la mort, et toutes les 

épreuves et fléaux visibles et invisibles sont lâchés. Priez et travaillez en silence. N'éteignez pas votre 

lampe et ne cachez pas le don que vous possédez. Soyez toujours prêts à accueillir celui qui frappe à votre 

porte, alors vous prendrez pour modèle les vierges fidèles de ma parabole - celles qui attendaient l'époux 

chaste avec la lampe allumée. 

52 Votre spiritualisation influencera les pensées de tous ceux que vous souhaitez aider. De cette 

façon, vous pourrez éclairer le chemin de vos frères qui vous gouvernent sur terre. Ils garderont les portes 

de leur cœur ouvertes et accueilleront l'étranger, et ils lui transmettront le message de paix que je leur 

donnerai. 

53 Une mission difficile que cette nation devra remplir parmi les autres nations de la terre. Mais pour 

cela, je dois d'abord arracher toutes les mauvaises herbes par la racine. J'amènerai les hommes à jeter le 

masque de l'hypocrisie et à remplir leur cœur de sincérité, de fraternité et de lumière. En matière spirituelle 

aussi, cette nation devra donner l'exemple ; mais il faut qu'elle spiritualise son culte et qu'elle éradique le 

fanatisme religieux et les cultes idolâtres. 

54 Mon enseignement doit être vécu par vous pour que les autres puissent y croire ; mais lorsque ce 

peuple s'élèvera spirituellement, des hommes éclairés apparaîtront dans toutes les régions de la terre pour 

diffuser Mon enseignement. Ils me remercieront alors car ils ne se sentiront pas seuls et reconnaîtront que 

tous possèdent des dons de faveur. Car avant de venir sur terre, ils les ont reçus par la bonté de Mon Père, 

en raison du vœu d'accomplir leur mission. 

55 Heureux celui qui déploie ses dons spirituels, guidé seulement par la voix intérieure de sa 

conscience, comme le prophète Jean, que vous appelez le Baptiste, qui a suivi son chemin éclairé par la 

lumière qu'il a reçue de son Seigneur. Qui d'autre pourrait l'enseigner ou lui parler dans le désert ? 

56 Lève-toi pour une vie nouvelle, ô peuple, ne tombe pas dans la ruine ! N'oubliez pas que je vous ai 

toujours appelés "enfants de la lumière". Laissez au moins une étincelle de lumière briller dans votre esprit 

chaque jour. "Comment cela peut-il arriver ?" demande Moi votre cœur. A cela je réponds que l'humanité 

est pleine de nécessiteux, et que vous pouvez leur donner quelque chose de ce que vous possédez comme 

richesse spirituelle. Il y a longtemps que Je vous ai destinés à cette tâche, et ce que J'ai fait en ce temps, 

lorsque J'ai marqué vos fronts, n'est que la confirmation de la destinée et des dons spirituels que vous avez 

reçus de Moi dès le début de votre être. La paix, le pouvoir, la lumière éternelle, l'autorité sur les âmes 

confuses, le don de guérison, la parole (intérieure), la prière spirituelle, et tant de dons qui ornent votre 

esprit, sont les armes avec lesquelles vous pouvez créer la paix de cette nation, qui sera une terre fertile 

pour les prophètes, les émissaires, les maîtres et les apôtres du bien. 

57 Une fois que toutes ces prophéties se seront réalisées, et que les hommes chercheront une annonce 

à leur sujet dans les Écritures, ils seront surpris de trouver à chaque tournant une indication claire de tout 

ce que vos yeux ont vu en ce temps, et de tout ce qu'ils verront dans les temps à venir. Alors les hommes 

diront : "C'est bien la troisième fois, la seconde venue du Seigneur ! 



U 73 

119 

58 Pour certains, il semblerait que ce peuple jouisse d'un privilège ; mais plus tard, le monde entier se 

rendra compte que l'Esprit du Seigneur est déversé sans faveur sur toute sa famille universelle. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 74  
1 C'est une heure de grâce où je fais sentir ma manifestation parmi les hommes pour votre élévation 

spirituelle. Lorsque vous m'entendez, vous vous détournez du monde pour vous rassembler 

spirituellement. 

2 Sentez vraiment que vous êtes à ma table, attendant que je vous distribue le pain et vous donne le 

vin. Vous savez que Je vous parle au sens figuré, en vous rappelant Ma Parole du Second Temps ; car le 

pain est Ma Parole et le vin est l'essence divine qui est dans la Parole. 

3 Le pain et le vin, le corps et le sang, la manne et l'eau, tout cela a été le symbole des mots, de 

l'amour et de la vie, qui sont la nourriture éternelle de votre esprit. 

4 La manne du désert et l'eau du rocher ont symbolisé en leur temps le pain et le vin de l'Esprit ; ce 

sont les mêmes symboles que J'ai utilisés lors de la dernière Cène, lorsque, entouré de Mes disciples, Je 

leur ai dit : "Mangez et buvez, ceci est Mon Corps, et ceci est Mon Sang". Avec cet enseignement, j'ai 

inauguré pour l'humanité une nouvelle ère, celle de l'amour. 

5 Aujourd'hui, de nouveaux disciples se rassemblent autour de Moi, et les multitudes suivent à 

nouveau Mes pas. Mais le moyen par lequel Je vous fais comprendre les enseignements divins n'est plus 

seulement l'allégorie ou la parabole ; c'est la parole indubitable qui parle à votre esprit avec une essence 

divine que vous ne pouvez percevoir qu'avec l'esprit. 

6 Réfléchissez à ces enseignements, disciples, et vous finirez par comprendre que le temps des 

allégories et des symboles touche à sa fin, car votre développement spirituel et votre épanouissement 

mental vous permettront de mieux comprendre la vérité. 

7 Je suis parmi vous, bien que vous ne puissiez pas me toucher avec vos mains ou me voir avec vos 

yeux de mortels. Je viens en esprit pour vous parler et vous apprendre à me chercher dans vos prières. 

8 Je ne laisserai aucune trace matérielle de Ma nouvelle manifestation, tout comme Je n'en ai laissé 

aucune au Second Temps, bien que J'aie vécu parmi vous. L'humanité est encline à l'idolâtrie et à la 

consécration des choses matérielles afin de les considérer comme divines et d'en faire l'objet de son 

adoration. Qu'aurait fait l'humanité si elle avait pu préserver Mon Corps, la croix de Mon martyre, ou la 

coupe de ce dernier repas avec Mes disciples ? Mais tout s'est éteint pour que seule Mon essence Divine 

demeure dans l'esprit de l'humanité. 

9 Même dans les temps anciens, j'ai soustrait aux yeux des hommes aussi bien les objets qui avaient 

servi de symboles que les messagers ou les proclamateurs de la parole. Au Premier Temps, lorsque Moïse 

était sur une montagne, il a disparu de son peuple, qui l'adorait. Elie, le prophète du feu, a disparu dans une 

"nuée" qui l'a emporté loin de la terre. Tous deux, comme Jésus, n'ont laissé dans les âmes que la trace de 

leurs œuvres comme essence spirituelle. 

10 Maintenant, Je suis ici, en accomplissement d'une de Mes promesses, unissant toutes les 

générations en un seul peuple, et des hommes de races différentes en un seul et même apostolat. 

11 Je lègue à l'humanité un autre testament plein de lumière et de clarté. Voyez comment le fanatisme 

religieux a atteint son plus haut degré chez certains de Mes enfants, tandis que chez d'autres, le 

matérialisme et le manque de foi ont fait de leur âme une proie. Grande et sanglante est la lutte qui attend 

les uns et les autres, jusqu'à ce que la lumière brille à nouveau parmi les hommes et leur fasse ressentir la 

véritable paix qui naît de l'amour des uns pour les autres. 

12 Face à un véritable chaos de passions et de visions du monde, le peuple devra se présenter au 

public comme témoin et porteur de Mes nouveaux enseignements. Pour trouver la foi, il faudra qu'ils se 

préparent et se revêtent d'humilité, d'obéissance, de spiritualité, de force et de miséricorde. 

13 Ne craignez pas la tempête, disciples bien-aimés, car je serai avec vous dans la barque, et si vous 

avez foi en moi, vous ne périrez pas. Vous lutterez pleins de foi, considérant que de même que vous avez 

la bénédiction de recevoir Ma Parole, tous vos frères méritent de la connaître, car ils sont déjà nombreux à 

l'attendre. 

14 Ne dites pas que Ma Doctrine est difficile à mettre en pratique, ou qu'elle vous impose de dures 

épreuves. Celui qui me suit avec amour ne ressent pas le poids de sa croix. 

15 Ceci est ma parole, imprimez-la dans votre esprit, car bientôt vous en serez dépendants. 
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16 Le tintement de la cloche mélodieuse vous a réveillé, son son a résonné dans votre esprit, et alors 

vous vous êtes rappelé que c'est un jour de grâce où le Maître vous apparaît. Rapidement, tu te lèves avec 

le désir d'entendre cette parole divine, qui est la vie de ton esprit et remplit ton cœur de confiance. 

17 En vérité, Ma Parole te révèle le chemin que les tempêtes de la vie t'ont caché. Comprenez que Je 

suis aussi proche de vous que de tous les hommes ; Ma lumière est avec tous. - En cette période, de 

nombreuses âmes suivront le chemin de la Lumière et ne seront plus perdues. Vous seriez surpris de voir 

que les personnes au cœur dur et à la nuque raide sont celles qui sont les plus promptes à suivre ma trace. 

Mais la raison en est que j'ai donné à chacun le temps nécessaire pour s'éveiller à la lumière de la vie 

spirituelle. 

18 Combien de personnes endurcies dans le péché sont venues entendre Ma parole en ce temps, et 

avant même que Mon discours d'enseignement ne soit terminé, M'ont dit en larmes : "C'est toi, Maître !". 

Cela s'est produit parce que Ma Parole pure, aimable et convaincante a parlé au cœur de ces personnes. Et 

Je vous dis que celui qui a senti une fois Ma présence ne pourra pas se tromper avec de faux prétextes. - 

Vous qui m'avez entendu en ce temps, préparez-vous afin de savoir comment rendre témoignage de moi, 

car vous devez présenter mon enseignement tel que je vous l'ai révélé, et non selon votre goût ou votre 

volonté. 

19 De même que tu as eu un ami sur le chemin de ta vie qui t'a apporté la bonne nouvelle, de même 

toute l'humanité, qui se morfond dans un monde de labeur, recevra l'indication que le Seigneur est présent, 

et elle m'écoutera. 

20 Qu'adviendrait-il de vous si, dans Ma miséricorde, Je n'abrégeais pas les jours de votre tribulation 

? Vous auriez déjà tous péri. En ce temps, Je suis à la recherche des pécheurs pour leur donner une tâche 

dans Mon Oeuvre Divine et pour leur dire que Mon amour ne les a jamais exclus. Quelle satisfaction et 

quelle joie seront un jour dans ces âmes lorsqu'elles auront atteint l'ascension spirituelle par la pratique de 

la charité. - Il existe dans l'infini un amour qui est celui du Père, qui n'a d'autre désir que celui de votre 

salut et que vous atteigniez la paix éternelle. 

21 Depuis 1866, J'ai à nouveau ouvert la fontaine de Mon amour qui s'est déversé sur vous comme 

une consolation et une révélation. Je n'ai pas attendu le jour de Mon départ pour vous dire de commencer à 

mettre en pratique Mes enseignements ; mais dès le premier moment où vous les avez entendus, Je vous ai 

dit : "Exercez la miséricorde, apportez la consolation aux malades, parlez de Ma nouvelle révélation, 

amenez les nécessiteux et les perdus." Et cela parce que Je n'ai pas voulu que vous deveniez des disciples 

théoriciens qui parlent merveilleusement de Mon Œuvre et qui ne sont pas capables de tendre le bras pour 

toucher le malade et apaiser sa douleur. Votre cœur n'a-t-il pas été rempli de joie lorsque le malade en 

phase terminale est revenu à la vie grâce à vos soins et à vos prières, et que vous avez entendu ses lèvres 

vous bénir ? 

22 Le temps est très proche où ces enfants de Moi ne vous transmettront plus Ma parole. Je vais m'en 

aller, et le Maître ne vous donnera plus cette instruction. Je veux que d'ici là, le désir de charité dans vos 

cœurs ait été purifié et que la spiritualisation soit entrée dans vos vies. Elias, votre berger spirituel, a 

annoncé ma venue parmi vous et a également prédit le jour de mon départ. 

23 Ma parole, simple et humble dans sa forme, est profonde dans son contenu, et il en sera ainsi 

jusqu'au dernier jour. Ne me demande pas de te parler avec des mots choisis, car ton esprit n'en a pas 

besoin pour comprendre mon enseignement. 

24 Je connais ceux qui mettent en pratique Ma Doctrine selon Ma Volonté, et ceux qui s'écartent du 

cœur de leur être. Rien n'est caché à Ma sagesse, et en vérité Je vous le dis, si vous voulez Me rejoindre, 

montez l'échelle de l'amour, de la miséricorde, de la justice et de l'humilité. 

25 Ne vous efforcez pas de transformer cette œuvre spirituelle en une œuvre matérielle, en espérant 

en voir les fruits ici-bas. Ne doutez pas de la victoire de Ma Doctrine, ayez foi en elle, et vous pourrez 

transformer les plaines en montagnes et les déserts en verts pâturages. Considérez qu'au Second Temps, 

lorsque Jésus est mort sur la croix, abandonné par ses disciples à l'exception de Jean, ils ont pensé que tout 

était fini. Néanmoins, plus tard, la semence divine a commencé à germer dans leur cœur, qui ne pouvait 

pas mourir parce qu'il était constamment arrosé par le sang des martyrs - le sang qui était amour et foi. 

26 Je vous le dis, en ce temps, Ma Divine Semence doit être arrosée d'œuvres de miséricorde, de 

larmes de repentir et de réconciliation. 
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27 En ce temps, je vous ai libérés d'un nouvel esclavage : les tentations, les plaisirs, les vices qui 

ressemblent au pharaon tyrannique et cruel qui vous enchaînait. Demain, l'humanité célébrera cette 

nouvelle libération, non pas par des festivités ou des traditions, mais par l'amour spirituel de l'un pour 

l'autre. 

28 Les sacrifices d'animaux que vous avez offerts sur l'autel de Jéhovah ont été acceptés par Lui. 

Pourtant, ce n'était pas la meilleure forme pour élever son esprit vers le Seigneur. Puis je suis venu à vous 

en tant que Jésus, pour vous enseigner le commandement divin, qui vous dit : Aimez-vous les uns les 

autres. Maintenant, Je vous dis que les enseignements que Je vous ai donnés au Second Temps, à travers 

les œuvres de Jésus, ont été parfois altérés et parfois mal interprétés. C'est pourquoi Je suis venu, comme 

Je vous l'ai annoncé, pour éclairer Ma vérité. Mon sacrifice a alors évité de nombreux sacrifices 

d'animaux, et je vous ai enseigné un culte plus parfait de Dieu. Ma nouvelle révélation en ce temps fera 

comprendre à l'humanité que vous ne devez pas utiliser les formes symboliques de culte sans en saisir 

d'abord la signification, car elles ne sont qu'une représentation allégorique de Mes enseignements. 

29 Avant que je ne sois ressenti par un cœur, Elie lui apparaît pour lui dire de se repentir de ses 

péchés parce que le Seigneur s'approche ; il a fait de même au Second Temps par l'intermédiaire du 

Baptiste lorsqu'il leur a ordonné de se repentir et de se purifier parce que le Royaume des Cieux 

s'approchait. 

30 L'amour de mon Père atteint en ce moment l'esprit et le cœur de ceux qui m'écoutent. C'est le 

temps annoncé où l'Esprit de Vérité descend sur les hommes. Entendez sa voix dans l'infini, reconnaissez-

le dans l'invisible, sentez-le dans votre cœur. Mon amour et Mon inspiration aident votre esprit à s'élever 

et à recevoir Mes enseignements. 

31 Les hommes ont mal interprété Ma Loi et ont falsifié Mes enseignements. C'est pourquoi, en ce 

temps, Je déverse Ma lumière sur chaque esprit et sur chaque pensée, afin que vous appreniez à 

comprendre la leçon que Je vous ai donnée à travers la vie. Ce monde qui a été un foyer d'êtres imparfaits, 

d'âmes en expiation, sera un lieu de lumière et de spiritualisation. Aujourd'hui, ma justice nettoie les 

champs et déracine les mauvaises herbes pour les détruire par le feu de l'expiation et de l'amour. 

32 Les guerres fratricides, proclamées depuis l'antiquité à venir, vous font trembler jour après jour. 

Leurs rapports vous troublent, et leurs conséquences vous font verser des larmes. ces personnes qui 

provoquent les guerres par leur désir de pouvoir et leur haine sont mes enfants qui me cherchent sur les 

autels et m'adorent dans les tabernacles sans se rendre compte qu'au lieu de m'offrir un don d'amour, ils 

m'offrent le sang de leurs sacrifices. Ah, hommes aveugles, qui dans leur arrogance se sentent régner sans 

limite, oubliant qu'ils sont bien petits comparés à Ma Divinité ! - La vanité humaine a atteint sa limite, et il 

est nécessaire que Je leur fasse sentir Ma présence et Ma puissance. Il n'est pas nécessaire que J'utilise 

toute Ma toute-puissance pour vous prouver Ma grandeur. Une faible poussée ou un léger contact des 

forces de la nature Me suffisent pour prouver à l'homme stupide et vain sa petitesse. 

33 De même que le veau d'or a été aboli à l'époque, de même le culte de la richesse disparaîtra en ce 

temps. Et de même que les marchands ont été chassés du temple, de même seront affligés ceux qui, 

profitant de la faiblesse et de l'ignorance, profitent de la douleur de leurs semblables. 

34 Les hommes ont commencé une bataille avec leur Seigneur, mais partout où ils se tournent, ils me 

voient bloquer le chemin pour leurs mauvaises actions. Mais ceux qui n'écoutent pas la voix de leur 

conscience dans ce combat trouvent la mort et le jugement, et après cela, l'expiation. 

35 Ô disciples qui m'entendez - explorez la révélation du sixième sceau ! Vous y découvrirez tout ce 

que vous voyez, entendez et expérimentez aujourd'hui. Mais si vous avez foi en Ma Parole, sondez-la et 

gardez-la dans vos cœurs. Car l'année 1950 est déjà très proche, à la fin de laquelle vous n'entendrez plus 

Ma voix sous cette forme. 

36 Un tourbillon enveloppe cette humanité. Mais en vérité Je vous le dis, Ma parole n'augmentera pas 

votre confusion. C'est la lumière qui dirige votre esprit et illumine votre discernement pour vous aider 

dans votre évolution spirituelle. 

37 Je suis à nouveau avec vous et je vous rappelle votre mission d'amour parmi l'humanité. Pendant 

ce temps, Elie part partout à la recherche de brebis égarées pour les amener sur ses épaules jusqu'à l'enclos 

afin qu'elles y trouvent l'amour de leur Créateur. 
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38 Souviens-toi que je suis le Chemin qui invite celui qui l'a oublié. Je répands ma parole parmi vous 

pour que demain vous puissiez en témoigner par vos œuvres d'amour. Beaucoup rechercheront les simples 

maisons où Je Me suis manifesté et vous rappelleront les moments où Je vous ai parlé par l'intermédiaire 

du Porteur de Voix, afin que vous leur expliquiez la manière dont Je Me suis fait connaître, ainsi que les 

actes d'amour et les miracles que J'ai accomplis parmi vous. Seul le souvenir restera sous ces toits, car Ma 

Parole et ses échos seront préservés dans vos cœurs. - Je prépare actuellement les jeunes pour qu'ils 

puissent plus tard accueillir ceux qui n'ont pas entendu Ma Parole et qui viennent dans le besoin d'une aide 

aimante. Combien pleureront parce qu'ils ne m'ont pas entendu ! mais Je vous le dis aussi : combien de 

ceux qui M'ont écouté pleureront parce qu'ils ne se sont pas préparés, et lorsqu'ils prendront conscience 

que Ma Parole ne se manifeste plus, ils comprendront qu'ils n'ont pas utilisé le don d'amour du Père pour 

apprendre Sa Doctrine Divine, Ses enseignements d'amour et de miséricorde infinis Ils tourneront leur 

regard vers l'endroit où le Porteur de la Parole s'est assis pour rendre la Parole divine, et ne verront que du 

vide. 

39 Les années passent vite, elles sont comme des moments ; bientôt vous ne M'entendrez plus, c'est 

pourquoi Je vous dis : Laissez-Moi vous guérir, vous caresser et vous consoler, et vous donner Mon 

enseignement. Je suis venu pour vous laisser équipés ; mais si vous êtes faibles dans la foi et dans la 

volonté, vous tomberez malade, et qui au monde pourra vous parler, vous instruire et vous guérir comme 

je l'ai fait ? 

40 Si je vous disais que j'ai toujours voulu me connecter directement à votre esprit en rendant ma voix 

audible dans votre cœur, vous ne me croiriez pas. Mais ce n'est qu'à cause de ta terreur et de tes doutes que 

le Seigneur s'est fait connaître par le biais de certains organes de compréhension qu'il a préparés par son 

amour, afin qu'ainsi tu puisses M'entendre et, en étudiant Mes enseignements, être capable de comprendre 

la grandeur de Ma miséricorde. 

41 Si Je te disais que, pendant le sommeil de ton corps, ton âme se détache parfois et s'approche des 

seuils de l'Au-delà pour Me chercher, tu en douterais. Mais vous avez manqué de préparation et de foi 

pour utiliser ces moments spirituellement, et j'ai dû réveiller des voyants et des prophètes pour vous aider 

et vous parler du matin, pour vous secouer et vous avertir de vous réveiller et de prier. 

42 Croyez-vous, Mon peuple, que cette personne à travers laquelle Je Me fais connaître est celle qui 

vous donne la Parole ? Non, mes enfants, c'est votre Maître. - Croyez-vous que l'Esprit de Dieu est dans le 

porteur de la parole pendant qu'il parle ? Encore une fois, ce n'est pas vrai. - Je vous ai dit qu'un rayon de 

Ma lumière suffit à éclairer et à inspirer son organe mental, plaçant sur ses lèvres un flot inépuisable de 

paroles pleines d'enseignements significatifs, comme preuve pour l'incroyant. Écoutez-moi attentivement 

pendant ce temps, afin que vous soyez forts pour les temps d'épreuve à venir. 

43 Avant de recevoir ma présence spirituelle, vous avez prié votre Mère céleste pour lui demander de 

vous aider à me préparer un sanctuaire dans vos cœurs. Je vous bénis pour cela, mes disciples. Écoutez ma 

parole, qui est le chemin qui mène à la perfection, à l'éternel. 

44 Tu Me demandes : Quelles sont les demeures divines et les vies des êtres parfaits ? En vérité je 

vous le dis, ne demandez pas ce que vous ne pouvez pas comprendre en ce moment. Agissez selon Mes 

lois, cette action vous amènera pas à pas plus haut sur l'échelle de la perfection, d'où vous pourrez voir, 

admirer et reconnaître tout ce que le Père a en réserve pour le bonheur de Ses enfants. 

45 Bien que votre esprit ait habité le monde spirituel, il a vu très peu de choses et ne sait presque rien 

de cette vie. Comment contemplez-vous d'ici les seuils de ce que vous appelez la félicité ou le paradis ? 

46 Les yeux de ton corps étaient tout au plus capables de regarder les étoiles les plus proches ; ta 

science ne t'a pas mené beaucoup plus loin, et ton esprit, qui pouvait abolir les distances et révéler à 

l'homme l'invisible, puisqu'il sent en lui-même et en dehors de lui la connaissance spirituelle qui l'entoure, 

se laisse emporter par le matérialisme du monde, se confond avec son corps, et au lieu de s'élever il 

s'abaisse, et au lieu d'admirer il doute. 

47 Parfois, alors que vous vous émerveillez devant les merveilles de la création, vous vous exclamez à 

pleine voix : "Seigneur, comme Ta puissance est grande !" sans vous rendre compte que tout ce qui vous 

entoure n'est qu'un faible reflet de ce qu'est la Vie éternelle. 

48 Il est vrai que par Mes paroles Je veux éveiller votre intérêt pour la vie spirituelle, mais comprenez 

ce que Je vous dis : pour atteindre cette vie, vous devez y parvenir par le développement de votre esprit, et 
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pas seulement par celui de votre intellect. L'intelligence, le cœur, les sentiments et toutes vos facultés 

doivent s'unir à l'esprit, alors vous atteindrez l'élévation nécessaire pour pouvoir contempler la gloire de 

votre Père. Mais si l'esprit se confie à la faculté de l'esprit et s'y abandonne, alors sa faculté de 

connaissance sera limitée, comme tout ce qui est humain. 

49 Le ciel n'est pas un endroit particulier de l'univers, Ma gloire est partout, dans le spirituel et dans le 

matériel. Ne dites-vous pas que Dieu est au ciel, sur la terre et en tout lieu ? Comprenez donc ce que vous 

dites, afin que vous compreniez que là où Dieu est, là doit aussi être sa gloire. 

50 Je veux que vous habitiez la maison de ce Père infini, que vous parveniez à un état d'élévation 

spirituelle, afin que, où que vous soyez dans l'univers, vous ressentiez la félicité du Divin, que vous 

jouissiez de la Vie éternelle et que vous fassiez l'expérience de la présence du Créateur. Cette hauteur de 

montagne n'a été atteinte que par ceux qui ont pris Moi comme modèle et l'amour comme chemin. 

51 Celui qui comprend cette Doctrine doit réaliser que ce monde n'est qu'une petite demeure qui 

retient momentanément l'esprit afin de lui révéler des enseignements fondamentaux. Depuis les temps les 

plus reculés, un flambeau de la foi brûle pour éclairer de sa lumière spirituelle le chemin des hommes. 

Mais combien peu s'y sont alignés ! Combien peu ont persévéré sur le chemin, et combien, lorsqu'ils sont 

arrivés à ce carrefour où la mort les arrête, ont dû se présenter devant le spirituel comme des étrangers, 

ignorant les voies, les lois et les devoirs du monde spirituel, qui est la véritable demeure de l'esprit ! 

Comme vous avez été injustes envers vous-mêmes ! 

52 Aujourd'hui, Je vous explique Mes enseignements afin que vous puissiez vous repentir et, 

conscients du but que vous poursuivez, prendre le chemin de la vraie vie. Et alors, lorsque la mort viendra 

vous libérer de la chair, votre âme pourra s'élever et atteindre le monde spirituel sans être envahie par la 

confusion, qui est quelque chose de pire que la mort. Quand vous saurez tout cela, vous pourrez vivre avec 

la conviction que vous n'êtes que de passage sur terre, des petits enfants qui ont dû passer par cette école. 

Ne maudissez pas votre chair, aussi indisciplinée et rebelle soit-elle, et ne détestez pas de devoir supporter 

la vie de ce monde, que vous avez considéré comme un paradis trompeur, plein de tentations et d'abîmes. 

Car cette chair, que vous avez comme moyen de vivre sur cette terre, ne sera pas un obstacle à votre 

ascension spirituelle, ni à une conduite vertueuse de la vie, si vous êtes capables de maîtriser ses 

faiblesses, ses passions et ses épreuves, afin de ne laisser germer dans vos cœurs que la graine de la 

spiritualisation. Alors cette terre et la nature qui entoure l'homme recèlent de nouvelles leçons et aussi des 

secrets que les générations futures viendront à connaître. 

53 La douleur du Maître ne réparera plus les hommes, ni les guerres qui affligent l'orgueil des nations, 

ni la misère qui purifie le cœur des hommes. D'autres leçons, inconnues jusqu'à présent, seront données 

aux gens de cette époque, que je vous annonce aujourd'hui. 

54 Bénissez votre douleur, n'essuyez pas vos larmes de colère, bénissez votre pain, aussi maigre soit-

il. Car aussi longue que puisse vous paraître votre tribulation ici-bas, une fois que vous serez dans la vie 

spirituelle, vous aurez l'impression qu'elle n'a duré qu'une minute, et vous vous rendrez compte de tout le 

bien qu'elle vous a fait. 

55 Le paradis est l'état de perfection. Je vous l'ai symbolisée comme une vaste cité d'une blancheur 

éblouissante, que vous prendrez par votre courage, par votre foi et par votre volonté inébranlable. Soyez 

des soldats de cette cause ! Unissez tous ceux qui ont déjà cet objectif élevé en tête, avancez sans relâche 

et gagnez des batailles dans la vie jusqu'à ce que vous ayez réussi à faire en sorte que cette ville se rende à 

ceux qui l'ont conquise par leur amour. Cette ville est votre maison, cette maison est l'univers sans fin, où 

le Créateur habite avec ses enfants. 

56 Portez ma Parole dans vos cœurs, et dans la solitude de votre chambre ou dans la paix de la nature, 

souvenez-vous-en et approfondissez-la. Soyez mes bons disciples. 

57 A vous qui avez eu la grâce de m'entendre sous cette forme, je dis : gardez ma parole, étudiez-la, 

mettez-la en pratique dans vos vies, car bientôt on ne l'entendra plus. Je veux, lorsque cela se produit, que 

vous restiez comme des maîtres, fermement ancrés dans Ma Doctrine, et non comme des disciples confus 

ou comme des enfants qui se sentent orphelins. 

58 Aujourd'hui, tu peux encore convoquer le peuple pour qu'il entende mon annonce ; demain, quand 

1950 sera passé, il n'entendra que la voix de mes disciples et témoins. 
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59 Ne doutez pas des hommes, même si vous les trouvez obstinés et fanatiques dans leur pratique de 

la religion. Chaque âme se trouve dans un état de développement, et pour chacune d'entre elles, le bon 

moment est venu de recevoir ces révélations. 

60 Disciples, comprenez votre tâche et acceptez-la avec l'amour et l'obéissance avec lesquels Jésus a 

accepté son destin. Priez, veillez, buvez la coupe de la souffrance avec patience et portez votre croix avec 

amour. Bénissez tout intérieurement et pardonnez à ceux qui vous ont blessé, du fond du cœur et par les 

actes. 

61 Heureux ceux qui Me disent en pleurant : "Maître, je remets ma douleur entre Tes mains, que Ta 

Volonté soit faite pour moi." Ma volonté est que vous ayez Ma Paix, ô peuple patient et pauvre, mais 

oubliez pour quelques instants vos souffrances et priez pour le monde, priez pour les nations. Aimez-vous 

les uns les autres ! 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 75  
1 Vous réalisez que c'est le moment opportun pour vous transformer en mes disciples. Vous 

comprenez que cette route vous mènera à la patrie parfaite, que vous ne connaissez pas, mais dont vous 

savez qu'elle existe et qu'elle vous attend. Les yeux de votre corps ne seront jamais capables de voir ce que 

seul votre esprit peut voir. Mais il leur reste des merveilles infinies dont ils peuvent se délecter et, en les 

admirant, ils s'exclament : "Seigneur, comme Ta puissance est grande, comme Ta création est 

merveilleuse, comme Ton amour est incommensurable !" - En vérité, je vous le dis : Ne t'arrête pas aux 

limites de ce que tu es capable de voir avec tes yeux de mortel, car au-delà de tout cela, il y a une vie 

parfaite et éternelle. 

2 N'essayez pas d'imaginer ce que sera la Maison du Père Divin. Attendez que votre esprit vienne à 

le connaître, lorsqu'il l'atteindra en s'élevant par ses propres mérites. En vérité, je vous le dis, vous ne serez 

pas déçus, car c'est la surprise divine qui est réservée comme récompense à chaque enfant de Dieu. 

3 Cette vie terrestre est transitoire et vous sert d'étape pour vous élever et de creuset pour atteindre la 

vraie vie. La Doctrine que Je vous révèle vous montrera le chemin pour qu'à travers cette vie vous puissiez 

atteindre la lumière et la paix, et vous libérer des liens matériels qui vous soumettent au monde. Celui qui, 

dès ici, prépare son esprit à cette transition par ses œuvres d'amour pour ses frères, se sentira dans sa vraie 

maison, dans sa vraie patrie, lorsqu'il entrera dans le royaume spirituel ; il n'y sera pas un étranger. Mais 

celui qui pénètre sans préparation dans cette sphère infinie se sentira étranger dans un pays étranger. 

que le pays doit ressentir. - Certains ne croient pas en cette vie, d'autres y croient mais la craignent ; mais il 

y a aussi ceux qui la désirent ardemment à cause de leurs innombrables souffrances. À ces derniers, je dis : 

ne désirez pas entrer dans la vie spirituelle parce que vous croyez qu'en elle vous trouverez la libération de 

vos souffrances, car je vous promets quelque chose de plus que cela dans cette existence. Persévère, 

supporte ta douleur, prie et médite, et la distance qui te sépare de Moi se réduira. Vos pleurs en ce monde 

ne sont pas éternels, je ne vous ai pas créé pour vous imposer un lourd tourment. Comprenez que toute 

douleur a une cause, que cette cause est une de vos imperfections. Par conséquent, buvez le contenu de 

cette coupe qui vous révélera de nombreuses leçons. Réfléchissez à tout cela avant que Ma voix ne vous 

appelle dans l'au-delà. 

4 Ainsi, je m'adresse à toute l'humanité. Mais à mes disciples, je dis : vous serez mes braves soldats, 

ceux qui laissent une trace d'amour derrière eux, portant la paix, la fraternité et la bonne volonté comme 

bannière. Comprenez Mes enseignements afin de ne pas être confus par tant de théories et d'enseignements 

qui existent dans le monde aujourd'hui. Mais si, à la fin, quelqu'un s'égare, c'est le signe qu'il n'a pas 

compris Ma Parole. C'est pourquoi je vous dis : Effectuez des recherches critiques sur Ma Parole si vous le 

souhaitez, mais ne laissez pas le vent l'emporter. Gardez-la dans vos cœurs, rappelez-vous-la dans votre 

solitude, répétez-la dans la paix de la nature, et vous sentirez à nouveau ma présence, mon amour et ma 

miséricorde. 

5 Qui deviendra maître dans Ma Doctrine ? - Comprenez que vous devez enseigner non seulement 

avec la parole, mais aussi avec les œuvres, car elles seront la première chose que vous montrerez au 

monde. L'humanité est lasse des mots. Est-ce un sacrifice, alors, pour accomplir la Loi que votre Seigneur 

vous a enseignée ? En son temps, je vous ai dit : "Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés." 

Et Elie vous a maintenant dit : "Aimez votre prochain, et aimez encore vos frères, et vous recevrez Mon 

Père dans toute sa gloire, voici." 

6 Vous formez un peuple ou plutôt une communauté d'êtres spirituels au milieu desquels je me suis 

révélé maintenant et en tout temps. 

7 Le Messie annoncé par les prophètes et espéré par les patriarches, le Maître qui a donné sa Parole 

et sa Vie au monde, en promettant qu'il reviendrait, est le même qui est apparu aujourd'hui dans la 

petitesse de ce peuple, invisible à l'œil matériel, mais plein de gloire et de majesté devant votre esprit. Je 

ne suis pas venu pour vous blesser en vous reprochant la manière dont vous m'avez traité autrefois. Dieu 

ne pouvait-il pas prévoir le sort qui l'attendait lorsqu'il s'est fait homme ? En vérité, je vous le dis, le Père a 

volontairement offert ce sacrifice par amour pour vous. Il savait, avant même de venir, que la croix 

l'attendait, Il savait aussi que son sacrifice vous donnerait la parfaite leçon de l'amour le plus pur et vous 

montrerait le chemin pour obtenir le pardon de vos péchés. 
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8 Comprenez que je suis le gardien fidèle qui veille sur tous, aussi bien sur les justes que sur les 

pécheurs. Comme le voleur qui attend la nuit pour surprendre ceux qui dorment, j'entre dans ton cœur. De 

là, je n'emporte avec moi que la douleur, te laissant en retour ma paix comme preuve de ma présence. 

Apprenez à Me sentir dans les événements de votre vie matérielle. Ressentez-Moi lorsque vous vous 

asseyez autour de la table pour manger votre pain. En vérité, je vous le dis, à ce moment-là, je suis présent. 

Mangez en paix, et ce sera moi qui distribuerai votre pain - un pain de concorde, de paix et de bénédiction. 

9 Combien l'Esprit divin souffre quand il rencontre la discorde, la mauvaise volonté et le manque de 

charité dans les familles ! Si vous revenez sur le chemin de l'amour, vous ressentirez immédiatement la 

paix de Ma Présence. 

10 Mes enseignements sont très détaillés afin que vous puissiez en assimiler une partie. Lorsque ceux 

que vous appelez les étrangers viendront dans cette nation et qu'ils apprendront cette révélation, ils Me 

demanderont avec curiosité : "Seigneur, pourquoi aimes-tu tant ce peuple et l'as-tu favorisé par Tes 

enseignements ?" Je leur répondrai : "Je l'aime aussi bien que vous et que toute l'humanité. Mais tous ne 

m'auraient pas compris dans la forme sous laquelle je me suis fait connaître - Tu ne les considéreras pas 

comme des étrangers, tu les feras asseoir à ta table et tu parleras avec eux, car parmi ces cœurs se trouvent 

ceux qui porteront ma parole aux autres peuples. Ils sèmeront dans leur voie et se battront comme de bons 

soldats. Mais une fois que la bataille sera terminée, et que la paix apparaîtra comme un arc-en-ciel divin 

dans le firmament, un chant de louange spirituel éclatera de tous Mes enfants qui se sont trouvés en 

différents points de la terre, mais unis dans la prière et dans la bataille. Cet hymne de louange sera celui 

qui dit : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre paix aux hommes de bonne volonté." 

11 Aujourd'hui encore, vous êtes comme des enfants qui ont besoin de l'amour de leur Père. C'est 

pourquoi je vous couvre de mes caresses, car je suis votre Père. Je pénètre votre cœur et je sais tout ce que 

vous y cachez. Personne ne peut avoir de secret pour moi, car je demeure en vous. 

12 Lorsque tu avais à peine commencé à entendre cette Parole, la flamme de ta foi était faible, sa 

lumière petite. Mais comme vous avez progressivement compris Mon enseignement, la lumière de votre 

foi s'est transformée en une torche enflammée. 

13 En vérité Je vous le dis, ce n'est qu'avec la foi et avec un désir inébranlable d'accomplir Ma Loi 

que vous pourrez traverser ce désert comme le fort Israël du Premier Temps. 

14 Ne reculez pas devant les épreuves de la vie, et ne jetez pas mes enseignements aux vents, car ils 

façonnent votre âme. 

15 Les forts seront ceux qui portent le meilleur témoignage de Ma manifestation et de Ma vérité. Les 

faibles chercheront un moyen de prétendre qu'ils remplissent leur mission, alors qu'en réalité ils ne 

témoignent pas de l'amour et de la miséricorde de Ma Doctrine par leurs œuvres. 

16 Il vous reste encore quelques années pour continuer à entendre ces enseignements afin d'être 

dûment préparés à les transmettre lorsque Ma Parole (parlée) sera terminée. 

17 Maintenant encore, je vous dis que vous n'êtes pas plus que n'importe qui, que la croyance que 

vous avez nourrie, celle d'être une nation d'êtres favorisés, est une erreur ; car le Créateur, dans son amour 

parfait pour toutes ses créatures, ne favorise personne. Je vous dis cela parce que demain vous devrez 

présenter à vos frères la Doctrine que Je vous ai apportée en ce temps, et Je ne veux pas que vous 

apparaissiez à ceux qui viendront après vous comme des êtres supérieurs, ni qu'il apparaisse que le mérite 

vous a rendus dignes d'être les seuls à avoir entendu Ma parole. 

18 Vous devez être des frères compréhensifs, humbles, simples, nobles et miséricordieux. 

19 Vous devez être fort, mais pas présomptueux, afin de ne pas humilier les faibles. Si tu as une 

grande connaissance de Ma Doctrine, tu ne dois cependant jamais te vanter de ton savoir, de peur que tes 

frères ne se sentent inférieurs à toi. 

20 Vous devez savoir que tout ce que vous avez accumulé dans vos cœurs ne vous a pas été donné 

pour le thésauriser, mais pour faire connaître Ma vérité à vos frères, dont chaque travailleur se voit 

attribuer un nombre par Moi. 

21 Pourquoi vous répéter à tout bout de champ que tout bien que vous faites sera pour le bien de votre 

âme ? 
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22 Ne nourrissez pas de désirs égoïstes, en ne pensant qu'à votre salut et à votre récompense ; car 

votre déception sera très douloureuse lorsque vous entrerez dans le spirituel, car vous découvrirez que 

vous n'avez en réalité mérité aucune récompense. 

23 Pour que vous compreniez mieux ce que Je veux vous dire, Je vous donne l'exemple suivant : il y 

a, et il y a toujours eu, des hommes et des femmes qui se sont efforcés de faire des œuvres de charité parmi 

leurs frères, et pourtant, quand ils sont venus à Moi, ils n'ont pu Me montrer aucun mérite pour leur 

bonheur spirituel. Quelle en était la raison ? Pouvez-vous imaginer qu'ils aient été victimes d'une injustice 

de la part de leur père ? La réponse est simple, disciples : ils ne pouvaient pas récolter du bien pour eux-

mêmes parce que leurs œuvres n'étaient pas sincères. Car lorsqu'ils tendaient la main pour donner quelque 

chose, ils ne le faisaient jamais par un véritable sentiment de miséricorde envers celui qui souffrait, mais 

en pensant à eux-mêmes, à leur salut, à leur récompense. Certains y ont été poussés par l'intérêt personnel, 

d'autres par la vanité, et ce n'est pas la vraie miséricorde, car elle n'était ni ressentie ni désintéressée. Je 

vous dis que celui qui n'a pas en lui la sincérité et l'amour ne sème pas la vérité, et ne mérite pas de 

récompense. 

24 La charité apparente peut vous donner de nombreuses satisfactions sur terre, qui proviennent de 

l'admiration que vous suscitez et des flatteries que vous recevez ; mais l'apparent n'atteint pas Mon 

royaume, seul le véridique y parvient. Vous irez tous là-bas sans pouvoir cacher la moindre souillure ou 

malhonnêteté. Car avant de pouvoir comparaître devant Dieu, vous aurez mis de côté les manteaux de 

gala, les couronnes, les insignes, les titres, et tout ce qui appartient au monde, pour vous présenter devant 

le Juge suprême comme de simples âmes qui rendent compte au Créateur de la tâche qui leur a été confiée. 

25 Comprenez que vous êtes le peuple qui erre depuis la Première Ere. Unissez-vous maintenant dans 

une seule volonté, alors vous pourrez expérimenter Mes merveilles et dire : Dieu nous a pardonné, le 

Seigneur nous comble de son amour. 

26 Certains d'entre vous viennent ici sous l'habit terrestre d'un enfant, d'autres sous celui d'un jeune ou 

d'une vierge, et d'autres encore sous la forme d'un vieillard. Dans ces corps, seul Mon regard peut te 

découvrir. 

Je suis le seul à connaître le fardeau que chacun porte et l'expiation qu'il accomplit. Les chardons qui se 

sont enfoncés dans vos pieds, Moi seul les vois, et c'est Mon amour qui les enlève pour ensuite guérir vos 

blessures. 

27 Je veux que Ma Parole, que vous recevrez jusqu'en 1950, vous unisse tous, et que ce ne soit pas de 

la douleur. Mais tant que vous direz : "Dans un tel lieu, ce qui est délivré n'est pas la vérité", vous abriterez 

dans vos cœurs les graines de la division et de la discorde. Votre arrogance et votre vanité vous font vous 

sentir supérieur aux autres (confréries) et aux premiers ; mais de cette façon vous ne prenez pas le Divin 

Maître comme modèle. Le Verbe, qui est un avec le Père, s'est fait homme par amour pour les pécheurs, 

mais vous êtes incapables de rejeter votre arrogance, votre faux sentiment de soi, pour aimer vos frères 

comme je vous l'ai enseigné. 

28 Pour Me faire connaître à ce peuple, J'ai dû rendre Ma voix audible matériellement, en utilisant un 

porteur de voix humain qui n'est même pas pur d'esprit et de cœur. Vous jugez les actions de vos frères, et 

si vous les trouvez imparfaites, vous les rejetez et prenez vos distances avec eux. Mais je vous demande : 

Est-ce là l'enseignement que je vous ai donné ? Quant à un nouveau Lazare, j'ai dit à ce peuple : "Lève-toi 

et marche !" Mais la vie que je lui ai donnée, c'est qu'elle la consacre à l'amour et au service du prochain. 

Mais vous n'avez pas cherché à vivre la douceur de l'Agneau, vous avez le cou raide, le cœur dur, et c'est 

pourquoi il y a des combats et des divisions au milieu de vous, vous rendant semblables aux peuples en 

guerre. Souviens-toi de ce que je t'ai dit : Ne juge pas ton frère, car ton Dieu et Seigneur viendra en temps 

voulu pour te juger. N'imitez pas les mauvais exemples des hommes, agissez comme votre Maître. Vous 

avez un exemple parfait pour vous enseigner sur votre chemin de développement vers la Cité Promise, où 

l'amour de votre Père vous attend. 

29 Voulez-vous que ces prophètes du Premier Temps apparaissent parmi vous, qui vous ont avertis 

par des cris de malheur dans les rues et sur les places, afin que vous vous repentiez et que vous vous 

repentiez de vos transgressions ? Je vous le dis en vérité, vous les trouveriez fous et ne les croiriez pas. 

Pourtant, certains se lèveront et parleront aux foules aux portes des églises et des lieux de culte, où les 
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hommes se rassemblent pour m'offrir un culte, et ils exposeront la fausseté des idoles et proclameront le 

culte que Dieu désire de ses enfants. 

30 Ici parmi vous, chaque porteur de voix, instrument spirituel ou voyant a été un prophète. Leurs 

voix, unies comme un seul homme, se sont élevées pour enseigner à ce peuple le chemin (du salut) par la 

prière, la pratique de la miséricorde et le culte de Dieu au moyen de vos œuvres d'amour envers vos frères. 

Comment se fait-il que vous vous écartiez parfois du chemin, bien qu'il soit marqué du sang de l'amour 

divin ? Est-il possible que vous la confondiez avec les chemins que les hommes ont marqués du sang des 

fratricides ? 

31 Votre conscience sait combien j'ai de raisons de vous parler de la sorte. Pourtant, ton cœur résiste 

et croit que je te parle avec une dureté excessive. Alors tu Me demandes avec remords et larmes si tu es 

parmi ceux qui quittent ce chemin souillé ou qui remplissent de douleur le cœur de leurs frères ? Je vous 

dis que vous ne vous égarerez pas, car Mon chemin est clair et lumineux, et quiconque ouvre les yeux et le 

cherche le trouvera bientôt. 

32 J'achèverai Ma parole, et plus tard, des gens viendront de pays lointains pour vous demander s'il 

est vrai que Dieu est venu à vous et vous a parlé en tant que Maître. Que répondrez-vous alors, et quel sera 

votre témoignage ? 

33 Il y a longtemps que je frappe à la porte de ton cœur, et c'est pourquoi j'ai dit que j'étais proche de 

toi ; mais tu n'as pas ouvert les portes pour que je puisse entrer et demeurer en toi. Je suis resté dehors et 

j'ai continué à frapper patiemment. 

34 L'un des plus graves défauts de caractère est celui de l'hypocrisie. Ne parle pas haut et fort d'amour 

alors que tu n'es pas capable de M'aimer dans ton prochain. Combien de ceux qui ont condamné le baiser 

de Judas ne veulent pas réaliser qu'ils ont donné à leur frère le baiser de la fraternité feinte, et qu'ils l'ont 

trahi dans le dos ! Combien de ceux qui disent servir les nécessiteux voient-ils apporter la lumière, la 

vérité, la charité en échange d'argent ? - Pourquoi, lorsque quelqu'un vous intimidait par ses questions, 

avez-vous agi comme Pierre dans ses moments de faiblesse, en me reniant et en affirmant que vous ne me 

connaissiez même pas ? Pourquoi craignez-vous la "justice humaine" et non la Mienne ? Mais en vérité, je 

vous le dis, entre la Justice divine et vos péchés, il y a l'intercession de Marie, votre Mère céleste, qui 

intercède toujours pour vous. 

35 Je vous enseigne à diriger les multitudes, bien que Je vous aie déjà montré, au Second Temps, 

comment les diriger sans qu'elles se lassent, c'est-à-dire en les ravivant par la bonté de Ma Parole, en les 

nourrissant dans le désert et en accomplissant des miracles pour allumer la foi dans leur cœur. 

36 Je vous ai dit qu'avec l'année 1950, Ma proclamation que J'ai eue avec vous à travers les organes 

de l'esprit des porteurs de voix prendra fin. Mais de même, je vous dis qu'avant d'en finir, il y aura des 

porteurs de voix dont je fermerai l'esprit avant le moment indiqué à cause de leur impureté et de leur 

manque de spiritualité. Mais cela sera fait afin qu'ils ne confondent personne avec des enseignements qui 

ne contiennent pas Ma vérité. 

37 Ma lumière éclaire, mais elle n'aveugle pas et ne confond pas. Je suis la vérité. Fathomisez cette 

Parole, cette révélation et votre conscience vous dira si elle vous enseigne la vraie vie. 

38 Rappelez-vous qu'il y a deux âges que cette humanité a vécu jusqu'à présent : La première, qui a 

été éclairée par la lumière de la connaissance de la Loi divine ; la seconde, qui a été renforcée par les 

enseignements de l'Amour divin que je vous ai donnés en Jésus. Déjà une nouvelle ère commence à 

répandre ses rayons sur les hommes, et pourtant ils sèment et récoltent encore les graines du mal, ils se 

détruisent les uns les autres, ils se font du mal, et le frère se bat contre le frère jusqu'à la mort. 

39 Des siècles et des siècles ont passé, et les hommes ne se lassent pas de semer et de récolter tant de 

mal, ils ne se lassent pas de faire couler tant de larmes, ils ne se lassent pas d'arroser la terre de sang 

humain. Jusqu'à quel degré d'amertume souhaitent-ils vider le calice de la douleur, afin qu'il les arrête dans 

leur course inexorable, et qu'ils puissent revenir sur le vrai chemin ? Votre Père ne veut pas que vous 

buviez la levure qui reste au fond de ce calice. C'est pourtant ce à quoi vous aspirez avec votre orgueil et 

votre haine. 

40 Peuple bien-aimé, souviens-toi que les hommes ont faim de paix. Pourquoi ne vous préparez-vous 

pas pour que, par vos œuvres d'amour, vous puissiez leur apporter la Bonne Nouvelle, les élever à la foi et 
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à la vraie vie ? Pourquoi ne pas leur tendre une main fraternelle, généreuse et sincère, les appelant au 

recueillement et à la prière ? 

41 Vous rencontrerez sûrement l'arrogance des scientifiques qui croient tout savoir et tout contrôler, 

qui croient avoir découvert le secret de l'infini. Mais avec quelle sagesse et quelle justice Je les affligerai, 

et ce sera le moment où ce peuple, qui sait déjà témoigner de Ma Doctrine, parlera de l'esprit, de la vie 

éternelle et de la connaissance de la communion spirituelle avec Dieu. Sa voix atteindra les nations de la 

terre, et ce témoignage sera comme une graine qui germe et tombe sur un sol fertile. 

42 Les hommes ouvriront leurs yeux spirituels à la lumière. Mais en vérité, je vous le dis, avant que 

cela n'arrive, ils devront encore recevoir de nombreuses visites de la Nature, par lesquelles l'humanité sera 

consternée et ébranlée. 

43 Quand tout cela sera fait, la justice inexorable de Dieu apparaîtra et mettra fin à une si grande 

profanation et à un orgueil si démesuré. 

44 Lorsque la dure épreuve sera terminée, beaucoup de ceux qui m'avaient oublié reviendront à la 

prière, et beaucoup de ceux qui croyaient que - pour découvrir et connaître les mystères de la nature - il 

était indispensable de renoncer à toute foi spirituelle et à toute vénération envers Dieu, se rendront compte 

de leur erreur. Ma lumière les débordera et leur fera découvrir ce que leur pauvre intelligence n'aurait 

jamais pu découvrir. 

45 Les scientifiques ont été très ingrats, car ils ont oublié Celui qui a créé tout ce dont ils sont si fiers 

aujourd'hui, pensant l'avoir découvert. 

46 Stupides et insensés, ils l'ont été aussi, car ils ont été remplis d'orgueil et d'un sentiment de 

supériorité, croyant avoir pénétré dans la connaissance de la création, alors qu'ils ne la connaissent que 

superficiellement. 

47 Personne ne pénètre dans le conseil secret de Dieu, à moins qu'il ne juge bon de révéler quelque 

chose de son contenu à ses enfants. Ceci pour vous faire comprendre que celui qui désire connaître ce que 

le Seigneur garde dans son nid caché de sagesse doit le chercher par la voie de l'humilité, de l'amour et de 

la spiritualisation. 

48 La connaissance la plus élevée n'est pas réservée aux personnes ayant un esprit très développé, 

mais aux personnes ayant une grande maturité d'esprit. 

49 Il suffirait que vous, témoins et auditeurs de cette Parole, fassiez connaître cette Doctrine à laquelle 

les hommes n'ont pas pensé, et aussitôt, éclairés par leur esprit, ils devineraient Ma vérité dans vos paroles. 

50 J'ai besoin de personnes de bonne volonté, de personnes courageuses et fidèles, sensibles à la 

douleur étrangère et zélées dans l'accomplissement de Ma Loi, afin qu'en tant que Mes émissaires, elles 

traversent les frontières, les pays et répandent la connaissance de ce Message Divin - des personnes qui 

expliquent la raison des visites, de Ma justice, des guerres, de la destruction et de la douleur ; qui montrent 

aussi le chemin sûr pour trouver la paix et la santé, que ce soit celle de l'âme ou celle du corps. 

51 De ce peuple doivent sortir les hérauts, les prophètes de ma nouvelle parole, les ouvriers et les 

semeurs de cet enseignement d'amour et de spiritualisation, pourquoi il doit y avoir une purification et un 

jugement parmi vous. 

52 Cette révélation de Mon Esprit qui a été promise par Moi au Second Temps est celle dont vous êtes 

actuellement témoins, les gens. Considérez que sa fin est déjà proche. Utilisez chacun de Mes 

enseignements, car après 1950, ils ne seront plus entendus sous cette forme. L'Heure est fixée, et Ma 

volonté est irrévocable. Si Je ne tenais pas Ma parole, Je ne serais plus votre Père, car Je descendrais au 

niveau où se meuvent ces personnes qui aujourd'hui se fortifient dans une intention et demain se trahissent. 

53 Dans les conseils de Dieu, il ne peut y avoir de changement, car puisqu'il connaît l'avenir, il ne 

peut se tromper. 

54 Dieu a tout prévu dès le début, avec une justice et une perfection suprêmes. 

55 Comprenez ce que je vous dis, afin que vous aussi soyez constants dans vos œuvres, comme votre 

Maître vous l'a enseigné. 

56 Je vous parle du nuage de lumière rayonnant que Mes disciples du Second Temps ont contemplé à 

Béthanie, et que les voyants ont maintenant contemplé. En vérité Je vous le dis, même ceux qui m'ont vu 

me séparer entre les nuages n'ont pas compris le sens de cette manifestation. Ceux qui m'ont vu descendre 

en esprit à cette époque n'ont pas non plus compris la signification de ce nuage, jusqu'à ce que Ma Parole 
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vous l'explique, et que Mes messagers spirituels vous le fassent comprendre par leur parole détaillée et 

claire. - De même, chez les disciples du Second Temps, dans les moments où ils assistaient à l'Ascension 

de leur Maître sans la saisir, un être spirituel était présent et leur expliquait que le monde verrait ce Jésus, 

qu'ils voyaient flotter entre les nuages, descendre de la même manière, c'est-à-dire en esprit, dans un temps 

nouveau. 

57 Cette manifestation actuelle est l'accomplissement de cette promesse, ô peuple. Si, pour l'un de 

Mes enfants, la manière dont Je suis venu lui semble trop insignifiante, c'est qu'il n'a pas su s'élever 

spirituellement pour contempler la lumière radieuse avec laquelle Mon Esprit illumine la nouvelle ère. 

58 Au Second Temps aussi, beaucoup de gens, qui rêvaient de la venue du Messie promis, ont été 

déçus lorsqu'ils ont vu la simple apparence extérieure du Christ, et ils m'ont donc renié. Ils n'ont pas pu 

découvrir la présence du Royaume des Cieux, le Royaume de Lumière et de Vérité, à travers la pauvreté 

extérieure de Jésus. 

Que ma paix soit avec vous ! 



 

132 

Instruction 76  
1 C'est un jour de grâce pour vous. Vous venez entendre Ma parole d'amour qui inonde votre cœur 

d'amour. Vous tremblez de jubilation à la pensée que vous êtes les précurseurs de ces générations de Mes 

disciples qui viendront bientôt sur terre. Alors tu confesses devant Moi que tu es trop maladroit et trop 

faible pour accomplir une tâche digne de Moi. Vous doutez parce que vous ne m'avez pas compris. Mais je 

ne vous enverrais pas accomplir une mission aussi difficile à réaliser si je vous voyais aussi faible que 

vous l'êtes en ce moment. Mes enseignements descendent jusqu'à vous jour après jour pour vous instruire 

et vous fortifier afin que je puisse vous envoyer au combat dès que vous serez forts dans votre foi. 

2 Je vous le dis en vérité, si quelqu'un pense que les pécheurs ne méritent pas que je les sauve, il ne 

me connaît pas. Je ne veux la mort pour aucun de mes enfants, et une fois de plus je suis prêt à me sacrifier 

pour les sauver et les amener à la vraie vie. Comprenez qu'il n'est pas possible qu'il existe un être qui - créé 

pour un certain but - soit capable de faire changer la volonté du Créateur ; et vous avez été créés pour vous 

élever vers Moi par la voie de la vérité. C'est le chemin que les hommes ont perdu par leur matérialisme et 

que je vous montre à nouveau par mon amour. 

3 Je ferai en sorte que cette humanité, tout comme le peuple d'Israël, brise les chaînes de l'esclavage 

et se mette en route vers le pied de la montagne où ils entendront Ma voix qui leur montrera le chemin de 

la Terre promise. 

4 Je n'ai pas accordé à toute l'humanité la grâce d'entendre Ma parole en ce Troisième Temps ; Je l'ai 

fait seulement à ceux qui pouvaient Me sentir sous cette forme et Me croire. Cette manifestation, cette 

parole, doit servir de préparation pour que toute l'humanité puisse plus tard ressentir Ma présence sous une 

seule forme : la forme spirituelle. 

5 Ne craignez pas, peuple, ayez l'assurance qu'en cette Heure du Destin vous ne serez pas seuls, car 

la Nature parlera et les forces de la Nature témoigneront et accompliront Mes prophéties afin que 

l'humanité sache que c'est le Troisième Temps, celui de la manifestation du Saint-Esprit. 

6 Ma justice viendra sur chaque créature et touchera chaque être humain, tout comme l'Ange du 

Seigneur est venu sur l'Égypte et a exécuté Mon jugement, dans lequel seuls se sont sauvés ceux qui 

avaient marqué leur porte du sang d'un agneau. 

7 En vérité Je vous le dis, en ce temps-là, tous ceux qui veillent et ont foi dans la Parole et les 

promesses du Sauveur, le Divin Agneau, qui s'est sacrifié pour vous apprendre à prier et à accomplir avec 

un amour parfait les tâches de votre expiation, parce que Mon Sang vous protégera comme un manteau 

d'amour. Mais celui qui ne veille pas, celui qui ne croit pas, ou celui qui blasphème sera affligé afin qu'il 

se réveille de sa léthargie. 

8 L'année 1950 approche, et bientôt viendra le temps du jugement dont je vous parle, le temps de la 

bataille de la Lumière contre les ténèbres. Préparez-vous, peuple, regardez et priez, ressentez la douleur de 

vos frères. Voyez comme les corps et les âmes sont de plus en plus malades ; pleins de crainte des dangers 

qui les guettent, ils cherchent un phare qui les éclaire et un baume qui guérisse leurs maux. Je vous ai 

préparés à être les bergers de ces brebis perdues, en les amenant à Moi pour purifier leurs âmes, guérir 

leurs corps et leur ouvrir la voie, en leur inculquant l'amour et la droiture afin qu'elles puissent commencer 

une nouvelle vie. 

9 Ma lumière est apparue sur cette terre et se répand partout ; elle rassemble autour de Moi Mes 

enfants de toutes races et de toutes croyances. Vous qui écoutez maintenant ma parole, vous avez retrouvé 

vos dons spirituels, vous êtes guéris et vous êtes pleins de force. Une fois que l'humanité aura vécu ces 

événements, elle vous appellera les graciés. Ils te demanderont de leur donner un peu de cette vérité que je 

t'ai révélée, et ils écouteront avidement tes paroles. Il y en a beaucoup qui devraient déjà lire ce livre, mais 

qui ont retardé leur venue, et qui viendront quand Ma parole sera terminée. Mais pour ce temps-là, vous 

serez préparés, et vous les enseignerez avec amour, comme je vous l'ai enseigné. 

10 Ne craignez pas les ténèbres dans lesquelles vivent vos frères, ni la "lèpre", ni l'épée de leur 

langue. Ils s'approcheront de vous, certains à contrecœur, d'autres avec compréhension, et vous les 

instruirez tous avec amour. Je vous ai parlé avec amour, et mes paroles ont été une caresse et une 

consolation pour tous mes enfants. Je me suis présenté devant de grandes multitudes d'hommes, sans me 

soucier que certains croient mes paroles et que d'autres les nient. J'ai nourri le cœur humain sans aucun 
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favoritisme. Cet arrosage par Mon amour le rendra fructueux, et en peu de temps la vie de l'homme sera 

transformée. Après que Ma parole sera terminée, vous continuerez à être là comme Mes disciples, et vous 

suivrez Mes pas et témoignerez par vos œuvres de la vérité de Ma Doctrine. 

11 Je ferai de toi un peuple fort, un combattant qui surmontera les obstacles et atteindra le but de sa 

mission pour gagner la haute récompense que je lui ai promise. Lorsque je vous ai oint, je vous ai fait 

connaître vos dons spirituels et vous avez été équipés pour la grande œuvre du jour. Ne mettez pas ces 

dons spirituels à l'épreuve, mais croyez en eux et ne violez pas la foi. Ne me mettez pas à l'épreuve, car si 

vous le faites, je montrerai toujours qui je suis ! Pourtant, si je te mettais à l'épreuve, tu deviendrais faible. 

12 Si vous voulez guérir les malades, faites-le en mon nom et accomplissez votre tâche avec humilité. 

Lorsque Je ferai connaître la fin de la vie de vos frères et sœurs, ne Me demandez pas de prolonger leur 

existence. Devenez les guides de ces âmes qui seront appelées dans l'autre monde et que je confie à votre 

miséricorde. Mais si votre tâche est de rendre la santé au corps, ressentez la douleur de votre frère et 

utilisez vos dons spirituels, conseillez et encouragez, et votre amour fera des miracles. 

13 Tu Me recommandes les cœurs qui, en raison de leur insensibilité, n'ont pas accepté Ma Doctrine. 

Armez-vous de patience, car si vous avez foi en Ma Parole, vous sèmerez cette graine dans tous les cœurs, 

et J'accorderai à ceux qui vous sont confiés les preuves nécessaires de leur conviction. 

14 Je veux que vous vous souveniez toujours de Mes enseignements, car Je ne suis pas venu pour 

parler dans le vide, mais pour placer Ma lumière dans vos esprits et vos cœurs. Rappelez-vous : si vous 

n'utilisez pas Mes enseignements, de nombreux affamés qui m'attendent depuis longtemps repartiront les 

mains vides, car ils savent que Je viendrai corriger toutes les erreurs. 

15 Mes élus sont sagement dispersés dans toutes les nations, ils ont tous une mission de Moi à 

remplir. Certains viendront dans cette nation, apparemment poussés par des raisons matérielles : certains à 

la recherche de travail, d'autres de repos. Je veux que vous soyez préparés à ce moment-là, que vous soyez 

déjà Mes disciples. C'est seulement de cette manière que Ma parole trouvera la foi - à travers l'exemple et 

la foi que les gens sont capables de donner à leurs frères. 

16 Je suis l'intendant divin qui vous enverra en temps voulu pour répandre la semence. Mais je ne 

veux pas entendre de Mes disciples les mots suivants : "Maître, tu m'as dit que la terre était préparée et 

nettoyée, et j'ai trouvé des épines et des pierres sur lesquelles j'ai trébuché". 

Mais je vous réponds : Je ne vous ai pas proposé un chemin fleuri, je vous ai dit que c'est le même que 

Jésus a parcouru au Second Temps, et après lui tous ses disciples. 

17 Vous pouvez tous me suivre parce que vous êtes purs. Avant de vous attirer à Moi, Je vous ai 

purifié. Vous êtes donc dignes de semer Ma semence dans le cœur de vos frères. Les champs sont 

préparés, car l'Esprit d'Élie a été comme le son d'une cloche en ce temps, réveillant tous ceux qui 

dormaient. Il vous réveille pour que vous puissiez entendre Ma voix, et pour que vous ne laissiez pas le 

Maître parler seul dans le désert. Vous tous qui êtes rafraîchis lorsque vous écoutez Ma Parole avez été 

réveillés par la grâce de ce berger spirituel. Je vous le dis en vérité, quand je vous vois rassemblés pour 

m'écouter, il y a de la joie en moi, et quand vous ne vous approchez pas de l'arbre pour en manger le fruit, 

il y a de la tristesse chez votre Père. 

18 Je suis venu vous unir au peuple qui a été longtemps dispersé dans le monde ; je veux unir les 

Douze Tribus pour en faire ensuite un seul et l'envoyer parmi l'humanité avec une mission de paix. Mais 

quand je vois l'ingratitude de ces enfants, je ne peux que ressentir de la douleur et de la peine. 

19 Je te confie l'arbre de la vie éternelle, dont le doux et glorieux fruit est la santé, la joie et la paix. 

J'ai permis aux hommes de planter divers arbres, et j'ai constaté que la majorité de leurs fruits étaient 

amers, et que leurs producteurs en ont fait manger à l'humanité. 

20 Ma parole a rencontré votre égoïsme. C'est pourquoi je vous ai dit de porter à la connaissance de 

vos frères ce que je vous donne. Mais vous voulez seulement vous rafraîchir avec Mes manifestations, sans 

assumer de devoirs envers les autres. Mais le Maître ne t'a pas appelé pour te donner des enseignements 

inutiles, il t'a dit d'apprendre cette leçon divine pour que tu puisses l'utiliser plus tard dans ta vie en 

l'appliquant à ton prochain. Je vous révèle en ce moment que votre esprit a une dette ancienne envers toute 

personne qui vient à vous avec un malaise, un besoin ou une demande. Considère avec quel amour Je les 

place sur ton chemin de vie pour que tu puisses accomplir ta réparation en faisant d'eux l'objet de ta 

charité. 
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21 Depuis longtemps, je vous parle de former au sein de ce peuple un nouveau groupe d'apôtres. 

Génération après génération, on a entendu ma parole, et je ne découvre pas ceux qui, par leur constance, 

sont les piliers de mon temple. 

22 L'année 1950 viendra étonnamment vite pour vous, et lorsque vous n'entendrez plus ma parole, 

vous vous sentirez comme des orphelins. 

23 Ma justice doit vous affliger jusqu'à ce que vous compreniez que vous devez vous unir et former 

un peuple plein d'harmonie et de fraternité. Ces temps approchent, et maintenant qu'il vous reste du temps 

pour vous préparer, je vous le dis avec amour : n'attendez pas comme des dormeurs que cette heure vienne. 

24 L'union (des différentes communautés) vous semble difficile, et impossible votre réconciliation et 

votre fraternité avec tous les peuples de la terre. Mais en vérité, je vous le dis, les hommes finiront par se 

reconnaître et s'aimer. 

25 Lorsque les hommes soumettent leur libre arbitre à leur conscience et travaillent en harmonie avec 

la volonté divine, ils sentent que le fardeau de la vie devient plus léger et que rien ne fatigue le corps ou 

l'âme. 

26 Comme le Père désire que vous vous sentiez tous comme des enfants devant Moi, et non comme 

des accusés ! Chaque fois que vous quittez la terre et que vous vous présentez devant Moi pour rendre 

compte de l'accomplissement de la mission de votre vie, vous vous sentez accablés par l'accusation que 

vous fait votre conscience. Mais maintenant, il est temps pour vous de chanter un chant de triomphe et de 

joie à votre arrivée dans l'au-delà, car vous pouvez dire à votre Père : "Seigneur, tout est accompli !" 

27 Si le chemin avait été large, l'humanité entière aurait déjà atteint le sommet de la montagne. Mais 

comme le chemin a été semé d'embûches et la porte étroite, il a fallu acquérir des mérites pour le 

parcourir. 

28 Il vous est impossible d'avoir déjà une idée, dans ce monde, de ce qu'est Mon Royaume, le Ciel et 

la Gloire, ou de la manière dont ils sont. Je veux que vous vous contentiez de savoir qu'il s'agit d'un état de 

perfection de l'âme à partir duquel elle expérimente, ressent et comprend la vie merveilleuse de l'esprit, 

que vous ne pouvez actuellement ni comprendre ni imaginer. 

29 Je vous dis que même les âmes qui vivent sur des plans plus élevés que celui où vous vous trouvez 

ne connaissent pas la réalité de cette vie. Savez-vous ce que cela signifie de vivre "dans le sein du Père" ? 

Une fois que vous y aurez vécu, alors seulement vous pourrez le savoir. Seul un vague pressentiment, un 

faible soupçon de ce mystère, touche votre cœur comme un encouragement sur votre chemin d'évolution. 

30 Venez au Père par la voie étroite de l'amour, qui est miséricorde, qui est pardon, qui est humilité, et 

vous lui prendrez sa peine. 

31 Peuple, je vous ai vu pleurer sur le monde. Soyez bénis ! Votre cœur commence à ressentir la 

douleur des étrangers. Je t'ai vu élever tes pensées vers Moi dans le silence de la nuit pour Me demander la 

paix et le baume pour l'humanité. En vérité je vous le dis, vous ne savez pas combien le monde recevra par 

votre prière ! 

32 Ne vous inquiétez pas si dans cette vie vous n'expérimentez pas le résultat de vos pétitions et de 

vos larmes pour ceux que vous ne connaissez même pas. Le ciseau de la douleur lisse ton cœur, et Ma 

Parole te pousse à la charité à chaque instant. Aujourd'hui, vous comprenez le pouvoir que vous possédez 

par la faculté de penser, ainsi que par d'autres facultés que vous n'avez pas cultivées jusqu'à présent. En 

vous existe une vie qui est encore inconnue. 

33 Pouvez-vous imaginer la douleur d'un esprit lorsque, de retour dans la vallée spirituelle, il se rend 

compte qu'il n'a pas pu remplir sa mission dans le monde, ni révéler ses capacités et ses qualités à la chair 

? En ce moment, Je vous donne à nouveau Mes enseignements, bien que Je vous les ai déjà donnés dans 

les enseignements que Je vous ai donnés au Second Temps, mais à cette époque vous ne pouviez pas les 

saisir. Tout ce que vous ne pouviez pas comprendre, vous l'avez considéré comme un mystère, et vous 

avez étendu un voile sur lui. C'est ce voile que Je déchire maintenant avec Ma lumière, afin que les 

mystères vous montrent leur véritable nature. 

34 C'est pourquoi je vous ai dit que vous ne reconnaissiez pas le pouvoir de la pensée. Aujourd'hui, je 

vous dis que la pensée est voix et ouïe, qu'elle est arme et bouclier. Il crée aussi bien qu'il détruit. La 

pensée réduit la distance entre ceux qui sont éloignés et retrouve ceux dont elle avait perdu la trace. 

Connaissez vos armes avant le début de la bataille. Celui qui sait se préparer sera fort et invincible. Il ne 
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sera pas nécessaire pour vous de manier des armes meurtrières. Ton épée sera la pensée pure et forte, et 

ton bouclier la foi et la charité. Même dans le silence, ta voix résonnera comme un message de paix. 

35 C'est l'enseignement que Je vous donne maintenant, et en vérité Je vous le dis, Mes paroles ne 

seront pas perdues, de même que pas une seule goutte du sang versé au Calvaire n'a été inutile. Je ne 

prends que quelques instants du temps que je vous ai donné pour votre vie matérielle, grâce à laquelle 

vous pouvez obtenir la vie éternelle. Ces moments n'ont pas de prix. 

36 Je ne vous ai même pas demandé de croire en Moi lorsque vous avez trouvé votre chemin jusqu'ici. 

C'est moi qui vous ai précédés et qui vous ai donné des preuves en guérissant vos maladies physiques, en 

donnant la paix à votre esprit, ou quelque chose que vous pensiez inaccessible. Ensuite, lorsque vous avez 

cru en Moi et que vous vous êtes consacrés fidèlement à l'accomplissement de Ma Loi, J'ai indiqué à 

chacun sa tâche, afin qu'il ne s'écarte pas du chemin, qu'il ne prenne sur lui que ce qui lui est dû, et qu'il 

fasse preuve de miséricorde et d'amour envers ses frères, comme Je l'ai fait pour vous. 

37 Pensez-vous que tous ceux qui enseignent sont des maîtres ? Pensez-vous que tous ceux qui se 

disent serviteurs de Dieu sont Mes émissaires, ou que Je leur ai donné la tâche qu'ils accomplissent ? 

Pensez-vous que tous ceux qui dirigent, gouvernent et commandent dans le monde ont les capacités 

nécessaires pour accomplir cette tâche ? Non, les gens ! Combien peu nombreux sont ceux qui exécutent la 

mission qui leur a été confiée en vérité ! Alors que certains usurpent une position qui n'est pas la leur, ceux 

qui devraient l'occuper se voient dégradés et mis en retrait. - Moi, qui suis votre Dieu, j'ai dû venir vous 

offrir la communion spirituelle, et Moi, qui suis votre Roi, j'ai dû venir vous gouverner, faire avancer votre 

âme sur le chemin de l'évolution. 

38 Dans le passé, vous n'accumuliez que des mots que personne ne vous apprenait à comprendre ou à 

interpréter et qui ne faisaient que vous troubler. Qui parmi vous, après avoir reçu Ma parole comme une 

semence et la rosée féconde de Ma lumière qui lui explique tout, croit encore au feu éternel de l'enfer ? - 

Aucun. Aujourd'hui, tu sais que ce n'est pas la peur du châtiment qui doit te conduire à obéir à ma Loi, 

mais ton amour, né du plus profond de ton cœur. Ces temps où votre âme tremblait devant la justice d'un 

Dieu terrible et inexorable sont révolus. Ce que je vous ai révélé figurativement dans les temps passés a 

été mal interprété. Ce que je veux que tu saches, c'est ceci : Lorsque la conscience d'un pécheur parvient à 

dissuader l'âme de son attachement à la matière, et lui montre tous ses défauts, la compréhension de son 

ingratitude l'amènera à se repentir, et la honte qu'il subit sera si forte qu'en comparaison, la fausse idée 

d'un feu matériel comme élément purificateur de l'âme vous paraîtra faible. 

39 La conscience est la lumière de Dieu, et cette lumière est le feu de l'amour qui consume toute 

impureté. Voici le "feu" dans lequel l'âme est refondue pour ressusciter pleine de lumière. 

40 Aussi, Je vous dis que, tout comme dans la conscience il y a ce feu qui n'est pas un feu matériel, il 

y a aussi dans l'âme l'obscurité et l'abandon, qui ne sont pas comme ceux que vous avez dans le monde, ni 

comme ceux que vous imaginez. 

41 Comment avez-vous cru qu'au Jour du Jugement, les corps des morts se lèveront et s'uniront à 

leurs âmes pour entrer dans le Royaume de Dieu ? Comment pouvez-vous interpréter de cette manière ce 

qui vous a été enseigné à d'autres moments ? 

42 La chair est de ce monde, et en elle elle demeure, tandis que l'esprit se libère et retourne à la vie 

dont il est issu. "Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de mon Esprit est esprit." La 

"résurrection de la chair" est la réincarnation de l'âme, et si certains croient qu'il s'agit d'une théorie 

humaine, et que d'autres parmi vous croient qu'il s'agit d'une nouvelle révélation - en vérité Je vous le dis, 

J'ai commencé dès le début de l'humanité à faire connaître cette révélation au monde ! Vous pouvez en 

trouver la preuve dans le texte des Écritures, qui sont un témoignage de Mes œuvres. 

43 Mais en ce moment, cette révélation est parvenue à votre esprit alors qu'il se trouvait à un stade 

supérieur de développement, et bientôt elle sera acceptée à juste titre comme l'une des lois les plus justes 

et les plus aimantes du Créateur. Rejetez la notion que vous avez eue du "Jour du Jugement" ; car ce n'est 

pas un de vos jours, car c'est une période de temps, et la "fin du monde" n'est pas celle de la planète sur 

laquelle vous vivez, mais la fin de la vie égoïste que vous y avez créée. 

44 En vérité, je vous le dis : Vous vivez déjà dans le "jour de la 
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Seigneur", vous êtes déjà sous son jugement. Les vivants et les morts sont jugés en ce moment, les actes 

passés et présents sont pesés sur ces balances (de jugement). Ouvrez les yeux, pour être témoins que la 

justice divine se fait sentir partout. 

45 Pour l'instant, vous devez rester fort, car la tempête est déchaînée et les tentations vous guettent à 

chaque tournant. Quittez Sodome et Gomorrhe - villes pécheresses - et ne retournez pas vos visages, car 

elles vous invitent (à rester), et puisque vous vous êtes déjà libérés, ne vous replongez pas dans leur sein, 

car il se peut qu'ensuite vous n'ayez plus la force de vous séparer d'elles. Partez sans tarder vers la cité de 

la paix, cette cité qui s'installera dans vos cœurs le moment venu. 

46 Combien de temps durera le jugement ? - Vous ne le savez pas, mais en vérité Je vous le dis, le 

temps de la purification sera raccourci par Ma Divine Miséricorde. - À vous, les anciens, qui êtes 

profondément attristés parce que votre esprit vous dit que, sur terre, vous ne ferez plus l'expérience de la 

victoire de Ma Loi, Je vous dis en vérité : qui peut vous dire avec certitude que vous ne reviendrez pas 

alors dans le monde pour être les témoins de la venue de Mon Royaume et pour faire un pas de plus sur le 

chemin de l'évolution ? A ceux qui ne reviennent pas, Je dis que Je leur ferai voir de l'Au-delà la victoire 

de Ma justice, et la voix et la présence de ces êtres seront ressenties sur la terre. 

47 Je vous ai donné un nouvel enseignement. Avec elle, j'ai détruit les idées erronées, parce que vous 

aviez interprété les enseignements précédents d'une manière terrestre-matérielle. Reconnaissez que je vous 

parle sous différentes formes. Une seule et même Doctrine que Je vous présente de différentes manières, 

afin qu'il n'y ait plus personne qui ne comprenne pas Ma Parole. Rappelez-vous que chez tous ceux qui 

m'écoutent, ni l'esprit ni la raison n'ont le même degré de développement. Je sais ce dont chacun a besoin ; 

c'est pourquoi j'humanise et limite ma parole jusqu'à la rendre compréhensible à tous et à chacun de mes 

enfants. 

48 Après vous avoir donné mon instruction, et afin que vous en tiriez les bonnes conclusions et que 

votre interprétation soit juste, je vous envoie mes messagers spirituels, les messagers et les interprètes de 

ma parole, afin qu'ils vous assistent dans votre étude et que vous trouviez le sens de mes révélations. 

49 Je veux que vous compreniez l'importance d'étudier et de comprendre Ma Parole, car chaque 

parole contient soit une révélation ou une prophétie, un jugement ou une instruction pour votre esprit. 

50 Ceux qui donnent à Mon Œuvre l'importance qu'elle a en ce Troisième Temps, et qui se plongent 

dans l'étude de Ma Parole, verront s'épanouir et se déployer de nombreux dons qui étaient cachés dans leur 

être. Heureux ceux qui s'éveillent à la voix de leur Seigneur, car lorsqu'ils se mettent en route pour 

accomplir leur tâche, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas des parias ou des misérables comme ils 

l'avaient cru, et ils apprennent en outre qu'ils n'ont jamais été oubliés par leur Père. 

51 Ceux qui, par folie, incrédulité ou matérialisme, ne développent pas leurs dons et capacités 

spirituels en ce temps, se trouveront dépassés à chaque instant par les grands événements et les visites qui 

sont destinés à se produire en cette période. C'est pourquoi je vous dis : Préparez-vous, veillez et priez, 

réveillez l'humanité ! 

52 Avez-vous observé votre éveil spirituel ? Êtes-vous convaincu que vous avez vraiment dormi ? 

Alors, faites à vos frères ce que Ma Parole a fait pour vous, et vous pourrez entamer le dialogue d'esprit à 

esprit. 

53 Lorsque vous parlez de Moi et que vous rendez votre témoignage, parlez clairement afin de ne pas 

confondre les gens. Suis-je venu caché derrière des secrets ou enveloppé dans l'obscurité ? 

Je suis en effet venu en esprit, invisible à vos yeux humains, mais esprit ne signifie pas mystère ou 

ténèbres, mais lumière, vérité et clarté pour celui qui sait observer sans préjugés et examiner de bonne 

volonté. 

54 Je le fais savoir à ce peuple, qui a été témoin de Ma manifestation à travers l'organe humain de 

compréhension : Pour que le temps qu'il a consacré à cette étude, et la lutte qu'il a menée pour rester ferme 

parmi les hommes, portent demain des fruits dignes de ses mérites, lorsque cette parole ne résonnera plus à 

travers le porteur de voix, il devra avoir accumulé dans son cœur tous Mes enseignements, afin de pouvoir 

témoigner de cette vérité. 

55 Mon peuple Me dit en son cœur : "Maître, pendant de nombreuses années, nous avons entendu Ta 

Divine Parole sans réussir à pénétrer au cœur de Ton enseignement. Comment donc, dans les quelques 

années où nous pouvons encore T'entendre, pouvons-nous atteindre l'équipement que Tu exiges de nous ?" 
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Mais Je vous le dis, si vous n'êtes pas parvenus à comprendre Ma révélation, c'est uniquement parce qu'il 

vous a manqué la collecte intérieure et la contemplation pour mieux comprendre les enseignements que Je 

vous ai donnés jusqu'à présent. 

56 Je veux vous accorder une grâce par laquelle vous pourrez faire vôtre toute la sagesse que je vous 

ai donnée dans ma Parole. Mais ne pense pas que cette grâce consiste à prolonger Mon séjour parmi toi. 

Non ! Quel serait l'intérêt de rester plus longtemps après que je vous ai tout dit et laissé dans les 

transcriptions ? Cette grâce dont Je vous parle vous viendra immédiatement après que Ma parole aura 

cessé de résonner en 1950. Je vous accorderai alors un temps pour vous consacrer à la lecture des 

innombrables enseignements que je vous ai donnés. Vous vous consacrerez à une contemplation et à une 

étude profondes, qui vous aideront à découvrir tout le contenu spirituel que le Verbe a déversé sur les 

hommes dans Sa manifestation. 

57 Grâce à cette étude, vous vous spiritualiserez progressivement et augmenterez vos connaissances et 

votre équipement. Alors vous vous exclamerez joyeusement : "Seigneur, sois béni, car tu nous as donné 

l'occasion d'utiliser cette richesse de lumière que tu nous as apportée et qui a déjà disparu de nos cœurs." 

58 Il s'agit du troisième testament du Dieu unique, qui s'est fait connaître aux hommes sous trois 

formes différentes de révélation et de périodes de temps. 

59 Vous ne pouvez pas nier que, pendant le temps de ma manifestation, mes dons de grâce étaient 

avec vous, même si ma justice était également présente. Tout cela vous a permis de comprendre qu'il 

s'agissait véritablement d'une révélation divine, et qu'il est certain qu'une nouvelle ère s'est ouverte pour 

l'humanité. 

60 O nations bénies, bien que vous ne ressentiez pas la proximité de Ma Présence et que vous ne 

soyez pas conscients d'être entrés dans la nouvelle ère marquée par la Lumière et la Justice, Je vous donne 

Mon Amour, Mon Pardon et Ma Bénédiction. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 77  
1 Bienvenue, travailleurs bien-aimés, vous qui vous êtes transformés en Mes compagnons de lutte et 

de travail. 

2 Avec joie, ceux qui ont embrassé cette croix avec amour m'offrent le fruit de leur travail, car ils 

sont heureux de savoir qu'ils servent votre Père. D'autres viennent à Moi tristes et déprimés ; ce sont ceux 

qui, lorsqu'ils ont entendu crier dans les rues qu'ils étaient des hérétiques, des traîtres ou des sorciers, se 

sont sentis saisis de peur et de honte, et depuis lors se sont cachés du regard de leurs semblables, et quand 

enfin ils parlent de Mon Œuvre, ils le font brièvement, avec crainte et incertitude. Quel fruit ces cœurs 

craintifs pourront-ils produire, et quelle paix pourra leur apporter le fait de savoir qu'ils sont disciples de 

cette Doctrine ? 

3 Je veux que Mes disciples sentent qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes en toute occasion, qu'ils 

témoignent de la vérité de Ma Doctrine devant leurs frères par leurs œuvres d'amour, le visage levé et la 

paix dans le cœur, car tout cela sera une preuve de la ferme conviction de la vérité à laquelle ils se sont 

livrés et un témoignage de foi et de valeur auprès de leurs frères. 

4 Aux faibles et aux craintifs, je parlerai avec des mots qui élèveront leurs âmes déprimées et 

enflammeront leur foi. Je les convaincrai que personne au monde ne peut leur présenter une Doctrine plus 

parfaite et spirituelle que celle que Je vous ai révélée en ce temps. 

5 Lorsque cette certitude imprégnera leur cœur, ils ne se cacheront plus du regard de leurs frères, ils 

n'auront plus honte et ne continueront pas à se taire. Ils relèveront le visage, ils mettront dans leurs actes la 

lumière que rayonne mon enseignement, et ils ne craindront le jugement de personne car ils seront en paix 

avec leur conscience. 

6 Je vous ai donné une doctrine et je vous l'ai expliquée en des termes faciles à comprendre, afin que 

vous puissiez bientôt la pratiquer. Je vous ai enseigné des principes que vous pouvez garder à l'esprit à 

chaque instant de votre vie, puisqu'ils sont gravés de manière indélébile dans vos cœurs, afin que vous 

puissiez témoigner de Ma vérité sans appréhension et sans crainte lorsque les hommes vous demandent 

des preuves. 

7 Je ne vous ai offert ni trônes, ni couronnes, ni trésors du monde, mais la connaissance des facultés 

de l'esprit. Mais en vérité je vous le dis, un seul de ces dons de l'esprit vaut plus que tous les royaumes de 

la terre. 

8 Mais moi, je vous dis : bien que vous sachiez que ce que je vous ai donné a une valeur infinie, ne 

soyez pas vaniteux à cause de cela. Sachez que moi, votre Roi, le propriétaire de toutes les choses créées, 

je suis venu à vous humblement et sans me vanter. 

9 Celui qui veut connaître mon royaume, y habiter et posséder ses richesses, doit les gagner par 

l'amour et par l'humilité. 

10 Mon Esprit invite tout le monde dans mon Royaume, non seulement les habitants de cette terre, 

mais les gens de toutes les nations. Ma semence est dispersée dans le monde entier ; ce sont ceux qui sont 

marqués du Sang de l'Agneau qui sont venus et qui continueront à venir parmi l'humanité pour partager la 

Bonne Nouvelle, pour secouer les hommes de leur léthargie et pour ouvrir la voie. Ils réveilleront de 

grandes multitudes et leur montreront la voie de la spiritualisation. Ils précéderont les nations comme cette 

étoile qui a guidé les mages au Second Temps et leur a indiqué le lieu de la naissance du Sauveur. 

11 Il est prévu que Je me manifeste à travers chacun de Mes marqués, et Mes manifestations seront 

pleines de lumière, de puissance et de consolation. Ils seront Mes précurseurs, Mes prophètes, Mes 

inspirés, ils seront des apôtres de la spiritualisation, des médecins, des guides et des conseillers. Tout ce 

dont je vous parle était déjà écrit et prévu. 

12 Ici, vous aviez le Messager du Troisième Temps, par la bouche duquel Élie a parlé, qui a préparé le 

Nouvel Âge ; vous aviez les Porteurs de Voix, par la médiation desquels Ma Parole a résonné. 

Dans d'autres domaines, vous aurez mon message sous différentes formes, qui doit servir à la préparation 

spirituelle, comme cela a été le cas pour vous avec cette annonce. 

13 Le message sera court, mais lorsqu'il sera donné, ceux qui l'auront reçu devront s'efforcer de le 

suivre par leurs œuvres d'amour. 
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14 L'humanité s'unira spirituellement grâce à ces messages, car l'essence de tous ces messages sera 

unique : Ma vérité. 

15 Que personne ne falsifie ou ne change le sens de Mes révélations, afin que, lorsque l'heure de votre 

rencontre viendra, vous ne vous offusquiez pas des différentes interprétations. 

16 Vous qui recevez une révélation claire et étendue, comme l'est Mon rayon de lumière qui est 

devenu le Verbe, êtes en cette Ère les plus responsables de cette Œuvre et de l'humanité. Heureux les 

disciples qui sont fidèles à mon enseignement, heureux ceux qui recherchent ma parole, car la sagesse est 

en eux. 

17 Certains assistent à Mes manifestations par habitude, et tandis que Ma Parole parle à leur cœur, 

leurs pensées vagabondent vers d'autres lieux, occupées par de lourds soucis ou par des projets inutiles. Je 

vous le dis : ne dormez pas pendant Mes enseignements, car vous ne connaissez pas le moment où Je vous 

appelle à remplir une mission difficile. 

18 Vous Me demandez pourquoi Je Me manifeste par l'intermédiaire d'un homme ignorant, et Je vous 

dis que son ignorance se trouve dans son esprit non formé, mais pas dans son esprit, qui est déjà 

développé. - Certains disent : "Seigneur, avec quelle exactitude Tes prédictions se réalisent-elles ?" 

D'autres Me disent, le cœur serré, qu'ils craignent de faire de même avec le traître parmi Mes apôtres, 

contraints par le lourd fardeau des soucis et des devoirs qu'ils ont sur terre. Mais Moi, je vous dis : 

regardez-moi, je dois être attentif aux besoins de tous les mondes et de tous les êtres qui composent 

l'univers, et pourtant je descends jusqu'à vous pour vous apporter une lumière, un espoir, ou une goutte de 

baume guérisseur. 

19 Je vous ai promis un jour de revenir à l'humanité, et me voici pour tenir cette promesse, même si 

de nombreux siècles se sont écoulés. Votre esprit a aspiré à Ma présence dans son désir de paix, dans sa 

faim de vérité, dans son désir de connaissance, et Mon Esprit est descendu pour vous faire entendre une 

instruction selon les temps dans lesquels vous vivez. Comment les gens peuvent-ils vouloir continuer à 

vivre comme ils l'ont fait ? Il n'est plus dans l'air du temps de continuer à rester dans la stagnation 

spirituelle, ou dans l'inertie spirituelle dans la pratique des rites et des traditions. 

20 Les hommes devraient déjà mieux connaître leur Père, sentir dans leur cœur la douleur de leurs 

voisins et regarder avec les yeux de l'esprit les êtres sans lumière, qui errent dans l'espace et remplissent de 

douleur et d'obscurité leurs frères incarnés, afin de les conduire par leurs prières sur le chemin de 

l'ascension spirituelle. 

21 À votre droite et à votre gauche, il y a les nécessiteux, même ceux qui sont morts à la vie de la 

grâce, et vous les laissez passer parce que vous ne savez pas quoi faire d'eux. Mais si vous ne savez pas 

quoi faire pour l'un de vos frères - que ferez-vous lorsque vous verrez les guerres mondiales éclater et la 

douleur se multiplier et déborder ? Vous vous sentez trop insignifiant et impuissant pour aider d'une 

manière ou d'une autre ceux qui souffrent. 

22 Il était nécessaire que je vienne en ce temps de douleur pour vous rappeler les enseignements 

oubliés et vous en révéler de nouveaux. Il ne sera pas nécessaire que vous fassiez des miracles comme 

vous les imaginez. En vérité, je vous le dis, vous accomplissez souvent de véritables miracles que je suis le 

seul à connaître, car même vous n'en êtes pas conscient. 

23 Je demande seulement que votre foi soit grande, que vous pratiquiez la prière spirituelle, et que 

vous restiez constants dans le bien, alors vos yeux seront témoins de grands miracles. 

24 J'ai promis à l'humanité que je reviendrais dans un autre temps, et me voici, accomplissant ma 

promesse. Je devais venir à nouveau pour compléter un enseignement que Je vous avais révélé au cours de 

deux époques et dont la dernière partie a été conservée pour ce Troisième Temps. 

25 Ce n'est pas votre cœur qui M'attendait, puisqu'il n'avait aucune connaissance de la promesse de 

Mon retour, parce que Ma Parole et Mes prophéties du Second Temps sont peu connues. C'est votre esprit 

qui M'a reçu, parce qu'il a gardé en lui Ma promesse et, grâce à l'éveil de la conscience, il a pu sentir la 

présence du Créateur et apprécier l'essence de la Parole Divine lorsqu'elle a touché les cordes sensibles de 

vos cœurs. 

26 Ce fut un temps de faveur où, selon ma volonté, vous sentirez de très près la présence du spirituel, 

car j'ai humanisé ma parole, j'ai permis l'utilisation du monde spirituel pour les affaires terrestres jusqu'à 
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une certaine limite et j'ai permis que vous voyiez quelque chose de l'au-delà et aussi de l'avenir au moyen 

du don de la vue spirituelle. 

27 Toutes ces manifestations spirituelles ont aveuglé votre intellect pendant un court moment, car je 

vous trouve confus. Vous entendez Ma Parole, et bien qu'elle soit claire, vous ne parvenez pas à en saisir 

le sens. Vous savez que cette Doctrine est descendue de Moi, libre de toute influence humaine, et pourtant 

vous la mélangez avec des cultes et des rites propres aux idolâtres et aux fanatiques. Vous savez très bien 

que cet enseignement est spirituel, et vous voulez qu'il soit quelque chose de tangible ou de visible pour 

les yeux matériels. 

28 Vous avez été aveuglés par le flot de lumière qui s'est déversé sur vos esprits. Vous n'êtes pas 

encore en mesure de découvrir l'essence de cette révélation. Mais en vérité, Je vous le dis, cette confusion 

sera temporaire, et à mesure que vous pénétrerez au cœur de Ma Parole, vous acquerrez la connaissance de 

la vérité et de la spiritualisation, tant dans l'interprétation de la Doctrine que dans sa pratique. 

29 Tout en vous n'a pas été imparfait et impur, il y avait quelque chose de présent qui vous a permis 

de saisir émotionnellement le message du Troisième Temps, et cette chose a été votre sensibilité au 

spirituel, c'est pourquoi Je vous ai appelés les pionniers du spiritualisme parmi les peuples de la terre. 

30 Ce message que vous recevez de votre Maître par l'intermédiaire du porteur de voix a été une 

instruction préparatoire, car Ma proclamation sous cette forme prendra bientôt fin, et alors vous 

commencerez à vous unir à Moi d'esprit à esprit et à aller vers les peuples et les nations pour délivrer le 

message de spiritualisation qui proclame à l'humanité que le Troisième Temps s'est levé, que l'époque 

spirituelle a commencé. 

31 Tant que vous ne connaîtrez pas et ne comprendrez pas la doctrine du spiritisme, Je ne vous 

permettrai pas de commencer à prêcher, car Ma Parole est un blé divin qui ne doit jamais être mélangé à 

une autre graine ou à l'ivraie. 

32 Avant qu'il y ait de la lumière dans vos esprits, il y aura des luttes au milieu de vous. Mais il est 

nécessaire que cette lutte éclate, afin qu'elle vous oblige à réfléchir et à vous plonger dans Mon Œuvre, 

jusqu'à ce que vous la reconnaissiez avec précision et clarté, jusqu'à ce que vous découvriez sa vérité et 

son essence. Puis, lorsque cette lutte prendra fin, lorsque les esprits s'apaiseront et que le tourbillon 

s'apaisera, le peuple passera des ténèbres à la lumière et deviendra les hérauts d'une Doctrine de la Paix, 

d'une Doctrine de la Morale Divine et d'une Sagesse profonde et véridique, qui révélera aux hommes les 

secrets les plus inattendus qui les aideront à être spirituellement grands, sages, forts et élevés. 

33 Recherchez l'immortalité de l'âme en pratiquant Ma Doctrine de l'Amour. Les champs sont dans un 

état approprié pour y semer Ma semence. Reconnaissez la confusion qui règne partout ; les hommes sont 

comme des vents qui ne savent ni d'où ils viennent, ni où ils vont. Il était nécessaire que Ma Lumière 

apparaisse sur le chemin de l'humanité. La lumière s'est déjà levée, je l'ai envoyée, il suffit que les hommes 

ouvrent les yeux. En ce moment, Je te prépare afin que tu puisses enseigner à tes frères à lever les yeux 

vers l'infini, où ils pourront contempler la Lumière Divine. 

34 Mais en vérité Je vous le dis, combien je frappe durement et froidement vos cœurs, bien qu'heure 

après heure ils entendent cette instruction céleste ; les portes de votre miséricorde ne s'ouvrent pas encore. 

Je vous ai appris à visiter le malade dans son lit, à visiter les prisons et les hôpitaux pour porter un rayon 

de lumière dans ces lieux d'expiation. Je vous ai appris à donner un conseil sage ou une parole de vraie 

consolation. Savez-vous dans quel but je vous envoie tous visiter ces endroits ? Pour que ceux qui sont 

capables de ressentir la douleur de leurs semblables puissent pratiquer la charité, et pour que les personnes 

au cœur froid, lorsqu'elles sont confrontées à ces images de douleur, puissent être émues et que la graine 

de la compassion et de la miséricorde commence à germer dans leur cœur. 

35 Veillez à ce que votre existence sur terre soit fructueuse, afin que, lorsque vous arriverez en ma 

présence, vous n'ayez pas à confesser, plein de remords, que vous n'avez pas su utiliser le temps et que 

votre vie a été spirituellement infructueuse. 

36 C'est le moment où votre conscience parle et vous dit si oui ou non vous avez travaillé dans la 

pureté, si oui ou non vous avez vécu en harmonie les uns avec les autres, si oui ou non vous avez accueilli 

les nécessiteux, les malades et les pauvres avec amour et miséricorde. 
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37 Priez, disciples bien-aimés, pour que de bonnes inspirations vous accompagnent toujours et que 

demain vous ne tombiez pas dans la tentation. Je veux vous voir unis dans Mon Œuvre, vous aimant les 

uns les autres et vivant pour servir vos frères. 

38 Chaque lieu de rencontre où vous m'offrez votre amour est comme une branche ; tous réunis 

forment un arbre puissant. Certaines branches sont grandes et fortes, d'autres sont encore petites et faibles, 

mais toutes sont importantes, car de leur union naissent la fraîcheur, l'ombre et le refuge pour les 

vagabonds. Que chacun prenne soin de sa branche, car des tourbillons approchent qui secoueront le 

feuillage de l'arbre avec violence et fureur. Cette épreuve est nécessaire pour que les feuilles sèches et les 

fruits pourris tombent, afin que les multitudes qui cherchent refuge auprès de toi trouvent une ombre 

bienfaisante pour leurs membres fatigués et des fruits mûrs pour satisfaire leur faim. 

39 Les feuilles sèches et les mauvais fruits sont tous ces actes rituels et ces coutumes que vous avez 

institués dans Mon Œuvre, bien qu'ils n'en fassent pas partie - et que, parce que vous les avez pratiqués 

avec persistance jour après jour et année après année, vous avez fini par considérer comme s'ils étaient la 

Loi elle-même. 

40 Je veux que vous ouvriez les yeux sur la vérité afin que vous preniez conscience de la pureté de 

Ma Doctrine et que vous vous débarrassiez progressivement de toutes les choses superflues que vous avez 

ajoutées à vos coutumes religieuses. 

41 La tempête approche, mais elle ne vient pas pour vous détruire, mais pour vous laisser un très 

grand bénéfice si vous restez prudents et savez utiliser ses enseignements. Mais si vous vous accrochez à 

vos coutumes à cause de votre fanatisme et que vous ne vous servez pas du test, vous tomberez dans une 

profonde stagnation, dont vous ne savez pas combien de temps elle durera. Après cela, un nouveau 

tourbillon, encore plus fort, viendra vous arracher à votre sommeil, à vos erreurs, à votre désobéissance. 

42 Réfléchissez bien au but de Ma nouvelle manifestation, et vous arriverez à la conclusion que Je 

suis venu vous libérer des maîtres du monde, des chaînes de l'ignorance et du fanatisme, avec lesquelles 

J'ai libéré votre esprit pour l'aider à s'élever vers Moi et à servir son prochain en faisant usage de ses 

facultés spirituelles. Mais après que je vous ai donné cette liberté, voulez-vous retomber dans les ténèbres 

et sous un joug plus douloureux ? Réfléchissez-y avec la maturité d'un esprit développé et instruit, afin de 

mesurer les conséquences qu'une nouvelle désobéissance pourrait vous apporter. 

43 Même maintenant, ayez la conviction que Je ne vous ai pas appelés à adorer de nouveaux 

symboles, mais à apprendre une Doctrine de l'amour. Comprenez que ce n'est même pas Ma volonté que 

vous restiez ensemble pour toujours dans la chaleur de ces lieux de rencontre, mais que dès que vous serez 

forts, vous devrez vous mettre à mettre en pratique la leçon que vous avez apprise. Il importe peu que, ce 

faisant, vous vous éloigniez de ceux qui ont écouté le Maître avec vous, car en fin de compte vous êtes 

unis pour toujours dans le spirituel. 

44 Souviens-toi que Je t'ai dit que des scientifiques, des théologiens et des philosophes viendront à toi 

pour te questionner, et que tu ne dois pas, par des actes de culte indignes et des paroles confuses, cacher 

l'éclat de la lumière que J'ai allumée dans ton esprit, ni ternir l'intégrité d'une œuvre sans tache, comme 

celle qui t'a été confiée, mais montrer aux questionneurs la sagesse que Je t'ai donnée à posséder. 

45 Pensez à vos enfants, à ces générations de demain qui vous considéreront comme des êtres 

privilégiés parce que vous avez eu la chance incomparable d'écouter la voix de l'Esprit Saint à travers Ses 

porteurs de voix, et qui voudront naturellement voir dans vos œuvres la vertu et la pureté, la 

spiritualisation et la sagesse que vous avez reçues de Moi en héritage. Avez-vous déjà pensé à tout cela ? - 

Néanmoins, si vous vous équipez, vous pouvez tous Me servir, vous pouvez tous être bons, et vous pouvez 

tous vous élever vers Moi. S'il n'en était pas ainsi, je ne vous aurais pas appelé au Troisième Ère. 

46 Maintenant vous êtes des êtres humains, mais Je ferai de vous des anges qui vivront dans Mon 

Royaume de Lumière. Aujourd'hui vous êtes à l'épreuve, vous vous purifiez dans ce creuset de visitations 

dont vous sortirez purs et forts. 

47 De même que je relève tes imperfections pour que tu les corriges, je bénis et loue tes qualités et tes 

bonnes œuvres. Crois-tu que je ne t'ai pas vu prier pour les malades ? Pensez-vous que Je n'ai pas vu vos 

efforts pour diffuser la connaissance de Ma Doctrine et que Je n'ai pas remarqué votre effort pour vous 

renouveler, ainsi que vos renoncements et sacrifices pour gagner Ma miséricorde ? Tout cela, je le sais, 
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tout cela, je le vois, et la preuve en est que dans chaque bonne œuvre que tu fais, je te fais ressentir ma 

paix et une profonde satisfaction parce que tu as fait le bien. 

48 En ces moments, je t'entends me dire : "Père, quelle douleur la guerre laisse sur son passage parmi 

les hommes. Nous pouvons "oindre" les malades qui sont à notre portée, mais que pouvons-nous faire pour 

ceux qui souffrent dans des nations lointaines ?" Le Maître dit à tous ceux d'entre vous qui sont capables 

de pleurer pour leurs frères : Continuez à visiter et à "oindre" ceux que vous pouvez atteindre, et priez 

pour ceux qui sont loin, car je ferai ce que vous ne pouvez pas faire. Bientôt viendra le temps où vous 

devrez vous disperser dans le monde entier et apporter aux nations Mon message de liberté spirituelle, de 

paix et de salut ; le temps sera bientôt venu où Mes émissaires feront sentir à l'humanité la douceur de 

Mon baume de guérison dans l'essence de Ma Parole. 

49 Mangez maintenant, vous tous, du pain de Ma Parole et ressentez le pardon de votre Père, vous 

tous assis à la table. Je ne vous demande pas qui s'est lavé les mains avant de prendre le pain et qui ne l'a 

pas fait. Je veux que tant celui qui sait préparer son cœur à entendre Ma Parole que celui qui vient sans 

cette préparation se réjouissent en mangeant le Pain Divin, car tous sont Mes enfants et tous Je les 

transformerai en apôtres de la vérité. L'arbre, la source et le chemin sont pour tous. 

50 Voici l'Esprit de Vérité, au vingtième siècle, qui expose ce qu'il a dit au Second Temps et que vous 

n'avez pas su interpréter. Mes apôtres d'autrefois étaient dans la confusion en m'écoutant, et en discutant 

entre eux, ils disaient : "Il semble que le Maître se contredise parfois." Mais le temps vint où, remplis de 

l'Esprit Saint, et réalisant la grandeur de Ma Parole, ils comprirent que le langage humain est trop pauvre 

pour exprimer le Divin, et c'est pourquoi ils crurent parfois que le Maître s'était trompé en les enseignant. 

51 Ils ont poursuivi Mon œuvre de salut, et par des œuvres d'amour et d'humilité ont écrit leur nom à 

côté de celui de leur Maître, témoignant ainsi de Ma vérité. 

52 Voyez combien de temps s'est écoulé depuis lors sur cette humanité qui se dit croyante au Christ et 

reconnaît Mes apôtres comme les successeurs du Maître, mais qui a retiré de plus en plus de son cœur 

cette essence de vie et cette semence, ne laissant que Mon Nom, qu'elle ne sait ni prononcer avec 

révérence ni honorer par ses œuvres. 

53 Cherchez Mon nom sur la terre, et vous le trouverez sur les lèvres de la majorité des hommes ; 

cherchez Ma présence, et vous ne la trouverez représentée que dans des images faites par les mains des 

hommes. Cherchez ma trace, et vous ne la trouverez pas dans le cœur des hommes, car elle y a été effacée. 

54 Ce peuple M'a écouté au temps présent, et a entendu cette parole révélatrice qui vous a dit : "Vous 

et eux (d'autrefois) êtes les mêmes." Celui qui comprend le sens de cette parole se dit alors : "Comment 

est-il possible que je persiste dans l'ingratitude et que je m'enferme à jamais dans mon égoïsme ?". Mais à 

cette réflexion, il se réveille et se met à remplir sa mission. 

55 Je vous le dis, il est nécessaire que les hommes sachent que leurs âmes sont venues sur terre de 

nombreuses fois et qu'ils n'ont pas encore compris qu'il faut s'élever dans la voie de Ma Loi pour atteindre 

le sommet de la montagne. 

56 Au milieu du présent siècle, Je terminerai cette Parole qui sera une semence féconde en vous 

aujourd'hui et en tous Mes enfants demain. 

57 Étudiez Ma Parole et cherchez en son cœur l'essence divine de la vie, et vous connaîtrez la félicité 

suprême d'être des semeurs dans les champs du Seigneur. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 78  
1 La clarté et la simplicité de Mon enseignement vous ont donné le courage de faire les premiers pas 

dans le Troisième Temps, et déjà vous commencez à balbutier Mes paroles divines. Vous commencez à 

réaliser que c'est un rafraîchissement pour le cœur que d'enlever la douleur d'un autre être humain et de lui 

montrer de l'amour et de la miséricorde. 

2 Ne Me traite pas d'injuste lorsque la douleur et les épreuves t'assaillent pour un court moment. 

Vous devez savoir qu'ils fortifient l'âme, et que de plus, ce peuple a toujours été un instrument de Ma 

Volonté, pour donner un exemple à l'humanité à travers lui. Soyez forts afin que dans vos visites vous 

puissiez donner des preuves d'amour et d'obéissance à ma volonté. 

3 Comprenez tous les enseignements que je vous donne en ce moment, et n'en faites pas mauvais 

usage, car vous reviendrez avec des vêtements déchirés et un cœur plein d'amertume, comme le fils 

prodigue de la parabole. Fais de ton cœur un grenier et garde-y la semence divine. Le moment venu, je 

convoquerai le peuple et l'inviterai à venir dans cette nation qui ouvrira ses portes aux étrangers, aux sans-

abri qui cherchent la paix, la lumière et la santé. Et les portes de vos cœurs seront alors ouvertes comme 

celles de la seconde Jérusalem, la Cité spirituelle, dont la blancheur éblouissante est plus brillante que les 

flocons de neige, et dont les portes sont ouvertes depuis l'éternité dans l'attente des enfants du Seigneur. 

4 Grande est la mission spirituelle des habitants de cette terre. Préparez donc vos cœurs à accueillir 

tout être humain qui s'approche de vous, sans distinction de race, de couleur ou d'apparence. 

5 Votre esprit n'est pas encore capable de comprendre toute la grandeur de la révélation qu'il a reçue 

en ce temps, mais votre cœur sent que quelque chose de grand est descendu jusqu'à vous. Votre monde 

d'avant a disparu depuis que vous avez entendu Ma parole, car votre égoïsme a été mis à nu par celle-ci. 

Ce monde était petit, car il se limitait aux inclinations personnelles, à ce que vous possédez sur la terre, et 

à l'idée imparfaite que vous avez de ce qu'est la loi de Dieu. Votre horizon s'est maintenant élargi à l'infini, 

et vous y entrevoyez un monde inconnu que vous finirez par conquérir grâce à votre évolution spirituelle 

ascendante. Aujourd'hui, vous voyez en chaque être humain un frère, et en chaque homme un enfant de 

Ma Divinité. Aujourd'hui, vous considérez la vie humaine comme un échelon sur l'échelle infinie de votre 

ascension vers le Créateur. Aujourd'hui, vous savez que ceux qui souffrent dans cette vallée de larmes ne 

sont pas oubliés par Dieu, que tous reçoivent la lumière de son amour. 

6 Disciples, demeurez dans la paix que je vous donne, ne laissez pas le monde et ses tentations vous 

l'arracher, car vous devez prier pour vos voisins. Mais comment pouvez-vous penser à eux s'il n'y a pas de 

paix dans vos cœurs ? Surmontez les difficultés de votre vie, ne les pensez pas insurmontables ; la 

puissance qui est en l'homme est grande ; ce qui vous a manqué, c'est la foi. Persévérez dans la foi, dans 

les bonnes œuvres, et par elles vous déplacerez les montagnes. 

7 Ne pensez pas que votre vie est infructueuse lorsque vous pensez que vous n'avez pas accompli de 

grandes œuvres. Si elle est pure, vous avez accompli quelque chose de bien, car Je vous ai dit que les 

"derniers" me reconnaîtront à travers les "premiers". Acceptez cette tâche avec plaisir. 

8 Je reçois la plainte de certains cœurs dans laquelle ils Me présentent que parmi leurs proches se 

trouvent des mécréants qui se sont égarés. Ils Me disent qu'ils leur ont beaucoup parlé et qu'ils n'ont rien 

obtenu. Je vous dis que vous devez apprendre à parler par les œuvres, même par le silence, que vous devez 

être sensibles pour ne pas être maladroits. Si vous vous préparez, si vous persévérez, votre regard 

deviendra pénétrant, et vous ne manquerez pas alors le moment opportun où vous devrez donner à ce cœur 

la forme finale avec votre "ciseau". Votre victoire vous montrera que ceux que vous pensiez forts dans leur 

obstination étaient en réalité faibles. Mettez Mes conseils divins en action, et vous témoignerez bientôt de 

Ma vérité. Je vous accorderai cette grâce, car J'ai plus à vous donner que vous n'avez à Me demander. 

9 Parmi vos proches, il y a ceux qui ont souvent déchiré Mon œuvre avec leurs langues et fait 

saigner vos cœurs. Je ne vous vengerai pas, car Ma justice est parfaite ; mais bientôt Je les visiterai, car le 

temps est venu où "tout œil Me contemplera". 

10 Posez-vous la question : Seriez-vous ici et M'écouteriez-vous si la douleur ne vous avait pas affligé 

? Il y en a qui ont blasphémé, qui m'ont grondé et rejeté ; mais la douleur a été plus forte qu'eux et les a 

fait plier. Puis ils sont venus ici à Ma manifestation et ont pleuré en se repentant. Aujourd'hui, ils bénissent 

cette douleur qui les a fait venir à Moi. 
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11 Il vous incombe de prier pour ceux qui Me renient aujourd'hui. Fais-leur comprendre que Je viens 

dans le désir de ton âme, car Je la vois affamée et assoiffée de Ma Force de Vie Divine. Je ne me tourne 

pas vers votre matière, car elle a tout ce dont elle a besoin sur terre. 

12 Je dois vous dire : ne pensez pas que l'âme a absolument besoin du corps humain et de la vie dans 

le monde pour pouvoir se développer. Mais les leçons qu'il reçoit dans ce monde sont d'une grande utilité 

pour son perfectionnement. 

13 La matière aide l'âme dans son développement, dans ses expériences, dans son expiation et dans 

ses luttes ; c'est sa tâche, et vous pouvez la trouver confirmée dans cette manifestation de Ma Divinité à 

travers l'homme, où Je me sers de son cerveau et l'utilise comme un dispositif de réception pour 

transmettre Mon message. Comprenez que non seulement l'âme est destinée au spirituel, mais que même 

la plus petite chose dans la matière a été créée à des fins spirituelles. 

14 Je lance un appel à la réflexion à votre âme pour qu'elle transcende l'influence de la matière, qui la 

domine, et qu'elle donne sa lumière au cœur et à l'esprit, en utilisant le don d'intuition. 

15 Cette Ma Lumière signifie pour ton âme le chemin de sa libération, cette Ma Doctrine lui offre le 

moyen de s'élever au-dessus de la vie humaine et d'être le directeur de toutes ses œuvres, le maître de ses 

sentiments et non l'esclave des passions viles, ni la victime des faiblesses et des besoins. 

16 Lorsque l'âme se laisse dominer par l'influence de tout ce qui l'entoure sur la terre, elle finit par ne 

faire qu'un avec son corps à tel point qu'elle oublie sa véritable nature, qu'elle s'éloigne tellement de la vie 

spirituelle qu'elle lui devient étrangère, et il arrive ainsi qu'à la mort de son corps elle soit nécessairement 

confuse et troublée. 

17 Comme le corps meurt facilement, mais comme il est difficile pour l'âme, qui n'a pas su se 

préparer, de se libérer de sa profonde confusion. 

18 Tandis que certains, dans leur confusion, restent liés à leur corps mort, d'autres, conservant dans 

leur âme les impressions de leur enveloppe corporelle, continuent de croire qu'ils sont des êtres humains et 

ne peuvent s'élever vers la demeure qui leur correspond, restant liés à ce qu'ils ont aimé dans le monde. 

19 Il n'y a pas de coupe plus amère sur la terre, ni de douleur plus forte que celle des âmes confuses. 

Les obstacles, l'incapacité à comprendre ce qui se passe autour d'eux, les remords, la nostalgie de ce qu'ils 

ont quitté, la solitude, le silence, l'incapacité à s'élever, constituent le feu dans lequel ils doivent se purifier 

jusqu'à atteindre la lumière. 

20 Pensez-vous que j'exagère lorsque je vous dis que des millions d'âmes quittent ce monde dans un 

état de confusion ? Elle est le résultat de l'ignorance des hommes due à leur manque de contemplation 

spirituelle et de prière. 

21 Mon Enseignement du Second Temps a révélé la Vie Spirituelle aux hommes, mais au lieu de 

sonder Mes Enseignements et d'accomplir Mes Commandements, ils ont créé des communautés 

religieuses autour de Mes Enseignements, qui se sont limitées à l'observance de rites et de cérémonies 

extérieures, qui n'ont plus apporté de lumière à leurs âmes, mais les ont détournés du chemin de 

l'accomplissement de leurs tâches spirituelles. 

22 Certains d'entre vous Me demandent s'ils tombent dans les ténèbres lorsqu'ils quittent cette vie. A 

cela, je leur réponds : S'ils n'ont pas sondé Ma Parole, ni ne la pratiquent, cela ne leur servira à rien d'avoir 

été parmi ces multitudes qui écoutent Ma Doctrine de Lumière. 

23 Ce que l'âme chérit, elle le récoltera aussi ; c'est la loi et la justice. 

24 Moi, votre Sauveur, je vous ai montré le vrai chemin en tout temps, et je vous ai révélé les moyens 

d'éviter la douleur, la confusion et les ténèbres. 

25 Aujourd'hui, je viens à vous une fois de plus pour accomplir cette tâche, éclairer vos chemins 

incertains, vous secouer de votre léthargie et rappeler à votre âme qu'elle attend une nouvelle demeure 

dans laquelle elle doit venir équipée pour l'habiter et en jouir éternellement. 

26 Je viens à vous pour vous réveiller et pour vous demander : Qui parmi vous est disciple de sa 

propre volonté ? Personne, c'est moi qui t'ai appelé. Pour entendre à nouveau Ma parole, tu devais être sur 

terre plusieurs fois. Entre une incarnation et la suivante, je vous ai accordé une pause de réflexion et de 

préparation à une nouvelle vie terrestre. 

27 Tant que l'âme est dans la matière, elle en partage la fatigue, et elle a besoin d'un temps de repos 

après une bataille ainsi que de réflexion pour former le plan qu'elle doit suivre avant de commencer une 
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nouvelle bataille. Sans ces répits ou repos sur votre chemin, vous ne progresseriez que très peu sur votre 

chemin. Mais il est nécessaire qu'une doctrine juste et pure vous enseigne ces leçons en toute clarté, afin 

que votre cœur, convaincu de cette vérité, parvienne à la connaissance de la cause de nombreux 

phénomènes et événements que, sans Ma révélation, vous ne pourriez jamais comprendre. Dans Mon 

amour miséricordieux réside le temps, la vie, le destin de tous ; rien n'échappe à Mon pouvoir. 

28 Vous avez d'abord appris à me connaître comme un Père qui est implacable dans sa justice envers 

vos transgressions. Ce Père s'est transformé envers vous en un Maître très gracieux et aimant. Pourtant, 

vous n'avez pas compris comment interpréter correctement ses enseignements, croyant qu'il punit par le 

feu éternel ceux qui ne l'aiment pas. Je vous montre maintenant que le Père ne rejette pas ses enfants parce 

qu'ils ne l'aiment pas ; je vous montre que l'amour divin n'a pas de limites, et que cet amour et cette justice 

s'expriment à travers la loi de la réincarnation que je vous ai expliquée. Vous comprendrez maintenant 

qu'en raison de cette loi divine, aucune transgression, aussi grave soit-elle, ne mérite le châtiment éternel 

d'une âme. Cependant, pour venir à Moi, tu dois d'abord réparer cette transgression. 

29 Qu'est-ce que j'accomplirais avec vous si je vous donnais le feu éternel comme punition ? 

Comment voulez-vous blasphémer éternellement contre un Dieu que vous jugez injuste, cruel et vengeur ! 

30 Mon devoir de Père est de vous donner des occasions de vous perfectionner à chaque instant, et de 

vous montrer le bon chemin par des enseignements parfaits. Je vous ai appris à pardonner à vos ennemis et 

à les aimer, et je vous ai dit : "Faites à vos semblables ce que je vous ai fait, selon votre propre expérience. 

Je t'en donnerais un exemple si tu faisais l'expérience que Je punissais de la damnation éternelle ceux qui 

ne M'aimaient pas ? Pensez-vous que Je n'ai pas le pouvoir de faire aimer ceux qui Me haïssaient ? Ce sont 

eux à qui je ne donne pas le châtiment éternel, mais suffisamment de temps pour que la lumière, le 

renouveau et enfin l'amour jaillissent d'eux. De même que l'on attend que la terre soit fertile pour que la 

graine y germe, de même J'attends que vous accomplissiez Mon commandement qui vous dit : 

"Aimez-vous les uns les autres." 

31 Qui peut connaître votre esprit dans ce monde ? Le clergé des communautés religieuses ne le peut 

pas, car s'il ne se connaît pas lui-même, il est encore moins capable de connaître les autres. Vos parents, 

avec toute leur empathie, sont à peine capables de franchir le seuil des cœurs. L'humanité connaît peu, très 

peu, l'esprit, car elle a entouré cette lumière de mystère ; mais il n'y a là aucun mystère, seulement de 

l'ignorance. Qui donc, à l'avenir, pourrait conduire l'esprit des hommes sur les chemins de la lumière ? Qui 

pourrait la libérer de ses grandes erreurs ? Seulement Ma Doctrine, cette Doctrine que J'écrirai dans votre 

esprit. D'elle jaillira la lumière qui te montrera le chemin, la voix qui te guidera. Mais sachez que celui qui 

ne prête pas attention à cette voix, qui se fait entendre dans son cœur plein d'amour, renie l'origine de son 

être de créature. Car au moment où Je l'ai fait naître de Mon Esprit, J'ai allumé en lui cette étincelle Divine 

qu'est la conscience, afin qu'elle lui répète tout au long de son existence qu'il est Mon enfant. 

32 En vérité je vous le dis, le péché et la confusion dans l'âme ne sont que temporaires par rapport à 

l'éternité, c'est pourquoi la purification et le jugement ne peuvent être éternels. 

33 Vous prenez maintenant conscience de ce que vous avez fait concernant votre âme et du trésor 

d'enseignements que vous n'avez pas utilisé. La voix de votre conscience devient plus claire et plus 

audible, elle vous parle du passé, du présent, et vous prépare à l'avenir. Apprenez à reconnaître cette voix, 

car c'est en elle que je vous parle, et si vous l'entendez, ayez foi en elle. Malheur à vous si vous doutez ! 

Cette voix te guidera toujours vers le bien ; mais si tu entends une voix qui te tente vers le mal, ce n'est pas 

celle de ta conscience - c'est la voix de tes passions, que te donne l'influence du monde des sens. 

34 Demain, ils vous combattront parce que vous croyez en cet enseignement. Car de même que vous 

vous hâtez et vous efforcez de comprendre cette parole, de même les hommes se préparent à vous 

combattre. Ils accompliront des miracles de connaissance et d'habileté humaine pour vous prouver qu'ils 

possèdent la vérité. Vous, par contre, par vos œuvres d'amour pour vos frères, vous ferez des miracles 

spirituels sans ostentation. 

35 Elie, le pionnier, annonce à nouveau aux hommes la présence spirituelle du Seigneur, la venue de 

l'Esprit de Vérité, qui éclaire et révèle le mystère de la réincarnation. 

36 Je vous donne cette connaissance parce que le monde vous entourera et ne vous laissera pas vous 

échapper à l'est ou à l'ouest, au nord ou au sud. Vous utiliserez alors l'autorité que je vous ai donnée pour 

vous libérer de vos oppresseurs. 
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37 N'ayez crainte, car vous n'êtes pas les seuls au monde à avoir cherché la libération de votre âme. 

En ce moment, les hommes s'élèvent dans le désir de la Lumière, de la vérité et de l'évolution ascendante 

de l'esprit. 

38 Souvenez-vous d'Élie, qui a témoigné du vrai Dieu au cours de la première ère. Écoutez : 

39 Le peuple d'Israël est tombé dans l'idolâtrie et a adoré un dieu païen. Pour les convaincre de leur 

erreur et de leur méchanceté, Élie dit aux prêtres de l'idole, en présence du peuple rassemblé sur une 

montagne : "Dressez un autel d'holocauste en bois sec et posez-y l'animal sacrifié. Je préparerai un autre 

autel d'holocauste de la même manière. Alors invoquez les noms de vos dieux, et j'invoquerai le nom de 

mon Seigneur, et le dieu qui fait descendre le feu pour consumer le sacrifice sera reconnu comme le vrai 

dieu." 

40 L'idole est restée sourde aux supplications de ses prêtres. Élie leur dit : " Criez à haute voix, afin 

que votre Dieu vous entende, qu'il se réveille, car peut-être dort-il. " Lorsque les idolâtres ont considéré 

leurs efforts comme vains, le prophète s'est consacré à la prière, demandant à son Seigneur de se montrer 

comme le Dieu vivant et vrai. Élie avait à peine terminé sa prière qu'un rayon descendit du ciel et consuma 

l'holocauste. 

41 Le peuple a reconnu la tromperie des prêtres de Baal et a en même temps réalisé que Jéhovah, le 

Dieu d'Elie, est le seul et unique vrai Dieu. 

42 Cet Élie, qui a été promis en ces temps pour ce temps-ci, est de nouveau parmi vous. Le Divin 

Maître vous l'a promis dans le Second Temps, et il est venu en temps voulu. 

43 Qu'Elie soit en chacun de vous, surtout lorsque vous vous trouvez soumis à l'épreuve. Mais alors, 

rappelez-vous qu'Elie est tout amour, foi et humilité, afin que vous puissiez l'imiter et qu'alors la prophétie 

puisse se réaliser en vous. 

44 De nombreux types d'idolâtrie existent de nos jours. La science, la guerre, l'or, le pouvoir, le 

fanatisme religieux, les plaisirs sont d'autres nombreuses idoles auxquelles les hommes se soumettent 

volontiers. 

45 Nourrissez-vous de ma parole afin que vous soyez forts. Gardez à l'esprit que vous devrez écouter 

de nombreuses paroles qui contredisent ce que je vous ai enseigné, et aucune d'entre elles ne doit vous 

troubler ou vous faire douter. 

46 Le livre est ouvert, lisez-y, car de même que votre Père est un livre de sagesse, de même vous 

pouvez être un livre d'instruction et d'expérience pour vos frères. 

47 La vie qui vous entoure est l'une des nombreuses pages du Livre divin. C'est pourquoi je vous ai 

dit à maintes reprises : apprenez la leçon quotidienne que la vie vous donne. En ce moment, vous devez 

devenir les bons conseillers qui parlent avec des mots et aussi par des actes. Pourriez-vous parler de 

renouveau si vos frères vous surprenaient dans des endroits louches ? Pourriez-vous leur apprendre à vivre 

en paix s'ils découvraient qu'il n'y a pas d'harmonie dans votre foyer ? 

48 Je vois que beaucoup de cœurs de ce peuple sont encore endormis, ne voulant pas comprendre que 

le jour est déjà proche où Je cesserai de vous donner Mes enseignements sous cette forme. Mais quand ils 

verront que le livre s'est refermé, ils pleureront leur incompréhension ; mais alors il sera trop tard. 

49 Heureux ceux qui s'équipent et se trouvent prêts à obéir à la volonté de leur Maître, car ils sauront 

s'unir à Moi en pensée à l'entrée de la nouvelle période, et s'exclameront : "Seigneur, Ton livre est encore 

ouvert". 

50 J'ai comparé Ma Parole au grain de blé que J'ai semé dans ton cœur avec un amour infini. Le cœur 

est le terrain où elle commence à germer, car ton cœur est doté de sensibilité ; mais il transmet ses 

impressions à l'esprit, qui en vérité conserve Ma Parole. Même si le cœur oublie son Père et ne bat plus 

pour la vie, cette graine restera préservée dans l'esprit et le temps viendra où elle germera. Ce temps peut 

être proche ou lointain, selon l'éveil de l'âme à l'amour du Créateur. Mais comme le développement de 

l'âme appartient à l'éternité, il n'y a pas d'impatience chez le Père. C'est vous qui, en tant qu'hommes ou 

êtres spirituels, devez accélérer vos pas pour éviter les expériences douloureuses par la pratique du bien. 

51 Le livre de la sagesse divine, scellé par sept sceaux, a été détaché de l'agneau. C'est l'amour du 

divin Maître pour les hommes qui a fait que les secrets de son conseil caché leur ont été révélés. Le 

sixième sceau révèle son contenu en ce moment et parle de vérités profondes, vous permet de voir l'avenir 

de votre monde et ouvre la voie à l'éternité spirituelle. 
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52 Je vous ai appris que la sagesse s'obtient par la prière, mais pour cette raison, je ne veux pas que 

vous prolongiez vos prières. Je vous ai demandé la prière de cinq minutes, et je veux dire par là que vous 

devez prier brièvement pour que, dans ces moments-là, vous vous abandonniez vraiment à votre Père ; 

mais le temps qui vous reste, vous devez le consacrer à vos devoirs spirituels et matériels envers vos 

frères. 

53 Sème ton chemin de vie d'amour, de miséricorde et de bonnes œuvres, et alors, lorsque tu quitteras 

la matière et que tu en libéreras ton âme, au lieu de descendre dans les bas-fonds de l'expiation, elle 

s'élèvera vers ces mondes où elle récoltera tous les fruits de ses semailles parmi les esprits de lumière. Si 

vous ne vous comportez pas de cette manière, vous récolterez la douleur sur votre chemin, et pour cela 

vous ne pouvez pas Me blâmer, puisque Je n'ai pas créé la douleur, bien que J'aie créé tout ce qui vous 

entoure. La douleur est votre création, elle est le résultat de vos imperfections. Je vous permets seulement 

de vider la coupe de la souffrance, parce que je sais que vous ne pouvez vous perfectionner que lorsque 

vous connaissez le résultat de vos travaux, car c'est au fruit que vous reconnaissez l'arbre. 

54 Disciples, faites de ma Parole un livre de souvenirs dans lequel vous pourrez rafraîchir vos âmes, 

et que demain vous puissiez apporter ce témoignage et ce bonheur à vos frères. Ma Parole doit atteindre 

les extrémités de la terre et toucher toutes les âmes, transformant la vie des hommes. Ma Parole 

accomplira le miracle du retour de la paix sur cette terre. 

55 Les forces de la nature ne se montrent hostiles et violentes que parce qu'il n'y a pas d'harmonie 

entre elles et les hommes. Lorsque les hommes vivront dans la même obéissance à Mes Lois que le reste 

des créatures, ils reconnaîtront dans cette planète l'image de la Vie Eternelle, ce Paradis qui abritera en son 

sein ceux qui se purifient et s'élèvent dans la voie de l'amour que le Christ ne cesse d'indiquer. 

56 En ce moment, le peuple d'Israël s'élève vers une nouvelle vie sur terre. Aujourd'hui, il vit encore 

emprisonné, mais ma lumière le libère maintenant. Devant lui sont montrés le chemin et la promesse 

divine, qui l'invitent à lacer les sandales, à prendre le bâton de marche, à prier devant Jéhovah et à se 

retirer dans le désert dans le désir de la voix divine, de la loi de Dieu et de ses merveilles. 

57 Déjà le réveil commence, déjà vous avez entendu la voix d'Elie, le nouveau Libérateur. Il vous a 

conduit au pied de la nouvelle montagne de Sion, qui s'élève devant votre esprit en ce Troisième Temps, 

afin que vous puissiez entendre la voix vivante du Seigneur à travers l'organe humain de compréhension. 

58 Vous êtes restés bouche bée devant la Voix Divine lorsque vous l'avez entendue ; mais elle vous a 

annoncé que sa manifestation serait brève, afin que vous puissiez vous mettre en route pour poursuivre le 

voyage que vous aviez commencé et qui conduirait votre esprit aux portes de la Terre Promise. 

59 Dans d'autres parties du monde aussi, les nations se réveillent maintenant parce qu'Élie frappe à 

leurs portes. 

60 Je t'ai appelé Israël parce que tu recueilleras l'essence des révélations du Troisième Temps, parce 

que tu seras celui qui donnera l'interprétation spirituelle et juste de ma parole, et parce qu'avec toi l'histoire 

de ce peuple se répétera - avec ses épreuves, ses combats et ses batailles pour atteindre la Terre Promise, et 

finalement le triomphe qui consista en la conquête et la possession d'un idéal. 

61 Sachez que vous êtes Israël, rappelez-vous que vous êtes le peuple de Dieu, embrassez cet idéal 

afin d'être plus courageux dans le long pèlerinage ; mais ne proclamez pas que vous êtes des enfants 

d'Israël, car ils ne vous comprendront pas, mais se moqueront plutôt de vos paroles. Qui pensera que le 

Nouvel Israël est l'Israël selon l'Esprit ? 

62 Gardez dans vos cœurs cette connaissance révélée par votre Père. Mais quand les scouts et les 

ignorants viendront à vous et vous demanderont : "Êtes-vous le peuple d'Israël ?", répondez-leur comme 

j'ai répondu aux pharisiens et aux ignorants quand ils m'ont demandé si j'étais le Fils de Dieu : "Vous l'avez 

dit." 

63 Cela dit, je veux que vous sachiez que ce peuple, qui commence à peine à se rassembler, invitera 

d'autres communautés à le rejoindre sur son chemin - en les invitant non pas tant par la parole que par 

l'exemple - et qu'il défrichera le chemin spirituel des épines afin que ceux qui suivront trouvent le chemin 

cultivé ; car je lance l'appel à tous les peuples et à toutes les nations du monde, puisque le Nouveau Peuple 

d'Israël sera formé de personnes de toutes les races, classes et croyances. 

64 Ceux qui croient que le vrai peuple d'Israël était celui du Premier Temps sont dans l'erreur ; ce 

n'était que l'image du peuple qui, au cours des temps, sera le vrai peuple de Dieu, dans lequel tous les 
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hommes doivent se fondre, aimant leur Père dans leurs frères humains. C'est ce que disait la loi au Premier 

Temps : "Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu aimeras ton prochain comme toi-

même." C'est ce qu'a dit le Christ au Second Temps lorsqu'il a enseigné à l'humanité un nouveau 

commandement : "Aimez-vous les uns les autres." À ceux qui accomplissent ces commandements 

suprêmes, Élie a annoncé qu'en cet âge, ils verront le Père dans toute sa gloire. 

65 A chacun sera confié une tâche, et à chacun seront révélés ses dons spirituels, afin que tous aient 

en eux les moyens de semer le bien et de répandre la lumière. En ce temps-là aussi, chaque tribu se voyait 

confier une tâche et se voyait révéler ses dons spirituels, afin que tous unis offrent au Père un fruit 

d'abandon, d'harmonie et de foi. 

66 Peuple bien-aimé, je vous fournis tout ce dont vous avez besoin pour l'errance. Votre sac de 

voyage débordera de Mes bénédictions, et vous ne craindrez pas qu'elles s'épuisent. Mais si un manque 

devait se présenter pour éprouver votre foi, vous n'oublierez pas qu'Israël a appris de Moïse, aux premiers 

jours, que celui qui se confie en l'Éternel ne périra jamais. 

67 Veille et prie, ô Israël ! O peuple destiné à porter la bannière de la spiritualisation à travers le 

monde, apprenez à porter dans votre cœur le tabernacle, dans votre esprit l'arche de l'alliance et dans votre 

conscience la loi. 

68 Partez et annoncez à vos frères que l'heure de la liberté est arrivée, et que la voix entendue dans le 

silence de la nuit est la voix d'Elie, qui se hâte d'un bout à l'autre du monde et réveille les âmes endormies. 

Ne craignez pas les moqueries et le mépris de vos frères ; mais si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï 

avant de vous haïr. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 79  
1 Certains ont entendu Ma Parole tôt en ce temps, d'autres sont venus tardivement, mais en vérité Je 

vous le dis, ce n'est pas la durée ou la brièveté de votre écoute qui vous fera avancer et progresser 

spirituellement, mais la ferveur et l'amour avec lesquels vous embrassez Ma Doctrine, et la miséricorde 

présente dans vos œuvres. 

2 Venez à moi, vous qui êtes fatigués, tristes et affamés d'amour, ceux que l'humanité a maltraités. 

Venez à moi, vous qui êtes malades. Je vous ferai sentir le doux amour de ma miséricorde. J'enlèverai 

votre tristesse et ferai de vous des enfants de paix, de lumière et de foi. - Vous Me demandez pourquoi Je 

suis venu à vous : Parce que Je vois que vous avez oublié le chemin pour retourner dans le ventre d'où 

vous êtes sortis, et Je vous le montre à nouveau. 

3 Le chemin est ma loi, et en la suivant, l'âme atteindra l'immortalité. Je vous montre la porte, qui est 

aussi étroite que le chemin, que je vous ai montré à l'époque avec mes instructions. 

4 Je suis actuellement en train de reconstruire le temple auquel j'ai fait référence lorsque j'ai dit à 

mes disciples, qui admiraient le temple de Salomon : "En vérité je vous le dis, il n'en restera pas une pierre 

sur l'autre, mais je le rebâtirai en trois jours." Je voulais dire que tout culte extérieur, aussi splendide qu'il 

puisse paraître aux hommes, disparaîtra du cœur des hommes, et que J'élèverai à sa place le véritable 

temple spirituel de Ma Divinité. Voici le troisième temps, c'est-à-dire le troisième jour, où J'achèverai la 

reconstruction de Mon Temple. 

5 Disciples, Ma Parole se déverse sur vos esprits de sorte que lorsque l'heure viendra pour vous de 

ne plus l'entendre, il n'y aura ni faim ni soif dans vos cœurs de M'entendre. 

6 Aimez-vous les uns les autres dès ici-bas, en vous rappelant que vous êtes tous unis par des liens 

spirituels indissolubles, et qu'inévitablement le moment viendra où vous serez tous réunis dans le monde 

des esprits. Ne provoquez pas seulement des auto-accusations pour cette vie, et n'attendez pas de devoir 

avoir honte en présence de ceux que vous avez offensés. 

7 Ceux qui ont développé le don de la vue peuvent témoigner de Ma Présence ; mais ceux qui n'ont 

pas pu le développer, et qui manquent de foi, disent : je veux voir pour croire. 

8 Tu veux que Je te montre ma blessure pour que tu la contemples et que tu y plonges tes doigts. 

Mais Je vous le dis : Thomas a demandé cette preuve et elle lui a été accordée, mais ensuite il a pleuré 

pour son manque de foi et a donné sa vie pour témoigner de Ma Doctrine. Si je vous accordais cette grâce, 

feriez-vous comme ce disciple ? 

9 Le jour où je vous donne mes instructions est un jour de grâce, car la paix de mon Esprit se répand 

sur l'univers entier. En tant que Seigneur illimité de toutes les choses créées, je fais sentir ma présence en 

tout, et j'exige de chaque être et créature qu'il me montre l'accomplissement de sa tâche. Enfin, Je cherche 

Mon temple dans le cœur de l'homme pour l'habiter. 

10 Le peuple qui écoute Ma parole ne sait pas si ses œuvres, lorsqu'il les présentera devant Moi, Me 

seront agréables. Ah, si seulement au lieu de la peur vous ressentiez de la joie chaque fois que Mon Rayon 

Divin descend. Mais votre foi est petite, et votre sens du pressentiment ne vous a pas encore parlé de la 

bataille qui s'annonce, il est donc nécessaire que Je vous dise que sous la lumière que le Sixième Sceau 

répand, toutes les croyances, religions et sectes de la terre s'uniront pour offrir un seul type de culte au 

Dieu unique que tous cherchent. 

11 Sur ces champs secs, la pluie fructueuse de la douleur est tombée, et bientôt ils seront réceptifs 

pour recevoir la semence spirituelle. Je forme un peuple qui va grandir de jour en jour. Je la formerai à 

partir d'hommes de toutes races, et sa première tâche sera de tracer des sillons dans la terre avec ses 

œuvres d'amour, pour ensuite semer les graines de Ma vérité. 

12 Combien plus tu dois méditer sur Ma Doctrine et préparer ton cœur pour offrir un vrai témoignage 

et un exemple à tes frères par l'amour et la miséricorde de tes œuvres ! 

13 Profitez de ces enseignements, car c'est le moment où Ma lumière, lorsqu'elle atteint l'organe 

mental du porteur de la voix, devient des mots sur ses lèvres et vous parle du royaume spirituel que vous 

êtes tous invités à habiter. 

14 Je parle à l'homme dont l'essence a jailli de la source créatrice de Dieu, et qui, ayant reçu le Souffle 

divin dans son esprit, est capable de comprendre et d'entretenir une communion spirituelle avec son Père. 
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15 Je suis votre Père, de mon Esprit est venue l'idée de vous donner la vie, et cette inspiration s'est 

réalisée. Dans Mon Esprit était la volonté de te créer, et l'homme a été fait. J'ai voulu que vous ayez une 

ressemblance avec Moi, comme il doit en être entre un père et ses enfants, et Je vous ai donné un esprit, et 

par cet esprit vous serez les plus proches de Moi parmi toutes les créatures. 

16 J'ai confié à l'esprit une tâche dans le monde matériel afin qu'il y trouve un vaste champ pour son 

développement, un monde d'expériences et de petites et grandes épreuves qui serait échelle, pierre de 

touche et vallée d'expiation. 

17 Le corps humain a été confié à l'esprit pour qu'il y trouve le moyen le plus efficace et le plus 

parfait de se développer - un corps doté d'un cerveau pour que l'esprit puisse y manifester son intelligence 

; un corps porteur de nerfs sensibles pour qu'il puisse percevoir toutes les sensations corporelles. Le cœur a 

également été implanté dans le corps, afin que l'amour et tous les bons sentiments qui en émanent aient un 

médiateur humain. Mais j'ai voulu que cette créature, dotée par le Père de tant de grâce, qui devait servir 

de support à l'âme qui s'incarnait en elle, soit faible, afin que l'âme puisse lutter en elle et ne jamais 

s'abandonner aux penchants de la chair. 

18 La chair, dans sa faiblesse, est volontaire et sensuelle, elle aime ce qui est inférieur, et doit donc 

être gouvernée. Qui de mieux pour accomplir cette tâche que l'âme, qui est dotée de force, de lumière, 

d'intelligence et de volonté ? - Afin que le progrès et le développement de l'âme soient méritoires devant 

Dieu et devant elle-même, le libre arbitre lui a été accordé pour choisir la voie du bien ou du mal, et ainsi 

s'élever ou chuter par elle-même. 

19 C'est ainsi qu'est née la bataille à l'intérieur de l'homme, une bataille de l'âme contre la matière. 

Qui, selon vous, sortira vainqueur de la bataille ? - L'âme n'avait pas d'armes parce qu'elle ne faisait que 

commencer son chemin de développement ; le monde et la matière, par contre, avaient beaucoup d'armes 

pour la vaincre, beaucoup de tentations pour l'abattre, et beaucoup de pièges pour la ruiner. 

20 Le Père, prévoyant et miséricordieux, soucieux de la victoire et du salut de l'âme, a allumé en elle 

une lumière qui devait lui servir de phare tout au long du chemin et la guider dans les ténèbres, un juge 

intérieur à chaque œuvre accomplie, un conseiller qui devait toujours inciter l'homme à faire le bien et 

l'empêcher ainsi de commettre des erreurs. Cette lumière, qui atteint la partie matérielle de l'être humain à 

travers l'âme, est la conscience, est l'étincelle divine qui ne s'éteint jamais, le juge qui ne peut jamais être 

corrompu, le phare qui ne change jamais de position, le guide qui ne manque jamais le chemin. 

21 Ce sont les trois parties dont l'homme est composé, c'est-à-dire ses trois natures - le divin-spirituel, 

le spirituel et le matériel dans une union parfaite, afin que l'âme puisse triompher des épreuves, des 

passions et des tempêtes du monde, et finalement prendre possession du Royaume spirituel. 

22 Lorsque vous considérez que le péché, les erreurs, les passions et le mal sous toutes ses formes ont 

toujours prévalu parmi les hommes, pensez-vous que l'on puisse dire que l'esprit a perdu la bataille, ou que 

la conscience n'a pas été entendue ? - Pour le moment, vous pouvez le supposer ; car ce n'est pas une petite 

épreuve à laquelle les hommes ont été soumis, et c'est pourquoi beaucoup ne l'ont pas franchie, et il était 

nécessaire que dans leur chute, ils vident la coupe de la souffrance, pour qu'ils se réveillent et écoutent 

cette voix qui, depuis si longtemps, est entendue. 

23 C'est maintenant le temps de la conscience, du jugement et des comptes définitifs, tout comme le 

Second Temps était celui de l'aube de la spiritualisation et le Premier Temps celui de la loi naturelle. 

24 Je me suis révélé à l'humanité sous trois formes différentes, mais ces trois formes représentent une 

seule essence ; c'est pourquoi certains voient trois divinités là où il n'y en a qu'une. 

25 Je suis Un et je ne vous permets de m'attribuer une Trinité que si vous comprenez que dans le 

Premier Temps Je me suis manifesté dans la Justice, que dans le Second Temps Je vous ai manifesté Mon 

Amour et que dans ce dernier Temps J'ai sauvé la Sagesse pour vous ; Je suis Un et je ne vous permets pas 

de m'attribuer une Trinité si vous ne comprenez pas que dans le Premier Temps Je me suis manifesté dans 

la Justice, que dans le Second Temps Je vous ai manifesté Mon Amour et que J'ai sauvé la Sagesse pour 

vous 

26 La sagesse est le livre qui s'ouvre devant vous aujourd'hui et vous montre son contenu de lumière 

infinie, de révélations inimaginables et de connaissances jamais atteintes. Ce n'est que là que vous saurez 

ce qui existe au-delà de vous, et vous serez alors en mesure de vous expliquer la raison de nombre de Mes 

enseignements du présent et des temps passés. 
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27 Que savez-vous de l'au-delà ? Que sait l'homme de ce qui vient après cette vie ? Que savez-vous 

sur les raisons de votre naissance et de votre mort ? 

28 Tout ce que vous appelez injustices de Dieu ou ironies du sort, que vous devriez appeler justice, 

vous vous l'expliquerez à vous-mêmes en apprenant les leçons qui vous sont révélées par le Livre de la 

Sagesse au Troisième Ère à travers votre conscience. 

29 N'avez-vous pas été prophétisé que tout œil me verrait en ce temps-là ? Par là, je voulais vous dire 

que vous sauriez tous la vérité que je suis. 

30 Comment pouvez-vous supposer - bien que vous ayez été dans la lumière du Saint-Esprit - que 

vous pourriez rester dans les ténèbres pour toujours ? 

31 Voyez des hommes qui se détruisent et se haïssent, qui s'arrachent mutuellement le pouvoir sans 

reculer devant le crime, la tromperie ou la trahison. Il y a des hommes qui meurent par millions, victimes 

de leurs semblables, et d'autres qui périssent sous l'effet du vice. Y a-t-il de la lumière en eux ? L'esprit qui 

vit en eux parle-t-il ? Ce qu'il y a là, c'est l'obscurité et la douleur, le résultat d'une mauvaise utilisation du 

don du libre arbitre et du fait de ne pas écouter la voix intérieure, et de ne pas concentrer son attention sur 

la lumière de cette étincelle de Dieu que vous portez tous dans votre être, qui est le rayon de lumière 

divine que vous appelez conscience. 

32 L'homme a sombré dans l'abîme, et jusque-là, sa conscience l'a accompagné, attendant le moment 

propice pour se faire entendre. Bientôt, cette voix se fera entendre dans le monde avec une violence que 

vous ne pouvez pas encore imaginer. Mais cela conduira l'humanité à sortir de son abîme d'orgueil, de 

matérialisme et de péché, à se laver dans les rivières de larmes de son repentir et à commencer à évoluer 

vers le haut sur la voie de la spiritualisation. J'assisterai tous Mes enfants, car Je suis la Résurrection et la 

Vie qui fait sortir les "morts" de leur tombe. Dans cette vie que j'offre aujourd'hui à l'humanité, les 

hommes feront Ma Volonté et renonceront au libre arbitre par amour, convaincus que celui qui fait la 

Volonté du Père n'est ni un serviteur ni un esclave, mais un véritable enfant de Dieu. Vous connaîtrez alors 

le vrai bonheur et la paix parfaite, qui sont le fruit de l'amour et de la sagesse. 

33 Peuple, tu me demandes pardon pour tous les torts que tu as commis, car ma parole a 

profondément ému tes âmes. Mais je vous demande : Pourquoi n'éprouvez-vous pas le même remords 

lorsque votre conscience désapprouve l'une de vos œuvres ? Cette voix intérieure et celle qui se manifeste 

à travers ces porteurs de voix sont-elles différentes l'une de l'autre ? Pensez et comprenez que vous ne 

m'entendez pas toujours sous cette forme pour vous faire repentir. Il est nécessaire que petit à petit vous 

vous spiritualisiez, et que jour après jour vous entendiez avec plus de clarté la voix de votre conscience, 

qui existe en vous comme un livre de sagesse et d'amour. 

34 Comprenez que, bien que la création soit apparemment complète, tout évolue, se transforme et se 

perfectionne. Votre âme peut-elle échapper à cette loi divine ? Non, mes enfants. Personne ne peut dire le 

dernier mot sur le spirituel, sur la science ou sur la vie, car ce sont Mes Œuvres qui n'ont pas de fin. 

35 Je vous enseigne à prendre dignement la place que J'ai destinée à chacun, et à suivre avec docilité 

et en même temps avec constance le chemin que l'amour de Mon Père a tracé pour vous. Ma parole céleste 

illumine aussi bien celui qui occupe la position de maître que celui qui remplit la tâche de subordonné ; 

elle est comme la lumière du soleil qui illumine tout. 

36 Les hommes sur terre n'ont pas encore accompli leurs plus grandes œuvres, celles qui donnent au 

cœur de mon Père une satisfaction divine. Pourtant, leurs œuvres, qui sont merveilleuses d'un point de vue 

humain, s'avèrent petites lorsque leurs auteurs les jugent avec Mes lois d'amour. C'est la raison pour 

laquelle de nombreux scientifiques ne veulent pas se préoccuper du spirituel, car ils savent qu'il y a la 

présence de Celui qui sait tout - Celui qui voit tout et juge tout. Ils préfèrent nier Mon existence, pensant 

qu'en agissant ainsi ils feront taire la voix de leur conscience. 

37 Ne pensez pas que je juge mal mes enfants parce qu'ils veulent connaître les secrets de la nature. 

Non, ma sagesse est l'héritage divin que je détiens pour mes enfants. Pourtant, je juge très bien le but ou 

l'intention des scientifiques, si cette intention n'est pas conforme aux fins pour lesquelles les secrets de la 

nature leur ont été révélés. 

38 Quand Je vous dis que Ma sagesse sera la vôtre, croyez-vous qu'une seule vie sur terre puisse 

suffire pour connaître tout ce que J'ai à vous révéler ? Si je vous dis que vous ne pouvez pas acquérir la 
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science humaine sans parcourir le long chemin du développement, vous pouvez encore moins acquérir la 

connaissance du spirituel sans un développement complet de votre esprit. 

39 Je ne place pas la spiritualité en opposition à la science, car cette erreur est celle des hommes, 

jamais la mienne. Au contraire, Je vous enseigne à harmoniser le spirituel avec le matériel, l'humain avec 

le Divin, le transitoire avec l'éternel. Néanmoins, Je vous explique que pour marcher sur les chemins de la 

vie, il est nécessaire de connaître à l'avance le chemin que vous trace votre conscience, dont la loi 

spirituelle jaillit de l'Esprit Divin. 

40 L'homme croit agir selon sa volonté, il croit être libre de toute influence supérieure sur lui et se 

croit enfin indépendant et maître de son destin sans se douter que l'heure viendra où tous comprendront 

que c'est ma volonté qui a été exécutée sur eux. 

41 De nombreuses œuvres de la justice divine se manifesteront sur la terre ; parmi elles, vous pourrez 

assister à celle de scientifiques recherchant des personnes simples et sans instruction qui portent dans leur 

cœur la graine de la spiritualisation, ou qui ont développé le don de la communion d'esprit à esprit, afin 

d'entendre à travers elles les révélations que leur esprit n'a pas découvertes. 

42 À vous, peuple qui M'écoutez, Je vous dis une fois de plus de tenir compte de Mes enseignements, 

car le temps approche où cette manifestation prendra fin, et alors celui qui a nourri, appris et conservé le 

bien spirituel sera fort ; mais celui qui ne l'a pas compris ou interprété selon son goût sera faible. 

43 Vois-tu combien de multitudes M'entourent en ce temps de manifestation à travers l'organe humain 

de compréhension ? En vérité, je vous le dis, après 1950, il y en aura peu qui me suivront. 

44 Aujourd'hui, vous ne comprenez pas ce que je vous dis, mais alors vous comprendrez. 

45 Contemplez avec votre esprit l'échelle qui s'élève devant vous dans l'infini. C'est comme un 

chemin lumineux qui vous invite à venir dans le sein du Père, qui est un sein de paix et de joie 

inexprimable. 

46 Je vous ai trouvés perdus comme des naufragés sans boussole, comme des vagabonds égarés dans 

le désert ; mais je vous ai envoyé une lumière qui vous a aidé à trouver un chemin plein d'espoir, de foi et 

de consolation qui a encouragé et insufflé à votre esprit la vitalité et l'énergie pour aller vers le but promis. 

47 Au bout de l'échelle, là au sommet, il y a une maison à laquelle vous êtes tous destinés, mais que 

vous devez atteindre par le mérite, par la foi, par un grand amour et une miséricorde sans limites, en 

brisant les obstacles, en surmontant l'adversité et en conquérant les ennemis, jusqu'à ce que vous arriviez 

finalement à la nouvelle terre promise, qui n'est pas de ce monde. 

48 Cette échelle est un chemin droit où il n'y a pas d'embûches ni de labyrinthes, par quoi Je veux que 

vous compreniez que vous ne trouverez aucune difficulté dans l'accomplissement de Ma Loi. 

49 Marche fermement sur ce chemin, lutte pour ton ascension, je te rendrai fort. Comprendre : Si ce 

n'est pas avec Ma puissance et Ma lumière - avec quelles armes allez-vous combattre et vous défendre ? Si 

Je ne vous accordais pas Mon épée de lumière - avec quoi surmonteriez-vous vos tentations ? Si je ne vous 

couvrais pas de mon manteau, comment pourriez-vous vous libérer de vos ennemis ? Mais en vérité, Je 

vous le dis, même Ma protection et la lumière de Mon épée, vous devez les gagner par vos mérites ! 

50 Que vos empreintes restent visibles sur le chemin spirituel qui s'ouvre devant vous. Qu'ils soient 

des exemples de bonnes œuvres, de renoncements, de nobles actions, d'amour élevé et de miséricorde sans 

limites. 

51 Le destin de chacun est marqué par sa tâche spirituelle et sa tâche humaine. Les deux doivent être 

en harmonie l'un avec l'autre et orientés vers le même objectif. Mais en vérité Je vous le dis, Je ne tiendrai 

pas seulement compte de vos œuvres spirituelles, mais aussi des œuvres matérielles, car à travers elles 

aussi l'esprit peut acquérir des mérites, si en elles il y a l'amour et la miséricorde envers vos frères. 

52 Vous ne serez pas seuls dans vos pérégrinations ; devant vous, il y a de nombreux êtres - certains 

très proches et d'autres plus éloignés - qui avancent aussi pas à pas, en veillant et en priant pour ceux qui 

errent derrière eux. Ils ne désirent pas arriver seuls ou être les premiers, mais ouvrir la voie à leurs frères, 

afin qu'un jour la joie des premiers soit la joie de tous. 

53 Comme ce chemin est glorieux à Mes yeux ! Comme Mon esprit est rafraîchi lorsqu'il voit les 

progrès de Mes enfants et leur effort pour s'élever, pour atteindre de nouveaux degrés de perfection ! 
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54 Il existe des êtres de tous les mondes et de toutes les sphères de l'au-delà, certains en esprit et 

d'autres incarnés, et tous accomplissent des tâches différentes. C'est dans l'infini (les autres mondes) que 

vous faites votre demeure, pour jouir demain de la paix de l'esprit. 

55 Pendant que vous vous approchez encore du but, calmez votre esprit, qui ressemble parfois à une 

tempête, et écoutez Ma Parole, prêtez-lui attention, et sondez-la, car elle est la lumière du phare pour votre 

salut. Beaucoup sont venus à Moi comme des naufragés ; mais Je leur ai donné Ma paix, qui a été comme 

un canot de sauvetage, et Je les ai envoyés de nouveau sur la mer pour chercher leurs frères égarés. 

56 Celui qui avait la certitude de périr, et qui a soudain senti qu'une main douce le sauvait de l'abîme, 

comprend naturellement ses semblables lorsqu'il les voit dans la même situation et leur tend la main. 

57 Celui qui ne connaît pas mon amour ne pourra pas le faire sentir à ses frères ; mais celui qui est 

capable de le sentir pendant toute sa vie, il me le témoigne et trouve un profond bonheur à faire à ses frères 

ce que le père lui a fait. 

58 O peuple bien-aimé, le Maître veut que vous compreniez son enseignement et que vous agissiez 

selon ses instructions. Je vous ai dit que Ma Doctrine est un chemin étroit, car si vous vous en écartez d'un 

côté, vous vous éloignerez de Mes Lois d'Amour, et de l'autre vous risquez de tomber dans le fanatisme, 

qui signifie aveuglement et stagnation. Les tentations se trouvent des deux côtés du chemin, mais la 

lumière divine brille toujours à l'horizon, invitant votre esprit à s'élever et à atteindre la perfection sur le 

chemin droit et étroit du bien. 

59 Quelqu'un Me demande en son for intérieur : "Est-il impératif d'aimer pour trouver le salut ?" Mais 

le Maître répond : Non, il n'est pas "impératif" d'aimer pour trouver le salut, car l'amour n'est pas donné 

sous la contrainte, il est censé naître naturellement et spontanément. Celui qui a posé cette question l'a fait 

uniquement parce que ce sentiment n'était pas encore né en lui ; mais il finira par germer et fleurir en lui, 

et alors il comprendra que l'amour dans l'âme est quelque chose qui naît avec lui comme les fruits de la 

terre ; que c'est la chose la plus naturelle qu'il porte dans son cœur la graine qui est un germe de vie. Ainsi, 

l'amour dans l'âme est la semence de l'éternité. 

60 Vous avez compris, disciples ; mais aussitôt des doutes vous viennent quant à savoir si cette 

humanité peut se sauver par l'amour, puisque c'est précisément cela qui lui fait défaut. Je vous réponds que 

l'amour est comme une graine divine qui ne peut jamais mourir, qui reste cachée dans le coin le plus secret 

du cœur humain, et si elle n'a pas encore germé, c'est uniquement parce qu'elle n'a pas été arrosée avec 

l'eau de la vérité ; car l'eau qu'elle a reçue n'a été qu'un amour apparent. L'égoïsme, la fausseté, 

l'hypocrisie, les paroles vides de (prétendue) "lumière", voilà ce que le cœur de l'homme reçoit jour après 

jour. Mais est-il possible pour le cœur de se nourrir de quelque chose qui ne contient pas l'essence vitale de 

l'éternité ? 

61 Moi, le Divin Semeur qui laboure les champs avec amour pour leur donner la vie, Je suis venu les 

irriguer avec Mon propre Sang, et maintenant, en ce Troisième Temps, Je vous donnerai une autre preuve 

du pouvoir et de la vie que détient la semence de l'amour. 

62 Quand Je vous ai appelés "ouvriers dans Mes champs", ce n'est pas parce que vous l'êtes déjà, mais 

parce que Je veux que vous travailliez avec Moi dans cette tâche divine de sauver vos frères par amour. 

63 Vous avez beaucoup erré, et je vous dis en ce temps : arrêtez-vous et reposez-vous ! A travers 

toutes les vicissitudes de la vie, vous êtes restés fidèles à Ma trace. Laissez derrière vous toute cette 

amertume que vous avez éprouvée sur le chemin de la vie. Lorsque vous commencez à absorber cette 

semence (de ma Parole) dans vos cœurs, vous vous rendez compte que je vous en remets de plus en plus et 

que je ne vous en demande pas compte. Mais sachez que vous avez le devoir de cultiver cette graine dans 

votre vie, car le jour viendra où j'apparaîtrai en tant qu'intendant de mes terres et où je vous demanderai de 

rendre compte de votre travail. Travaillez avec amour et zèle, mais aussi avec simplicité et naturel. Je ne 

veux pas qu'ils vous traitent de fanatiques, je ne veux pas que Mon œuvre devienne une obsession dans 

vos esprits. Transmettez ma vérité par la vraie charité et ne demandez rien en retour, car je vous rendrai 

justice. 

64 Soyez joyeux en sachant que vous avez une belle tâche qui vous a été confiée par votre Père, et 

rappelez-vous toujours que lorsque votre croix est lourde, vous avez le Tout-Puissant pour vous aider. 

Gravissez la pente raide, car ce n'est pas forcément le Golgotha qui vous attend, mais l'amour de mon Père. 
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65 Veillez à ce que cette révélation ne soit pas falsifiée par qui que ce soit. Purifiez vos dévotions 

autant que vous le pouvez, et augmentez votre compréhension et votre spiritualisation. Mon Œuvre est 

parfaite en tous points ; mais si jamais vous découvrez quelque chose que vous considérez comme 

imparfait, sachez que cette imperfection n'est pas divine, mais humaine. - Priez pour toutes les nations du 

monde, en reconnaissant comment elles sont purifiées jour après jour par la douleur, et comment elles se 

souillent toujours par le péché. Priez pour qu'elle devienne lumière en eux, et que - lorsqu'ils reconnaîtront 

le temps où ils sont purs - ils sachent comment préserver cette pureté. Car alors, ils seront dignes de 

m'avoir à leurs côtés et assez sensibles pour sentir ma présence. 

66 Je bénis tous les peuples - ceux qui m'aiment et ceux qui me rejettent - ceux qui me suivent et ceux 

qui se sont éloignés de moi. Tous sont appelés à entrer dans Ma présence, et tôt ou tard, ils trouveront le 

chemin qui les mènera à la maison du Père qui les attend avec amour. 

67 Vous arriverez tous à la table où les "premiers" se sont rafraîchis, et vous ferez l'expérience qu'il y 

a suffisamment de lieux et d'aliments qui vous attendent aussi. Appliquez cette parabole à la vie matérielle 

comme à la vie spirituelle, et vous comprendrez que pour ceux qui accomplissent les lois de la vie 

humaine et celles de l'esprit, il n'est pas nécessaire de ressentir la douleur. Réfléchissez à cet enseignement 

et, en vous concentrant au plus profond de votre cœur, entendez la voix de votre conscience. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 80  
1 Peuple, je t'ai comblé de mes faveurs pour te retenir et te faire entendre ma Parole. J'ai célébré une 

fête en ce temps de souvenir, afin que, lorsque vous n'entendrez plus ma parole, vous soyez préparés, et 

que vos rassemblements soient comme une fête de fraternité, à laquelle se pressent ceux qui n'ont pas 

entendu cette voix et qui viennent vous désirer. Mais lorsque Ma Parole atteindra les masses dans toute sa 

pureté et son essence spirituelle, elles s'exclameront : "Le Saint-Esprit a vraiment répandu la lumière sur 

nous !" Et ils comprendront Mon enseignement, dans lequel Je vous ai dit : "L'homme ne vit pas 

seulement de pain, mais de toute parole qui vient de l'Esprit Saint. 

Dieu arrive." 

2 Ils ne s'agenouilleront plus pour prier, car ils auront appris à faire monter leurs pensées dans le 

désir d'une communion spirituelle avec leur Maître. Votre esprit se renforcera, dans le temps de la lutte il 

sera infatigable dans la diffusion de la Parole Divine par les œuvres, les paroles et les pensées. Il cherchera 

les nécessiteux pour lui apporter un message spirituel. À d'autres moments, il accomplira sa mission dans 

la solitude de sa chambre à coucher, en priant pour ses frères. 

3 Il arrive des moments douloureux où de nombreuses personnes qui se croient prêtes à aider les 

gens spirituellement sont incapables de faire quoi que ce soit, ou très peu, parce qu'elles se sont occupées 

uniquement à remplir l'esprit avec l'apprentissage et la science du monde, et qu'elles ont laissé leur cœur 

vide. 

4 Vous qui m'écoutez, préparez le chemin pour ceux qui me recevront en esprit. Ce n'est pas le 

hasard qui a amené en Ma Présence ceux qui ont reçu Mon enseignement, tout comme ce ne sera pas le 

hasard qui développera les dons de l'Esprit chez ceux qui ressentiront Ma Présence sans avoir besoin d'un 

porteur de voix humain. 

5 La sensibilité, le pressentiment, la révélation, la prophétie, l'inspiration, le seership, le don de 

guérison, la parole intérieure - tous ces dons et d'autres encore émaneront de l'esprit, et grâce à eux, les 

hommes confirmeront qu'une nouvelle époque s'est ouverte pour eux. 

6 Aujourd'hui, vous doutez de l'existence de ces dons spirituels parce que certains les cachent au 

monde, craignant son opinion ; demain, ce sera la chose la plus naturelle et la plus belle de les posséder. Je 

viens à vous en ce Troisième Temps parce que vous êtes malades dans votre corps et dans votre âme. Les 

personnes en bonne santé n'ont pas besoin d'un médecin, ni des justes de la purification. 

7 L'amour de mon Père a oublié toutes les insultes que l'humanité m'a adressées, et mon amour a 

coulé inépuisablement pour lui donner vie. Des siècles ont passé sur de nombreuses générations de 

pécheurs, de fratricides, et tandis que l'homme perd de plus en plus l'espoir de trouver le salut, Je viens et 

continue à placer Ma confiance en vous, parce que Je sais que vous finirez par M'aimer. Votre amour vous 

sauvera en ce moment. 

8 Aujourd'hui, le Père ne demande pas : Qui est capable et désireux de sauver la race humaine avec 

son sang ? Jésus ne répondra pas non plus : "Seigneur, je suis l'Agneau qui est prêt à ouvrir la voie à 

l'expiation de l'humanité par son sang et son amour. 

9 Je n'enverrai pas non plus Ma "Parole" se faire homme en ce temps. Cet âge est terminé pour vous, 

et a laissé son enseignement et son avancement dans votre esprit. Maintenant, j'ai inauguré une nouvelle 

époque de progrès spirituel, dans laquelle vous serez ceux qui gagneront des mérites. 

10 La "Parole" de Dieu, qui est Esprit, Lumière et Vie, est descendue volontairement de Son 

Royaume pour parler directement à Ses enfants. Le Christ était un exemple d'humilité parmi les hommes 

quant à sa nature physique ; quant à son esprit, il était la perfection. 

11 Lorsque le dernier moment sur terre est arrivé pour "l'Agneau", il a parlé au Père avec la même 

douceur que celle avec laquelle il a accepté sa mission : "Tout est accompli." Ce Sacrifice est la plus 

grande leçon d'amour et de miséricorde que j'ai donnée à l'humanité. Ce travail était comme une graine qui 

tombait sur chaque âme. 

12 Pourquoi certains attendent-ils l'Esprit de Vérité en tant qu'homme, pour faire ce sacrifice à 

nouveau ? En ce temps, je suis venu en esprit, comme je l'ai offert, pour répandre ma lumière sous forme 

d'inspiration parmi les hommes, afin que ceux-ci, éclairés par cette lumière, puissent trouver le salut par 

leurs propres mérites. Il vous semble difficile d'aimer et de vous aider dans la vie ? 
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13 Je ne vous demande pas de tout abandonner, comme je l'ai demandé à ceux qui m'ont suivi au 

Second Temps. Parmi eux, certains ont quitté leurs parents, d'autres leurs compagnons ; ils ont quitté leurs 

maisons, leurs rivages, leurs bateaux de pêche et leurs filets - tout cela, ils l'ont laissé derrière eux pour 

suivre Jésus. Je ne vous dis pas non plus qu'il est nécessaire que vous versiez votre sang en ce moment. 

14 Je vous ai dit que là où chacun d'entre vous réside, il peut faire beaucoup jour après jour. Cherche 

au plus profond de ton être le bon noyau que J'ai placé en chacun des enfants de Ma Divinité ; ce noyau 

n'appartient pas au cœur, mais à l'esprit. 

15 N'oublie pas que ton origine est dans Mon amour. Aujourd'hui, ton cœur est endurci par l'égoïsme, 

mais lorsqu'il redeviendra réceptif à toute inspiration spirituelle, il ressentira de l'amour pour son prochain 

et compatira à la douleur des autres comme si c'était la tienne. Alors vous serez en mesure d'accomplir le 

commandement qui vous dit : "Aimez-vous les uns les autres." 

16 Telle est Mon arme : celle de l'amour, que Je ne vous ai jamais cachée, que Je montre toujours 

clairement dans la lutte contre les ténèbres du péché. Celui qui veut être Mon soldat, saisit l'épée de 

l'amour. Je ne peux donc parler qu'à un peuple forgé dans la douleur au fil des siècles et des âges. 

17 Votre esprit est parvenu à se composer, et il n'espère et ne se confie encore qu'en ma volonté. 

18 En ce temps-là, Elie est venu comme un précurseur pour préparer l'esprit de l'homme à l'union 

avec Moi. La parole d'Elie te réveille, te remue et te rend alerte, car sa lumière est comme celle d'un éclair. 

19 Votre esprit, dans le temps présent, est capable de comprendre qui est Elijah. Depuis longtemps 

maintenant, vous avez laissé l'enfance spirituelle derrière vous. C'est la foi et le pressentiment qui vous ont 

fait connaître Ma présence et chacune de Mes révélations en ce temps où Ma Doctrine donnera aux 

hommes la vraie grandeur, non pas celle, fausse, que donne le monde, mais celle qui jaillit de l'humilité et 

de la vertu. 

20 Une tâche difficile attend tous ceux qui se mettent en route et me suivent. Sans croix, personne ne 

peut avoir Moi comme exemple ; mais en vérité Je vous le dis, la croix que Je place sur vos épaules n'a pas 

pour but de vous enfoncer, mais de vous soutenir sur le chemin douloureux de votre vie. Celui qui jette sa 

croix loin de lui devra tomber, celui qui l'aime atteindra le but, celui qui la porte sur terre jusqu'au moment 

où il rendra le dernier soupir, il expérimentera à ce moment-là comment sa croix le soulève, le porte et le 

conduit à Moi. Celui qui est surpris par la mort alors qu'il porte sa croix sur ses épaules ne doit pas avoir 

peur de tomber dans l'inconnu. De nombreux mystères que l'homme n'a pas pu déchiffrer seront dévoilés. 

Pensez-vous que le Père préfère que vous soyez ignorant sur terre ? Non, les gens, je suis une révélation 

constante des mystères aux hommes. Pourtant, ils s'obstinent à être aveugles à ce qui est révélé, et sourds à 

Ma voix. 

21 Ceux qui croient en Moi savent que Je suis pur et juste ; mais comme l'homme aime le mal, 

l'impureté l'attire et le péché le tente. Il préfère l'absence de limites de ses passions à l'illumination de 

l'âme. L'attraction que le péché exerce sur l'homme est semblable à celle que l'on ressent face au vide et à 

la profondeur d'un abîme. Comme il semble difficile à celui qui est tombé et ne sait pas comment se 

sauver, et comme il semble facile aux autres de se sauver, puisqu'ils pensent que s'ils confessent leurs 

transgressions au dernier moment de leur vie, il leur suffira d'obtenir le pardon des péchés et de prendre 

place dans le Royaume du Seigneur ! 

22 Sachez que c'est seulement l'eau du repentir qui lave la tache, et non la crainte du jugement ; que 

ce qui vous rapproche du Seigneur, c'est la restitution d'une âme repentante pour toutes ses transgressions. 

23 Tous croient en Moi, même si tous ne le confessent pas, tous ne m'aiment pas. Ne croyez pas à 

l'athée, je ne vois pas d'athées, et ils ne peuvent pas exister. La chair peut me renier, mais pas l'esprit. Un 

homme peut-il renier son père physique, même s'il ne l'a pas connu ? L'esprit ne peut pas non plus renier 

son Père spirituel, même s'il ne l'a pas connu. Peut-il y avoir un fruit d'un arbre qui n'a pas été sur l'arbre 

auparavant ? 

24 Depuis le début des temps, je vous enseigne et vous juge avec amour. Si vous appelez indûment 

Ma justice punition ou condamnation, Je vous dis que Je vous punis et vous juge avec amour. - Je vous 

parle ainsi parce que vous vivez une époque où ce n'est plus la crainte de ma justice qui doit vous amener à 

obéir à mes commandements, mais le fait de vous tourner vers mon amour, vers ma Loi, car en elle se 

trouve l'amour de votre Père. Mais si vous voulez que mes lois ne vous jugent pas, apprenez-les par mon 

instruction et vivez selon elles. Comment vivrez-vous en dehors du chemin selon votre propre volonté, 
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sans que la douleur ne vous frappe à l'improviste ? Quiconque enfreint les lois sera instantanément touché 

par elles. 

Voulez-vous de plus grandes preuves d'amour ? 

25 Cette nature que je vous ai confiée est une véritable source de vie et de santé. Bois ton eau, et tu 

vivras sans tribulations ; tu auras force, lumière et joie sur ton chemin de vie, et ton esprit pourra mieux 

accomplir son destin. Comment pouvez-vous prétendre être sain de corps et d'esprit si vous ne recherchez 

pas ces avantages là où ils se trouvent ? Vous cherchez la santé du corps sur terre auprès du médecin dont 

le cœur n'est pas toujours clément, et vous cherchez la santé de l'âme en vous dépouillant de quelque chose 

de matériel pour l'abandonner face à la voix de votre conscience. 

26 Je vous le dis en vérité, la nature possède un sein semblable à celui d'une mère aimante ; 

rafraîchissez-vous auprès d'elle tant que vous y vivez ; car l'âme participe aussi aux délices du corps, par 

l'intermédiaire duquel le Seigneur lui donne tant et tant de beaux enseignements d'amour. 

27 Aujourd'hui, l'humanité vit loin de toute source de vie, d'où sa tribulation. Par conséquent, le 

monde croit que Je dois mettre fin à Ma justice parmi les hommes afin que la paix et le bien-être leur 

reviennent, alors que la seule chose que vous devez faire est de retourner sur le chemin de la Loi. 

L'homme dit qu'il aspire à un idéal, mais je lui dis : est-il possible d'atteindre cet idéal en marchant sur un 

chemin sans lumière ? 

28 Les hommes ont créé un monde selon leur imagination, selon leur volonté. Je les ai laissés faire, 

pour ne pas les priver de leur libre arbitre ; mais ce monde, ils le détruiront eux-mêmes, comme preuve 

qu'ils ont construit sur des sables mouvants. "Comment serait-il possible," disent les puissants, "qu'une 

telle puissance s'éteigne ?" Et pourtant, les empires, les trônes, les sceptres, la science et les richesses 

périront. Un faible souffle, et seule l'histoire recueillera encore les restes de tant de fausse grandeur ! 

29 J'appelle ton monde faux ; car si ton visage rit, ton cœur est, sinon plein d'amertume, du moins 

plein de mauvaise volonté. Et si tu as déjà fait cela de la vie humaine, que peux-tu dire de tout ce que tu as 

fait et omis concernant la vie et les lois qui relèvent de ton esprit ? Vous avez permis qu'il soit si éloigné 

de la source de la vie éternelle, de la vérité, de la justice et de l'amour qui sont dans votre Créateur, que, 

alors qu'il devrait être le maître dans le monde et au-dessus de la matière, il est devenu un esclave maltraité 

et dégradé. L'esprit est tellement soumis aux faiblesses et aux inclinations du corps. Il a fini par céder à 

cause de l'amour qu'il porte à la chair à laquelle il est lié. Malgré l'amour que l'âme éprouve pour le 

monde, malgré le matérialisme excessif qu'elle a atteint, il n'est personne qui n'ait ressenti, ne serait-ce 

qu'un instant, le désir d'aller au-delà de cette vie, dans le monde spirituel. Il n'y a personne qui n'ait pas 

déjà eu un moment d'élévation intérieure ici, qui n'ait pas ressenti l'existence et la paix de cette vie. Mes 

révélations spirituelles dans ce monde sont une invitation à Mon Royaume. 

30 Le jour viendra où toute l'humanité connaîtra Mes enseignements. Beaucoup les nieront, et diront 

même que c'est le tentateur qui a donné ces enseignements. Pourtant, si elles sont crues et pratiquées par 

l'un de Mes enfants, il verra comment même ceux qui M'ont renié porteront de bons fruits en témoignage 

de cette vérité. 

31 Soyez sains de corps et d'esprit, et prenez pour modèle les bons patriarches, ceux qui ont su offrir 

leur sacrifice au Père et ont pris plaisir à accomplir leurs devoirs sur terre. Je vous parle, peuple, et je parle 

à l'humanité. A vous, peuple d'Israël, Je parle parce que, bien que vous M'écoutiez, vous ne marchez pas 

complètement dans le droit chemin, mais vous essayez de marcher avec votre pied droit dans Mon chemin, 

tandis que vous marchez avec l'autre à côté. 

32 Je vous le dis à tous : Je suis la santé, je suis le chemin, la vérité et la vie. 

33 L'esprit d'Élie vous conduit dans Ma présence et vous aide à devenir digne que Je vienne à vous. 

Ne rejetez pas Elie dans ce temps, comme vous avez rejeté le Christ dans le second temps, et Moïse dans 

le premier. 

34 Considérez qu'Élie a enlevé le voile dont vous couvriez de nombreux secrets, afin que vous 

puissiez contempler la gloire du Père. 

35 Soyez doux et obéissants, afin de donner à votre esprit la possibilité d'accomplir sa tâche. Il est le 

détenteur de la lumière de l'expérience, du développement et de la connaissance. 

36 L'esprit naît en Moi, il a son enfance, son développement et sa plénitude ; contrairement à la 

"chair" qui vieillit et meurt, il croît toujours en connaissance et en amour, c'est-à-dire en perfection. Vous 
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savez que vous êtes sortis de Moi, mais vous ne savez pas comment. Vous savez aussi que vous devez 

retourner auprès du Père, mais vous ne savez pas de quelle manière. Ce sont Mes hauts conseils, c'est le 

secret que tu dois respecter. 

37 J'ai placé la grandeur dans l'homme, mais pas celle qu'il recherche sur terre. La grandeur dont je 

parle est le sacrifice, l'amour, l'humilité et la miséricorde. L'homme fuit constamment ces vertus, se 

détournant de sa véritable grandeur et de la dignité que le Père lui a donnée en tant que son enfant. 

38 Vous fuyez l'humilité parce que vous croyez qu'elle est synonyme de pauvreté. Vous fuyez les 

épreuves parce que la misère vous terrifie, sans vous rendre compte qu'elles libèrent votre âme. Vous 

fuyez également le spirituel parce que vous pensez que c'est une perte de temps d'approfondir cette 

connaissance, sans vous rendre compte que vous méprisez une lumière plus élevée que toute science 

humaine. 

39 C'est pourquoi Je vous ai dit qu'il y en a beaucoup qui, bien que professant m'aimer, ne m'aiment 

pas, et bien qu'ils prétendent croire en Moi, ils n'ont pas la foi. Ils sont allés jusqu'à Me dire qu'ils sont 

prêts à Me suivre, mais ils veulent Me suivre sans croix. Pourtant, je leur ai dit que celui qui veut me 

suivre doit prendre sa croix et me suivre. Quiconque embrasse sa croix avec amour atteindra le sommet de 

la montagne où il rendra son dernier souffle sur cette terre pour être ressuscité à la vie éternelle. 

40 La vie spirituelle, tant désirée par certains, est crainte, niée, voire moquée par d'autres ; mais elle 

vous attend tous inévitablement. C'est le ventre qui accueille tout le monde, le bras qui se tend vers toi, la 

patrie de l'Esprit - un mystère insondable même pour les savants. Mais Mes mystères peuvent être pénétrés 

lorsque la clé que vous utilisez pour ouvrir cette porte est celle de l'amour. 

41 Comprenez que depuis le début de l'existence de l'homme, le Père est une révélation constante de 

mystères pour l'enfant. Réjouissez-vous à la pensée que si l'homme n'a pas atteint les limites de sa science 

dans tant d'âges de votre vie (sur terre), il découvrira aussi éternellement de nouvelles beautés, de 

nouvelles merveilles, de nouveaux êtres, d'autres mondes, dès qu'il entrera dans les voies de la 

spiritualisation. Ces nouvelles expériences amèneront l'enfant à aimer son Créateur avec toujours plus de 

perfection, avec un amour semblable à celui que J'ai pour vous. À cause de ce grand et fort sentiment que 

J'ai pour l'humanité, Je me suis fait homme pour que vous puissiez M'avoir près de vous. Mais après ce 

sacrifice, Je vois que les hommes de ce temps sont sourds, aveugles et ingrats à cet amour, qu'ils ont créé 

pour eux-mêmes un monde dans lequel ils n'ont pas besoin d'obéir à Mes commandements, Mes lois 

justes, Ma Doctrine de l'amour. 

42 L'abîme attire les hommes, l'interdit les tente, ils font usage de leur liberté de volonté à leur 

manière. Pour une humanité si dépendante des passions, de la recherche du gain et des plaisirs de la terre, 

sa chute semble inévitable. Il semble très difficile pour l'âme de trouver le salut, et elle ne comprend pas 

que dans la Justice Divine, dans l'amour de son Père, elle peut trouver le chemin par lequel elle peut se 

purifier, évoluer vers le haut, et trouver le salut. 

43 Tous les hommes croient en Mon existence parce qu'ils ont l'esprit et ont conservé la connaissance 

profonde que J'existe. Même celui qui me renie croit en moi, car ma présence est en lui et dans tout ce qui 

l'entoure. Mais l'homme a succombé aux incitations et aux tentations matérielles. Et les ténèbres qu'il a 

ainsi créées sont celles qui ne permettent pas à l'humanité de contempler la splendeur avec laquelle l'Esprit 

Saint l'approche en ce moment. Mais il n'y aura aucun pouvoir ou esprit humain qui pourra vaincre Ma 

Puissance, Ma Lumière ou Mon Amour. Mais lorsque les enfants viendront sangloter devant le Père, 

certains demanderont pardon et seront pardonnés pour leur humilité ; d'autres Me demanderont : "Père, 

pourquoi m'as-tu puni ?". A eux, je dirai : "Je n'ai jamais puni ; vous n'avez récolté dans votre voie que ce 

que vous y avez semé. Vous n'avez pas su préserver la santé du corps et de l'âme ; mais celui qui défie 

Mes lois ou les viole, se juge lui-même en vertu de celles-ci. 

44 Vivez en harmonie avec les lois de la nature et les lois spirituelles, et vous serez toujours en bonne 

santé de corps et d'esprit. 

45 L'humanité possède aujourd'hui beaucoup de science, mais avec elle, elle a créé un monde étrange 

qui la sépare de ce qui est naturel, de la source de la vie, des éléments de la nature que je lui ai confiés 

pour sa préservation et son rafraîchissement. Comment l'homme qui vit de cette manière peut-il être sain 

de corps et d'esprit ? 
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46 La terre est comme une mère qui étend ses bras pour vous embrasser dès votre naissance ; l'air que 

vous y respirez ressemble à Mon Souffle Divin ; l'étoile royale majestueuse, dans sa splendeur comme une 

torche de feu, est une image du Tout-Puissant, car elle est lumière, chaleur et vie. Vous avez aussi dans 

votre nature l'eau, qui est comme la vérité, car elle est limpide, transparente et pure ; elle étanche la soif 

tourmentée, purifie et nettoie ; sous son action, les champs deviennent féconds et les graines germent. Ces 

quatre éléments, unis par les lois de la Sagesse Divine, dans leur unité et leur harmonie, forment votre 

foyer. Afin de pouvoir y vivre, d'en jouir consciemment et de vivre en parfaite harmonie avec ses lois, j'ai 

doté l'homme de toutes les qualités, pouvoirs et sens nécessaires à la vie. 

47 Pourquoi donc, si vous êtes certains que Je vous aime, m'appelez-vous injuste lorsque vous 

souffrez par votre propre faute, et dites que le Père vous châtie ? 

48 Mon amour est immuable, il ne peut être plus grand car il est parfait, et il ne peut jamais devenir 

moins grand. Je vous en ai donné la preuve en vous accordant cette vie qui vous abrite et qui est toujours 

prodigue et maternelle à votre égard. Avez-vous manqué la lumière du soleil pendant un seul jour ? L'air 

n'a-t-il jamais manqué de vous animer ? Les mers se sont-elles asséchées, les fleuves ont-ils cessé de 

couler, eux dont les eaux lavent toute la terre ? Et la planète dans ses révolutions, s'est-elle à un moment 

donné échappée de sous vos pieds pour vous précipiter dans le vide ? 

49 Je n'ai pas commis d'erreur dans ce que j'ai créé, mais l'homme a manqué le chemin et la vie qui lui 

étaient proposés ; mais bientôt il reviendra à moi comme le fils prodigue qui a gaspillé tout son héritage. 

Avec sa science, il a créé un nouveau monde, un faux royaume. Il a fait des lois, s'est établi un trône, s'est 

doté d'un sceptre et d'une couronne. Mais combien sa gloire est éphémère et trompeuse : il suffit d'un 

faible souffle de Ma justice pour que ses fondations vacillent et que tout son royaume s'écroule. Pourtant, 

le royaume de la paix, de la justice et de l'amour est loin du cœur de l'homme, qui n'a pas su le gagner. 

50 Les plaisirs et les satisfactions que le travail des hommes leur procure ne sont qu'imaginaires. Dans 

leur cœur rongent la douleur, l'inquiétude et la déception qui se cachent derrière le masque du sourire. 

C'est ce qu'on a fait de la vie humaine, et quant à la vie de l'esprit et aux lois qui la régissent, elles ont été 

perverties parce qu'on a oublié qu'il existe aussi des forces et des éléments qui animent l'esprit et avec 

lesquels l'homme doit rester en contact pour résister aux épreuves et aux tentations et affronter tous les 

obstacles et les adversités sur son chemin d'ascension vers la perfection. 

51 Cette lumière qui vient à chaque esprit depuis l'infini ne vient pas de l'étoile royale ; la puissance 

que l'esprit reçoit de l'au-delà n'est pas un écoulement de la terre ; la source d'amour, de vérité et de santé 

qui étanche la soif de connaissance de l'esprit n'est pas les eaux de vos mers ou de vos sources ; 

l'atmosphère qui vous entoure n'est pas seulement matérielle, c'est un effluent, un souffle, une inspiration 

que l'esprit humain reçoit directement du Créateur de toutes choses, de Celui qui a créé la vie et la régit par 

Ses lois parfaites et immuables. 

52 Si l'homme mettait un peu de bonne volonté à revenir sur le chemin de la vérité, il ressentirait 

instantanément la caresse de la paix comme une incitation. Mais chaque fois que l'âme se matérialise sous 

l'influence de la matière, elle succombe à ses griffes, et au lieu d'être le maître de cette vie, le timonier qui 

dirige son navire, elle devient l'esclave des faiblesses et des inclinations humaines, et fait naufrage dans les 

tempêtes. 

53 Je vous ai déjà dit que l'âme précède le corps, tout comme le corps précède les vêtements. Cette 

matière que vous possédez n'est qu'un vêtement temporaire pour l'âme. 

54 Personne n'est né par hasard, et aussi insignifiant, incompétent et misérable qu'une personne puisse 

se croire, elle a été créée par la grâce de l'Être suprême, qui l'aime autant que les êtres qu'il considère 

comme supérieurs, et elle a un destin qui la conduira, comme tous, dans le giron de Dieu. 

55 Voyez-vous ces gens qui errent dans les rues comme des parias, traînant avec eux le vice et la 

misère, ne sachant pas qui ils sont et où ils vont ? Connaissez-vous les gens qui vivent encore dans les 

forêts, pris en embuscade par les prédateurs ? Aucun n'est oublié par l'amour de Mon Père, tous ont une 

tâche à accomplir, tous possèdent le germe de l'évolution et sont sur la route où le mérite, l'effort, la lutte 

amèneront l'esprit à Moi étape par étape. 

56 Où est celui qui, ne serait-ce qu'un seul instant, n'a pas aspiré à Ma paix et souhaité être libéré de la 

vie terrestre ? Tout esprit a la nostalgie du monde qu'il habitait auparavant, de la maison dans laquelle il 

est né. Ce monde attend tous mes enfants et les invite à jouir de la vie éternelle, à laquelle certains 
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aspirent, tandis que d'autres n'attendent que la mort pour cesser d'exister, parce qu'ils ont une âme confuse 

et vivent sans espoir et sans foi. Qu'est-ce qui pourrait pousser ces êtres à se battre pour leur 

renouvellement ? Qu'est-ce qui pourrait éveiller en eux le désir d'éternité ? Ils n'attendent que la non-

existence, le silence et la fin. 

57 mais la "Lumière du monde" est revenue, "le Chemin et la Vérité", pour te ressusciter à la vie par 

Son pardon, pour caresser ton visage fatigué, pour réconforter ton cœur et pour que celui qui ne se croyait 

pas digne d'exister entende Ma Voix lui disant : Je t'aime, viens à Moi ! 

58 Mais de même que j'éveille en vous le désir de l'éternité et de la perfection, je vous dis aussi : "Ne 

croyez donc pas que je veuille que vous fassiez fi de la vie matérielle. N'interprétez pas mal Mes 

enseignements. Tout ce qui a été créé et placé sur terre sert à votre bonheur. 

59 Les patriarches et les justes vous ont montré par leur exemple comment vivre heureux sur terre, en 

jouissant des biens naturels tout en accomplissant la loi spirituelle. 

Prenez-les en exemple, et vous serez en bonne santé et fort. Je veux parmi vous un peuple fort, qui combat 

et défend la vérité. Si je devais vous apprendre à vous séparer de la nature, elle se retournerait contre vous. 

60 Avec Dieu, il n'y a pas de contradictions, même si les hommes croient parfois en trouver dans Mes 

enseignements. Pour vous aider à les comprendre, j'ai ouvert vos yeux à la lumière et je vous ai dit : "Si 

vous désirez la santé de votre corps, retournez dans les bras de votre Mère, la Nature, de laquelle est sortie 

votre enveloppe physique, dans le sein de laquelle vous vous êtes bercés, avec laquelle vous fusionnerez 

lorsque son intérieur vous accueillera à nouveau. Je vous ai également dit : si vous voulez posséder une 

âme forte et saine, et l'espoir d'obtenir la récompense que Je vous ai promise, vivez Ma Loi en 

accomplissant les commandements qui vous disent : "Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton 

âme", et "Aimez-vous les uns les autres". 

61 Pour accomplir Ma Loi, il ne suffit pas de parler de Moi, ni d'être de grands investigateurs de Mon 

Œuvre pour croire que vous êtes Mes apôtres ; car plus grand sera devant Moi cet esprit simple qui ne sait 

pas exprimer Ma Parole, mais qui sait au contraire exercer l'amour et la miséricorde entre ses frères. 

62 Au Second Temps, trois ans d'enseignement et douze personnes m'ont suffi pour transformer 

l'humanité. Aujourd'hui, de nombreuses années de préparation et un grand nombre de disciples n'ont pas 

suffi. 

63 La raison en est que vous êtes trop attaché au matériel. Vous ne pensez à Moi que cinq minutes, et 

le reste du temps, vous le consacrez à des occupations mondaines. 

64 Je vous insuffle un nouveau courage pour que vous ne vous arrêtiez pas sur votre chemin de 

développement. Veillez, car bientôt vous verrez la fin des maîtres du monde, et quand ils se retireront, il 

n'y aura plus d'esclaves. Alors l'humanité se considérera comme une seule famille. Une étincelle de bonne 

volonté mutuelle jaillira du cœur des hommes, et la paix viendra à eux. 

65 Âmes perdues, âmes sans paix et sans loi, sortez ! Ce ne sont pas les ténèbres ou le néant qui vous 

attendent, c'est l'amour de Mon Père, c'est l'harmonie de tous les mondes et de tous les êtres. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 81  
1 Vous venez en ce jour pour commémorer la nouvelle alliance que vous avez conclue avec votre 

Père. En ce temps de jugement, Mon Esprit est présent parmi vous pour exiger les premiers comptes de 

votre travail, de vos œuvres, et pour vous demander ce que vous avez fait depuis le moment où vous 

M'avez promis d'accomplir Ma Loi : vous aimer les uns les autres. 

2 Parmi cette multitude, voici les "premiers" à qui J'ai confié la responsabilité des "champs" et des 

"laboureurs", à qui J'ai donné l'eau cristalline de la fraternité, afin qu'ils en arrosent les "arbres". 

3 Votre conscience ne vous reproche-t-elle rien ? Votre bouche s'est-elle ouverte uniquement pour 

conseiller, enseigner et guider ? Ou bien s'est-elle exprimée, comme une épée à deux tranchants qui blesse 

à droite et à gauche ? Avez-vous marché dans la voie spirituelle et laissé des traces d'unité, de paix et de 

bonne volonté, ou lui avez-vous imprimé de mauvais exemples ? 

4 Si Ma parole devient parfois sévère, c'est parce que Je ne veux pas qu'il y ait de mensonge, de vice, 

de tromperie au sein de Mon peuple. Si celui qui dirige une église donne de mauvais exemples, ceux qui le 

suivent rencontreront des obstacles. En ce temps de jugement, je mettrai devant vous, à chaque instant, le 

fruit de vos semailles. Ne conteste pas ma justice, rappelle-toi d'avance que je suis avant tout une source 

inépuisable de bonté. 

5 Je ne peux pas vous considérer comme de petits enfants, à qui l'on reproche toutes les 

imperfections ; car votre esprit, lorsqu'il a fait alliance avec Ma Divinité en ce temps, avait déjà parcouru 

une grande partie du chemin auparavant. Celui qui fut disciple de Ma Loi dans le Premier Temps, et 

disciple de la Parole enseignante de Jésus dans le Second, doit devenir comme le Maître au stade actuel de 

l'évolution. 

6 Je confie à tes soins le fruit bon, agréable et doux qui donne la vie, afin qu'il te fasse sentir le 

contraste avec le goût amer et la dévastation que le fruit de l'arbre du mal a causés parmi les hommes. 

7 Je vois la terre et les eaux souillées du sang des hommes, je vois les hommes se mépriser les uns 

les autres comme s'ils étaient des êtres d'espèces différentes, et s'entretuer sans compassion ni pitié. Cet 

arbre de la recherche ambitieuse du pouvoir et de la haine a été élevé par les hommes, et son fruit a 

empoisonné les peuples de la terre. Ne permettez pas à cette graine d'entrer parmi vous. 

8 Aujourd'hui, la voix de Jésus ne pourrait pas s'élever et dire : "Père, pardonne-leur, car ils ne 

savent pas ce qu'ils font", car votre esprit porte la connaissance de Ma Doctrine de l'Amour. 

9 Elijah a ouvert la porte d'un nouvel âge, il a préparé les voies du Seigneur. Il vous a préparé à 

recevoir les prémices de Ma révélation et de Mon instruction. Comprenez mes enseignements et 

témoignez-en par vos œuvres. 

10 En ce moment, le Sixième Sceau est relâché, sa lumière se répand sur le globe, afin que les 

hommes et les femmes qui entendent Ma voix se réveillent à temps et se lèvent pour combattre. 

11 Le chemin est unique, vous le connaissez déjà. Vous devez le suivre afin de ne jamais vous en 

écarter. C'est cette même route que J'ai tracée pour toi depuis que tu es sorti de Moi. En ce temps-ci, Je 

vous ai accordé de vous réunir dans des lieux de rencontre pour écouter Mes enseignements d'amour, et 

qu'en eux vous puissiez recevoir la multitude des nécessiteux qui, jour après jour, frapperont à votre porte, 

qui est la Mienne. 

12 Comment vous préparer intérieurement à chaque nouveau jour pour accueillir ceux qui sont dans le 

besoin ? Avec une humilité absolue, pas avec la couronne et le sceptre de la vanité. 

13 Une fois que ce peuple se sera uni spirituellement, je l'annoncerai au monde entier. 

14 Je te confie une partie de Mon Oeuvre plus blanche que le flocon de neige et plus pure que l'eau de 

tes sources. Je veux que vous le gardiez ainsi jusqu'à la fin du chemin de l'évolution. 

15 Comme si une cloche avait sonné dans ton cœur, tu t'es rappelé aujourd'hui que c'est un jour de 

grâce, un jour où le Maître descend pour parler avec ses disciples. Mon Esprit apparaît parmi vous et 

s'ouvre comme un livre de sagesse. Ton esprit se montre devant Moi comme une page blanche, et sur elle 

J'écris Mes instructions. 

16 La Lumière de Mon Esprit, déversée sur toute matière et tout esprit en accomplissement d'une 

promesse des premiers temps, descend sur l'esprit de ces élus, appelés Porteurs de Voix, pour vous rendre 

audible l'Instruction Divine. 
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17 Certains reçoivent ma proclamation avec foi, d'autres, en m'écoutant, sentent que le doute s'est 

emparé de leur cœur. Pourtant, Je ne les réprimande pas, car le doute les amènera à approfondir leur étude 

de Mon enseignement, et ainsi ils finiront aussi par trouver la foi. 

18 Une nouvelle vie attend l'humanité. Ce n'est pas que la nature soit transformée, c'est que 

l'humanité, en se spiritualisant par cet enseignement, regardera tout avec les yeux de l'amour, de la foi et 

de la miséricorde, c'est-à-dire que l'homme verra la vie par l'esprit. Aujourd'hui, lorsque vous contemplez 

ce qui vous entoure, vous ressentez et jugez avec un esprit centré sur le matériel et un cœur égoïste. Cette 

vie doit vous sembler une vallée de larmes, un monde de péchés, et parfois même un lieu de punition. Vos 

yeux ne découvrent aucune beauté, l'esprit ne trouve aucune place pour lui-même, ni nourriture ou 

stimulation. Mais si vous laissez l'esprit s'élever et qu'il contemple d'en haut ce qui vous entoure et vous 

enveloppe, vous devrez vous incliner devant votre Père et confesser que vous avez été sourd, aveugle et 

insensible à sa Divine Présence, qui se révèle dans tout ce qui existe spirituellement ou matériellement. 

19 Alors l'amertume disparaîtra de toi et tu connaîtras la bonté qui découle de toutes les choses créées, 

car tout est fruit de l'arbre divin. 

20 La souffrance que l'humanité endure aujourd'hui provient du mauvais usage de son libre arbitre et 

de sa désobéissance à Ma Loi. Ses derniers fruits seront si amers qu'il les jettera loin de lui, et cela lui 

ouvrira les yeux à la lumière et le cœur au repentir. 

21 Rendez le corps docile et obéissant afin qu'il ne soit pas un obstacle pour votre esprit. Subjuguez-le 

jusqu'à ce que vous en ayez fait le meilleur outil et le meilleur collaborateur dans votre tâche spirituelle. 

Permettez à la lumière que le sixième sceau irradie d'être contemplée à la fois par l'esprit et par la chair, 

car vous savez que cette lumière se déverse sur tout être. 

22 Comprenez Mes enseignements, et vous serez Mes bons disciples qui, lorsque l'heure sera venue, 

iront chercher leurs frères et leur présenteront la révélation des Sept Sceaux. N'arrêtez pas vos pas en 

pensant que vous n'êtes pas digne de ma grâce à cause des œuvres de votre chair. Je t'ai déjà dit d'arrêter la 

course effrénée de cette créature indisciplinée et faible qui t'a été confiée sur terre, et que dans cette lutte tu 

gagnes des mérites afin d'obtenir Ma grâce. 

23 Ce n'est pas le moment de vous sentir triste ou d'avoir honte de votre passé. Rappelez-vous juste 

que vous devez purifier votre âme. Le moment est venu de sentir que vous êtes les plus chanceux sur terre, 

parce que vous entendez le concert divin de Ma Parole. Oui, les gens, Mon rayon de lumière devient 

inspiration et paroles humaines afin que vous puissiez avoir Ma Présence sous cette forme. Arrêtez de 

penser à votre passé, et pensez plutôt à votre avenir. 

24 Préparez vos armes d'amour pour combattre les idées et les théories humaines. Renforce ton cœur 

dans la foi afin que tu ne te sentes pas petit, ignorant et faible face à ceux que tu appelles éduqués et 

savants, car ils peuvent savoir quelque chose de la science et de la religion, mais de Mes nouvelles 

révélations ils ne savent rien. 

25 Lorsque j'ai appelé à votre renouvellement, c'était pour que l'esprit et le cœur, une fois purs, 

puissent refléter ma lumière divine. 

26 J'ai vu combien d'entre vous ont cherché et jugé ma Parole ; pourtant, je ne vous ai pas 

réprimandés pour cela, car je sais que demain, parmi ceux qui me jugent, se lèveront les disciples fervents. 

Plus tard, tu enseigneras à ta manière et on se moquera de toi. Souvenez-vous donc de l'enseignement du 

Maître, et au lieu d'en vouloir à vos frères pour leur doute et leurs moqueries, pardonnez-leur, sachant que 

parmi eux se trouvent ceux qui se repentiront de leur jugement et viendront à la foi. 

27 Personne ne se sent obligé d'être Mon Soldat. 

Suis-moi dès que ta volonté est ferme et que ton amour te pousse à mettre mes enseignements en pratique. 

Le temps passera, et alors vous comprendrez et apprécierez tout ce que le Seigneur vous a accordé en ce 

Troisième Temps, et vous ressentirez alors de la peine pour ne pas avoir été compréhensifs et obéissants 

lorsque Je vous ai donné Ma Parole. Mais je vous accorde encore de courtes périodes de temps, afin que 

vous puissiez rattraper vos erreurs et le temps que vous avez perdu. 

28 Alors que le monde vous attire par le biais de votre corps, Ma voix vous appelle dans les sphères 

spirituelles, dans lesquelles vous entrerez purs de toute tache et remplis de lumière. C'est là que Ma voix 

résonnera dans ta conscience et te dira si tu as accompli ta tâche sur terre et si tu peux déjà gravir une autre 

marche sur l'échelle de la perfection spirituelle. 
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29 En ce jour que vous consacrez au repos aujourd'hui, je descends pour me réjouir de vous. C'est le 

moment où vous réalisez mieux que vous ne pouvez pas vivre de pain seulement, mais que vous avez 

besoin de Ma parole, qui est votre nourriture spirituelle. Vous êtes nombreux à venir m'écouter, mais vous 

ne croyez pas tous en ma présence. Certains préféreraient Me voir plutôt que de M'entendre à travers ces 

organes de compréhension, ou du moins entendre Ma voix dans l'Infini, dans l'Espace Spirituel. Mais 

comment me verrez-vous et m'entendrez-vous spirituellement si vous êtes entièrement liés aux sens 

corporels ? C'est pourquoi vous devez travailler sur vous-mêmes, afin d'atteindre cette haute vibration 

spirituelle, dont Je vous donne connaissance par l'organe intellectuel de l'homme. Après cette période de 

Ma manifestation sous cette forme, vous serez en mesure de recevoir Mon inspiration d'esprit à esprit. Ce 

sera la connexion spirituelle parfaite. 

30 Vous êtes étonné par les progrès de la science. Comprenez qu'il y a quelques siècles, vous n'auriez 

pas cru ce que l'homme a accompli aujourd'hui grâce au développement de l'esprit et à la persévérance de 

sa nature matérielle. 

31 Pourquoi ne vous développeriez-vous pas spirituellement si vous persévérez ? Pourquoi prétendez-

vous que de nouveaux enseignements vous sont révélés alors que vous n'avez pas encore compris les 

enseignements passés ? 

32 Ceux qui croient en Mon existence et les non-croyants de tous les temps auraient préféré Me voir 

aujourd'hui visible aux yeux des humains, matérialisé sous une forme quelconque. Mais pourquoi devez-

vous m'attribuer une forme, alors que je n'ai pas de forme comme un esprit ? Je suis visible et touchable 

tant par les yeux de ton corps que par ceux de ton esprit, mais il faut que tu saches voir. Il est injuste que 

vous disiez que Dieu se dérobe à votre regard - quand vous dites que Je suis égoïste parce que Je ne me 

laisse pas entendre ou voir par ceux que J'appelle les enfants de Ma Divinité. Je suis toujours prêt à Me 

laisser voir, mais comme vous vous considérez aveugles au spirituel, bien que tout soit à votre portée, vous 

n'êtes pas capables de le voir et vous ne prenez pas conscience de Ma présence, bien que vous Me 

touchiez. 

33 À chaque époque, un envoyé de Dieu devait venir enseigner aux gens à chercher leur Seigneur, à 

prier, à lui offrir un culte, à le sentir, à le voir, à l'entendre et à l'interpréter. À cette époque, Élie est venu 

préparer la voie pour que l'esprit humain puisse recevoir la présence et la révélation du Saint-Esprit. 

34 Pour que la voix et les pas d'Elie soient entendus et ressentis dans un monde sourd à toute 

révélation spirituelle à cause de son matérialisme, j'ai préparé un homme qui, parvenu à la maturité de sa 

vie, laissera briller à travers lui la lumière de ce grand Esprit qui l'a inspiré, qui a accompli des œuvres 

merveilleuses par sa médiation, et qui a préparé l'humanité par sa lumière à l'avènement d'un temps 

nouveau. Elie a dû paver le chemin, où il y avait beaucoup d'épines, beaucoup de mauvaises herbes, et 

aussi des rochers. C'était le fanatisme religieux, l'ignorance, la persécution de toute inspiration considérée 

comme nouvelle. Pourtant, Élie a inspiré des lois, préparé des cœurs et semé une graine qui a favorisé le 

déroulement d'une révélation divine et l'accomplissement spirituel d'un peuple qui, dans le coin le plus 

caché du monde, attendait le moment indiqué pour entreprendre l'accomplissement de sa tâche. 

35 Cet homme qui a été choisi par Moi pour être le porteur de voix d'Elijah s'appelait Roque Rojas. Il 

a annoncé au monde en 1866 qu'un nouvel âge s'ouvrait pour l'humanité, qui serait régi par la même Loi 

que celle que le Seigneur a révélée dans les Trois Âges dont je vous ai toujours parlé : Aimez-vous les uns 

les autres ! 

36 Peu d'entre eux ont pu vraiment sentir la présence du messager de Dieu. Une fois de plus, il a été la 

voix qui criait dans le désert, et une fois de plus, il a préparé le cœur des hommes à la venue du Seigneur. 

C'est ainsi que le sixième sceau fut délié, que son contenu fut visible et qu'il se déversa sur l'humanité 

comme un fleuve de justice et de lumière. Ainsi se sont accomplies de nombreuses promesses et 

prophéties. 

37 Elie, comme Jésus et Moïse, a éclairé les yeux de votre esprit pour que vous puissiez contempler le 

Père. Moïse vous a appris : "Tu aimeras ton prochain comme toi-même." Jésus vous a dit : "Aimez-vous 

les uns les autres." Élie vous a ordonné d'avoir de plus en plus de pitié pour vos frères, et il a 

immédiatement ajouté : "et vous verrez mon Père dans toute sa gloire". 

38 C'est "la Parole" qui vous parle en ce moment. Je ne suis pas devenu homme, mais vous pouvez 

découvrir des similitudes entre Mon ancienne manifestation et celle-ci : Tout comme le 
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Si le berceau de Jésus était pauvre et que sa mort s'est produite sur la croix du péché du monde, de même 

le lieu où est née aujourd'hui la Lumière du Troisième Temps ne peut être plus pauvre et plus humble, et la 

croix d'où je vous donnerai ma dernière parole sera l'homme lui-même à travers lequel je me fais 

connaître. 

39 Par ce médiateur, par lequel je vous parle, j'ai moi aussi reçu la moquerie, la flagellation, le doute, 

la blessure. Telle était ma volonté, car ma croix est maintenant toi. 

40 Aujourd'hui, je vous le dis : Puisque vos yeux se sont ouverts à la lumière, reconnaissez que votre 

monde, sa science, sa morale et ses communautés religieuses approchent de la fin de leur existence. De 

tout cela, seule survivra l'âme qui s'élèvera sur les ruines de sa vie passée vers un nouvel âge spirituel. 

41 Tous les signes annoncés comme des annonces de Ma nouvelle révélation parmi vous se sont déjà 

réalisés. Le monde va-t-il attendre d'autres manifestations, et donc continuer à attendre Ma venue ? Fera-t-

il comme le peuple juif, qui possédait les prophéties de la venue du Messie, a assisté à leur 

accomplissement, a reçu en son sein le Sauveur, et ne l'a pas reconnu et l'attend toujours ? Cette 

expérience est trop lourde et douloureuse pour que cette humanité se raidisse encore sur son matérialisme. 

Puisque les présages et les visites se sont accomplis, et que Je ne suis apparu ni dans la synagogue ni dans 

aucune église, le monde ne se doute-t-il pas que Je vais bientôt me manifester en quelque lieu, puisque Je 

ne peux aller contre Ma parole ? 

42 Disciples, attachez-vous à mon enseignement, afin que demain vous puissiez rendre témoignage de 

moi. 

43 Ne craignez pas la misère, elle n'est que temporaire, et en elle vous prierez et prendrez exemple sur 

la patience de Job. L'abondance reviendra, et alors vous n'aurez pas assez de mots pour Me rendre grâce. 

44 Si une fois la maladie vous déprime, ô bienheureux malades, ne désespérez pas, votre esprit n'est 

pas malade. Élevez-vous vers Moi dans la prière, et votre foi et votre spiritualité vous redonneront la santé 

dans le corps. Priez sous la forme que je vous ai enseignée : spirituellement. 

45 Comprenez que vous avez la lumière de votre Maître. Jésus continue d'être l'exemple parfait que 

vous devez imiter. Ni avant ni après Lui, vous ne trouverez un exemple similaire dans le monde. 

46 Jésus, le Christ, a été l'exemple d'enseignement le plus clair que je vous ai donné sur terre pour 

vous montrer combien l'amour et la sagesse du Père sont grands. Jésus était le message vivant que le 

Créateur a envoyé sur terre pour que vous puissiez reconnaître les hauts attributs de Celui qui vous a créé. 

Les hommes voyaient en Jéhovah un Dieu colérique et impitoyable, un juge terrible et vengeur, mais par 

Jésus, je vous ai libérés de votre erreur. 

47 Voyez dans le Maître l'Amour Divin fait homme. Il a jugé toutes vos œuvres par sa vie d'humilité, 

de sacrifice et de miséricorde, mais au lieu de vous punir par la mort, il vous a offert son sang pour vous 

faire connaître la vraie vie, celle de l'amour. Ce message divin a illuminé la vie de l'humanité, et la parole 

que le Divin Maître a donnée aux hommes est devenue l'origine des communautés religieuses et des sectes 

au moyen desquelles les hommes m'ont cherché et continuent à me chercher. Mais en vérité, je vous le dis, 

ils n'ont pas encore compris le contenu de ce message. Il est vrai que l'humanité a fini par croire que 

l'amour de Dieu pour ses enfants est infini, puisqu'en Jésus, il est mort par amour des hommes. Elle est 

même intérieurement émue par les souffrances de Jésus devant ses juges et ses bourreaux, reconnaissant 

progressivement dans le Fils aussi le Père, mais le contenu spirituel, la portée de tout ce que le Seigneur a 

voulu dire aux hommes par cette révélation qui a commencé dans une vierge et s'est terminée dans la 

"nuée" de Béthanie, n'a pas été correctement interprété jusqu'à présent. 

48 J'ai dû revenir sur le même "nuage" dans lequel "La Parole" s'est élevée vers le Père pour vous 

donner l'explication et vous montrer le véritable contenu de tout ce qui vous a été révélé avec la naissance, 

la vie, les œuvres et la mort de Jésus. 

49 L'Esprit de Vérité, celui qui a été promis par le Christ à cette époque, est cette manifestation divine 

qui a éclairé les ténèbres et expliqué les mystères que l'esprit ou le cœur des hommes n'ont pu pénétrer. 

50 Ma Loi est toujours la même ; elle n'est pas moins profonde une fois qu'une autre. C'est votre esprit 

qui, parfois, reflète mieux la lumière du Seigneur qu'à d'autres moments. Cela dépend du développement 

que votre esprit a atteint. 
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51 Aujourd'hui, je vous le dis : Le banquet spirituel vous attend, asseyez-vous à la table et mangez la 

nourriture. Je vous ai également accordé la multiplication des pains en ce temps, car des milliers et des 

milliers de personnes écoutent ma parole dans de nombreuses provinces. 

52 Je te lègue un héritage sans que ton péché soit une raison pour te considérer comme indigne. Les 

portes de Mon Royaume restent ouvertes dans l'attente de ceux qui arriveront par la suite. Vous avez là 

devant vous Ma miséricorde, que vous ne vous attendiez pas à voir aller jusqu'à communiquer avec vous. 

53 Maintenant qu'il y a un manque d'amour dans le monde - ressentez l'amour pur de votre Maître, 

afin que vous soyez rafraîchis de toutes vos blessures. 

54 Si ton cœur vient à Moi plein de graines vaines, de mauvaises herbes et de chardons, Je le 

pardonnerai, le purifierai et le ferai fleurir. J'attends seulement de vous que vous vous efforciez de vous 

élever, puis je vous révélerai tout ce que je tiens encore en réserve pour votre esprit. Mais alors, quand 

vous serez en possession de ce que je vous promets, vous ne chercherez pas les catacombes pour vous 

cacher du regard des hommes ; au contraire, vous sortirez à la lumière du jour et, dans cet éclat, vous 

révélerez cette vérité. Ouvre ton cœur, ton esprit et ton ouïe afin que tu puisses laisser Mes enseignements 

pénétrer ton âme. 

55 Quel temps attends-tu pour apprendre de Moi ? Attendez-vous l'année 1950 pour vous réveiller de 

votre sommeil ? Non, mon peuple, car alors vous n'entendrez plus ma parole. Il est nécessaire que vous 

arriviez à la conviction absolue que vous êtes venus dans le monde pour servir vos frères. 

56 Vous vous regardez les uns les autres et vous réalisez que j'ai formé une communauté à partir de 

pécheurs, d'ignorants, et vous craignez de ne pas pouvoir tenir dans les épreuves. Pourtant, je sais ce que je 

fais ; votre seule tâche est de croire, de faire confiance et d'être obéissant. Le jour viendra où vous 

m'offrirez la semence que je vous ai demandée. 

57 Peuple, préparez-vous, permettez à de nouvelles multitudes de venir à vous. Parmi eux viendront 

ceux que Mon Amour choisira, afin que par leur médiation Je puisse proclamer Ma Parole ; car vous savez 

bien que ce n'est pas votre intelligence qui peut les choisir. Je suis le seul à connaître le destin et les dons 

de chacun. 

58 Purifiez vos pensées, dirigez-les vers le haut afin qu'en cet instant vous puissiez vous unir aux purs 

esprits qui vivent près de Moi. Faites monter une prière inspirée par l'amour de Dieu, même par votre 

douleur ou vos remords pour les transgressions que vous avez commises, ainsi que par la gratitude pour les 

biens que vous avez reçus. Cela rapprochera votre esprit du Père. 

59 Tout ce qui vous entoure a pour but de vous purifier, mais tous ne l'ont pas pris dans ce sens. Ne 

laissez pas la douleur que vous buvez dans votre coupe d'amertume être stérile. De la douleur, on peut tirer 

la lumière, qui est sagesse, douceur, force et sensibilité. 

60 Ne craignez pas que, lorsque vous arriverez dans le monde spirituel, vous deviez penser à ce que 

vous avez péché sur terre. Si vous vous laissez laver de la douleur, et que le repentir jaillit de votre cœur 

en luttant pour réparer vos transgressions, vous entrerez dans Ma présence dignes et purs, et personne, pas 

même votre conscience, n'osera mentionner vos imperfections passées. 

61 Dans la maison parfaite, il y a une place pour chaque esprit, qui attend l'arrivée de son propriétaire 

dans le temps ou dans l'éternité. Sur l'échelle de l'amour, de la miséricorde, de la foi et du mérite, vous 

entrerez dans Mon Royaume un par un. 

62 Montrez devant vos enfants de bons exemples qui leur serviront de bâton sur leur chemin pour 

continuer leur ascension vers Moi. Ne les considérez pas comme spirituellement insignifiants parce que 

vous les voyez comme des enfants dans le corps. Observez-les, et vous verrez que leurs capacités sont plus 

développées que les vôtres. Ils apprendront Mes enseignements à travers toi, mais ensuite ils t'apprendront 

à les comprendre. 

63 Vous qui êtes jeunes aujourd'hui, lorsque vous atteindrez la vieillesse, vous aurez vécu de 

nombreux miracles grâce aux nouvelles générations de spirites. 

64 Je dis aux pères de famille que, de même qu'ils se préoccupent de l'avenir matériel de leurs enfants, 

ils devraient aussi se préoccuper de l'avenir spirituel, en raison de la mission qu'ils ont apportée au monde 

à cet égard. 
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65 N'oubliez pas qu'avant de venir dans la chair, ces êtres ont déjà prié pour vous ; ils vous ont 

protégé et se sont tenus à vos côtés dans votre lutte pour la vie. Il vous appartient maintenant de les 

soutenir dans les premiers pas qu'ils font progressivement sur la terre au moyen de la chair faible. 

66 Venez à moi, disciples. Voici la paix, non pas le faux-semblant que le monde vous donne, mais 

celle qui découle de mon Esprit. Remplissez-en vos cœurs, afin que vous puissiez m'entendre et me 

comprendre, puis mettre en pratique mon enseignement. 

67 Un certain nombre de cœurs est attribué à chacun de Mes travailleurs. C'est la terre que chacun 

d'entre eux doit travailler, pour qu'elle porte du fruit et qu'il puisse me montrer une riche récolte à la fin. 

68 Personne ne serait capable de construire un temple comme celui que je construis dans ton esprit. 

L'amour du Créateur universel construit ce sanctuaire avec une patience infinie. Ce temple sera 

indestructible, et alors que les temples construits par la main de l'homme s'écroulent pierre par pierre sous 

l'influence du temps et des tempêtes, celui-ci perdurera inébranlablement, car ses fondations seront ancrées 

dans votre esprit, et ses tours toucheront le royaume des cieux. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 82  
1 Pourquoi certains de mes enfants se sentent-ils indignes de m'appeler Père ? Venez à moi, 

pécheurs, laissez votre fardeau de douleur derrière vous. Lève ton visage et regarde vers Moi, Mon amour 

te rend digne. Si je ne te pardonne pas, qui te pardonnera ? 

2 Tu avais faim de paix, car ta conscience te reprochait tes fautes, jusqu'à ce que tu viennes à la 

manifestation de ma parole et que tes pleurs te lavent. Je suis le seul à savoir à qui et à quoi je m'adresse de 

cette manière, et eux seuls savent à qui ces paroles sont adressées. 

3 Pendant longtemps, vous n'avez pas béni Mon nom ; vos tourments et vos souffrances vous ont fait 

croire que vous étiez dans un enfer sans fin. La raison en est que vos yeux s'étaient fermés à la vérité, cette 

lumière qui vous montre Ma présence partout. La gloire de la nature qui t'entoure ne t'a pas suffi, ni la 

façon merveilleuse dont le pain quotidien est arrivé sur tes lèvres, pour croire en Mes bénédictions. Tu ne 

voyais que les ténèbres dans ton environnement, et tu ne ressentais que le feu de tes souffrances. 

Mais lorsque vous étiez sur le point de vous effondrer, l'Aide divine est venue vous relever, vous aider à 

porter votre croix. 

4 Vos yeux s'ouvrent de plus en plus à une vie de lumière et de foi. De tout ton cœur, tu Me dis : 

Seigneur, comme j'étais aveugle, comme mon cœur était troublé ! Aujourd'hui, à chaque tournant et en 

tout lieu, je vois ta présence et je ressens tes bénédictions. 

5 En vérité Je vous le dis, ce sont précisément ceux qui ont beaucoup souffert et qui m'ont souvent 

blessé qui m'aimeront le plus ardemment, une offrande à ma Divinité jaillira constamment de leur cœur. Il 

ne s'agira pas de cadeaux matériels, ni de psaumes, ni d'autels terrestres. Ils savent que l'offrande et la 

vénération les plus agréables pour Moi sont les œuvres d'amour qu'ils font pour leurs frères. 

6 Enfants bien-aimés, qui êtes venus à Moi comme le fils prodigue, n'oubliez pas l'amour avec lequel 

Je vous ai reçus et l'humilité avec laquelle vous êtes venus ici ; il serait triste que vous deveniez vaniteux 

envers vos frères dès que vous vous sentirez à nouveau en paix dans la vie, ou égoïstes envers ceux qui 

vous chercheront pour vous demander un peu de ce que vous possédez aujourd'hui, car vous seriez alors 

des enfants ingrats à Mes yeux. Veillez et priez toujours, afin de ne pas tomber dans la tentation. 

7 Comprenez, chers disciples, que cette existence dont vous jouissez aujourd'hui est une bonne 

occasion de faire évoluer votre âme vers le haut. Pour certains, ce sera la dernière incarnation, d'autres 

devront retourner sur Terre. - C'est le bon moment pour vous parler de cette manière ; que personne ne 

s'offusque ou ne s'étonne. 

8 Jésus vous a révélé à cette époque de nombreux enseignements inconnus et a accompli de 

nombreuses œuvres qui ont d'abord semé la confusion, mais qui ont ensuite été reconnues comme de 

véritables révélations divines. Prenez garde à ce qui vient d'être dit, afin qu'en ce moment vous ne fassiez 

pas de jugements téméraires sans avoir au préalable étudié à fond Mes enseignements. 

9 Si l'humanité avait été capable de comprendre les prophéties de la Première et de la Seconde Ère, 

elle n'aurait pas été désorientée face à la réalisation de celles-ci. La même chose s'est produite au Second 

Temps, lorsque le Messie est né parmi les hommes, tout comme cela se produit maintenant que je suis 

venu en Esprit. 

10 La signification de Mon enseignement est la même dans les deux temps. Elle vous prépare à faire 

de cette vie un foyer aimant, bien que transitoire, où les hommes se regarderont et se traiteront comme des 

frères, et se montreront mutuellement la chaleur de la vraie fraternité. - Préparez aussi l'âme à entrer, après 

cette vie, dans ces mondes ou maisons que le Seigneur réserve à ses enfants. Mon désir est que, lorsque 

vous les atteindrez, vous ne vous sentirez pas étrangers, mais que votre spiritualisation et votre 

connaissance intérieure vous feront contempler tout ce que vous rencontrerez, comme si vous y aviez déjà 

été. Il y aura beaucoup de vérité dans ceci si vous êtes déjà en contact avec le spirituel ici par le biais de la 

prière. 

11 Ouvrez vos yeux spirituels jusqu'à ce que vous voyiez l'éclat de la lumière que Ma vérité rayonne, 

afin que vous ne vous sentiez pas enveloppés de ténèbres lorsque vous passerez dans l'autre maison. 

12 Parmi tant de demeures que possède la maison du Père, il n'y a pas un seul monde de ténèbres, 

dans toutes il y a sa lumière ; mais si les âmes y entrent avec un bandeau sur les yeux à cause de leur 

ignorance, comment peuvent-elles contempler cette gloire ? 
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13 Si vous demandez à un aveugle, ici dans ce monde, ce qu'il voit, il vous répondra : seulement les 

ténèbres. Non pas parce que la lumière du soleil n'est pas là, mais parce qu'il ne la voit pas. 

14 Réalisez que l'amour avec lequel Je vous donne Mon enseignement est très grand, même si le 

nombre de ceux qui se rassemblent pour M'écouter est petit. 

15 Parmi vous, il y a ceux qui témoigneront que c'est le Troisième Temps où l'Esprit Saint parle à tous 

les hommes à travers la conscience. 

16 Parmi ces multitudes se trouvent les esprits qui, en d'autres temps, appartenaient aux tribus d'Israël, 

appelées "peuple de Dieu", parce qu'on leur avait confié la Loi et les Révélations pour les diffuser dans le 

monde entier. Certains de ces êtres viennent sur Terre pour la dernière fois afin d'accomplir une mission et 

de terminer une réparation spirituelle. Dans leur ascension, ils formeront les marches sur lesquelles 

pourront s'élever leurs frères, qui (pour l'instant) restent encore dans la vallée de la Terre. 

17 La lumière et l'amour que possède Ma Parole a fait le miracle de faire jaillir de la fange des fleurs 

pures et belles ; assure-toi que ton âme se détache de ton corps plein de pureté et de lumière lorsqu'il 

devient poussière de la terre. 

18 O esprits qui ne font que recevoir Ma Doctrine, soyez humbles et obéissants lorsque vous entrerez 

une fois en Ma présence, et ne permettez que Ma Volonté soit faite pour vous ! Bien souvent, vous vous 

êtes incarnés sur terre parce que vous l'avez demandé avec ferveur au Père. Maintenant, je vous dis de ne 

plus me le demander. Permettez que Ma volonté soit faite pour vous. 

19 Chaque fois que vous êtes venus dans le monde parce que je l'ai ordonné, j'ai exigé de vous un 

compte rendu inexorable de vos travaux à votre retour. Que se passera-t-il lorsque vous reviendrez après 

être venus (sur terre) parce que vous l'avez demandé au Seigneur ? Comment se terminera votre procès, et 

quelle sera votre réponse ? 

20 Vous vous étonnez lorsque vous écoutez Mon enseignement, et vous dites dans vos cœurs : Que 

les enseignements du Maître sont parfaits. Je vous dis qu'ils sont encore petits, car ils ont tous pour but de 

corriger et de former des êtres imparfaits. Lorsque vous aurez atteint la perfection spirituelle, vous 

entendrez alors la Parole de Dieu dans sa plénitude. 

21 Maintenant, par le biais de l'organe humain qu'est l'esprit, votre esprit a fait l'expérience du temps 

de Ma nouvelle révélation, et à travers lui vous ressentez Ma Divine présence. Ma manifestation a été une 

fois de plus celle du Maître, c'est Moi qui vous donne l'instruction, mais J'ai aussi des serviteurs qui vous 

expliquent ensuite l'instruction que vous avez reçue. Ce ne sont pas des êtres humains, car en vérité Je 

vous le dis, il n'y a personne sur terre qui puisse interpréter correctement Mes nouvelles révélations. C'est 

le monde spirituel de la lumière qui vient à votre aide, afin que vous ne soyez pas la proie de l'erreur et que 

vous ne formiez pas de nouveaux secrets à partir d'enseignements aussi clairs que la lumière du jour. 

22 Tout a été préparé pour la réalisation de cette œuvre spirituelle. Non seulement votre esprit a été 

préparé pour entrer dans ce chemin, mais aussi votre chair, la terre sur laquelle vous marchez, 

l'environnement qui vous entoure, tout a été préparé pour que Ma lumière brille dans les profondeurs de 

votre être. 

23 L'âme se purifiait dans l'Au-delà des taches qu'elle avait reçues dans les incarnations précédentes, 

le corps se lavait dans les douleurs et les larmes, la terre reprenait aux hommes sa pureté originelle, et 

l'environnement était saturé de requêtes et de prières. Sur l'échelle de la perfection, le Seigneur est 

descendu vers Son peuple et a atteint la marche où vous étiez, et de là, Il vous a fait entendre Sa voix par 

l'intermédiaire de Ses messagers et porteurs de voix. 

24 Combien d'enseignements, combien d'instructions vous ai-je donnés depuis le moment où je vous 

ai donné Ma première manifestation. Par eux, selon Ma Volonté, vous arriverez à comprendre que Je ne 

divise pas les hommes, mais que Je les unis. À vous qui professez une communauté religieuse, Je dis : 

lisez Mon livre d'amour et de sagesse divine afin d'apprendre à être unis en esprit avec tous vos frères sans 

distinction de croyances, de religions ou d'idéologies. 

25 Cela vous sera difficile au début, mais une fois que vous aurez saisi cet enseignement, vous vous 

identifierez en vérité à tous les êtres humains, car vous sentirez vibrer un esprit au plus profond de l'être de 

chacun de vos voisins, qui, étant enfant de Dieu, doit être votre frère. 

26 Apprenez, peuple bien-aimé, afin de devenir le disciple du troisième âge, qui se distingue par sa 

spiritualisation. 
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27 Réfléchissez, et vous comprendrez que vous vivez au bon moment pour étudier Ma Doctrine. 

Venez, disciples, venez à moi, car je vais alléger le poids de votre croix. Je vous aiderai à gagner la place 

réservée à chacun d'entre vous dans la Terre promise. 

28 Ressens Mon amour dans ton être afin que tu comprennes que J'existe, et ressens le désir Divin de 

te sauver. Ma lumière se répand sur toute l'humanité, car aucune créature ne peut échapper à Mon regard. 

29 Que deviendraient les hommes si je leur refusais Ma lumière spirituelle dans les temps actuels 

d'épreuve et de douleur ? L'obscurité obscurcirait leur raison, leur pensée tomberait dans la confusion, et - 

une fois sans espoir - l'humanité se précipiterait vers la mort et périrait dans l'abîme. Mais si les hommes, 

malgré le chaos dans lequel ils peinent, nourrissent secrètement une espérance de salut, c'est parce que Ma 

lumière divine leur insuffle la confiance par le biais de leur esprit et leur apprend à tout attendre de la 

puissance infinie du Dieu tout-puissant. 

30 En vérité Je vous le dis, Ma parole transformera le caractère de votre monde actuel et de votre vie 

entière. Pour les gens de l'époque actuelle, le monde et ses plaisirs sont le sens de leur vie. Mais bientôt, ils 

apprécieront l'esprit plus que le corps, et le corps plus que les vêtements, et au lieu de courir après les 

gloires du monde, ils rechercheront l'immortalité de l'âme. 

31 Au début, il y aura du fanatisme pour le spirituel, la recherche de celui-ci sera poussée à l'extrême ; 

mais ensuite les cœurs se calmeront et la spiritualisation fleurira pleine de vérité et de pureté. 

32 Quand vous regardez le monde secoué par les guerres, souffrant de la faim, ou secoué par la 

violence des forces de la nature, il y a toujours ceux qui disent que c'est Ma justice qui détruit l'humanité ; 

mais en vérité Je vous dis que Je ne suis pas venu pour vous détruire, mais pour vous sauver. Ceux qui 

croient que leur vie ne s'enracine que dans leur corps matériel, et qui ne croient pas à la survie de l'âme, 

voient leur passage dans l'autre monde comme la fin de leur existence, et me considèrent donc comme 

inexorable et cruel. 

33 Si seulement vous compreniez qu'il est souvent nécessaire de mourir au monde pour pouvoir 

continuer à vivre dans le spirituel, et que parfois seule une douleur intense ou une mort cruelle est capable 

de réveiller et de secouer une âme qui s'est relâchée dans le matérialisme. 

34 Que savez-vous de la vie et de la mort ? Que savez-vous de l'esprit ? Très peu, et c'est pour cela 

que je vous enseigne, afin que vous sachiez vivre en harmonie avec la gloire de la vie qui vous entoure. 

35 En ce moment, il y a la faim dans le monde, la faim du corps et de l'âme. Vous êtes plus 

tourmentés par celui du corps, et cela vous fait Me dire : "Seigneur, autrefois Tu as fait descendre sur Ton 

peuple la manne du désert, afin qu'il ne périsse pas. Ensuite, Tu leur as confié un pays riche en 

bénédictions ; à l'eau du puits de Jacob ont bu ses enfants, ses petits-enfants, et bien d'autres générations 

encore ; et lorsque Tu es venu dans le monde pour enseigner par Ta parole, et que Tu as emmené les foules 

dans le désert, Tu as eu pitié de leur fatigue et de leur faim, et Tu as fait des miracles pour qu'elles aient du 

pain et du poisson à manger. Pourquoi n'es-tu pas ému aujourd'hui par notre faim et notre misère, alors que 

tu nous vois tant souffrir pour obtenir le pain quotidien ?" 

36 Si je vous disais que la réponse à toutes ces questions est présente dans votre conscience, vous ne 

le croiriez pas. Je dois donc vous parler et vous dire que je ne vous ai privé de rien de ce que je vous ai 

donné dans le monde pour votre subsistance et votre entretien. Tout est là, mais s'il n'atteint pas tout le 

monde, c'est parce que vous avez arrosé ces graines d'égoïsme et de dépravation au lieu de les arroser de la 

pluie de la fraternité. 

37 C'est pourquoi il est nécessaire qu'une lumière de droiture brille sur les âmes, et c'est mon 

inspiration, qui se déverse sur chaque être humain en ce moment. 

38 Lorsque les hommes se lasseront des fruits amers qu'ils ont produits et tourneront leurs regards 

vers Moi, ils découvriront que la Vie spirituelle et la nature matérielle n'ont jamais refusé leurs fruits aux 

enfants du Seigneur. Elles sont présentes dans chaque créature, et c'est l'homme qui a fermé ses yeux de 

raison et son sens du pressentiment à la vie éternelle. Alors, ceux qui blasphémaient auparavant 

confesseront que dans le désert de cette vie, la manne n'a jamais manqué, que le puits de Jacob donne 

encore de l'eau cristalline, et que le Seigneur fait un miracle jour après jour, afin que l'humanité ne périsse 

pas de faim ou de soif. 
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39 Lorsque l'esprit de l'homme ouvrira les yeux à la lumière, il verra une nouvelle vie à l'intérieur de 

cette même vie qu'il a cru jusqu'ici connaître intimement et qu'en réalité il n'a jamais pu apprécier 

correctement. 

40 Je viens à vous comme le Médecin Divin qui se tourne vers ceux qui sont malades dans leur corps 

et dans leur âme pour leur rendre la santé perdue. Je ressuscite à une vie nouvelle ceux qui sont morts pour 

la vérité et pour la vraie vie. Ma miséricorde est prête à sécher les larmes de ceux qui ont beaucoup pleuré. 

Je les oindrai tous d'un seul baume de guérison, qui est celui de l'amour. 

41 Bienvenue aux pauvres, aux pleureurs, à ceux qui souffrent de la faim et de la soif de justice sur la 

terre, et qui supportent toutes choses avec patience, car je les cherche pour récompenser leur abandon et 

leur foi. 

42 Cette période est l'occasion de réaliser l'évolution ascendante de l'esprit. Tout, même la souffrance, 

travaille à détourner l'humanité du matérialisme qui l'a asservie. 

43 les hommes monteront sur la Sainte Montagne, au sommet de laquelle ils Me rencontreront ; mais 

avant eux, J'aurai déjà parcouru un nouveau Calvaire dans le cœur des hommes, et Je serai cloué une fois 

de plus sur la Croix de Ma Mission. 

44 Sur les péchés, les haines et les vices, je ne construirai pas un monde nouveau, je construirai sur 

des bases solides de renouveau, d'expérience et de repentir, je transformerai tout en vous. Même des 

ténèbres jaillira la lumière, et de la mort je créerai la vie. 

45 Même si les hommes ont souillé et profané la terre - demain, par leurs bonnes œuvres, ils rendront 

digne cette maison, qui sera reconnue comme la terre de la promesse, où ils viendront accomplir de nobles 

tâches. Qui donc pourrait douter de la transformation du monde ? 

46 Je vous le dis : Si cette humanité, à cause de son impiété, de son détournement de la justice et du 

bien, se montre encore plus contre Moi, J'apparaîtrai sur son chemin plein de gloire, comme Je l'ai fait 

devant Saul, et Je leur ferai entendre Ma voix. Vous verrez alors combien de ceux qui, sans le savoir, 

m'ont persécuté, partiront transformés et éclairés pour me suivre dans les voies du bien, de l'amour et de la 

justice. A eux, je dirai : arrête-toi, voyageur, et bois à cette source d'eau cristalline. Reposez-vous du 

difficile parcours de vie que je vous ai imposé. Confie-moi tes peines et laisse mon regard pénétrer au plus 

profond de ton âme, car je veux te combler de grâce et te consoler. 

47 Qui parmi vous pourrait dire à son Maître qu'il ne porte pas de chagrin, qu'il a la paix dans le cœur, 

qu'il a triomphé dans cette vie pleine de luttes et de visites ? Je vous vois traverser une mer d'épreuves, et 

je veux donc vous encourager. Apprenez à lire dans le livre de vie que je mets devant vous pour toujours, 

car demain vous serez des maîtres. Chacun de vous doit me prendre en exemple et accomplir la loi pour 

être en bonne santé dans l'âme et le corps. Vous rencontrerez sur votre chemin de nombreux 

enseignements qui ne vous mèneront pas à Moi ; Je vous montrerai le chemin droit, le plus court, celui de 

la spiritualisation. 

48 Au Second Temps, Je vous ai donné Ma parole pendant trois ans seulement, et c'est au cours de ces 

années que J'ai préparé Mes disciples. En ce Troisième Temps, Je vous ai parlé depuis de nombreuses 

années, mais Mes disciples n'ont pas progressé, et Mes apôtres n'ont pas quitté le monde pour Me suivre. 

49 Que celui qui veut me suivre mette à ses pieds des sandales unies et ne prenne pas avec lui un 

second sac de voyage, car sur mon chemin il ne manquera de rien. 

50 Développez votre vue spirituelle afin qu'au Troisième Ère, vous puissiez voir ce qui se passe dans 

les régions spirituelles. Vous pourrez alors proclamer au monde que je suis descendu pour éclairer tous les 

esprits. Préparez-vous intérieurement afin de Me sentir et de comprendre comment recevoir ce que Je vous 

donne. Je laisserai un livre à l'humanité, et chacune de ses pages sera une preuve d'amour. Tu uniras ce 

livre aux écrits antérieurs de Moïse et de Mes apôtres, et les œuvres de Mes disciples de tous les temps 

seront aussi écrites dans ce livre, qui contiendra Ma sagesse. 

51 Si vous ne pouvez pas encore M'offrir une grande récolte, priez et demandez-Moi la force. Veillez 

à ce que votre lampe brille avec plus d'éclat et qu'elle éclaire votre chemin. Je vous ai vu pleurer lorsque 

vous constatez que les obstacles ne vous permettent pas de travailler. Vous m'avez dit : "Maître, dégage 

notre chemin des épines pour que nous puissions avancer". - Rendez votre enveloppe corporelle, que je 

vous ai donnée, amoureusement docile, et ne vous montrez pas faibles ou rejetants. Ne me dis pas que tu 

es faible, car je t'ai rendu fort. Ne dites pas que l'accomplissement de votre mission est un sacrifice. 
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Travaillez avec amour, et vos œuvres resteront écrites. Gravissez la montagne de la perfection jusqu'à ce 

que vous trouviez Ma Présence. Appuyez-vous sur le bâton qu'Elijah vous offre, regardez son exemple. 

Lui, incarné par un homme âgé appuyé sur un bâton, ne se repose pas un instant, est toujours à la 

recherche de ses brebis égarées pour les secourir et les conduire dans Ma Présence. Son esprit ne vacille 

pas face à la désobéissance et à la récalcitrance, son zèle et sa persévérance ne faiblissent pas. Il en sera de 

même pour vous. Mettez-vous en route et ne craignez pas le monde ou la tentation. Soyez forts par l'Esprit 

que je vous ai donné. 

52 De nombreuses zones de terrain sont déjà préparées et attendent les travailleurs, mais ceux-ci n'ont 

pas encore appris à faire leur travail. Lorsque vous ressentirez pour la première fois la pleine signification 

de votre mission, vous prendrez volontiers le chemin sur vous et accomplirez votre destin. Ne mettez pas 

de limites à la charité active à ce moment-là, mais n'allez pas non plus jusqu'à l'abnégation ; vous pourriez 

vous fatiguer et abandonner la croix. 

53 Lorsque vous aurez guéri les malades et éliminé leurs idées noires, leur esprit endormi se réveillera 

et s'élèvera vers une nouvelle vie. Je vous protégerai toujours lorsque vous vivrez dans le cadre de Mes 

Lois, car les scientifiques vous approcheront et vous demanderont des comptes pour avoir guéri les 

malades sans avoir obtenu de doctorat dans les écoles du monde, et les hommes qui dirigent les destinées 

de votre nation vous demanderont également quelle est votre Loi, et vous parlerez alors de Ma 

manifestation en ce temps et de Mes révélations. 

54 Pour témoigner de mon enseignement, glorifiez mon nom par vos œuvres, et votre offrande 

viendra à moi. 

55 Les malades, les lépreux, les affligés viendront à moi, ceux qui n'ont pas la paix dans leur cœur, et 

aussi ceux qui ont péché ou blasphémé ; tous, je les guérirai corps et âme. 

56 En vérité Je vous le dis, le malade qui saurait garder, déchiffrer et mettre en pratique une de Mes 

Paroles de Vie, guérirait parce qu'il garderait dans son cœur une goutte de Mon Divin Baume. 

57 Je vous ai donné des preuves de ma puissance et de mon amour afin que vous puissiez parcourir le 

chemin avec confiance. Recevez ce message d'espoir afin que vous puissiez être forts en ce temps où le 

péché s'est répandu comme une maladie contagieuse. 

58 Une lèpre de nature non-corporelle s'est répandue sur la terre, corrodant les cœurs et détruisant la 

foi et la vertu. Couverts de haillons spirituels, les hommes vivent en sachant que personne ne peut 

dénoncer cette misère, car les hommes ne voient pas au-delà de la matière. Mais l'heure de la conscience 

approche, c'est la même chose que si vous disiez que le jour du Seigneur, ou son jugement, est à la porte. 

Alors la honte s'élèvera chez les uns, et le repentir chez les autres. 

59 Ceux qui entendent cette voix intérieure, brûlante et implacable, sentiront en eux le feu qui 

consume, qui détruit et qui purifie. Ce feu du jugement ne peut être combattu par le péché, ni par quoi que 

ce soit qui ne soit pas nuisible. Seule l'âme peut y résister car elle est dotée d'une puissance divine. C'est 

pourquoi, lorsqu'il aura traversé le feu de sa conscience, il ressortira à nouveau, purifié de ses fautes. 

60 Souvent, dans le passé, je vous ai parlé de ce feu, de ce jugement, de cette expiation ; mais les 

allégories avec lesquelles ces enseignements étaient présentés, vous les avez prises dans un sens matériel, 

et votre imagination a dévalué la réalité de ces révélations. 

61 Combien d'interprétations falsifiées les hommes ont-ils donné à ces enseignements divins. Ils me 

font apparaître comme un juge d'une cruauté effroyable. Combien d'absurdités l'esprit de l'homme a-t-il 

créées pour ensuite les imposer comme la plus haute vérité. 

62 Aujourd'hui, Je viens en esprit pour vous faire comprendre et vivre Mes enseignements divins. 

63 La prière des oiseaux est leur chant, la prière des hommes est leurs pensées les plus fortes qui 

montent vers Moi. Tout ce qui est créé a un don pour son créateur. Le Père a aussi un don pour chacune de 

ses créatures. Pourtant, la détresse, la misère et la douleur existent dans la race humaine. C'est le résultat 

de l'utilisation du libre arbitre sans écouter la voix de la conscience, c'est le manque d'harmonie entre le 

Divin et le matériel dans la vie des hommes ; mais toute cette douleur qui pèse sur le monde aujourd'hui 

servira à le secouer pour le sortir de son profond sommeil. Un jour, lorsque l'humanité réalisera la vérité et 

alignera sa vie sur celle-ci, elle découvrira l'harmonie du spirituel avec la nature matérielle qui l'entoure. 

64 Ma nouvelle parole atteindra l'humanité comme un message de lumière qui dispersera les ténèbres 

de l'ignorance. 
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65 Je prépare en ce temps les nouveaux pêcheurs d'âmes qui sauveront les naufragés des vagues 

agitées. Parmi ces pêcheurs, il y aura ceux qui entendront Ma Parole en ce temps, il y aura aussi ceux qui, 

sans M'avoir entendu, auront éveillé en eux les dons de perception intérieure et d'inspiration pour recevoir 

Mes révélations. Ils apparaîtront en différents points de la terre, et sauront s'unir et se fédérer afin d'être 

forts au combat. 

66 Mes nouveaux disciples disposeront de nombreux moyens pour répandre cette semence bénie ; 

mais n'oubliez jamais l'humilité et la simplicité, car c'est ainsi que Je suis venu à vous, et c'est de la même 

manière que vous vous approcherez des cœurs, des foyers et des peuples. Si vous venez de cette manière, 

vous serez reconnus comme les messagers d'un message spirituel, et votre lutte portera les fruits d'une 

véritable spiritualisation, d'un renouveau et d'une fraternité. 

67 Lorsque Jésus a achevé sa mission divine sur la croix, au Second Temps, il a tourné les yeux vers 

l'infini et a dit : "Tout est achevé." 

68 Lorsque Je vous livrerai Ma dernière parole en ce Troisième Temps par l'intermédiaire de l'organe 

humain de compréhension, Je répéterai les mêmes mots, tout comme Je les prononcerai pour la dernière 

fois lorsque vous serez tous réunis en esprit sur la Terre de la Promesse, où vous Me verrez descendre de 

Ma Croix de Rédemption pour vous dire à nouveau : "Tout est accompli." 

Que ma paix soit avec vous ! 
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