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Note sur cette question :  
 

Ce volume a été traité fidèlement au contenu de l'original allemand susmentionné pour le 

programme de traduction DeepL, ProVersion, qui traduit en 12 langues.  

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

Statut Décembre 2020  

 

Le troisième testament  

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

A suivre : Japonais et chinois 

Il était jusqu'à présent disponible dans les langues suivantes : Allemand, anglais, espagnol, italien, 

français,  

Le livre de la vraie vie 

D'après l'original allemand : Volumes IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII - les 5 autres volumes étaient déjà 

disponibles. 

D'autres traductions suivront.  

 

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

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

gratuitement en format PDF sur Internet.  

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

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

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

téléchargement gratuit au format PDF, ainsi que 5 volumes de poésie en allemand et en anglais basés sur 

le Livre de la vie véritable.  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Un Christ pacifique sur terre 

https://www.friedensreich-christi-auf-erden.com (multilingue) 

Courriel : a.m.hosta@web.de  
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Avant-propos 
 

En tout temps, Dieu, dans son amour sans limite, s'est donné à l'humanité. 

Il s'est fait connaître aux gens afin de leur montrer le chemin de leur développement spirituel : Dans les 

temps bibliques, le Premier Temps, par ses prophètes ; dans le Second Temps, par Jésus-Christ et ses 

apôtres ; dans le présent, le Troisième Temps, par ses soi-disant porteurs de voix ─ les gens simples et 

croyants en Dieu. 

Les préparatifs en ce sens ont commencé au Mexique en 1866 et, à partir de 1884, des gens du 

peuple se sont réunis pour écouter la parole divine dimanche après dimanche dans des lieux de 

rencontre simples. 

Au début, il y avait une poignée de personnes dans un seul endroit. Vers la fin de l'année 1950, 

l'Esprit divin s'est manifesté dans plus de cent lieux de rencontre différents au Mexique, le dimanche. 

Ce type de révélation a pris fin le 31 décembre 1950 ─ comme cela avait été annoncé plusieurs fois 

auparavant. Au cours des quinze dernières années, ces paroles du Seigneur ont été co-sténographiées et 

enregistrées. 

De ce nombre considérable de protocoles, 366 ont été sélectionnés après 1950 et publiés au début 

des années 1960 dans l'ouvrage en 12 volumes Libro de la Vida Verdadera (Le livre de la vraie vie). 

Pour de plus amples informations et un contexte historique sur l'origine des révélations divines au 

Mexique, voir le volume I de cet ouvrage ainsi que le livre de la Fondation Unicon intitulé Introduction au 

Livre de la Vraie Vie. 

Les extraits originaux suivants donnent au lecteur un premier aperçu de certains sujets importants de 

ce volume : 

Je suis revenu aux hommes au milieu des nouvelles de la guerre, des événements et des signes par 

lesquels j'avais annoncé ma venue. Pourtant, les hommes ne m'ont pas senti. 

Au milieu de ce silence, de cette pauvreté, de ce coin de terre (Mexique), Je fais actuellement retentir 

Ma parole à travers l'intelligence humaine, convoquant les hommes, les éveillant à une vie nouvelle, les 

renouvelant par Mon enseignement convaincant et aimant, réveillant en eux leurs facultés endormies 

pour les élever sur les voies de la suite de leur Maître. 

Je dois vous dire qu'en ce moment, je vous ai trouvés plus impliqués dans le fanatisme religieux et 

l'idolâtrie qu'à n'importe quelle époque antérieure, et en même temps vos âmes plus pauvres en vertus 

que jamais auparavant. Je vous demande maintenant, après m'avoir entendu année après année par le 

biais de cette proclamation : qui a le sentiment que j'ai détruit ses principes de vie ? Qui se croit confus 

ou voit sa foi chrétienne détruite ? En vérité Je vous le dis, Je ne vous ai rappelé ce que Je vous ai révélé 

dans le passé que parce que vous l'aviez oublié ou déformé. Ce que les hommes vous avaient caché, je 

l'ai mis en lumière, et ce qui était gardé dans mon trésor secret, je vous l'ai révélé. Cet âge est celui de la 

liberté spirituelle. Les hommes sont éclairés par leur esprit et sauront choisir le chemin le plus sûr. (188, 

33-35) 

Ne confondez pas cette communication avec celle que les hommes produisent de leur propre volonté 

─ certains poussés par la science, d'autres par la curiosité, d'autres encore par des notions 

superstitieuses. (188, 45) 

Moi, le Père, je n'ai rejeté personne de mon sein d'amour et de pardon, pas même ceux qui se sont 

laissés séduire par la tentation et sont tombés dans l'abîme. Je n'ai condamné personne. Ni sur terre, ni 

dans la "vallée spirituelle", il n'y a d'êtres sans défense. Qui parmi vous pourrait être chassé de mon sein 

parce qu'il est pécheur et indigne de recevoir ma miséricorde ? Je vis dans le cœur du pécheur endurci 

qui n'a pas pu recevoir la lumière de Mon Esprit Divin parce qu'il n'a pas écouté l'appel qui vient de la 

voix de sa conscience. Pensez-vous que Je me suis éloigné de lui à cause de sa chaîne de mauvaises 
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actions ? Non, en vérité. Je suis le Père de toutes les créatures sans rejeter aucun de mes enfants. Je suis 

amour, et comme un Père aimant, je ne néglige personne, mon peuple. 

Il vous appartient de prier pour l'égaré, de demander que la lumière de mon Esprit illumine son âme 

afin qu'il se réveille, qu'il rompe les liens de la tentation et qu'il dissipe les ténèbres qui l'ont aveuglé. 

(206, 36-37) 

Les bons semeurs du spiritisme ne se distingueront jamais par quelque chose d'extérieur ou de 

matériel. Ils n'auront pas d'airs, pas de badges, et pas de façon particulière de parler. Tout dans leur 

façon d'agir sera simple et clair. Néanmoins, s'ils se distinguent par quelque chose, ce sera par leur 

charité active et leur spiritualisation. 

Les vrais prédicateurs du spiritisme ne se distingueront pas par leur éloquence, mais par la sagesse et 

la simplicité de leurs paroles, et surtout par la véracité de leurs œuvres et la droiture de leur vie. 

Rappelez-vous que sur terre, je n'avais pas besoin d'une manière extérieurement belle de parler pour 

capter le cœur des multitudes, mais que je savais comment les atteindre par l'amour, la vérité, le pouvoir 

de guérison et la sagesse. Voilà l'exemple que vous devez prendre à cœur et suivre selon ma volonté. 

Je ne veux pas non plus que vous limitiez votre pratique de la religion à des lieux de culte matériels, 

car alors vous emprisonnerez votre âme et ne la laisserez pas déployer ses ailes pour conquérir l'éternité. 

L'autel sur lequel je vous laisse célébrer le culte que j'attends est la vie sans aucune limitation, au-delà 

de toute dénomination, de toute église et de toute secte, parce qu'elle est fondée dans le spirituel, dans 

l'éternel, dans le Divin. (194, 24-28) 

J'ai permis l'existence de religions sur terre qui sont des chemins pour l'âme qui mènent à Dieu. Toute 

religion qui enseigne la bonté et l'amour et fait l'éloge de la miséricorde est bonne car elle contient la 

lumière et la vérité. Lorsque les gens se flétrissent en eux et transforment ce qui était bon à l'origine en 

mauvais, le chemin se perd sous le matérialisme et le péché. 

C'est pourquoi, en ce temps, Je vous montre à nouveau Ma vérité, qui est le chemin, l'essence de la 

vie et la loi, afin que vous cherchiez cette loi, qui est le phare et l'étoile directrice, au-delà des formes et 

des rites, au-delà de tout ce qui est humain. Celui qui me cherche de cette façon sera un spiritualiste. 

(197, 10-11) 

L'unification des religions se fera lorsque l'esprit des hommes s'élèvera au-dessus du matérialisme, 

des traditions, des préjugés et du fanatisme. Alors les hommes se seront unis spirituellement dans un 

seul culte : celui de la bonté pour l'amour de Dieu et du prochain. Lorsque cela se produira, l'humanité 

entrera dans une période de perfection. C'est pourquoi J'exige de vous que vous montriez Mon œuvre 

par des actions bonnes et justes. 

Ne vous inquiétez pas de ne pas vivre pour voir la réalisation de tout cela. Mais vous aurez en tout cas 

la satisfaction d'avoir contribué avec votre semence à l'établissement du Royaume de la Paix ─ une 

semence qui portera du fruit dans le cœur des générations à venir. (187, 43) 

Je vous ai dit que le temps viendra où la lumière apparaîtra en tous lieux, dans tous les pays, sur tous 

les continents. Cette lumière brillera en fonction de la formation spirituelle de l'homme. Mais par là 

même, une conception nouvelle et plus précise de la Création se formera, un nouveau concept de 

spiritualité. Ainsi, une nouvelle étape du développement spirituel commencera. (200, 41) 
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Instruction 175  
1 La lumière de mon Esprit est venue vous révéler tous les dons qui reposent dans votre être, tout 

ce que vous avez porté en vous depuis votre origine, sans le savoir. Je vous ai fait savoir qu'il est 

maintenant temps pour vous de vous connaître vraiment, de vous découvrir et de savoir quel est votre 

héritage afin que vous puissiez être spirituellement grands. 

2 De temps en temps, je vous ai donné des révélations : Ce fut d'abord la Loi, puis ma Doctrine, et 

enfin la pleine connaissance de votre mission spirituelle. 

3 Tu dis que j'ai été trois fois avec des hommes, mais il est vrai que j'ai toujours été avec toi. Je suis 

ce Père qui, au Premier Temps, a révélé aux hommes sa Loi de Justice, qui, au Second Temps, a fait de sa 

Parole un homme en Jésus, son Fils, et qui, maintenant, se manifeste spirituellement au monde. Par là, je 

vous ai donné une parabole divine à travers les âges, dont le sens vous parle de votre développement 

spirituel et vous fait savoir que Celui qui vous a parlé en tout temps a été un seul Dieu, un seul Esprit et 

un seul Père. 

4 Tu Me demandes ce que Je veux accomplir lorsque Je Me révèle spirituellement à l'humanité de 

ce temps ? A cela je vous réponds : Ce que je cherche, c'est votre éveil à la Lumière, votre spiritualisation 

et votre unification, puisque vous avez été divisés de tout temps. Car si les uns ont recherché les trésors 

de l'esprit, les autres se sont consacrés à l'amour des richesses du monde, spiritualisme et matérialisme 

en lutte perpétuelle, spiritualistes et matérialistes qui n'ont jamais pu se comprendre. 

5 Rappelez-vous : Lorsqu'Israël, dans l'attente du Messie, l'a eu sous les yeux, il s'est divisé en 

croyants et en négateurs de Ma vérité. L'explication est simple : les croyants étaient ceux qui 

m'attendaient avec l'esprit, et ceux qui m'attendaient avec les sens de la chair m'ont renié. 

6 Ces deux forces devront s'affronter à nouveau jusqu'à ce que la vérité émerge de cette lutte. La 

lutte sera acharnée, car plus le temps passe, plus les hommes aiment le terrestre, car leur science et 

leurs découvertes leur donnent le sentiment de vivre dans un royaume à eux, dans un monde à eux. 

7 Les gens d'aujourd'hui ont étendu leurs sphères d'influence, ils dominent et traversent la terre 

entière. Il n'y a plus de continents, de pays ou de mers inconnus. Ils ont tracé des chemins sur la terre, 

sur la mer et dans les airs. Mais non contents de ce qu'ils possèdent comme héritage sur leur planète, ils 

explorent et fouillent le firmament, désirant des domaines de domination encore plus grands. 

8 Je bénis le désir de connaissance de mes enfants, et leurs aspirations à être sages, grands et forts 

trouvent mon approbation sans réserve. Mais ce que ma justice n'approuve pas, c'est la vanité sur 

laquelle se fondent souvent leurs objectifs ambitieux, ou le but égoïste qu'ils poursuivent à l'occasion. 

9 Je n'empêche pas les hommes d'accroître leurs connaissances, et je ne leur cache pas la lumière 

de la science. 

Lorsque Je plaçai la graine humaine dans la terre et lui dis de croître et de se multiplier, Je lui dis aussi 

de soumettre la terre, c'est-à-dire que, parmi toutes les créatures qui l'entoureraient, l'homme serait 

l'être conscient qui connaîtrait les lois humaines et la justice divine et cultiverait les vertus, autour duquel 

tous les êtres et les éléments tourneraient harmonieusement. 

10 Comme l'homme a vécu loin de l'harmonie depuis qu'il a commencé sa marche sur la terre ! En 

témoignent ses chutes incessantes, la coupe inépuisable de souffrances qu'il a endurées, et son manque 

de paix. 

11 Je vous donne maintenant la nouvelle leçon qui s'adresse à tous les hommes. Tous n'ont pas prié 

dans l'attente de ma venue, mais la douleur les a tenus éveillés et préparés à me recevoir. 

L'humanité a déjà fait l'expérience que lui a léguée le peuple d'Israël depuis le Second Temps, de 

sorte que personne ne peut avoir l'intention de se méfier de la justice divine. Ne savez-vous pas que les 

dons de prophétie, de science divine et de puissance spirituelle ont été donnés aux pauvres spirituels qui 

attendaient la venue du Seigneur pour recevoir de lui la lumière de l'espérance et de la connaissance ? 

Si vous Me demandez où se trouvent ces âmes, Je vous dirai qu'elles habitent maintenant des 

maisons où toutes les grandes choses qui existent sur cette planète apparaissent à leurs yeux comme de 



 

8 

la poussière terrestre ordinaire. Mais si vous Me demandez ce qu'il est advenu de ceux qui n'ont rien 

accepté de Mon Royaume, parce que Ma parole et Mes promesses leur paraissaient pauvres, Je vous 

dirai qu'ils font partie de ceux qui s'incarnent et se réincarnent jusqu'au plein développement de leur 

âme. Car ils ont exigé de l'or et du pouvoir, et à juste titre, pour leur réparation spirituelle, on leur a 

accordé le monde avec ses richesses douteuses et son faux pouvoir. Ils ont été affligés par la justice 

divine, mais n'ont jamais été chassés du chemin du salut, qui mène au royaume de la vérité. 

C'est pourquoi, aujourd'hui, alors que Je vous envoie abondamment la lumière de Mon Esprit, Je les 

chercherai inlassablement pour leur faire comprendre que le temps d'épreuve qui leur a été assigné est 

maintenant terminé, et pour leur faire comprendre que c'est maintenant le Troisième Temps, celui-là 

même où les Âges prennent fin, dont J'ai parlé lorsqu'il s'agissait du jugement du peuple juif. 

12 Vous avez tous un "rendez-vous" avec Moi et devrez vous rassembler pour m'entendre, car vous 

devez tous m'entendre. 

13 Tout sera placé sur la balance de ma justice, sur laquelle seront pesées toutes les œuvres qui 

n'ont pas été jugées. Ma présence et ma puissance seront ressenties comme elles ne se sont jamais 

manifestées auparavant. Car après le chaos, tous reviendront sur le droit chemin. 

14 Priez et veillez sans cesse, de peur que vous ne soyez surpris, ô peuple. Mais en vérité je vous le 

dis, si vous veillez et priez pour le monde, il y aura un manteau invisible pour vous protéger, parce que 

vous avez aimé votre prochain et ressenti sa douleur comme la vôtre. 

15 Je vous dis encore une fois que Je ferai sentir Ma Présence, Ma puissance et Ma justice. Si j'ai 

permis à l'homme, dans sa méchanceté, de profaner tout ce qui est saint dans sa vie, je vais fixer une 

limite à sa dépravation. Si je l'ai laissé errer sur le chemin de sa liberté de volonté, je lui prouverai que 

tout ce qui est sur lui, a un "jusqu'ici et pas plus loin". Si Je l'ai laissé vivre son désir de puissance et de 

grandeur dans le monde, Je l'arrêterai sur son chemin et lui ferai contempler son œuvre à travers sa 

conscience, afin qu'il puisse répondre à Mes questions. 

16 J'ai permis que la douleur, la destruction et la mort se fassent sentir dans vos vies, afin que ces 

fruits, si amers, vous fassent comprendre le genre d'arbres que vous avez cultivés. Mais je ferai aussi 

disparaître la douleur et permettrai à l'âme de trouver le repos et la contemplation, car d'elle s'élèvera 

un hymne d'amour à son Créateur. 

Il a été dit et également écrit que ce jour viendra lorsque les hommes auront revêtu leur esprit de la 

robe blanche de l'exaltation, lorsqu'ils s'aimeront les uns les autres. 

17 Tous seront sauvés, tous seront pardonnés, tous seront réconfortés. Où est donc la mort, où est 

la damnation éternelle et l'enfer sans fin ? 

18 Je n'ai créé ni la mort ni l'enfer, car lorsque mon esprit a conçu l'idée de la création, je n'ai 

ressenti que l'amour, et de mon sein n'est sortie que la vie. Si la mort et l'enfer existaient, il faudrait que 

ce soit des œuvres humaines, car elles seraient misérables ; et vous savez déjà que rien d'humain n'est 

éternel. 

19 En vérité Je vous le dis, dans ces moments où Ma Parole est audible par l'intermédiaire du 

porteur de voix, non seulement l'esprit de ce peuple tremble, mais aussi tous ces êtres qui, dans la 

"vallée spirituelle", ont également besoin de la Lumière Divine. 

20 Le son de la parole humaine ne les atteint pas, mais le sens et l'inspiration de mes messages les 

atteignent, car ma voix est universelle et son écho atteint tous les mondes et toutes les maisons où 

habite un enfant de Dieu. 

21 J'envoie à chaque monde un rayon de Ma lumière. A vous, j'ai envoyé cette lumière sous forme 

de paroles humaines, à d'autres foyers elle parvient par l'inspiration. 

22 A la lumière de ce rayon divin, toutes les âmes vont maintenant s'unir, en faisant de lui une 

échelle céleste qui les conduira au royaume spirituel promis à vous tous qui êtes une particule spirituelle 

de ma divinité. 



 

9 

23 Imaginez la jubilation de tous ces êtres qui ont eu des relations matérielles avec vous sur terre, et 

qui vivent maintenant au-delà de votre monde, lorsqu'ils apprendront que la voix qu'ils entendent est 

aussi entendue sur terre. Ils ne se sont pas détournés de vous, ils ne vous oublient pas, et ils ne 

s'abstiennent pas de demander ceux qui sont restés quelques instants de plus dans la vallée de la terre. 

Leurs caresses et leurs bénédictions sont toujours avec vous. 

24 Il reste ceux qui étaient vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, vos conjoints, vos amis ou 

vos bienfaiteurs, qui sont maintenant simplement vos frères et sœurs en tant qu'êtres spirituels. Mais 

leur amour pour vous est le même, voire plus grand encore, tout comme leur pouvoir de vous aider et de 

vous protéger. 

25 Priez pour eux, peuple, ne cessez pas de les aimer et de vous en souvenir, car votre souvenir et 

vos prières sont une douce consolation dans leur lutte. N'imaginez jamais qu'ils sont désemparés ou 

qu'ils vivent dans l'obscurité, car ce serait comme si vous vous sentiez habilité à les juger. Si les hommes 

ici sur terre sont généralement trop imparfaits et injustes pour juger correctement les affaires de leurs 

voisins ─ comment pourraient-ils être en mesure de porter un jugement sur un être spirituel quelconque 

? 

26 Je vous répète qu'il ne tient qu'à vous de les aider dans le monde par vos prières et vos bonnes 

œuvres. 

27 Ne ressentez pas le besoin qu'ils se manifestent de manière matérielle dans vos vies, que ce soit 

en utilisant un cerveau ou de toute autre manière, car vous renieriez ainsi la spiritualité que Je vous ai 

enseignée. Il n'y a pas non plus de jour particulier de l'année pour l'invoquer. Rappelez-vous que les 

spirituels vivent loin du temps terrestre et que, par conséquent, tout moment peut convenir pour les 

approcher par la prière spirituelle. 

28 Combien de ces êtres dont vous avez souvent cru qu'ils subissaient des épreuves, sont 

précisément ceux qui se sont battus pour vous rapprocher de ce chemin vers la Lumière, qu'eux-mêmes 

n'ont pu trouver lorsqu'ils étaient sur terre. Ne pleurez donc pas sur eux, et surtout ne vous affligez pas 

parce qu'ils sont passés dans la "vallée spirituelle"." Ils ne sont pas "morts", ils ont seulement précédé de 

quelques instants le moment où vous devez partir. C'est ainsi que J'ai ordonné qu'ils te préparent le 

chemin. 

29 Les gens, ai-je vraiment besoin de vous dire que vous n'avez rien à faire dans les cimetières, et 

que les larmes que vous versez sur les tombes sont des larmes d'ignorance, de matérialisation et 

d'entêtement ? 

30 Les âmes de ceux que vous pleurez sont vivantes, mais vous vous obstinez à les croire mortes 

dans ce corps qui a disparu sous la terre. Vous les considérez comme perdus, alors qu'ils vous attendent 

pleins d'amour pour vous rendre témoignage de la Vérité et de la Vie. Vous les croyez distants ou 

insensibles et sourds à vos luttes et tribulations, et vous ne savez pas combien de pierres ils enlèvent de 

votre chemin et de combien de dangers ils vous sauvent. 

31 L'ignorance vous conduit à être méchants et même cruels envers vous-mêmes et envers les 

autres, bien que je doive vous le dire : Qui peut encore être ignorant après avoir entendu un de Mes 

discours doctrinaux ? 

32 Ma parole est le rayon de lumière qui doit vous embrasser tous afin que vous puissiez rester 

fusionnés dans le feu de Mon amour. Si, après l'avoir entendue, vous y croyez et la mettez en pratique, 

dès ce moment vous serez unis à tous ceux qui m'aiment, me croient et me glorifient. 

33 Je vous ai dit dans mes enseignements que la vie terrestre est la souffrance de l'âme, et que la fin 

de son existence sur terre est son Golgotha, afin que vous vous efforciez de me suivre en prenant pour 

modèle mes œuvres exemplaires. 

34 Heureuses les âmes qui, avec foi et vertu, atteignent le sommet, car au moment où elles 

disposeront de leur corps, elles connaîtront la caresse du Père comme récompense de leur force et de 

leur amour. Ce sont ceux qui entrent dans l'éternité sans trébucher. 
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35 Ma parole en ce temps aidera les hommes à comprendre le sens de ma Loi et de ma Doctrine. La 

reconnaissance que l'humanité peut leur accorder ne leur donnera pas le bonheur, la béatitude du cœur 

et la paix de l'âme. Car l'âme ne trouvera le bonheur parfait que dans la maison à laquelle elle appartient. 

Combien d'occasions avez-vous d'être bon et utile à votre prochain ! Chaque foyer est un champ 

approprié pour semer Ma semence. Chaque ville et chaque peuple est comme une terre assoiffée de 

charité et d'amour, et je veux faire de vous des semeurs, pour que vous puissiez arroser le monde 

d'amour et de consolation, et le semer de paix. 

36 Les œuvres, les paroles et les prières sont les moyens que vous pouvez et devez utiliser pour 

remplir la mission de servir et d'aimer votre prochain. 

37 Je vous ai enseigné la prière parfaite, qui est le véritable langage de l'esprit qui met l'homme en 

contact direct avec Moi. 

38 Je vous ai donné le don de la Parole, qui est l'expression de la lumière qui existe dans l'esprit et 

de l'amour qui unit le cœur. 

39 Vous qui m'écoutez, ne dites pas que je vous en demande trop, car je sais mieux que vous ce dont 

vous êtes capables. Aujourd'hui, vous vous sentez faible, maladroit, incapable et indigne, parce que vous 

examinez votre intérieur et découvrez de nombreuses faiblesses, de nombreux défauts qui ne vous font 

pas ressentir la douleur des autres. Mais je vais d'abord vous guérir, vous faire ressentir ma paix pour 

renforcer vos cœurs et ouvrir votre chemin. Alors vous n'aurez plus peur, vous ne douterez plus, vous ne 

vous sentirez plus incapable. 

40 C'est pourquoi Je vous ai donné le temps de M'entendre et de vous fortifier progressivement à 

Ma parole, sans vous envoyer dans les vastes contrées pour accomplir votre mission. Mais alors, quand 

ton esprit sera saturé de Mon Essence, il n'attendra pas de preuves ni de signes pour se mettre en route, 

car il recevra par inspiration ce qu'il doit faire. 

41 Priez, peuple, et comme vous priez, j'enverrai ma paix sur tous les peuples de la terre, je bénirai 

vos foyers et j'éclairerai vos chemins. 

42 Je vous donnerai la preuve que tout ce que je vous ai promis est vrai. Quelle en sera la preuve ? 

Que vous verrez se réaliser dans vos vies quelque chose que vous avez longtemps espéré, quelque chose 

qui pour certains est impossible à obtenir. Pour certains, ce que j'ai accordé viendra bientôt, pour 

d'autres, je les ferai attendre. Mais en vérité, Je vous le dis, il n'y en aura pas un seul qui ne recevra pas 

Ma preuve d'amour. Puis, lorsque cette grâce atteindra chacun d'entre vous, vous vous souviendrez de 

ma parole, et votre foi augmentera. 

43 Ne désespérez pas, ne versez pas de larmes, sachez attendre cette heure en vivant, priez et 

veillez selon mes instructions. 

44 Vois-tu comment, dans ces moments où tu élèves ton âme, tu oublies tes souffrances et tu es 

rempli de ma paix ? Veillez à être toujours avec Moi, suivez Ma Doctrine, et vous verrez Ma paix et Ma 

lumière l'emporter sur vos malheurs et vos difficultés. 

45 Comprenez que vos souffrances ne sont pas inutiles, que vous avez la tâche de vous contrôler 

spirituellement et physiquement afin d'appartenir au nombre de mes semeurs. 

46 Ceux qui apportent le réconfort aux hommes, qui relèvent ceux qui sont tombés, qui donnent la 

force aux faibles, doivent avoir été éclairés par la lumière de l'expérience et s'être fortifiés dans la lutte 

et les épreuves. Ils ne doivent pas être intimidés par une image de douleur, ils ne doivent pas trembler 

devant le malheur d'un voisin, ils ne doivent pas reculer devant une douleur lorsque les mains de leurs 

semblables se tendent vers eux en désir de miséricorde. 

47 Là, parmi ceux qui se sont endurcis dans le vice et la douleur, tu verras alors beaucoup s'élever 

vers la lumière dans le désir de renouvellement et de spiritualisation. Mais pour que cette inspiration les 

atteigne, vous devez placer dans leur cœur une véritable preuve de fraternité, un acte qui soit le rayon 

de lumière qui illumine l'obscurité de ces hommes. 
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48 Comprenez donc que la douleur qui vous a accompagné sous de nombreuses formes a été le 

ciseau qui a façonné intérieurement votre âme pour l'accomplissement d'une mission délicate. 

49 L'enseignement que Je vous ai donné en ce Troisième Temps est un nouveau testament, qui sera 

uni à ceux des temps passés ; ─ car ces trois constituent une seule révélation. 

50 Ma lumière illuminera l'esprit de ceux qui sont destinés à réunir tous mes enseignements dans un 

seul livre. 

51 Mes serviteurs spirituels guideront la main de mes élus afin qu'il n'y ait aucune tache dans ce 

livre. 

52 Les disputes qui ont existé dans cette communauté de foi, leurs discussions et leurs désaccords 

disparaîtront lorsque vous vous plongerez dans l'étude de ce livre et que vous parviendrez à comprendre 

la vérité de mon travail. 

53 Aujourd'hui, vous n'êtes pas encore conscient des conséquences que votre désaccord aura pour 

vous. Mais en vérité, je vous le dis, demain vous pleurerez pour cela. Combien de fois vous ai-Je 

demandé l'unification des pensées, des actions et des âmes, mais tout autant de fois n'avez-vous pas 

écouté Mes conseils divins ! 

54 Je vous ai inspiré de former un seul peuple et je vous ai donné le nom de "Nouvel Israël". Je vous 

ai confié diverses tâches et missions afin que vous disposiez de tout ce qui est nécessaire dans votre 

parcours de vie et dans vos luttes, comme ce fut le cas pour Israël au Premier Temps, lorsqu'il erra dans 

le désert en quête de la Terre Promise. Pourtant, jusqu'à présent, vous n'avez pas cherché à comprendre 

Mes ordres, ni voulu observer l'exemple d'unité que ce peuple a laissé par écrit, un exemple indélébile, 

car c'est leur harmonie et leur cohésion qui leur ont permis de vaincre les adversités qu'ils ont 

rencontrées sur leur chemin. 

55 Une nouvelle "terre de promesses" vous attend, mais vous en êtes encore loin. Vous êtes encore 

en train d'errer dans le vaste désert, vous avez laissé derrière vous l'esclavage de "Pharaon" et vous avez 

déjà reçu la loi. Pourtant, vous n'avez pas complètement renoncé à l'idolâtrie, et sans en avoir 

conscience, vous adorez le "veau d'or". 

56 Vous devez d'abord affronter des épreuves, des oppositions et des persécutions afin de vous 

réveiller de votre sommeil. Ce n'est qu'alors que vous serez équipés pour exécuter Mes ordres, et que 

vous aurez à cœur de veiller sur l'Œuvre que Je vous ai révélée, tout comme, en ce temps-là, les Israélites 

créèrent le Tabernacle et l'Arche d'Alliance pour préserver la Loi, car les épreuves les avaient éveillés à la 

lumière. 

57 Désormais, ton âme sera ton tabernacle, et l'Esprit ton arche d'alliance. Là, ma loi éclairera le 

chemin du peuple de l'Éternel. 

58 En ce temps, aucun homme n'est apparu qui, comme Moïse, va au devant de ce peuple et 

renforce sa foi par des miracles. Mais avec un peu de préparation, vous serez en mesure de sentir la 

présence spirituelle d'Élie qui vous guidera, vous encouragera et vous inspirera dans cette errance. 

59 Les multitudes qui m'écoutent versent maintenant des larmes. Moi seul connais la cause de leurs 

lamentations, Moi seul connais tous les obstacles et les difficultés qu'ils ont rencontrés sur leur chemin 

et qui les arrêtent. 

60 Tenez bon, multitudes, soyez fidèles à Moi, et vous verrez les obstacles tomber. Priez et travaillez 

avec toujours plus de vérité, de sincérité et de perfection, afin que vous trouviez dans l'accomplissement 

de votre mission la consolation et la force nécessaires pour supporter les vicissitudes de la vie. Si vous 

vivez de cette manière, au moment où vous vous y attendrez le moins, vous verrez le chemin se dégager 

et les pierres d'achoppement disparaître. 

61 Vous êtes mes champs, où poussent actuellement côte à côte le blé et l'ivraie. L'heure du 

moissonneur n'est pas encore venue, mais quand elle viendra, les œuvres de chacun de vous seront 

jugées. Je vous laisserai alors les bons disciples sur la terre et j'enlèverai de ce monde ceux qui n'ont pas 

porté les fruits de l'unité et de la spiritualisation. 
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62 Regardez et soyez attentifs à ma parole. Ne soyez pas orgueilleux parce que vous avez reçu mes 

très grandes commissions et missions, en pensant que mon jugement ne pourra jamais vous atteindre. 

Rappelez-vous David et Salomon qui, bien que grands aux yeux de leur peuple, se sont endormis dans 

leur grandeur, ont violé la loi et ont vu ma justice divine, inexorable et sage, s'abattre sur eux alors qu'ils 

croyaient que, parce qu'ils étaient tellement aimés du Père, ils ne seraient jamais affligés par lui. 

63 Pense, ô peuple, aux nouvelles générations, pense à tes enfants, comme l'ont fait les patriarches 

lorsqu'ils ont préparé leurs nations à recevoir la venue du Messie. 

64 Priez pour les descendants, préparez-leur le chemin avec soin et amour. Comprenez qu'ils ont des 

missions encore plus élevées que les vôtres à remplir, et qu'il sera bon qu'ils trouvent une piste de 

spiritualisation à suivre. 

65 En quoi consistera cette trace? : Dans votre vie, dans vos œuvres. 

66 Chaque âme a une grande dette envers son Père. Mon amour pour vous et Ma justice vous ont 

offert une nouvelle occasion sur terre de vous justifier devant Moi, de vous amender spirituellement et 

de vous purifier afin de pouvoir passer à la maison suivante. 

67 Ô Troisième Temps béni, tu es le porteur de tout ce dont le monde a besoin pour se sauver de 

son esclavage. Heureux ceux qui utilisent ta lumière, car ils trouveront le salut. 

68 Tout au long du voyage spirituel de votre vie, je vous ai guidés, testés et préparés à la révélation 

de ce temps. Ce ne sont pas les hommes qui feront naître la nouvelle nation d'Israël : C'est moi qui la 

formerai, la purifierai, l'élèverai et l'enverrai dans le monde pour qu'elle remplisse sa mission. 

À mesure que ce peuple grandit et se prépare, j'aplanirai les chemins, j'ouvrirai les portes et je 

supprimerai les obstacles pour qu'il puisse avancer. J'ai fait de même pour Israël lorsque je l'ai sauvé 

d'Égypte et que je l'ai conduit à travers la mer et le désert. 

69 Ce peuple a pour tâche d'éveiller spirituellement l'humanité. Mais lorsqu'elle l'aura accomplie, et 

que les gens prendront conscience de l'époque dans laquelle ils vivent, vous verrez jaillir de leur cœur un 

désir de lumière et de leur esprit un idéal de l'Europe. 

Nous assisterons à l'essor d'un développement ascendant qui ébranlera la vie humaine dans ses 

fondements et transformera le monde. 

70 La conscience sera entendue et obéie, les appels de l'Esprit seront compris, les besoins de l'âme 

seront considérés et respectés, et partout brillera le désir ardent de connaître Dieu, de le sentir, de se 

rapprocher de lui, de répandre sa vérité. 

71 Ces prophéties s'accompliront parmi les hommes lorsque la faim et la soif spirituelles les auront 

amenés aux limites de leur pouvoir de résistance, lorsque, avec une fierté humiliée, ils confesseront leur 

culpabilité devant leur Seigneur, lorsqu'ils descendront de leurs trônes, de leurs chaises de juges et de 

leurs places d'honneur, d'où ils ont cherché à M'ignorer, d'où ils M'ont jugé et renié, et que, se repentant 

de leurs fautes, ils tourneront les yeux vers Moi et me parleront comme des enfants ─ à un Père qui les 

attend depuis des siècles. 

72 Combien l'homme s'est abaissé dans son matérialisme, jusqu'à renier Celui qui a créé toutes 

choses ! Comment l'esprit humain a-t-il pu s'assombrir à ce point ? Comment votre science a-t-elle pu me 

renier et profaner la vie et la nature comme elle l'a fait ? 

73 Dans chaque œuvre que votre science découvre, je suis présent ; dans chaque œuvre, ma Loi est 

révélée et ma voix est entendue. Comment se fait-il que ces personnes ne ressentent pas, ne voient pas 

et n'entendent pas ? Est-ce un signe de progrès et de civilisation que de nier mon existence, mon amour 

et ma justice ? Alors vous n'êtes pas plus avancés que les hommes primitifs, qui savaient découvrir dans 

chaque force et chaque miracle de la nature l'œuvre d'un Être divin, supérieur, sage, juste et puissant, 

auquel ils attribuaient tout le bien de tout ce qui existe et qu'ils adoraient donc. 

74 Grâce à une intelligence croissante, ils ont essayé de comprendre ce que leurs sens physiques 

percevaient. Quelle adoration parfaite pourraient-ils m'offrir ? Quelle compréhension pouvaient-ils avoir 



 

13 

de la vérité ? Néanmoins, leur émerveillement, leur foi et leur culte ont été acceptés par Moi comme les 

premiers fruits d'un vaste champ que Mon Esprit devait cultiver à travers les âges. 

75 Depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, combien d'enseignements ai-je donnés à l'humanité, et 

combien de révélations lui ai-je accordées ! Et pourtant ─ alors que cette humanité devrait déjà avoir 

atteint le sommet de la compréhension, et que sa pratique de la religion devrait être parfaite, sa science 

égoïste, orgueilleuse et inhumaine s'est gonflée pour Me renier, et les cultes religieux existants vivent 

dans le sommeil de la routine et de la tradition. 

76 Je vous ai fait le don de la liberté de volonté, et vous avez respecté cette liberté bénie que j'ai 

accordée à mes enfants. Mais J'ai aussi placé en ton être la lumière divine de la conscience, afin que, 

guidés par elle, tu diriges tes facultés dans les bons chemins. Mais Je vous dis que dans la lutte entre 

l'âme et la matière, l'âme a subi une défaite, une chute douloureuse qui l'a éloignée de plus en plus de la 

source de la vérité. 

77 Mais sa défaite n'est pas définitive, elle n'est que temporaire, car elle remontera des profondeurs 

de l'abîme lorsqu'elle ne pourra plus supporter sa faim, sa soif, sa nudité et son obscurité. Car la douleur 

sera son salut, et en écoutant la voix de sa conscience, elle se lèvera forte et rayonnante, ardente et 

inspirée, et utilisera à nouveau ses dons ; mais non plus avec cette liberté de les utiliser pour le bien ou le 

mal, mais en les consacrant uniquement à l'accomplissement des lois divines, ce qui est le meilleur culte 

que tu puisses offrir à ton Père qui t'aime tant. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 176  
1 Soyez forts contre les tentations du monde et de la chair. Chaque fois qu'une épreuve vous fait 

souffrir, rappelez-vous mes leçons du Second Temps et suivez mon exemple. 

2 Vous Me demandez comment il a été possible que Jésus soit touché par les tentations du monde 

? A cela je vous réponds que ce ne sont pas de viles tentations qui ont affligé le cœur de votre Maître. 

3 Le corps qu'il avait dans le monde était humain et sensible, il était l'outil que mon esprit utilisait 

pour apporter mes enseignements à l'humanité. Il a connu l'épreuve qui l'attendait parce que mon esprit 

la lui a révélée, et ce côté matériel de l'être a souffert de la douleur qui l'attendait. 

4 Je voulais que ce corps vous donne ces signes d'humanité pour que vous soyez convaincus que 

ma douleur était réelle et que mon sacrifice en tant qu'humain était vrai. 

5 S'il n'en avait pas été ainsi, mon sacrifice n'aurait eu aucune valeur aux yeux des hommes. C'est 

pourquoi Jésus a fait appel trois fois à la puissance de mon esprit qui l'a animé pour être victorieux dans 

la dure épreuve : La première fois, c'était dans le désert, la deuxième fois dans le jardin des oliviers, la 

troisième fois sur la croix. 

6 Il était nécessaire que Je devienne un homme et que Je vous montre Mon 

corps et Mon sang, afin que dans ce corps, la douleur que les hommes lui infligeraient prenne effet. Si 

j'étais venu en esprit, quel sacrifice aurais-je fait pour vous ? A quoi aurais-je renoncé, et quelle douleur 

m'aurais-tu fait ressentir ? 

7 L'esprit divin est immortel, il ne connaît pas la douleur physique. Mais la chair est sensible à la 

douleur, elle est limitée dans ses capacités, elle est mortelle par nature. C'est pourquoi j'ai choisi ce 

moyen pour me révéler au monde et lui offrir mon véritable sacrifice pour vous montrer le chemin de 

votre salut. 

8 Gardez cette Passion à l'esprit tant que vous êtes pécheurs, et souvenez-vous de ce Sang pour 

vous purifier dans le repentir de vos transgressions et chercher à Me suivre dans cet exemple d'amour 

sans limites que Je vous ai donné. 

9 Tant que vous êtes des hommes, souvenez-vous de moi sur cette croix, pardonnant à mes 

bourreaux, les bénissant et les guérissant, afin que tout au long de votre difficile parcours de vie, vous 

puissiez également bénir ceux qui vous font du mal et faire tout le bien possible à ceux qui vous ont fait 

du mal. Celui qui agit ainsi est Mon disciple, et Je lui dis en vérité que sa douleur sera toujours brève, 

parce que Je lui ferai sentir Ma force dans les moments de son épreuve. 

10 Très peu sont ceux qui cherchent à instruire leurs frères et sœurs à travers les exemples du 

Maître. Dans cette communauté, comme dans la majorité des communautés religieuses, l'enseignement 

est donné par des mots qui n'ont aucun pouvoir parce qu'ils manquent de confirmation par des œuvres 

et des exemples d'amour. 

11 Vous avez maintenant l'occasion d'entendre l'interprétation de Ma Doctrine, qui va 

progressivement broyer votre cœur jusqu'à ce qu'il soit prêt à accomplir la mission que J'ai confiée à 

votre esprit. 

12 N'ayez pas peur de suivre mes pas, car je ne demanderai à personne de faire de même dans mon 

sacrifice. Aussi, Je dois vous dire que ce corps seul a vidé la coupe que Mon Esprit lui a tendue ; un autre 

homme ne l'aurait pas bue. Car mon corps a reçu la vie et s'est fortifié dans la vertu et la pureté de Celle 

qui a offert son sein pour le recevoir : Mary. 

13 Méditez, les gens, et profitez de ce silence béni dans lequel vous entrez lorsque vous écoutez mes 

enseignements. En vérité je vous le dis, dans ces moments de contemplation et de spiritualité, ma graine 

germera dans vos cœurs. 

14 En ce jour, vous réalisez l'unité et la paix entre vos cœurs, pour vous montrer devant Moi comme 

un seul être, conscient de l'événement dont il est le témoin lorsqu'il entend Ma parole à travers un 

porteur de voix. Et je reçois votre esprit. Tout ce que vous m'offrez purement et simplement dans vos 

prières et dans vos actes de culte, je l'accepte comme un juste hommage des enfants à leur Père céleste. 
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15 La demande la plus urgente que vous formulez est que la paix règne en ce monde, que la vie 

patriarcale d'autres temps revienne à l'humanité ; mais Je vous dis que cette paix ne reviendra que 

lorsque vous, mes nouveaux disciples, aurez jeté les bases d'un monde nouveau, pour lequel Je vous 

forme. 

16 Lorsque vous verrez dans chaque voisin un frère, lorsque vous abandonnerez leur jugement 

différent et que vous m'aimerez en eux, vous verrez l'aube d'une nouvelle ère. La vie sera alors sereine 

pour l'homme, et je serai reconnu et aimé comme Père. 

17 Ma parole en ce temps est la même que celle que je vous ai donnée en Jésus. C'est le même 

ruisseau de cristal qui a rafraîchi vos âmes lorsque vous Me suiviez à travers les paysages de la Palestine. 

Son essence t'est connue, jamais tu ne pourras confondre sa "saveur" car son sceau divin est resté 

imprimé dans ton esprit. Et maintenant que Je suis descendu pour Me manifester à travers ces hommes 

et ces femmes, et que vous entendez la parole qui sort de leurs lèvres, vous réalisez qu'elle ne peut venir 

que de Moi, et vous Me demandez pourquoi Je n'ai pas choisi une autre forme pour apporter Mon 

message de ce temps à l'humanité. 

18 Vous Me dites que parmi vous il n'y a pas d'hommes de vertu irréprochable capables de Me 

servir. Il n'y a ni Moïse, ni les prophètes de la première ère, ni Pierre, ni Jean. Mais en vérité Je vous le 

dis, de tout temps J'ai envoyé des esprits vertueux, et parmi eux se trouvent ceux qui M'ont servi dans 

l'humilité. Aimez-les et soutenez-les, car leur tâche est très grande. J'ai gardé leur esprit et leur cœur 

comme une source pure, et souvent la douleur a été le meilleur moyen de les purifier. Leur vie est 

semblable à celle de mes émissaires d'autres époques. Je les bénis. Heureux ceux qui m'ont suivi de cette 

manière et qui ont ressenti le plein sens de la fonction que je leur ai confiée. 

19 Je vous invite à entrer dans mon Royaume, ô peuple bien-aimé. De même, j'appelle toutes les 

nations de la terre sans aucune préférence, mais je sais que toutes ne m'écouteront pas. L'humanité a 

éteint sa lampe et marche dans les ténèbres. Mais là où seule la confusion est perçue, un de Mes 

illuminés apparaîtra, répandant la lumière dans son entourage ─ une sentinelle spirituelle qui veille et 

attend Mon signe pour sonner le réveil qui éveille et remue ses semblables. 

Permettez à l'amour de ces émissaires d'être des graines fertiles dans vos cœurs. Ne les jugez pas mal 

lorsqu'ils se montrent à vous dans la pauvreté matérielle, écoutez-les, car ils travaillent en mon nom pour 

vous transmettre une puissance que vous ne connaissez pas encore. Ils vous apprendront la prière 

parfaite, ils vous libéreront des liens du matérialisme auxquels vous êtes attachés, pour vous donner la 

liberté spirituelle, et pour que vous puissiez vous élever jusqu'à Moi. 

20 Vous qui m'écoutez, attendez avec impatience l'accomplissement de toutes mes paroles. Tu veux 

voir l'humanité transformée en mes disciples, tu me demandes d'être parmi ceux que j'envoie dans 

d'autres pays avec des missions difficiles. Mais en vérité, je vous le dis, vous devez vous entraîner à 

l'avance, car la lutte qui vous attend est grande. 

Mais tous les émissaires dont je vous parle ne sont pas parmi vous, et tous n'ont pas entendu ma 

parole par des porteurs de voix. Beaucoup, beaucoup d'entre eux parleront intuitivement parce que je 

les ai préparés spirituellement. Je les ai distribués avec sagesse pour que ma lumière atteigne tous vos 

frères et sœurs. 

21 Comment pouvez-vous supposer que, pendant que Je descendais vers vous, Je pouvais négliger 

les autres nations, puisque vous êtes tous Mes enfants ? Pensez-vous que quelqu'un soit éloigné ou 

extérieur à Moi, alors que Mon Esprit est universel et englobe toutes les choses créées ? Tout vit et se 

nourrit de Moi. C'est pourquoi mon rayon universel est descendu sur le globe entier, et l'esprit a reçu 

mon influence dans ce monde et dans les autres, car je suis venu sauver tous mes enfants. 

22 Je ne veux pas que vous perdiez ce temps, que vous traversiez le monde sans laisser de trace sur 

votre chemin de vie, mais que vous soyez de véritables nourriciers de la graine que je vous confie et que 

vous continuerez à rechercher lorsque vous quitterez ce monde, jusqu'à ce que vous fassiez fleurir votre 

graine dans l'âme de vos frères et sœurs. 
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23 Je ne veux pas vous lier à Mes ordres ; Je vous inspire seulement à le faire, car Je n'accepterai 

aucun autre accomplissement que celui qui est né de votre âme consciente et préparée. Soyez libres 

dans les limites de Mes lois, mais habituez-vous à l'obéissance. Accomplissez les deux lois qui régissent 

l'homme, qui sont une seule et même essence, car toutes deux viennent de Moi. 

24 Priez pour tous les êtres, aspirant à l'harmonie et à la compréhension de tous envers Moi, et que 

votre prière s'élève comme un chant, comme un hymne joyeux qui élève les âmes et leur montre le 

chemin par lequel elles atteindront le but de leur destinée. 

25 Mon enseignement permet à l'homme de se développer dans tous les aspects de son être : il 

sensibilise et ennoblit le cœur, éveille et approfondit l'esprit, perfectionne et élève l'âme. 

26 Faites de mon enseignement une étude approfondie qui vous permettra de comprendre la bonne 

façon de le mettre en pratique, afin que votre épanouissement soit harmonieux ; afin que vous ne 

développiez pas seulement le mental, sans faire un effort pour les idéaux de l'âme que vous devez 

stimuler. 

27 Toutes les facultés de ton être peuvent trouver en ma parole le chemin lumineux sur lequel elles 

peuvent croître et se perfectionner jusqu'à l'infini. 

28 Je vous ai donné suffisamment de temps pour absorber et comprendre mes enseignements. 

Entre-temps, beaucoup d'entre vous qui sont venus enfants sont maintenant des adolescents, tout 

comme d'autres qui sont venus adolescents sont maintenant adultes. Certains ont grandi en cours de 

route et font maintenant partie de mes "travailleurs", et d'autres ont rendu leur dernier souffle et ont 

maintenant leur place parmi mes élus. 

29 J'ai accordé à ce peuple suffisamment de temps pour que naisse en lui une foi ferme et véritable, 

et pour qu'il atteigne, en son esprit, une connaissance profonde de mon Œuvre. Ma parole vous prépare 

au moment où vous n'entendrez plus cette voix et où vous devrez vous concentrer au plus profond de 

votre cœur pour sentir ma présence et recevoir mon inspiration. 

30 Mon enseignement est écrit dans ta conscience ; là se trouve l'arche qui conserve le mieux ma 

Loi, de sorte que ─ lorsque le temps passe et que ces heures de rafraîchissement spirituel que tu as 

passées avec ton Maître sont éloignées ─ l'essence de ma Parole vibre pleine de vie dans ton âme, 

imprégnée d'amour et de sagesse. 

31 Dans toutes mes leçons, vous découvrirez que je vous dis constamment d'atteindre la spiritualité, 

car c'est elle qui doit vous distinguer sur terre. Sans spiritualité, vous ne donnerez pas à vos semblables le 

témoignage que vous devriez donner. 

32 Ne craignez pas le jour où j'achèverai ma parole parmi vous. Mon œuvre ne périra pas, et ton 

âme ne sera pas désespérée. Je tiens prêts dans la vallée spirituelle des êtres qui s'incarneront sur terre 

pour être des guides et des prophètes des communautés, des êtres de lumière qui vous apprendront à 

faire un pas en avant sur le chemin tracé par Ma Parole. 

33 Aujourd'hui, je veux vous dire que tout comme vous dépendez ici d'êtres de lumière venant du 

monde spirituel pour vous aider sur votre chemin, il y a aussi des foyers spirituels qui dépendent de 

certains d'entre vous qui viennent à eux avec le message de mon instruction. 

Vous ne savez pas lequel de ceux qui m'écoutent en ces moments doit bientôt partir pour accomplir 

une mission spirituelle. C'est la raison pour laquelle de nombreux cœurs ont longtemps eu besoin de se 

purifier, et que chaque jour qui passe, ils sentent leur âme de plus en plus éclairée par la lumière de Ma 

Doctrine. 

34 Je veux que vous vous unissiez aux hôtes spirituels afin que, par votre amour pour tous vos frères 

et sœurs, vous puissiez travailler au salut de tous les êtres qui marchent à l'écart du chemin de la vie et 

de la vérité. 

35 Gardez cette parole dans votre âme, qui pourra vous servir à l'heure de la mort, lorsque vous 

quitterez cette existence, comme préparation pour vous libérer spirituellement. 

36 Comprenez quel beau temps de révélations cela a été, peuple bien-aimé ─ un temps de lumière 

qui élève les âmes ! Heureux ceux qui se préparent, car vous recevez Ma lumière en abondance. 
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37 Mais rappelez-vous que ce n'est encore que le début d'une ère, que tout ce que ce temps réserve 

aux hommes ne vous a pas été révélé, et que tout ce que vous avez reçu n'a pas été compris par vous. 

38 Des jours, des années et des siècles passeront lorsque cette humanité sera témoin de merveilleux 

messages de lumière et de révélations spirituelles que son esprit n'a jamais connus. 

39 Ces temps arrivent déjà, et vous devez donc préparer la voie à ceux qui prendront vos places. 

Vous devez bénir le chemin par vos bonnes œuvres. Vous aurez alors commencé la construction du vrai 

temple, que d'autres poursuivront de leur propre chef, et que d'autres viendront ensuite achever. 

40 Je vous ai vu vous battre avec votre chair pour maîtriser sa rébellion. Vous avez dû mener de 

grandes batailles avec votre cœur pour le forcer à obéir et à se soumettre. Sa nature se rebelle contre les 

dictats de la conscience ; mais si vous persévérez dans la prière, si vous êtes attentif, vous ferez de lui le 

meilleur collaborateur dans l'accomplissement spirituel. Cette lutte fait partie de votre expiation en ce 

moment. 

41 Toutes vos qualités sont en vous depuis le moment où vous avez été créé. L'intelligence, la 

sensibilité, la raison ont éclairé ton âme pour que tu puisses livrer la bataille finale. Puis, lorsque vous 

aurez triomphé du mal et que votre âme sera le pilote qui guide la chair, vous pourrez vous adresser à 

vos semblables et leur donner un exemple lumineux de la manière de parvenir à l'évolution de l'âme. 

Sans vous vanter de la force d'âme et de la maîtrise de soi, vous montrerez vos œuvres, et elles 

révéleront l'obéissance et l'attention à ma Loi. 

42 Lorsque vous n'entendrez plus ma parole par le biais des porteurs de voix, et que votre âme 

ressentira le désir d'obéir à ce que je vous ai enseigné en ce temps, que chacun de mes disciples 

considère le groupe qui lui est assigné comme sa propre famille et qu'il l'instruise et le guide. 

Faites toujours usage de la miséricorde, corrigez avec amour et sagesse, rendez palpable une 

atmosphère de paix comme celle que vous avez créée aujourd'hui, alors mon Esprit sera palpable pour 

inspirer et bénir tous. 

43 Ne demandez à personne d'où ils viennent, ni pourquoi ils me cherchent. Elie les guidera, et son 

heure sera alors venue. Dès maintenant, je prépare ceux qui viendront, et j'accueille ceux qui croient en 

cette Parole que je vous ai donnée à travers l'esprit humain. 

44 Je vous enseigne pour que vous soyez la "saveur" de la terre, pour que vous adoucissiez la vie des 

hommes en leur annonçant la bonne nouvelle que le Maître est revenu vers eux en ce temps de tristesse 

et qu'il a laissé sa parole en héritage pour que tous puissent s'en nourrir et vivre éternellement. 

45 Je ne vous charge pas de la transformation totale de cette humanité. Apportez ma parole aux 

cœurs avec conviction, et elle fera des merveilles parmi vos semblables. Quel réconfort ils recevront dans 

leurs jours de visite lorsqu'ils sauront entendre et interpréter mon enseignement ! Et vous, comme vous 

aspirerez à revenir à ces heures passées avec Moi, dans lesquelles vous avez absorbé cette essence 

divine, vous sentant comme de petits enfants pour recevoir de votre Père toute sa tendresse et son 

amour. 

46 L'humanité d'aujourd'hui est un terrain fertile pour travailler. Les champs sont très vastes, et les 

ouvriers rares. Comment me présenterez-vous cette génération convertie à Ma Doctrine si vous ne 

travaillez pas ? Vous n'avez qu'un temps limité, et il y a beaucoup à faire. L'heure est propice. 

Reconstruisez les "temples" qui ont été démolis dans les cœurs ! Aidez à reconstruire les maisons, 

prêchez la spiritualisation à votre manière par des pensées, des paroles et des œuvres ! 

47 Veillez à ce que la vertu revienne aux hommes, que les enfants soient un lien fort entre le père et 

la mère, que la jeunesse soit un fondement solide des nouvelles générations, que le mari et la femme 

soient une image de Dieu et de sa création, et que tous, unis aux anges gardiens qui vous assistent, 

forment une harmonie parfaite avec Moi. 

48 Tes requêtes me parviennent, la lumière que j'ai répandue illumine ton être. Toutes vos œuvres 

sont présentes, et vous pouvez juger de vos mérites. Les douleurs que vous éprouvez disparaîtront, et la 

paix brillera sur toute la planète. 
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49 Priez pour les nations qui se font la guerre. Partagez votre pain et vos vêtements avec les 

personnes dans le besoin. Ouvrez vos greniers et nourrissez-les. Montrez votre fraternité en cette heure 

de détresse pour le monde. Pratiquez une charité active envers les malades, préparez les âmes qui 

doivent partir pour l'au-delà, relevez la foi des affligés, apportez la paix à tous vos semblables. 

Demandez, et je ferai des merveilles parmi l'humanité. 

50 Votre monde est plein d'esclaves. C'est la raison pour laquelle chaque être humain éprouve un 

profond désir de liberté. Mais vous ne devez pas en rendre responsables les lois de l'esprit, ni les lois 

humaines, mais vous-mêmes. Car la vraie loi, qu'elle soit divine ou humaine, doit guider, instruire, 

protéger, mais jamais enchaîner. 

51 Comprenez que c'est pour cela que vous n'êtes pas libres en esprit, parce que ─ loin de l'essence 

divine, de la loi d'amour pour votre Père au-dessus de toutes les choses créées, d'amour les uns pour les 

autres en tant que frères et sœurs dans le Créateur ─ vous vous êtes rendus esclaves du fanatisme 

religieux, de l'idolâtrie et de la superstition. 

52 Tu n'es pas non plus libre dans le cadre des lois des hommes, car celles-ci, qui devraient établir la 

justice entre les hommes, sont affectées par l'égoïsme des nations, par l'injustice et le mensonge. 

53 Ceux qui gouvernent et ceux qui ont la mission de guider les âmes sont aussi des enfants de ma 

Divinité. Les lois que l'un et l'autre appliquent doivent être humaines. Et pourtant, quelle distance les 

sépare, ils marchent et vivent. 

54 Quand l'humanité arrivera-t-elle à "rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César" ? 

55 Tandis que certains se contentent de vivre selon les normes du monde et d'ignorer toute loi 

divine, d'autres s'efforcent d'élever l'âme en suivant les voies que leur prescrivent les diverses 

communautés religieuses, bien qu'ils se rebellent contre elles dans leur cœur et se soustraient aux lois de 

la terre. 

56 En vérité, je vous le dis, ni les uns ni les autres ne font leur devoir. 

57 Voyez l'étoile royale qui se lève chaque jour à l'est, 

comment il brille et réchauffe tout le monde de la même manière, sans favoriser aucune créature ? 

58 Tel est l'amour du Père pour tous ses enfants, tel doit être votre amour et votre droiture, afin que 

mes lois soient appliquées aux hommes de cette manière. 

59 Ne reconnaissez-vous pas la parfaite harmonie qui existe entre le Divin et tout ce qui a été créé 

par votre cœur ? Pourquoi, alors, ne peut-il pas y avoir aussi une harmonie parfaite entre les hommes qui 

sont enfants de Dieu ? 

60 Heureux celui qui entend cet appel et reconnaît le temps de lumière dans lequel il vit, car il 

pourra progresser sur le chemin de l'ascension spirituelle. 

61 Vous êtes maintenant dans les dernières années où vous entendrez ma parole, qui a été comme 

une étincelle de ma sagesse dans votre vie. 

62 Cet enseignement restera consigné dans des livres et, avec les disciples qui se préparent vraiment 

et portent dans leur cœur une foi inébranlable, il sera le témoignage vivant que Je laisserai ─ lorsque 

viendra l'heure de Mon départ ─ à ceux qui ne M'ont pas entendu en ce Troisième Temps. 

63 Heureux ceux qui restent fidèles malgré les épreuves, car ils obtiendront la sagesse et la paix. 

64 Pour que chacun puisse remplir la tâche qu'il a reçue, vous devez vous unir en une seule volonté, 

rejeter l'inertie de votre chair pour l'instruction spirituelle, cesser de diriger votre intérêt uniquement 

vers ce qui concerne votre vie matérielle, et penser aussi à votre âme. 

65 Je suis la vie éternelle ; si vous voulez l'atteindre, il vous suffit d'accomplir ma loi. 

66 La dévotion que vous avez à l'intérieur de ma "haie" quand vous écoutez ma parole, vous devez 

aussi la garder par la suite, et dans votre vie il doit y avoir de l'ordre, du respect, de la discipline, de 

l'humilité. 

67 J'éclaire ton âme, ton esprit et ton cœur, en mettant ta vie sur la bonne voie. 



U 176 

19 

68 Je veux que mon enseignement s'enracine dans vos cœurs afin que vous ne l'oubliiez pas, car 

vous ne savez pas combien il vous manquera dans les moments de lutte, ni le temps que vous devez 

rester sur cette terre. Faites donc le bien sur la base de mon enseignement, afin que, lorsque le Père 

vous appellera, cet appel ne vous surprenne pas, mais vous trouve à travailler comme de bons ouvriers. 

69 En vérité Je vous le dis, cet enseignement restaurera les mœurs de ce monde, car il sera un pas 

vers la spiritualisation ; car il éveillera les cœurs à la fraternité. 

70 Actuellement, je suis encore l'Incompris, car si les gens du peuple dans leur ignorance m'offrent 

des cultes fanatiques, ceux qui sont considérés comme savants ou puissants disent qu'ils se suffisent à 

eux-mêmes. 

71 Combien peu Me suivent ! 

72 Peuple bien-aimé, laissez ma parole continuer à vous équiper. 

73 Je donne la paix à votre cœur, la paix à votre maison, et la liberté à votre esprit dans ces 

moments où le corps s'abandonne au sommeil. 

74 Gardez cette grâce et recevez ma bénédiction. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 177  
1 Humanité, toi qui es représentée en ce moment par cette congrégation, qui s'agenouille 

repentante et craintive devant la présence de son Seigneur : avec quoi peux-tu payer ta dette d'amour et 

être vraiment agréable à ton Père ? 

2 Je vais vous dire comment le faire : en luttant pour votre paix et votre élévation spirituelle. De 

cette façon, vous laverez votre culpabilité et élèverez vos âmes. 

3 Je vous accorde un certain temps pour satisfaire les désirs de votre âme. Le Nouvel Âge se lève 

devant vos yeux comme un jour radieux plein de promesses et de révélations. Avec sa lumière, il veut 

vous dire : Combattez ! Et dans cette parole est contenu le commandement du Père. Luttez pour la paix, 

pour le renouveau, pour la victoire de la spiritualisation. 

4 J'imprime ces mots dans ta conscience pour qu'elle te les répète à chaque instant. 

5 Réalise que mon amour est une ville que tu dois prendre. Il y a de nombreux obstacles et de 

nombreux ennemis que vous devez vaincre. Ils vous donneront une bataille pour vous arrêter ; mais dans 

vos mains, une épée invisible étincelle si vous savez la manier. C'est l'épée de l'amour. 

Combattez, vainquez avec lui et ne doutez pas, car à la fin vous verrez la ville tomber parce que votre 

amour a vaincu le Père. 

6 J'ai voulu créer parmi vous quelques familles fraternelles et hospitalières pour que les 

"caravanes" de sans-abri, qui aspirent à la paix et à la miséricorde, entrent dans vos maisons pour 

partager l'amour que j'ai placé en vous. Mais votre préparation a été lente, vous avez tardé, et les 

caravanes des sans-abri se sont arrêtées dans le désert lorsqu'elles ont vu que l'étoile qui guidait leurs 

pas s'arrêtait dans sa course. C'est pourquoi Je ne veux pas que les hommes vous trouvent "endormis" 

ou en train de pécher alors que vous êtes éveillés, car alors vous ne pourrez pas assister à Mon retour, 

mais vous aurez trahi votre Maître. 

7 Je vous donne du temps pour que vous puissiez vous repentir de vos transgressions et 

reconstruire vos vies. Le père de famille, qui a violé ses devoirs en abandonnant les siens, ira rétablir le 

foyer. 

8 Que ceux qui ont rejoint ceux qui sont tombés dans le vice se relèvent et surmontent les 

faiblesses de la chair, en utilisant la volonté et la force de leur esprit jusqu'à ce qu'ils soient rétablis. Que 

tous ceux qui sont au service de cette œuvre s'unissent en esprit, s'aiment et s'entraident. Alors l'étoile 

qui s'est arrêtée dans sa course, et qui a ainsi immobilisé "les grandes caravanes dans le désert", 

continuera sa course et montrera à ces multitudes d'hommes le chemin qui mène au pays de la paix. 

9 Quand ces personnes qui sont venues ici en fuyant la guerre, la mort et la destruction, portant 

dans leur cœur les images de la mémoire de la haine et du crime, entrent dans le cercle d'une 

communauté où un sanctuaire d'amour véritable se lève dans chaque foyer, où la lumière de ma Loi 

brille dans chaque mariage, où les parents aiment les enfants, et les enfants aiment et honorent les 

parents, où les petits enfants sont guidés avec tendresse et sagesse, et où les personnes âgées sont 

respectées ─ ne pensez-vous pas que face à de tels signes de révérence envers ma Loi, on confessera que 

dans cette communauté s'est produit un miracle qui ne peut être attribué qu'à la miséricorde du Père ? 

10 O peuple, vous avez été durs et ingrats jusqu'à ce jour ! Je n'ai pas exigé de vous d'offrandes, et je 

ne vous ai pas demandé l'impossible. S'il vous semble parfois difficile de suivre ma Doctrine, c'est à cause 

de votre manque d'amour. Pour celui qui aime, il n'y a ni obstacles, ni abîmes, ni impossibilités, car 

l'amour est la puissance divine qui anime tout, qui déplace tout. 

11 Venez dans mes champs, ô multitudes d'hommes. Le champ vous attend pour recevoir les 

semailles de votre amour et, plus tard, pour récompenser vos efforts par les doux fruits qui sortiront de 

son sein. 

12 Serrez-vous les uns aux autres par les liens de la fraternité, car la tentation guette mon peuple, la 

guerre s'approche dans le désir d'une porte où dort la sentinelle, afin que la peste, la famine et la 

maladie pénètrent dans le sein de cette nation avec des propriétés nouvelles et inconnues. 
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13 Je vous ai donné la science terrestre pour combattre ces malheurs et éliminer ces souffrances. 

Mais je vous ai enseigné une science supérieure, devant laquelle s'inclinent tous les ennemis de la 

Lumière, tous les destructeurs de la santé et de la paix. Cette science est la puissance de l'amour, qui se 

renforce dans la prière. 

14 Réfléchissez à ces paroles, ô peuple, puis écoutez ce que votre conscience vous conseille de faire. 

15 Mon Esprit vous envoie sa paix, que vous ne savez pas toujours garder. Quand apprendras-tu à 

Me porter en toi sans qu'aucune de tes actions ou de tes pensées ne Me repousse ? 

16 Que personne ne soit confus quand Je lui dis que Je veux que tu Me portes au plus profond de 

ton cœur, car Je veux que Ma Lumière et Ma Paix demeurent en toi. 

17 C'est Ma voix de jugement qui, en ce jour, rejette votre manque d'accomplissement du devoir, 

votre manque d'amour pour cette Œuvre que Je vous ai confiée et qui est votre destinée. C'est la voix 

divine qui vous parvient maintenant à travers la conscience et fait trembler votre cœur lorsqu'elle vous 

demande : "Qu'avez-vous fait de tout ce que Je vous ai révélé et enseigné en ce Troisième Temps ? 

18 Depuis quelques instants, vous êtes conscient de la responsabilité qui a été donnée à votre esprit. 

Mais la compréhension n'est que comme un rayon de lumière qui vous pénètre brièvement, et ensuite 

vous retombez dans la faiblesse parce que vous vous considérez toujours comme immatures, malades et 

nécessiteux, alors qu'en réalité vous avez un trésor de dons divins à votre portée. 

19 Si vous trouvez un reproche dans Ma parole, il est né de l'amour. Tu ne dois pas Me traiter 

d'injuste, car si Je l'étais vraiment, et si tu rencontrais en Moi de la "colère", comme tu as coutume de le 

dire, Ma justice t'aurait éteint depuis longtemps. Mais Je ne détruis pas Mes propres œuvres ; Je vous 

place sur le chemin de l'évolution, afin que sur celui-ci vous atteigniez votre perfection. 

20 Je vous dis que le concept véridique de Dieu n'est pas encore connu sur terre, bien que j'aie 

envoyé Jésus pour que vous puissiez me connaître à travers lui. Comprendre : Si je savais que l'homme 

n'atteindrait pas le salut, je ne viendrais pas à lui avec l'amour avec lequel je l'ai toujours recherché. Ma 

présence parmi vous est la preuve convaincante que vous viendrez à Moi, car le Père connaît très bien 

l'avenir et le destin de tous Ses enfants. 

21 Je ferai en sorte que la Parole que Je vous ai donnée en ce temps soit écrite avec clarté, afin que 

l'humanité trouve dans ce livre l'explication de nombreux enseignements qu'elle n'avait pas compris, et 

l'interprétation correcte de Ma Doctrine. Alors, de cette connaissance jaillira la vraie peur, non pas la 

peur du châtiment divin, mais la douleur d'être souillé par le péché, d'offenser le Créateur, de retourner 

au Père dans l'au-delà avec une âme souillée, sans avoir fait un pas de plus sur le chemin de la 

spiritualisation et de la vraie connaissance. 

22 Avec quoi pourras-tu payer la dette d'amour que tu dois à ton père ? Avec quoi pourrez-vous 

payer Celui qui pardonne sans cesse vos insultes et votre ingratitude ? Je vais vous le dire : en 

accomplissant des œuvres dignes de ma Divinité, en se servant et en s'aimant les uns les autres. 

23 Une nouvelle année s'ouvre devant vous, et dans celle qui s'achève, je n'exige pas un compte 

rendu de la nature, ni de ses éléments : Je Me fais sentir dans votre conscience, et je vous demande ce 

que vous avez fait de votre mission, et quel usage vous avez fait du temps et des dons que je vous ai 

confiés. 

24 L'année qui s'achève m'a parlé de vos luttes, de vos larmes, de vos efforts, de vos labeurs, mais 

aussi de la tristesse, du sang, des ruines et de la haine. Cet équilibre douloureux a amené l'année qui 

vient de s'écouler devant Ma Présence. 

25 Une nouvelle année, je vous l'accorde, et devant votre regard, elle apparaît à l'horizon comme un 

trait de lumière qui enflamme votre espoir en l'avenir. Cette lumière est la voix qui vous dira 

quotidiennement : Combattez ! 

26 Oui, peuple, lutte pour la paix, lutte pour le renouveau, lutte pour la justice ! 

27 Quatre ans seulement vous permettront, selon ma parole, de dire adieu à ce "jour". Comprendre 

pour utiliser ce temps précieux. Mon travail ne sera pas terminé en 1950, car il appartient à l'éternité, et 
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votre mission ne prendra pas fin non plus à ce moment-là. Au contraire, votre lutte ne commencera qu'à 

ce moment-là, car pendant le temps de ma proclamation, vous n'avez fait que vous préparer. 

28 Comprendre pour unir la tâche spirituelle et la tâche terrestre en une seule loi, afin d'offrir un 

bon accomplissement au Père. 

29 Je ne vous enseigne pas seulement à me rendre ce qui m'est dû, je vous enseigne aussi à rendre à 

César ce qui est à César. 

30 Le monde apprendra bientôt à te connaître, et par toi les hommes apprendront ma venue, mes 

miracles et mes enseignements. Les hommes vont enquêter sur ces lieux de rencontre et juger vos vies. 

Parmi eux se trouveront des hommes de pouvoir, des ecclésiastiques de sectes et d'églises, des 

scientifiques, et ceux qui enquêtent sur l'au-delà. Je souhaite qu'au sein de vos assemblées et au sein de 

vos foyers, à défaut de perfection, vous fassiez preuve de la même harmonie, de la même moralité, du 

même respect, du même amour les uns pour les autres et de la même spiritualité. 

31 Que penseraient ceux qui sont venus en quête de vérité s'ils découvraient parmi vous le 

fanatisme dans vos dévotions spirituelles, et s'ils trouvaient dans votre vie privée les époux séparés ou 

les enfants abandonnés parce que leurs parents ne savent pas remplir leurs devoirs ? 

32 Observez les oiseaux qui construisent leurs nids dans les branches des arbres, et prenez leur 

exemple si vous en avez besoin. Ne me demandez pas comment ceux qui sont unis par le mariage 

doivent s'aimer les uns les autres, et comment ils doivent aimer leurs enfants. Levez les yeux vers ces 

nids, et vous y découvrirez une leçon de fidélité et de tendresse. Si seulement tous les hommes 

pouvaient s'aimer ainsi ! 

33 Veillez et luttez pour que, lorsque l'année 1950 touchera à sa fin, vous puissiez offrir des fruits 

dignes du Père. Car si vous n'êtes pas équipés alors, il y aura une grande douleur parmi les multitudes au 

moment de mon départ. 

34 Si vous ne vous préparez pas à supporter l'absence de ma parole ─ combien douloureux alors 

seront pour vous mes adieux et aussi ce que mon Monde spirituel vous dit. 

35 En ce jour où Mon Esprit vous a rempli de paix et de bénédictions ─ que pourriez-vous me 

demander de plus ? 

36 Maintenant, c'est moi qui vous demande, qui frappe à la porte de vos cœurs, qui vous demande 

de vous aimer les uns les autres. 

37 Priez sincèrement pour la paix des nations, ressentez profondément la douleur de l'humanité. 

38 En vérité, je vous le dis, la peste et la mort entourent votre nation. Vous n'avez aucun moyen 

scientifique d'arrêter l'invasion de fléaux et d'épreuves. Mais faites usage de la prière, et vous 

découvrirez en elle des armes et des pouvoirs pour combattre ces dangers calamiteux. Priez et unissez 

votre prière aux bonnes œuvres, et vous aurez un mérite réel devant votre Seigneur, qui est tout-

puissant, et qui vous accordera, à cause de votre humilité, des miracles capables d'étonner le monde. 

39 Lorsque les forces de la nature se déchaînent, donnant des signes de jugement, priez, restez 

calme, et pleurez non pas pour vous mais pour les autres. Mais sèche les larmes de celui qui te désire, 

écoute ses lamentations, et donne-lui le baume qui guérit. 

40 Humanité bien-aimée, ne pensez pas que Je suis revenu en ce temps pour exiger de vous Mon 

sang versé au Second Temps ; non, cette essence de vie reste ancrée dans vos âmes. Ce sang parlera en 

chacun de vous quand le moment sera venu. D'ici là, beaucoup attendent le retour du Fils de Dieu pour 

réclamer à nouveau son sang. Dans chaque cœur de mes enfants, je vis actuellement ma Divine Passion. 

41 Je nais dans l'homme dans son innocence lorsqu'il s'éveille à la foi. Je souffre en lui lorsque ses 

passions se déchaînent et l'accablent. Je porte la lourde croix de ses péchés, de son ingratitude et de son 

orgueil. Je meurs dans son cœur quand il me renie et déclare qu'il n'a pas d'autre Seigneur, ni d'autre Roi 

que le monde. Là, au plus profond et au plus caché de son être, je trouve ma tombe. 

42 Parfois, ce cœur entend, comme un écho lointain, la voix du Maître ─ celui qu'il voudrait tuer en 

lui-même pour qu'il ne mette pas d'obstacles sur son chemin. C'est la voix de sa conscience qui parvient à 

surmonter le mur de matérialisme qui entoure ce cœur, jusqu'à ce qu'elle se fasse enfin entendre. 
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43 De même que j'ai trouvé une croix et un tombeau dans chaque cœur d'homme ─ en vérité, je 

vous le dis, de même il y aura un troisième jour en tout, où je ressusciterai plein de lumière et de gloire. 

44 Aujourd'hui, les champs de semences sont stériles. Parfois, vous souhaitez donner de la valeur à 

votre vie en semant la bonté sous toutes ses formes. Mais ensuite, vous y renoncez et vous regrettez 

votre entreprise, car au lieu d'une terre arable qui vous permettrait de semer, vous n'avez rencontré que 

des pierres ; et cela parce que vous n'avez pas compris qu'avant de semer, vous devez connaître les 

champs dans lesquels vous avez l'intention de le faire. Promenez-les, préparez-les, nettoyez-les et 

rendez-les fertiles. Ceci, mes enfants, vous ne savez pas encore le faire. C'est la raison pour laquelle vos 

bonnes intentions, vos idées et vos inspirations ont souvent échoué. 

Mais ne désespérez donc pas dans votre lutte ; au contraire, vous pouvez réveiller vos semblables en 

ouvrant leurs yeux à la vérité et à la lumière de ce temps, afin que les hommes prennent conscience que 

chaque douleur que les hommes sont obligés de boire comme une coupe de souffrance est la faucille 

créatrice de justice qui coupe les mauvaises herbes par la racine. C'est la justice sage et implacable qui 

laboure et prépare les champs. 

Car après cela, elle réveillera les hommes, les peuples et les nations, et il n'y aura plus besoin de 

douleur pour laver toutes les transgressions, car à sa place resteront le repentir, la réflexion et le 

renouvellement de ceux qui désirent atteindre le même but, qui est celui de la purification. 

Mais lorsque vous aurez atteint ce but, un temps viendra où cette parole sera entendue dans le 

monde entier comme un chant d'amour et un retour à la paix. 

45 Aujourd'hui, je vous vois dans l'incompréhension de tout ce qui vient vers vous parce qu'il y a une 

totale ignorance et confusion parmi les hommes. 

46 La majorité des gens se disent chrétiens, et pourtant, la plupart du temps, ils prouvent le 

contraire par leur vie et leurs actions. 

47 Quand ils font quelque chose de bien, ils le font savoir et s'en vantent, et quand ils ont commis 

une erreur, s'en repentent et Me demandent pardon, ils le font de telle sorte qu'ils prouvent qu'ils ne 

savent même pas en quoi consiste Mon pardon. 

48 Vous pouvez maintenant dire au monde, ô peuple, que vous entendez cette parole, que ma 

lumière est à nouveau venue aux hommes, d'autant que vous pouvez aussi leur annoncer que l'humanité 

sortira bientôt de sa léthargie. 

49 Je ne vous donnerai plus de sang humain pour vous sauver du péché. Si mon Sang Divin, versé en 

ce Second Temps, vous a parlé d'amour divin et infini, de pardon sublime et de vie éternelle, vous devez 

comprendre que ce Sang n'a pas cessé un seul instant de se déverser sur vous, sur votre être, pour 

montrer avec sa trace le chemin de votre évolution vers le haut. 

50 Que personne ne s'attende ou ne me cherche comme un être humain. Car si J'étais disposé à 

vous accorder ce désir, une telle manifestation ne serait pas opportune, et vous devez comprendre que 

le Maître ne fera jamais rien qui ne soit pas parfait, parce que Ses enseignements sont toujours parfaits, 

parce qu'Il enseigne ce qui est parfait. 

51 De même, lorsque cette forme de manifestation, que J'ai utilisée avec vous, prendra fin, il n'y 

aura pas de plaidoirie ni de supplication qui M'empêchera d'accomplir ce que Je vous ai annoncé. Cette 

annonce sera terminée pour toujours, car son temps a alors expiré et sa tâche est terminée. 

52 Bientôt 2000 ans se seront écoulés depuis que j'ai été parmi vous en tant qu'homme, et le sang 

que je vous ai légué comme preuve de mon amour est l'héritage qui est encore frais. 

53 Néanmoins, le monde réclame à nouveau mon sang, et je le lui donnerai ; mais pas celui qui 

anime le corps, mais celui qui donne la vie éternelle à l'âme. Avec ma lumière, j'enverrai la vie et la santé 

aux hommes. Il sera comme un soleil qui enverra sa chaleur dans les cœurs glacés de cette humanité. 

54 Sur tous, ma miséricorde s'étendra, comme si elle était 

serait comme les ailes d'une alouette couvrant ses petits. Mon amour sera plus doux et plus beau que le 

firmament bleu que tes yeux admirent tant. Tu sentiras mon souffle de vie comme s'il s'agissait d'une 

brise céleste que seule ton âme peut percevoir. Je suis le temps, la vie et aussi l'éternité. Je suis le 



U 177 

24 

printemps et l'été, l'automne et l'hiver de votre vie, et chacune de ces phases de vie est un enseignement 

tangible et vivant que le Divin Maître donne à ses enfants. 

55 Laissez la rosée divine du matin pénétrer votre âme afin qu'elle connaisse un printemps éternel. 

Que le cœur se lasse sous le soleil brûlant de la lutte de la vie, mais que les fleurs de la vertu, de la foi et 

de l'amour restent fraîches dans les profondeurs de votre être. 

56 Pourquoi es-tu triste ? Vous ne savez pas. Je sais très bien que la tristesse vous pèse parce que 

vous avez laissé vos âmes tomber malades en même temps que vos corps. Lorsque la tempête des 

passions ou des épreuves vous fouette, ou que les "neiges de l'hiver" vous glacent, vous perdez tout 

espoir et tout désir de vivre. 

57 Mon esprit est aussi attristé car il voit toujours cette humanité qui pleure, qui ne veut pas se 

réveiller et prendre conscience que cette terre est encore un paradis terrestre. Je vous vois périr de faim, 

bien que vous soyez entouré de fertilité et de vie. C'est de cette humanité que je parle quand je vous dis : 

"Ils ont des yeux et ne voient pas." 

58 Les hommes ont couru après la science sans mesure ni but, et ils ont découvert de nombreux 

"miracles". Mais ce miracle qui donne la vraie paix, la vraie santé, le vrai bonheur, ils ne l'ont pas 

découvert parmi tous les biens de la terre, parce qu'il est au-delà de l'humain, là où l'homme n'a pas 

voulu aller. Cette "science divine" que Jésus a enseignée quand il vous a dit : "Aimez-vous les uns les 

autres." 

59 Cherchez le royaume de Jésus, qui n'est pas de ce monde, et vous trouverez en lui la lumière et la 

paix nécessaires pour rendre cette vie terrestre plus belle et plus facile. 

60 Vous venez maintenant pour recevoir le mandat divin. Je te vois prêt à obéir à ma loi en essayant 

de suivre le chemin que Jésus a laissé. 

61 Il y a longtemps que je ne suis pas venu parmi vous, mais maintenant encore je frappe à la porte 

de vos cœurs pour que vous vous aimiez les uns les autres. 

62 Heureux celui qui a su se préparer à recevoir le Père céleste dans son cœur, car le Père lui donne 

l'occasion de faire le bien à tout moment, en vue du désir du disciple d'être avec son Maître. 

63 Si vous rencontrez une épreuve au cours de cette année qui commence pour vous, soyez forts et 

ne désespérez pas. Vous serez alors en mesure de prouver à vos semblables la puissance qui existe dans 

votre esprit. Ils voudront alors connaître la source à laquelle vous vous êtes abreuvés, et découvriront 

que c'est moi, le Christ, qui suis la source dont ils se sont tant éloignés. 

64 En vérité Je vous le dis, à cette source viendront des personnes de toutes les races et de toutes 

les religions, parce que dans toutes les formes de culte que les personnes me consacreront alors, il y aura 

de la spiritualité, et finalement tous se rapprocheront de la vérité, de l'unité. 

65 Disciples, il y a eu des moments où vous avez ressenti Ma justice et Je vous ai vu vous confesser 

humblement devant Mon Esprit Divin. Puis, J'ai détourné Mon regard de vos péchés pour le fixer 

uniquement sur le fait que vous êtes Mes enfants que J'aime et que Je pardonne. C'est ainsi que je vous 

apprends à aimer votre prochain et à lui pardonner. 

66 Ne laissez pas passer le temps sans l'utiliser, car nul ne sait combien de temps il vivra dans ce 

monde. C'est pourquoi je vous dis : N'attendez pas un moment plus propice que le présent pour vous 

mettre au travail. Ne laissez pas, en attendant des temps meilleurs, la mort vous surprendre, sans récolte 

et sans avoir rempli votre mission. 

67 L'année 1950 approche où je vous dirai adieu à cette proclamation, et cet adieu sera ressenti par 

vous comme il a été ressenti par mes disciples du Second Temps lorsque je leur ai annoncé que l'heure 

de mon départ était venue. 

68 Si ceux-là ont eu la consolation de me revoir après ma mort, c'était pour imprimer dans leur âme, 

par le feu, la vérité de la vie spirituelle. Mais parmi vous, seuls quelques-uns verront la forme humaine de 

Jésus. Les autres le ressentiront profondément, et ce sera le moyen de se connecter avec Moi d'esprit à 

esprit. 
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69 Veillez et priez pour la paix de la terre, afin que cessent les nombreuses épreuves, car c'est sur 

elle que repose la semence des nouvelles générations. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 178  
1 People : Chaque fois qu'une nouvelle année commence, j'entends de ta part des questions de 

cette nature : "Seigneur, cette année nous apportera-t-elle aussi des épreuves ?" Je vous réponds que la 

vie est une épreuve permanente, mais que vous ne devez pas avoir peur. Car si tu sais veiller et prier, tu 

pourras avancer dans ta réparation jusqu'à atteindre le but de ton destin. 

2 Ces épreuves que les gens vivent sont les fruits qu'ils récoltent sont le résultat de leurs propres 

semailles ─ une récolte qui est parfois le résultat de la graine qu'ils ont semée l'année précédente, et 

dans d'autres cas le fruit de ce qu'ils ont semé dans des années plus lointaines ou dans d'autres 

incarnations. 

3 Une nouvelle année commence ? Alors faites comme les bons semeurs, qui purifient d'abord leur 

semence, en attendant le bon moment pour la placer dans un sol fertile. Ainsi, toi aussi, tu dois d'abord 

purifier ton cœur, afin que demain tu puisses récolter de tes bonnes œuvres une bonne moisson de paix, 

d'amour et de satisfaction. 

4 Avez-vous vu l'harmonie dans laquelle vit toute la création ? N'avez-vous pas l'impression que 

dans tout ce qui existe, les créatures s'aiment les unes les autres ? Regardez le soleil : n'est-il pas comme 

un père qui étend ses bras pour embrasser toutes les créatures dans une étreinte pleine de vie et 

d'amour, de lumière et d'énergie ? Voyez comment, au contact de ses chauds rayons, les fleurs s'ouvrent, 

les oiseaux chantent et les créatures s'agitent, offrant leur tribut d'amour reconnaissant au Roi Étoile. 

5 C'est un bel exemple de la manière dont vous devez être en harmonie avec tout ce qui vous 

entoure dans la nature et avec tout ce qui est spirituel. 

6 De la compréhension que les hommes tirent de ces enseignements et de l'obéissance aux lois qui 

régissent l'univers dépend leur bonheur, dont certains pensent qu'il n'existe pas sur terre, et dont 

d'autres pensent que je suis le seul à le posséder en abondance, mais qui se manifeste très bien dans la 

paix de votre âme. 

7 Maintenant tu sais, ô peuple bien-aimé, que ta félicité est en toi-même, afin que tu puisses 

enseigner aux hommes qu'au cœur de leur être, là où ils pensent qu'il n'y a qu'amertume, haine et 

rancune, remords et larmes, il y a une lumière que rien ne peut éteindre, qui est celle de l'esprit. 

8 Par des moyens détournés, l'humanité a dirigé ses pas, car chaque génération hérite des erreurs 

des générations précédentes en guise de legs, et à mesure que le temps passe sur vous, ses erreurs se 

multiplient. Cette humanité récolte maintenant le fruit des graines de la douleur qu'elle a semées plus 

tôt dans le monde, tout comme les générations à venir récolteront le fruit de ce que vous semez 

aujourd'hui. 

9 Pourquoi ne dirigez-vous pas vos convictions, vos efforts, vos sciences, vos idéaux et vos désirs 

vers l'unique voie de la droiture que ma Doctrine vous indique ? Quand les hommes réaliseront-ils enfin 

la vérité de ma parole ? 

10 Ma loi immuable et éternelle se dresse devant les hommes et leur montre le chemin du vrai 

bonheur ─ un chemin qui mène aux champs où, en semant le bien, on récolte la moisson de la paix. 

11 Heureux ceux qui ont ressenti mon appel au plus profond de leur cœur et qui se sont empressés 

d'écouter la Divine Instruction, car grâce à son contenu spirituel, leur connaissance augmentera. Ils 

seront comme des remparts parmi leurs proches, et grâce à leur foi, ils pourront tenir dans les épreuves. 

12 J'ôterai toute iniquité de votre intérieur, afin que vos œuvres soient agréables aux yeux du Père. 

13 Dans cette école du Christ, il y a eu beaucoup de débutants qui, en arrivant ici, ont dit au Maître 

de toute sagesse : " Seigneur, si Tu es le Christ qui enseigne de cette manière, et découvre en chacun de 

nous la tâche et les facultés qu'il possède ─ accorde-nous la réalisation de notre destin de venir à Toi. " 

14 Puis je vous ai montré votre héritage, je vous ai donné des missions et fait de vous des "ouvriers". 

Mais en vérité Je vous le dis, Je n'ai pas de privilégiés parmi Mes enfants, car quiconque s'approche avec 

le désir de Me servir recevra Ma grâce dans son cœur. Mais de même, le moment viendra où tout ce que 

vous aurez fait avec les dons qui vous ont été confiés sera jugé par Moi, et vous devrez Me répondre. 
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15 Je ne vous demande pas encore de rendre des comptes, car vous essayez d'appliquer ma loi aux 

œuvres de votre vie, et vous êtes encore trop immatures pour supporter le jugement. Mais que chacun 

de vous soit un gardien zélé de mon instruction. Cette exécution des commandes ne vous empêche pas 

de remplir également les obligations de votre monde. ─ Regardez ceux qui ont rejeté cet héritage : En 

eux, il y a de la tristesse et du vide. Mais ma miséricorde est grande et se manifeste en leur pardonnant. 

16 Celui qui s'est bien acquitté ressent ma paix, et celui qui ne l'a pas fait, je le cherche à travers sa 

conscience pour le tenir éveillé, afin que l'âme ne soit pas surprise par l'heure de la mort sans bonnes 

œuvres ; car sans celles-ci, elle ne pourra pas ressusciter. 

17 Transportez mon enseignement de cœur à cœur. Lorsque vos semblables la recevront, certains 

diront : "Cette parole contient une prophétie" ; d'autres la jugeront comme un enseignement de peu 

d'importance. Si certains la jugent progressiste, d'autres la considèrent comme très rétrograde. Chacun 

l'interprétera en fonction de sa capacité spirituelle et de la pureté de ses œuvres. 

18 Sois humble afin d'être un exemple vivant pour les hommes et que mon travail soit reconnu. 

19 Mais montrez-vous humbles, non seulement pendant le court moment où vous m'écoutez, mais 

dans toute votre vie, afin de faire changer d'avis vos semblables ; car la parole seule ne convaincra pas. 

Préparez-vous pour l'exemple et même pour le sacrifice. 

20 Si vous m'aimez, allez et pardonnez à celui qui vous a offensé. Si vous m'aimez, allez dans le camp 

des malades ou dans le cachot des prisonniers. Réconfortez-les et priez avec eux. Alors votre amour fera 

plier toute arrogance que vous pourriez avoir en vous. 

21 Ma Parole est un appel au réveil, car tant que vous êtes avec Moi, vous êtes comme de doux 

agneaux. Mais lorsque vous retournez à votre vie quotidienne, vous vous "déchirez" et vous vous refusez 

le pardon. 

22 Le temps de la complaisance est terminé, et vous devez sortir de votre stagnation pour une plus 

grande évolution de vos âmes. 

23 Obtenez la robe blanche de la spiritualité afin que, lorsque vous parlez de mes paroles aux 

hommes, vous le fassiez avec l'impartialité d'un petit enfant. Alors vous n'aurez pas peur de parler de 

mes œuvres, car vos œuvres et votre vie parleront pour vous. 

24 Ma parole à travers les porteurs de voix a la même signification. Je parle à chaque congrégation 

selon sa compréhension et sa capacité. 

25 Aujourd'hui, alors qu'une nouvelle année commence, dès ses premières heures, vous avez uni vos 

forces pour poursuivre votre lutte. C'est ainsi que vous me l'avez fait connaître. Votre résolution est de 

vous lever comme un bon semeur qui place la graine dans le sillon préparé, avec le désir de faire une 

riche récolte à la fin du travail. 

26 Cette semence, c'est la parole pleine de lumière que tu sèmes dans le cœur de tes semblables. 

27 Vous devrez affronter le monde, le savoir des hommes, car ceux qui ont été formés vous livreront 

un combat, et si vous ne restez pas fermes dans votre foi, vous en sortirez vaincus. 

28 Je n'ai pas rempli vos esprits de science pour vous faire argumenter avec les scientifiques. J'ai 

éclairé ton âme pour qu'elle puisse pénétrer l'"insondable" par l'élévation et l'inspiration. Personne ne 

pourra prétendre que vous saviez déjà ce que vous avez reçu pendant cette période. Car beaucoup des 

enseignements que je vous ai donnés en ce temps à travers l'esprit humain sont de nouvelles révélations. 

29 Vous parlez de l'âme, de son immortalité, parce qu'on lui accorde la vie éternelle. Mais avant de 

pouvoir parler de ces révélations, vous devez d'abord les ressentir. Ce n'est qu'alors que vous pourrez 

vous appeler mes disciples. 

30 Le spirite n'est pas celui qui entre dans ces lieux d'assemblée où Je vous donne Ma parole. Le 

spiritualiste est celui qui prie spirituellement et s'élève dans l'esprit depuis n'importe quel endroit. Le 

spiritualiste est celui qui lutte pour la perfection de son âme, et aussi celui qui vit pour soulager la 

douleur des autres. 



U 178 

28 

31 Comprenez que le spirite peut être n'importe où. Il sera reconnu plus par ses actes que par ses 

paroles. C'est pourquoi je te le dis tout le temps : Soyez un exemple d'amour, d'humilité et de 

miséricorde. 

32 Reconnaissez que tous ceux qui se disent spiritualistes ne le sont pas. 

33 J'ai simplifié votre pratique religieuse et votre culte sans vous donner de nouvelles lois. 

34 Je vous ai fait comprendre que le culte de ma divinité au moyen d'images était imparfait, et que 

vous deviez abandonner tout fanatisme. 

35 Ne sais-tu pas que la puissance de ton Dieu se limite à venir à toi ? Ne vous ai-je pas dit que 

lorsque vous croyez, je descends dans votre cœur pour lui donner la vie ? Ne vous ai-je pas appris que si 

vous êtes purs de cœur et d'âme, je demeure en vous ? 

36 Vous n'auriez pas pu vivre cette Ère de Lumière plus tôt, car le peu de développement que vous 

aviez ne vous l'aurait pas permis. Cependant, maintenant que vous le vivez et que vous y réfléchissez, il 

semble tout naturel que vous fassiez l'expérience de l'accomplissement des prophéties. 

37 Même le scientifique a découvert des "miracles" et a fait des progrès que vous pensiez autrefois 

impossibles. 

38 Pourquoi ne parviendriez-vous pas à comprendre que toutes ces œuvres merveilleuses sont dues 

à la grâce de leur Seigneur ? 

39 Le spiritualisme enseigne aux hommes et les invite à Me découvrir à leur manière, car Je 

m'exprime en toute chose comme Créateur, comme Puissance, comme Vie, Perfection et Harmonie. Et 

qui peut maintenir cette harmonie dans l'univers si ce n'est Dieu ? Ce Dieu n'a pas de forme, et vous ne 

devez pas l'imaginer dans des formes limitées, car alors, en quittant ce monde, vous seriez confrontés à 

une réalité que vous ne pourriez pas comprendre. 

40 Mon enseignement n'est pas seulement une connaissance, il est caresse et aussi consolation. Ma 

miséricorde s'étend sur tous ceux qui souffrent, qui versent des larmes, qui supportent l'injustice. Il 

réconforte la mère et l'époux, protège la vierge, fortifie la jeunesse et soutient le vieillard. Elle allume la 

lumière de l'espoir pour cette bénédiction ineffable qui vous attend tous. 

41 En ce moment, je déverse ma grâce sur vous afin que vous continuiez à suivre le chemin de la 

lumière, et que ni la douleur ni la défaite ne soient assez fortes pour vous en séparer. 

42 Dans ton âme vit déjà le désir d'atteindre sa vraie maison, le monde de la paix de ton Père. Ici, 

vous vous êtes purifiés dans le creuset de la lutte de la vie, dans les changements de fortune et les 

épreuves. Mais moi, je vous dis : Venez au but avec constance et dévotion ; car s'il n'y a pas de patience 

en vous, vous rendrez le voyage encore plus long. 

43 Quelle que soit la durée de cette vie terrestre, elle est transitoire et éphémère à côté de la vie 

spirituelle, qui est impérissable. 

44 Réjouissez-vous de la vie que je vous promets, afin que vous n'ayez pas peur de perdre ce corps 

que vous aimez tant. 

45 Je ferai en sorte que tous les hommes qui ont habité cette terre se reconnaissent dans l'au-delà, 

s'aiment et vivent en paix. Vous comprendrez alors le sens de l'existence que vous avez laissée derrière 

vous, avec toutes ses souffrances et ses épreuves parfois incompréhensibles pour l'homme. 

46 La vie spirituelle est si proche de vous qu'il suffit parfois de fermer les yeux du corps et d'ouvrir 

ceux de l'esprit pour pouvoir contempler les merveilles de ce royaume. 

47 Vous êtes si proche de la "vallée spirituelle" qu'un instant peut suffire à vous faire passer de ce 

monde à celui-là. 

De tout temps, j'ai parlé aux hommes de ces révélations par l'intermédiaire de mes prophètes qui ont 

témoigné de ma vérité. En ce temps, Je vous parle du seul chemin qui mène à Mon Royaume, et Je le fais 

à travers des hommes et des femmes qui ont été préparés pour cela au nom de Ma miséricorde. 
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48 Réalisez que vous n'êtes pas seul dans cette vie. Si vous viviez spirituellement, vous pourriez voir 

et sentir le monde des esprits très près de vous. Que la vérité et la gloire de ce monde se reflètent dans 

toutes les actions de votre vie. 

49 Consacrez toujours des moments de pensées les plus pures au Père qui est aux cieux afin que, 

sans vaciller et éclairés par la lumière de votre esprit, vous atteigniez le moment où vous entrerez en 

dialogue direct avec mon esprit, ce qui sera après 1950, lorsque vous ne m'entendrez plus sous cette 

forme. 

50 Sans élévation, vous ne pourrez pas réaliser ce dialogue de votre âme avec votre Créateur. Faites 

vôtre le désir de vous élever vers Moi et consacrez-Moi une partie du temps que vous vivez encore sur 

terre afin que le pas de transition de votre âme vers l'au-delà devienne facile. 

51 Voyez comment vos sens, votre cœur et votre âme se sont mis en harmonie en m'écoutant. Le 

corps et l'âme ont profondément réfléchi à leur avenir. Le premier connaît et accepte sa fin, l'autre se 

réjouit en contemplant l'horizon sans fin qui s'offre à son regard. Mais qui est capable de mesurer la 

distance spirituelle qu'elle doit parcourir pour arriver jusqu'à Moi, qui suis le but de ta perfection ? Qui 

peut au moins connaître l'heure, qui est indiquée par l'horloge de l'éternité, depuis qu'il quitte son corps 

sur la terre ? 

52 Vivez préparés, surveillez et priez. Rassemblez des mérites, et vous n'aurez pas peur de la mort. 

Car lorsque votre âme quittera le corps, elle déploiera ses ailes et saura voler, comme les jeunes oiseaux 

lorsqu'ils quittent le nid pour prendre leur premier envol. 

53 Vous ne devez pas devenir triste à la pensée des renoncements. Seul le matérialiste a des désirs 

et souffre lorsqu'il pense aux satisfactions de cette vie. Ne soyez pas matérialistes, occupez-vous de ce 

qui concerne votre âme, sans omettre l'attention que vous devez à la partie humaine de votre être. 

54 Comprenez que tout a été préparé pour votre rafraîchissement. Que celui qui veut manger ce 

banquet d'amour s'assoie à ma table et se régale comme les anges. 

55 Vous n'êtes pas venus ici par hasard, vous avez été conduits par Moi pour assister à Mes 

manifestations. J'ai trouvé beaucoup d'entre vous morts à la vie spirituelle, et ma parole vous a 

ressuscités. Aujourd'hui, vous respirez la vie, et dans votre cœur il y a de l'espoir. Je reçois tous ─ ceux 

qui ont la foi et ceux qui ne croient pas. Aux gens des différentes églises et sectes, je dis : Heureux ceux 

qui croient en ma parole. 

56 Si vous prenez mon inspiration et la transformez en 

Si vous voulez exprimer vos pensées et vos paroles, travaillez sur vous-mêmes : Vous pouvez tous être 

mes médiateurs. Le Père veut être compris par ses enfants, et c'est pourquoi il vous invite à entrer dans 

le temple spirituel. 

57 Cherchez-Moi avec un cœur pur, en écoutant toujours la voix de votre conscience, et en vérité Je 

vous le dis, vous Me trouverez très bientôt. Avant même que ton âme ne s'envole, je viendrai à toi pour 

t'amener dans ce foyer de paix que je t'ai promis. Mais il est nécessaire que tu connaisses le chemin qui 

mène à Moi : Votre voie est celle de la spiritualisation. Pour atteindre le sommet, il faut prier et faire un 

effort. 

Je ne vois pas encore chez les peuples de la terre le saint désir de se spiritualiser. Le matérialisme n'a 

pas encore atteint la limite fixée par Moi, mais la fin de cette période est proche. Après cela, vous 

reviendrez avec nostalgie à la pratique de l'amour et de la miséricorde, pour obtenir par le mérite 

l'ascension de votre âme. 

58 Les zones d'ombre que produisent le péché et la confusion conceptuelle seront dissoutes, et la 

vraie loi éclairera tous les êtres. 

59 Je vous accorde de grandes visions qui vous parlent de l'avenir afin que vous puissiez les 

interpréter et vous préparer. Rendez-en témoignage à vos semblables. Mais le temps viendra où des 

hommes de races et de peuples différents verront mes signes dans l'infini, et ce sera un réconfort pour 

les uns et un heureux accomplissement pour les autres qui y verront l'accomplissement de ma parole. 
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60 Mon instruction contient toutes les connaissances spirituelles que vous pourriez désirer. Dans 

votre âme, vous découvrirez les expériences que vous avez accumulées au cours de votre chemin de 

développement, et elles vous serviront à trouver le chemin du développement de l'ascension spirituelle 

si vous savez vous y préparer. 

61 Avec ta prière, tu fais monter un chant de louange qui me parvient. Vous m'offrez votre lutte 

dans mon travail et l'espoir que la graine que vous avez plantée est bonne et agréable pour moi. Je vous 

confirme : Vous répandez Ma semence dans des champs bénis, car vous savez que les biens que Je vous 

ai donnés ne sont pas seulement pour vous, mais qu'ils appartiennent aussi à vos semblables. 

Dans ce but, je ne vous ai pas demandé de sacrifices, mais seulement l'observance de la Loi, afin que 

vous viviez comme mes enfants et que vous exprimiez les vertus dont je vous ai dotés. Soyez des vases 

purs à l'intérieur et à l'extérieur, afin que la perfection divine vous abonde. 

62 Parfois, j'ai vu parmi vous des protestations et des mécontentements face à votre destin. La vie 

temporelle que vous avez sur terre ne vous satisfait pas. Mais le Maître vous dit : La véritable demeure 

de l'âme est dans l'au-delà. Soyez patient, traversez courageusement les épreuves et suivez ma loi 

pendant cette période. Veillez à ce que les mauvais moments deviennent de bons moments, et lorsque 

vous entendez des nouvelles de guerre et de destruction, priez et n'intervenez pas, ne prenez pas parti. 

Ces événements calamiteux, et bien d'autres encore, se déchaînent et réalisent l'œuvre de purification 

au sein de l'humanité ; mais c'est pour le bien et le développement des âmes. Après cette grande bataille 

que mène l'Esprit, une terre meilleure vous attend, et vous aurez alors atteint un niveau supérieur où 

vous vous reposerez de vos travaux. 

63 Ouvrez vos yeux spirituels et contemplez l'époque dans laquelle vous vivez, alors vous pourrez 

confirmer mes paroles du Second Temps, qui annonçait de grandes épreuves pour l'humanité. 

64 Tout s'est réalisé comme il est écrit. Élevez-vous spirituellement, suivez Ma Doctrine avec un 

esprit pur, et n'oubliez pas que Je vous ai dit que la lutte est universelle, que l'âme lutte non seulement 

sur terre, mais aussi sur d'autres plans d'existence. 

Aidez par votre exemple ces légions d'âmes désincarnées qui vivent encore liées à la matière. Sentez 

comment ils s'approchent de vous en désirant la prière et l'assistance. Ne les repousse pas, aide-les à 

sortir de leur état de confusion, influence-les avec ta compassion avant qu'ils ne t'influencent. Alors, ceux 

qui, par votre amour, atteignent la lumière de mes enseignements, deviendront vos intercesseurs, pleins 

de gratitude, et vous assisteront dans l'accomplissement de votre mission. Tout se déroulera dans le 

cadre de Mes lois d'amour et de justice. Aimez-les tous en Moi, même si vous habitez des plans spirituels 

différents. Vous vous pardonnerez aussi les uns aux autres. 

65 Combattez avec toute la force de votre esprit afin d'atteindre l'accomplissement de votre destin. 

Selon votre décision, vous permettrez à votre vertu de s'exprimer, et vous pourrez prouver votre foi par 

des paroles et des œuvres d'amour. 

66 En cette époque, comme au Second Temps, le Maître apparaît parmi ses disciples et, voyant en 

eux une si grande simplicité et humilité, il leur accorde la grâce d'entendre sa parole. 

67 Souviens-toi que toute œuvre viendra à Moi lorsqu'elle sera fondée sur Ma Loi. 

68 Ma Loi est la bonne semence que vous avez reçue de Moi, et que vous devez déposer dans le 

cœur de vos semblables et dans le cœur de vos enfants. Il y a des cœurs qui s'allument comme des 

torches de foi à mon appel et qui resteront dans mon œuvre. 

69 Dans vos luttes, vous avez souvent vaincu la tentation, poussés par l'objectif élevé que mon 

enseignement puisse s'épanouir parmi les hommes. 

70 Je veux éclairer ton âme de ma sagesse, de sorte que lorsque tu rencontreras celui qui ne partage 

pas ta foi, tu lui donneras des preuves convaincantes que tu connais la vérité, et en même temps tu 

l'aideras à croire. 

71 Ils vous demanderont si vous pensez être des prophètes, et si vous avez le pouvoir sur l'esprit, et 

vous mettront à l'épreuve comme Elie au Premier Temps. Vous leur donnerez les preuves. 
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Mais pour cela, il sera essentiel que vous ayez la foi en cette heure, que vous accomplissiez ma loi et que 

vous vous soumettiez à ma volonté. 

72 Voici le Maître qui parle à travers l'intellect humain, qui est l'image de l'intelligence divine, un 

don que J'ai placé dans la créature la plus parfaite qui habite la terre : l'homme. Pourquoi douter que Je 

Me manifeste sous cette forme, alors que Je me suis exprimé en chacun de vous ? La sagesse qui rayonne 

de ce mot est l'horizon infini que j'ouvre à l'esprit pour que vous puissiez connaître la vérité et ressentir 

ainsi le plus grand bonheur. 

73 Celui qui ouvre les yeux à cette lumière ne pourra plus Me chercher à travers des créations 

picturales créées de sa propre main, car il fera partie de ceux qui sont inspirés par leur élévation 

spirituelle et communient avec Ma Divinité. 

74 L'homme doit apprendre à se détacher du corps au moment de son élévation, afin que le court 

moment où son esprit séjourne dans l'au-delà lui serve à s'éclairer et à se fortifier. Il trouvera donc 

toujours le chemin du développement ascendant et le marquera pour celui qui ne le connaît pas. Je vous 

donnerai l'occasion de témoigner de ces révélations. 

75 Aujourd'hui, je vous dis de vous efforcer non seulement de sauver votre âme, mais aussi celle de 

vos semblables, grâce à quoi l'humanité verra s'accomplir ma parole qui vous enseigne à vous aimer les 

uns les autres. 

76 Je vous accorde une grande partie de ce que vous me demandez. Mais si tu Me demandais de 

changer ton destin, en vérité Je te le dis, Je ne te l'accorderais pas, parce que ton destin, qui te parle de 

vertu, de perfection et d'amour, a été écrit par Moi. 

77 Celui qui a été créé pour être un ouvrier dans mes champs doit y semer, et la semence sera de 

foi, d'amour et de bonne volonté. 

78 Buvez à cette fontaine, âmes assoiffées, vous qui êtes sur le chemin de la vie. 

Vous cherchez la lumière sans la trouver. Ressentez cette douce paix que votre cœur ne connaît pas, et 

quand vous l'aurez ressentie, concluez qui est Celui qui vous parle. Vous n'aurez alors plus besoin de vous 

demander pourquoi je suis venu une fois de plus parmi les hommes, car vous trouverez la réponse en 

vous-mêmes. 

79 S'il n'y avait pas d'ignorance dans le monde, s'il n'y avait pas de sang, s'il n'y avait pas de douleur 

et de misère, il n'y aurait aucune raison pour que Mon Esprit se matérialise en se rendant perceptible à 

vos sens. Mais tu as besoin de moi. Je sais que seul Mon amour peut vous sauver en ces temps, et c'est 

pourquoi Je suis venu. 

80 Si je ne vous aimais pas, qu'est-ce que cela signifierait pour vous de vous ruiner, et que signifierait 

votre douleur ? Pourtant, je suis votre Père ─ un Père qui ressent la douleur de l'enfant en lui, car chaque 

enfant est une petite partie de Lui. C'est pourquoi, dans chacune de Mes paroles et dans chaque 

inspiration, Je vous donne la lumière de la vérité qui est la vie pour l'esprit. 

81 Votre cœur bat plus vite lorsqu'il entend ce mot, et vous étiez sur le point de bénir Mon nom 

d'une voix forte. Mais il n'était pas nécessaire que vos lèvres expriment l'excitation joyeuse qui s'est 

emparée de vos âmes, car Je connaissais d'avance votre jubilation lorsque vous M'avez entendu. 

82 Je suis votre Maître, celui-là même que le monde a sacrifié au Second Temps et qui vient 

maintenant aux hommes avec le même amour. Je suis Celui qui, dans les affres de la mort sur la croix, a 

ressenti une soif infinie d'amour, et au lieu de l'eau ─ qui aurait été une forme ou une preuve de 

compassion de la part des hommes ─ a reçu sur ses lèvres de la bile et du vinaigre, en signe de mépris, de 

dédain et d'ignorance. 

83 Mais je ne fais pas de reproches à l'humanité ; au contraire, je lui apporte un message nouveau, 

qui l'élèvera en lui faisant sentir la paix si nécessaire à l'âme. 

84 " J'ai soif ", ai-je dit en cette heure ; " J'ai soif ", je vous le redis ─ de votre amour, de vous sentir 

proches de Mon Esprit, de vous aimer les uns les autres. 
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85 Vous aussi, vous avez soif ; la douleur brûle votre cœur et vous avez désespérément besoin de la 

fraîcheur de l'eau spirituelle afin que la foi, l'espoir, le réconfort et la paix puissent étancher votre soif 

d'âme, de cœur et d'esprit. 

86 Vous demandez du pouvoir ? Prenez-le avec vous. Vous avez besoin d'un baume cicatrisant ? 

Recevez-le. Vous avez un problème difficile ? Je vous accorde la solution. Tu Me présentes ta pauvreté ? 

Prenez les clés pour le travail et le pain quotidien. Vous souffrez ? Pleure et ensuite sèche tes larmes sur 

mon manteau, sens ma caresse et ressuscite à la vie avec une nouvelle force. 

87 Commencez une nouvelle vie à partir de ce jour. Je me réjouirai de vos victoires et vous aiderai à 

surmonter les obstacles. Je vous dis à nouveau : "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie". 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 179  
1 Je parle au monde à travers Mes élus. Heureux ceux qui se sont inspirés de Moi, car leur parole a 

fleuri, elle a été éloquente, et J'y ai fait connaître Ma sagesse et Ma volonté. 

2 Au début des temps, l'homme, doté d'intelligence et de raison, a commencé à acquérir des 

connaissances, à se forger des idées et à offrir son culte à son Seigneur. Son esprit se renforça, et lorsqu'il 

se développa après de grandes expériences, j'envoyai Abraham, Isaac et Jacob, afin qu'ils soient le 

modèle et le porte-greffe d'un arbre spirituel ─ pères d'une famille nombreuse dont la lignée perdurerait 

à travers les âges, se multipliant et se répandant sur le globe. De lui sont sorties les douze tribus, pleines 

de force et de puissance, pour transmettre aux nations la tâche d'enseigner le vrai culte du Créateur et 

d'éliminer le péché. 

J'ai confié cette tâche au peuple d'Israël, parce qu'aux premiers temps de l'humanité, j'ai vu beaucoup 

de difficultés initiales et de mauvaises interprétations de ma Loi. Le culte spirituel, simple et pur que 

j'exigeais de mes enfants a dégénéré en idolâtrie, en actes de culte sensuels et en abominations. Bien 

que je sois proche d'eux, ils me "sentaient" loin, et pensant qu'ils accomplissaient la Loi, ils ont péché. 

Lorsque J'ai envoyé des prophètes à l'humanité, celle-ci les a mal jugés, et lorsqu'elle a entendu leur 

parole pleine de zèle et de vérité, elle M'a dit : "Nous ne pouvons pas te suivre, Seigneur, la route est 

trop longue." Mais le Père, qui est amour et qui anime et accompagne tous ses enfants, a continué à 

attendre leur reconnaissance. 

3 Aujourd'hui, vous vivez au Troisième Temps, peuple élu, et je vous ai envoyés avec la même 

mission d'éveiller et de conseiller le monde. Si vous vous préparez, votre inspiration sera inépuisable, et 

après 1950, en tant que mes disciples, vous ferez connaître l'instruction par vos paroles, et avec elle, ma 

Volonté, mes révélations et ma miséricorde. Votre amour pour les hommes fera des merveilles, et vous 

mènerez une vie de constante disponibilité. Mais lorsque vous avez ensuite fait des pas vers la 

spiritualisation, il ne vous est pas permis de ressentir de la supériorité envers ceux de vos semblables 

dont l'esprit n'a pas encore atteint votre réceptivité. 

4 Envolez-vous vers le haut, et s'il est nécessaire de descendre pour sauver une âme, faites-le. Tout 

comme le berger descend dans l'abîme dans lequel sa brebis est tombée, pour la sauver et la réunir avec 

les autres qui composent son troupeau. Soyez de bons bergers et apprenez à cultiver le cœur de vos 

compagnons avec cet enseignement, qui est la vie, le développement ascendant et la gloire. 

5 Ne ferme jamais ton cœur à l'amour, et à travers lui tu pourras reconnaître l'œuvre infinie de ton 

Père. 

6 Soyez indulgents avec les transgressions de vos voisins, disciples bien-aimés. 

7 Heureux ceux qui ne jugent pas les transgressions de leurs semblables, et qui évitent de se 

scandaliser, car ils font preuve de pureté de cœur et savent exercer la miséricorde. 

8 Seul Celui qui sait le faire, et qui est aussi capable de corriger et d'instruire avec un véritable 

amour, a le droit de juger. Dans les afflictions actuelles que connaît l'humanité, je peux vous dire que je 

suis le seul à avoir le droit de juger. Car parmi tous les hommes, je ne vois pas un seul juste qui ait le droit 

de le faire. 

9 Si tu aimes la vertu et que tu t'apitoies sur les fautes des autres, si tu consacres toute ta vie à 

l'amélioration de ton âme, tu pourras être un véritable exemple. Et si, par vos œuvres, vos paroles et vos 

pensées, vous enseignez et illuminez le chemin de vos semblables, vous serez prêts à devenir comme le 

divin Maître qui, lorsqu'il était sur terre, vous a montré comment être un juge parfait. 

10 J'ai permis à de grands pécheurs d'entrer dans ma présence, hommes et femmes. J'ai permis à de 

grands hypocrites de croiser mon chemin, j'ai permis qu'ils me testent, qu'ils me remettent en question, 

qu'ils se moquent de moi ou qu'ils essaient de m'humilier. Je savais bien qu'ils ne résisteraient pas à Mon 

jugement, et que tous finiraient par ressentir Ma Divine Présence. Parfois, une phrase suffisait à 

émouvoir une personne, d'autres fois un regard ou simplement le silence suffisaient. Mais vous devez 

savoir que dans mon action, il y avait de l'humilité, de la dignité, de l'amour, de la compassion. 
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11 L'humilité, la bonté et l'amour étaient l'essence de la justice de Jésus, et pourtant l'humanité 

n'avait pas de juge aussi inexorable que lui. Qui pourrait résister à l'amour véritable, à la sincérité 

absolue, à la lumière divine ? 

12 En vérité Je vous le dis, il n'y a aucune puissance que vous puissiez opposer à Mon amour. Les 

ennemis s'avèrent pauvres, les forces adverses sont faibles, les armes qui ont tenté de lutter contre la 

vérité et la justice ont toujours été fragiles. 

13 La lutte que mènent les forces du mal contre la justice divine vous a semblé un conflit sans fin. Et 

pourtant ─ face à l'éternité ─ ce sera comme un instant, et les transgressions commises pendant le temps 

de l'imperfection de ton âme seront comme une petite tache que ta vertu et Ma justice aimante 

effaceront à jamais. 

14 Quiconque accepte ma parole, qui est comme de l'eau cristalline, n'aura plus soif. Celui qui Me 

reconnaît, au Troisième Temps, dans ces enseignements que Je vous donne, sera fort dans les grandes 

épreuves qui attendent l'humanité, et ne périra pas. 

15 Je vous prépare pour que vous ne soyez pas surpris. Allumez votre foi, et même si le vent de la 

tempête hurle pour éteindre votre lampe, veillez-y, gardez-la soigneusement, et vous ne serez pas dans 

les ténèbres. 

16 Aujourd'hui, le monde ne sourit plus lorsqu'il entend mes enseignements. L'âme sait qu'elle vit le 

grand jour du Seigneur, lorsque toutes ses œuvres devront être jugées, et que mon regard pénétrera au 

plus profond de son être. Elle sait que sa récolte est mêlée à la mauvaise graine, dont les fruits lui 

apportent de la peine. Sa conscience lui dit qu'elle n'a pas suivi les directives divines, qu'elle s'est écartée 

du chemin de la soumission et de l'obéissance, et que sa croix est donc très lourde. 

J'ai donné à tous les hommes une coupe à remplir d'amour et de bonnes œuvres, mais vous ne me 

présentez que de l'amertume et du poison. Vous voulez l'éliminer parce que vous sentez que vous êtes 

en train de mourir, et vous cherchez l'antidote. Mais Moi, Je vous dis : venez à Moi, car vous pouvez 

encore retrouver la vie. Écoutez-moi et travaillez. 

17 Aimez, bannissez la haine, laissez derrière vous les vieilles coutumes qui éloignent vos pas du 

chemin du bien. Illuminez votre chemin avec la parole de tous les temps. Cherchez l'héritage divin au 

fond de votre âme, et rappelez-vous mes principes qui vous ont été donnés par Moïse, et ma parole et 

mon exemple par Jésus. Rappelez-vous Mes révélations qui vous ont été données en tant que Saint-

Esprit au Troisième Temps, et vous saurez pourquoi vous pleurez. Pourtant, je retire de toi la coupe et je 

t'offre ma paix. 

18 Dans Mes paroles de ce temps, vous trouverez la même essence que celle avec laquelle Jésus 

vous a enseigné, la même vérité que celle que Je vous ai donnée dans les Dix Commandements au Sinaï. 

Que celui qui veut Me servir reconnaisse d'avance que Ma voie est celle du sacrifice et du don par amour 

pour son prochain. Mais je vous dis aussi que je vous créditerai de tous vos mérites afin de vous amener 

à la vraie vie. 

19 Ressentez mon amour et venez à moi, hommes de bonne volonté. Levez vos visages et regardez 

le Christ qui est revenu aux hommes en accomplissant sa promesse. 

20 Je pénètre à l'intérieur de ton cœur et là, Je reçois le simple hommage de ton esprit, qui Me parle 

dans la prière et M'offre sa résolution de suivre Mes enseignements, d'être fort et de se montrer posé 

dans les épreuves. 

21 En réponse à cette sincère et humble prière, je vous offre que je serai toujours avec vous, et que 

je vous rendrai cette présence plus palpable dans les heures difficiles que vous traversez. 

22 La lumière de cet âge déchire le voile sombre qui enveloppait l'esprit des hommes ; elle brise les 

chaînes qui l'avaient lié et empêché d'atteindre le vrai chemin. En vérité, je vous le dis : Ne pensez pas 

que Ma Doctrine interdit l'exploration de tous les domaines de la connaissance, puisque c'est Moi qui 

suscite votre intérêt, votre admiration et votre curiosité. C'est pour cela que je t'ai donné la capacité de 

penser, afin qu'elle puisse avancer sans entrave dans la direction où elle veut aller. Je vous ai donné la 

lumière de l'intelligence afin que vous puissiez comprendre ce que vous voyez sur votre chemin. C'est 
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pourquoi Je vous dis : découvrez, enquêtez, mais veillez à ce que votre approche pour pénétrer Mes 

mystères soit respectueuse et humble, car alors elle sera vraiment permise. 

23 Je ne vous ai pas interdit de connaître les livres que les hommes ont écrits, mais vous devez être 

formés afin de ne pas trébucher et tomber dans l'erreur. Vous apprendrez ensuite comment l'homme a 

commencé sa vie et sa lutte et le chemin qu'il a parcouru. Lorsque vous serez prêts, vous devrez vous 

tourner vers Ma source d'enseignements et de révélations, afin que Je vous montre l'avenir et le but qui 

vous attend. 

24 Que chacun se prépare de la manière que lui dicte sa conscience. Comprenez que le temps du 

combat viendra, et que vous ne devrez pas alors chercher l'ombre d'un ermitage pour méditer, mais que 

vous devrez affronter le monde et les tentations et ne pas échapper un instant à ce combat. 

25 Si vous ne vous préparez pas, si vous n'approfondissez pas ma Doctrine, demain une théorie 

pourra naître parmi les hommes qui ─ bien que fausse ─ aura l'apparence de la vérité, et ce n'est pas ma 

volonté que vous passiez pour des trompeurs. Car ils tenteront de prouver que ma venue en ce temps 

n'était pas conforme à la vérité. 

26 Utilisez vos propres forces pour vous préparer et ne les gaspillez pas en jugeant les œuvres des 

autres. 

27 Je vous ai souvent dit : unissez-vous. Mais quand je vous parle d'unir, comprenez que je ne parle 

pas seulement de vos communautés, mais que ce mot englobe le monde entier. 

28 Reconnaissez que je ne suis pas venu vous inspirer un quelconque acte d'adoration. Ni au Second 

Temps, ni dans celui-ci, je n'ai cherché à obtenir un trône ou une place d'honneur dans les salles de 

réunion que vous avez réservées pour Mon culte. Aujourd'hui, je vous dis de ne pas m'offrir les trésors de 

la terre, ni les vanités humaines, car vous feriez alors comme le tentateur a fait avec Jésus dans le désert 

: Lui offrir son royaume pour le mien. 

Vous savez déjà que Mon Royaume n'est pas dans ce monde. C'est pourquoi je me suis fait homme, je 

suis né dans l'humilité et j'ai vécu de la même manière pour vous prouver que le pouvoir et les gloires de 

la terre ne sont pas nécessaires pour obtenir le Royaume des Cieux. 

29 Mais pourquoi M'offrirais-tu des richesses matérielles alors que tu sais déjà que tout est à Moi ? 

Donne-moi ce que je ne possède pas encore : ton amour. 

30 C'est à votre esprit que je m'adresse, car il fait partie du Mien et doit revenir à Moi. Mais pour le 

sauver, j'ai dû m'y rendre. Aujourd'hui, c'est votre esprit qui doit s'élever par la vertu jusqu'à atteindre 

Mon sein. 

31 Mes disciples, vous cherchez en vous-mêmes les pensées et les œuvres qui me sont agréables 

pour obtenir ma grâce, et Moi, qui connais votre amour et votre effort, je vous accorde ce que vous 

demandez. Ce ne sont pas des biens terrestres que vous Me demandez ; vous ne recherchez pas tant les 

plaisirs passagers que ceux qui durent. Vous êtes sur le chemin de la vie éternelle, où vous vous 

reposerez de votre combat. 

32 Satisfaites-vous de l'essence contenue dans ma parole, et lorsque vous êtes affectés par la 

douleur, consolez-vous avec la pensée qu'en elle vous découvrirez une lumière qui vous montrera 

toujours le chemin de la vie éternelle. Cette douleur même ne permettra pas à l'âme de s'endormir ou de 

devenir vaniteuse ; elle sera comme la rosée qui rafraîchit et revitalise le cœur. 

33 En tout temps, je vous ai parlé de la vie éternelle, de ce chemin que l'âme parcourt et qui n'a pas 

de fin, sur lequel elle se développe, se perfectionne et parvient à son Seigneur. 

Afin que vous ayez un exemple à comprendre et à suivre, je suis venu dans les temps. Je me suis 

limité à Jésus, je suis né et j'ai vécu comme un homme, j'ai obéi aux lois divines et humaines, j'ai ressenti 

les difficultés de cette vie, j'ai travaillé pour le pain quotidien. Mais au-delà de cet accomplissement du 

devoir, j'ai donné au monde Mon message d'amour et de douceur. 

34 Lorsque le moment est venu de prêcher et d'agir, j'ai consacré mon esprit à l'accomplissement de 

cette mission. 
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35 Tous n'ont pas compris que l'âme est plus importante que le corps. Et de cette Doctrine de 

l'amour que Je vous ai donnée, vous M'avez présenté très peu de fruits. Comme ton cœur est fragile ! 

Beaucoup prétendent m'aimer, et ne reconnaissent pas les bienfaits de mon enseignement. 

36 En ce temps-là, lorsque j'ai révélé à mes disciples que je reviendrais à l'homme, ils m'ont 

demandé quand se réaliseraient mes prophéties, et je leur ai dit : " Veillez et priez, et vous les verrez. " 

Beaucoup m'attendaient très bientôt, mais c'est seulement en ce moment que je suis venu comme 

juge pour préparer le chemin de tous les hommes. S'ils ouvraient leurs yeux spirituels, ils Me verraient 

descendre sur le "nuage blanc" et, de là, envoyer d'innombrables rayons de lumière sur la terre. 

37 Qui pourrait sonder l'essence de Mon Esprit, puisque Je suis Lumière, Amour Divin, puisqu'en Moi 

il n'y a pas de forme matérielle ? Je suis venu à toi au milieu de la pauvreté. La vertu que je vous ai 

enseignée est la même que celle que j'ai prêchée au Second Temps. Je veux rapprocher vos cœurs de 

Moi et Je veux que vous reconnaissiez Ma manifestation renouvelée. 

38 Il y en a beaucoup qui, par timidité ou par manque de diligence, n'ont pas évolué et ne suivent 

que la Loi de Moïse, sans reconnaître la venue du Messie, et d'autres qui, bien que croyant en Jésus, 

n'ont pas attendu l'Esprit de Consolation promis. Je suis descendu pour la troisième fois, et ils ne 

m'attendaient pas. 

39 Les anges ont annoncé ces révélations, et leur appel a rempli la salle. Vous les avez reconnus ? 

C'est le monde des esprits qui est venu à vous pour témoigner de ma présence. Tout ce qui est écrit 

s'accomplira. La destruction qui a été déclenchée vaincra l'arrogance et la vanité de l'homme, et celui-ci 

─ devenu humble ─ me cherchera et m'appellera Père. Aimez-moi, et vous me connaîtrez. De cette façon, 

le plaidoyer pour la paix des nations jaillira de vos cœurs. 

Je vous aime tous, et une fois que vous serez revenus à Moi spirituellement préparés, Je conclurai un 

pacte d'alliance avec les hommes, et il y aura une grande joie chez le Père et chez les enfants. 

40 Ceux qui m'attendaient n'ont pas été surpris par ma parole donnée par l'homme. Les autres ont 

nié que le Maître soit revenu pour se faire connaître au monde sous cette forme. Mais je vous le dis : 

Priez et cherchez, étudiez les prophéties, écoutez la voix de la conscience au plus profond de vous-

même, et vous saurez répondre à toutes les questions qui vous sont posées. 

41 Je vous bénis, les gens. Je vous ai donné la vie et je vous encourage sur le chemin du 

développement parce que je vous aime. J'ai donné à l'homme et aux êtres inférieurs les éléments 

nécessaires pour vivre. Vous vivez tous en Moi et êtes soumis à Ma volonté. Je vous ai dit que "la feuille 

de l'arbre ne bouge pas sans Ma volonté". Pour vivre, tu as l'air que tu respires, le soleil qui réchauffe ton 

corps, les eaux et les fruits qui te nourrissent. Mais à vous qui êtes dotés d'esprit, Je vous accorde 

d'entrer dans Mes trésors secrets afin que vous puissiez connaître tout ce qui est nécessaire à votre 

ascension spirituelle. Votre esprit ne mourra pas, alors que la nature matérielle existe aujourd'hui et ne 

sera plus demain. Car je l'ai créé pour être le serviteur de l'homme, et après avoir accompli son destin, il 

disparaîtra. 

42 La terre, les plantes, les animaux rendent un hommage de gratitude à leur Dieu. Toute la création 

s'incline et se soumet aux lois. Les animaux sauvages de la forêt s'aiment, ils ne tuent pas les êtres de 

leur espèce, et s'ils le font, c'est pour se nourrir. Ils respectent le compagnon, ne se multiplient pas avant 

l'heure, ne se critiquent pas entre eux. 

Mais vous, les humains, vous faites exactement le contraire, parce que vous avez la liberté de volonté 

et votre propre volonté. Mais je vous ai donné la conscience et la loi pour éclairer votre chemin. 

Réveillez-vous, ouvrez vos yeux à la lumière de mes enseignements. Puisque vous devez venir à Moi ─ 

pourquoi ralentissez-vous vos pas ? Ne rendez pas le voyage de la vie pénible. Permets à l'âme de me 

chercher, de m'aimer, de me comprendre, et de devenir forte et revivifiée dans sa prière et son travail 

d'amour. 

43 Je vous prépare pour que vous puissiez accomplir ma loi avec zèle. De cette manière, vous pouvez 

instruire vos semblables et leur apporter votre soutien. 



U 179 

37 

44 Je veux que vous m'aimiez comme Père et que vous me voyiez dans l'œuvre parfaite de ma 

création. Ne me renie pas dans les eaux cristallines des ruisseaux, dans le vert des champs, dans l'air qui 

caresse tes joues, dans le firmament constellé d'étoiles. 

Ne me fais pas souffrir comme ça. 

45 Voyez comment je me déverse dans ma puissance créatrice pour nourrir votre âme. Je guéris les 

lépreux du corps et de l'âme. En effet, tout comme le corps a besoin d'être nourri pour vivre, l'âme a 

besoin d'être nourrie spirituellement. Il a besoin d'amour, de communion avec son Père, de 

l'accomplissement de ses devoirs. Dans cette harmonie, vous pourrez vivre heureux aujourd'hui sur terre 

et demain dans le foyer spirituel. 

46 Mon amour est avec vous. Mon inspiration est traduite en mots grâce à l'intellect de ces 

créatures préparées pour cela. Ils sont Mes interprètes, et Je Me manifeste selon leur préparation et leur 

capacité spirituelle. Vous pourriez tous être mes porteurs de voix. L'homme est trop petit pour recevoir 

la puissance de Ma Divinité. Mais J'envoie un rayon limité à son organe de compréhension pour Me faire 

comprendre, et pour que Ma parole soit prononcée par ses lèvres. Je vous le dis : venez recevoir l'amour 

de votre Maître et l'enseignement pour étancher votre soif de connaissance. 

Certains d'entre vous ont peur, mais je vous le demande : Pourquoi avez-vous cette peur, alors que 

j'ai toujours été avec tous mes enfants, que vous me portez dans vos cœurs ? 

47 Mon amour pour vous a été grand, et c'est pourquoi je vous ai choisis dans différentes régions et 

nations, car vous avez grand besoin de Moi. Vous avez conclu un accord avec Moi parce que, dans le 

passé, vous n'avez pas rempli votre mission, et il est nécessaire de hâter les pas pour que vous veniez à 

Moi purs et forts, comme vous êtes sortis de Moi. 

48 Vous ne vous êtes pas encore perfectionnés et vous êtes déjà dans la consommation des temps. 

Depuis longtemps, je parle en cette ère par l'intermédiaire de l'homme. Je vous ai parlé en parabole, et si 

vous lisez les écrits dans lesquels Ma parole a été transmise et consignée par les premiers porteurs de 

voix, vous admirerez Ma patience et ressentirez de la peine pour votre négligence. Dans toutes les 

communautés où les gens se rassemblent, J'ai donné Ma parole de vie en abondance, et Je vous ai dit : 

étudiez vous-mêmes afin de comprendre vos semblables. Ressens leur douleur, aime-les comme je 

t'aime. 

49 Je suis venu en désirant cette partie de mon Esprit qui est en vous et qui m'appartient, pour la 

réclamer. Je viens faire une déclaration de guerre, non pas contre l'humanité, mais contre le péché, 

contre le mal. Dans cette bataille qui fait déjà rage en vous, vous devez rester fort. Utilisez vos dons pour 

que, en faisant le bien, ils augmentent et deviennent inépuisables. Si je vous parle de renouveau, c'est 

parce que vous avez perdu la grâce et la pureté dont je vous ai parés, et que vous auriez dû conserver à 

travers les âges. 

50 Je vous ai dit que Je viendrais "dans la nuée" et que Mes anges viendraient aussi. Ces prophéties 

ne se sont-elles pas réalisées ? Mon monde spirituel n'a-t-il pas prononcé et confirmé toutes mes paroles 

? De grandes épreuves viendront et détruiront la terre 

secouer. Je ne veux pas que tu me cherches alors comme juge ─ cherche-moi comme Père et Maître. Je 

vous montrerai le vrai chemin de la vie, de l'amour et de l'humilité, afin que vous ne désiriez ni couronne 

ni sceptre. Si vous voulez être grand, soyez humble. 

51 Je veux que vous soyez unis. Car après 1950, vous n'entendrez plus la parole de votre Père par les 

porteurs de voix, et votre âme aspirera à être encouragée à poursuivre dans cette voie, et beaucoup 

d'entre vous seront faibles comme Pierre, et d'autres douteront comme Thomas. Mais qui prendra Jean 

pour exemple ? En vérité je vous le dis, si vous m'aimez comme ce disciple élu, vous me verrez dans 

toute ma gloire et je vous dirai : venez à moi, cœurs affligés, je suis Père et je ressens la douleur de tous 

mes enfants. Priez et vous sentirez le Cyrénéen tout proche pour vous aider à porter votre croix. Soyez 

dévoués et forts dans les épreuves, et vos souffrances seront plus légères. 

52 J'ai préparé cette nation et ses habitants pour la manifestation de Ma Doctrine, afin que les gens 

puissent élever leurs âmes et voir dans l'au-delà la Seconde Jérusalem, la terre spirituelle promise où ils 
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se réuniront avec les patriarches à la fin des temps. Ma volonté est que, dans cette nation, les différentes 

races se mélangent, que ceux qui sont fatigués des guerres et des disputes trouvent la paix et cherchent 

un endroit pour réfléchir à mes enseignements, et que ceux qui ont faim de spiritualité aient la 

manifestation de mon esprit qui les remplisse de lumière et de consolation, afin que, depuis la vallée 

terrestre, ils puissent déjà voir les seuils de la vie supérieure où l'âme habitera et fera l'expérience de 

l'accomplissement de ma parole. 

53 Je vais donner de la splendeur à cette nation. Il ne s'élèvera pas seulement spirituellement, mais 

atteindra également une puissance matérielle. Ses champs seront fertiles, ses habitants auront de 

l'énergie et de la force morale, et l'esprit formé par Moi donnera des preuves d'élévation et de 

connaissance de Ma Loi. 

54 Lorsque l'homme du monde viendra et regardera mon travail avec vous, il ressentira le désir 

d'améliorer sa vie, et il cherchera les principes naturels qui l'aideront à s'amender. Il réfléchira à la loi, il 

désirera ma parole, et son âme sera à nouveau en contact avec moi. Je lui parlerai secrètement et avec 

amour et le placerai au début du chemin. Puis, lorsqu'il aura achevé ce tronçon de route, il commencera 

à monter pour escalader la montagne où je l'attends. 

55 Tous n'entendront pas Ma parole en ce temps sous la même forme que celle dans laquelle Je 

vous parle à vous, Mes disciples. Mais sachez que tous ceux qui me cherchent me trouveront. Mon 

inspiration sera dans tous ceux qui m'aiment, et de cela vous serez témoins. Si vous avez entrepris de 

remplir la mission avant eux, préparez-leur la voie en leur donnant un exemple d'amour et d'humilité. 

56 Sois proche de moi, que les yeux de ton esprit s'ouvrent et que ton cœur ressente mon amour, 

que tout ce que tu entends et ressens soit conservé dans ton être afin que demain, lorsque tu te 

souviendras de ma parole et que tu l'interpréteras, tu puisses instruire tes semblables. 

57 Ne manquez pas ces leçons, qui sont des pages du Livre de la Sagesse que je vous donne 

maintenant pour votre salut. 

58 Je te reçois et en toi je reçois tous mes enfants. Ma sagesse descend sur tous mes disciples qui 

ont su préparer leurs perceptions et leurs cœurs. 

59 Je viens dans vos cœurs comme lumière et force, comme paix et amour, afin que vous ne vous 

sentiez pas faibles face aux hommes. 

60 Vous vous armez de patience parce que vous savez que vous avez la noble tâche de répandre la 

fraternité et la paix dans le monde ; parce que vous savez que vous devez veiller à ce que la volonté du 

Père céleste s'accomplisse. Vous devez être comme des sentinelles qui veillent sur cette mission qui n'est 

pas encore accomplie. 

61 Ma voix appelle sans cesse les hommes à la voie de la Loi. Mais vous, qui avez été les premiers à 

recevoir Mes révélations en ce temps, êtes devenus les derniers, afin d'être les témoins des multitudes 

qui viennent à Moi. Mais puisque tu fais partie de ceux qui m'ont reconnu les premiers, tu es obligé 

d'être un exemple dans l'environnement de mes enseignements, d'être comme un bâton pour tes 

semblables. 

62 Je vois que face à la grandeur de votre tâche, il vous manque encore le courage et la foi pour être 

les apôtres du Troisième Temps. Vous avez toujours des moments de faiblesse, de désespoir et de lutte 

contre vous-mêmes dans votre vie. Surmonter tous les obstacles. Votre cœur a déjà ressenti la grandeur 

de mon Œuvre. Vous avez trouvé que ma parole est encourageante. Dans mon enseignement, vous avez 

appris à prier pour vous libérer de la tentation. 

63 Le Maître ne veut pas que vous continuiez à perdre du temps. Voyez comment l'humanité a 

progressé à certains égards. Mais je veux que leur progrès soit complet, que la vie humaine et la vie 

spirituelle soient en harmonie. 

64 Cette vie est une belle opportunité offerte à votre âme pour progresser. Se lancer, grandir, 

évoluer. Voyez comment tout dans la création évolue et se transforme. Au début, dans ton immaturité, 

tu étais comme un atome ; mais grâce à l'intelligence dont Je t'ai doté, tu as fini par prendre en main les 

substances que possède la Nature pour les utiliser. Lorsque vous avez commencé à habiter la terre, la loi 
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qui vous attendait était déjà en vigueur sur celle-ci. Depuis lors, le Père vous a révélé la vie spirituelle et 

vous a envoyé sur le chemin de cette patrie où vous devez retourner pour vous reposer et jouir de la paix 

après la lutte pour atteindre votre purification. 

65 Écoute toujours la voix de ta conscience, afin qu'elle te dise si tu as accompli la loi ou non. 

(parabole) 

66 Écoutez : un homme était sur une haute montagne. Il connaissait les montagnes, les forêts et les 

chemins par lesquels il poussait sans cesse à la recherche de nourriture pour ses compagnons de tribu. 

Un jour, au milieu de sa solitude, il entend une voix qui lui dit : "Je te regarde, homme, et je vois tes 

difficultés. C'est pourquoi je viens à vous, car je suis la Vie qui pulse dans tout ce qui est créé. 

Mais écoutez : levez-vous, regardez, et allez vers ceux qui vous appartiennent, et dites-leur ce que 

vous avez entendu et ce que vous avez ressenti sans pouvoir le voir. Puis, lorsqu'ils seront convaincus de 

ce que vous croyez déjà, formez avec eux le noyau d'un peuple. Mettez-les sur la voie de 

l'accomplissement de la promesse d'une terre que j'ai préparée pour eux." Lorsque cet homme entendit 

cette voix, il sentit son cœur palpiter de force, et n'osa pas lever le visage pour regarder Celui qui lui 

parlait ainsi. Il a senti une puissance inconnue entrer dans son être, comme si une lumière céleste 

inondait son âme de vitalité. 

Lorsque cette voix s'est tue, il a senti la lassitude de son corps s'estomper, en même temps qu'il a 

senti le poids d'une responsabilité sur son âme. 

Ensuite, il se rendit chez les siens pour témoigner de ce qui s'était passé, et comme il était un homme 

juste, tous crurent en sa parole. L'homme dit : "La voix que j'ai entendue m'a parlé d'un chemin ; mais je 

ne sais pas lequel de tous ceux que je connais c'est. Peut-être qu'il y en a une qui mène à une grande 

ville, ou peut-être qu'elle mène à un vaste pays de vignes." 

Une nuit, alors qu'il se reposait sur son lit, il entendit une voix claire dans son esprit ─ et non plus 

dans ses sens ─ lui dire : " Tes yeux ne connaissent pas le chemin, car il n'est connaissable que par l'esprit. 

C'est la voie de ma loi." Après cela, il entendit les commandements du même, qui parlent d'aimer Dieu 

plus que toutes les choses créées, de ne pas l'adorer par des entités créées par l'imagination ou la 

superstition ; il entendit aussi parler d'amour entre eux. C'était le chemin, celui de l'amour et de la bonté. 

Lorsque l'homme se réveilla, il comprit que tout cela avait été une révélation divine donnée à son 

esprit. Il témoigna de nouveau à sa famille de ce qu'il avait reçu en rêve, et, rempli de foi et d'obéissance, 

il réunit toute sa tribu, afin que, par leur union, ils forment la semence d'une nation forte et grande. 

(fin de la parabole) 

67. C'est ma parabole de ce jour dans laquelle je vous parle de Moïse, cet esprit avec lequel les 

dirigeants de l'église de ce jour 

Celui qui a prié en silence et communié avec son Père ; celui qui a conduit son peuple dans de longues 

errances à travers le désert ; celui qui, face à la faiblesse des foules, a brisé les tables de la loi sur le sol. 

68. Trois âges ont passé, et aujourd'hui je vous demande : Qui parmi vous connaît le chemin ? Qui est 

celui qui se prépare vraiment à entendre la voix de l'Eternel ? Où sont ceux qui pourraient Me dire, 

comme l'auraient fait vos frères en d'autres temps : "Seigneur, si le sacrifice de mon existence est 

nécessaire pour le bien de Votre Œuvre, faites-moi selon Votre Volonté." 

69. Aujourd'hui, je ne trouve personne qui parle ainsi à son maître. Comment ferez-vous connaître 

Ma parole au monde en ce moment ? Il est nécessaire que vous vous unissiez pour que mon œuvre 

d'amour et de sincérité soit reconnue. Si vous la présentez par des rites, des symboles ou des croyances, 

vous ne parviendrez pas à ébranler l'âme de vos semblables. En revanche, si vous donnez l'exemple de 

l'amour par vos œuvres, ma loi sera reconnue et respectée. 

70. Étudiez ma parole, parce qu'en elle vous entendrez la voix du Père, qui vous montrera toujours le 

chemin à travers votre conscience et vous fera voir la perfection que vous atteindrez sur elle petit à petit. 
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71. De même que vous étudiez le corps humain et que vous vous étonnez à sa vue, qui n'est que la 

forme extérieure de l'homme, de même vous devez vous plonger dans la contemplation et l'étude de 

l'âme, car c'est seulement ainsi que vous reconnaîtrez sa grandeur. 

72. Combattez, et même si votre combat est acharné, ne vous lassez pas de témoigner de ma vérité. 

Faites le bien, même si cela signifie vous sacrifier. Vous avez la tâche de sauver vos semblables. 

73. Je vous donne ma bénédiction et mon pardon. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 180  
(donné pendant la Seconde Guerre mondiale) 

1 Je vous donne la lumière pour que vous puissiez sonder ma parole et comprendre mon 

enseignement, disciples bien-aimés. 

2 Le "laboureur" doit continuer à cultiver et à labourer le champ dans lequel il doit planter la 

semence avec la foi et le désir d'obtenir une riche récolte. Mais le Maître vous dit : Veillez à choisir le sol 

qui convient, afin que la graine ne se gâte pas et que vous récoltiez toujours des fruits correspondant à 

l'amour avec lequel vous avez cultivé votre terre. 

3 Vous pouvez tous être "ouvriers dans Mes champs" ; mais avant cela, il est nécessaire de sentir et 

de comprendre cette mission. Le but de cette instruction est d'enlever le bandeau sombre des ignorants, 

et de faire marcher les "boiteux", leur montrant ainsi que je suis le seul Dieu qu'ils devraient servir. C'est 

pourquoi je vous dis : Je vous prépare à vous montrer comme un exemple pour les autres, puisque vous 

avez ouvert vos yeux à la lumière et confessé humblement que vous étiez ignorants. Je sèmerai à travers 

toi de même et je récolterai les fruits de ma miséricorde. 

4 Vos semblables vous demanderont comment vous avez reçu cet enseignement, comment se sont 

déroulées mes manifestations, et pourquoi vous suivez cette voie. À chaque question, vous devez 

répondre en toute sincérité. Car si vous n'adhérez pas à la vérité, vous ne serez pas forts et vous serez 

vaincus. Dans ce cas, la graine ne germera pas. 

5 Je ne veux pas que vous ayez les mains vides à ce moment-là, ni que vous soyez sans récolte à la 

fin de votre lutte, après que je vous ai retirés du monde pour suivre ma voie et que je vous ai appelés 

"mes disciples". Il ne serait pas juste que vous récoltiez des déceptions et de l'amertume simplement 

parce que vous n'avez pas appris à défendre Mon Œuvre en l'étudiant et en l'approfondissant afin 

d'acquérir suffisamment de force, de tranquillité d'esprit et de connaissances pour résister aux épreuves. 

6 Mon Instruction est une leçon, exprimée sous de nombreuses formes pour que vous la 

compreniez, et à laquelle vous n'avez rien à ajouter. Mais bien que ce soit la loi, je ne veux pas vous 

l'imposer, car alors vous tomberiez dans l'hypocrisie en prétendant extérieurement la suivre, alors que 

votre cœur la viole. 

7 J'ai placé la conscience dans votre être afin qu'elle soit présente dans toutes vos actions, car la 

conscience est capable de discerner le bien du mal et le bon du mauvais. Guidés par cette lumière, vous 

ne pourrez pas être trompés, et vous ne pourrez pas être traités d'ignorants. Comment le spirite 

pourrait-il tromper son prochain ou tenter de se tromper lui-même, alors qu'il possède dans son propre 

être la lumière de son Créateur ? 

8 En ce temps-là, un jeune homme riche s'approcha de Jésus et lui dit : " Maître, je crois que je 

mérite le royaume que tu promets parce que j'obéis à l'enseignement. " Jésus lui a demandé : 

9 "Gardez-vous la loi ?" Et le jeune homme répondit : " Oui, Seigneur, je jeûne, je traite bien mes 

semblables, je ne fais de mal à personne. 

le mal, et donner une partie de ma fortune pour le soutien du temple." 

Jésus lui dit alors : " Si tu veux venir après Moi, laisse tout ce que tu possèdes et suis le Maître. " Mais 

le jeune possédait tant de choses dans le monde qu'il ne voulait pas se séparer de ses richesses et 

préférait se séparer du Seigneur. Il a cru qu'il accomplissait ma loi et s'est trompé lui-même. 

10 Combien de fois vous ai-je dit : pratiquez la charité active, manifestez cette vertu, mais ne vous 

en vantez pas, car alors ce ne serait plus de la charité, et vous vous tromperiez vous-mêmes ! 

11 Disciples : Si vous ne voulez pas commettre d'erreurs ou de fautes, examinez vos actions à la 

lumière de votre conscience. Et s'il y a quelque chose qui la trouble, examinez-vous bien, et vous 

découvrirez la tache afin de la corriger. Il existe en vous un miroir dans lequel vous pouvez vous regarder 

et voir si vous êtes purs ou non. 

12 Le spirite doit être reconnu à ses actes, qui, pour être purs, doivent être dictés par la conscience. 

Celui qui agit de la sorte se sentira en droit de s'appeler mon disciple. 
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13 Qui pourrait me tromper ? ─ Personne. Je ne vous juge pas sur ce que vous faites, mais sur 

l'intention avec laquelle vous le faites. Je suis dans votre conscience et au-delà. Comment pouvez-vous 

croire que je ne peux pas connaître vos actes et leur motivation ? 

14 Préparez-vous au combat afin que mon Œuvre ne soit pas attaquée à cause de vos mauvaises 

œuvres. Car dans de nombreux cas, la reconnaissance ou la non-reconnaissance de mon Œuvre par 

l'humanité dépendra de vous. 

15 Mais qu'est-ce qui peut annuler mon œuvre, puisqu'elle est la vérité même, puisqu'elle est la 

pureté sans tache ? Vous, par contre, vous rateriez très bien des occasions d'acquérir des mérites et 

d'élever l'âme. 

16 Si quelqu'un ne connaît pas ma vérité, c'est qu'il ne s'en est pas préoccupé et qu'il a bu à cette 

source qui déverse son eau cristalline pour toutes les lèvres assoiffées d'amour. 

17 La vérité que j'ai révélée aux patriarches, aux prophètes et aux justes est la même que celle que 

je vous révèle aujourd'hui. Car Ma Doctrine que vous recevez aujourd'hui est la Loi de tous les temps, 

avec laquelle Je vous ai montré le chemin de l'ascension, afin que vous puissiez continuer votre voyage 

de vie jusqu'à atteindre le but. Dans Ma Doctrine, Je ne vous ai jamais rien dit qui n'ait une explication 

véridique. Mais si vous donnez des explications différentes et compliquées, si vous changez Mon 

enseignement ou donnez une interprétation erronée à ceux qui ont besoin d'une explication, vous 

récolterez une mauvaise récolte. 

18 Faites attention à la manière dont vous transmettez et dont vous parlez. Comprenez que vous 

êtes responsable d'un très grand cadeau. 

19 Je suis le propriétaire de la semence, vous êtes les ouvriers. Si quelqu'un est paresseux et ne 

remplit pas sa tâche ─ si quelqu'un s'écarte du chemin, ne me blâme pas, Moi qui vous appelle partout. 

Reconnaissez que celui qui veut gagner son salut doit faire des efforts. 

20 Voici que Je me tourne vers vos cœurs afin que, me sentant, vous disiez : "Maître, je vais vous 

suivre." 

21 Écoutez bien : de tout temps, le Père a fait connaître son amour à l'humanité par des messages à 

ses émissaires. Cet amour que vous essayez de comprendre et de ressentir jusqu'à ce moment précis est 

l'amour même qui vous a toujours caressé. 

22 Je veux que vous vous remplissiez de cette lumière, car sans amour, vous ne parviendrez pas à 

Moi. Sans cette force, vous ne pouvez pas saisir Ma gloire. 

23 Ma parole touche les cordes les plus tendres de votre cœur afin que vous vous éveilliez à l'amour 

et que vous compreniez que si vous ne vivez que pour acquérir les richesses du monde, et que vous 

n'avez ni l'espace ni le temps pour que le cœur et l'âme développent leurs facultés, ceux-ci ne se 

développeront pas sur le chemin du développement. 

24 Que ton cœur ne devienne pas vaniteux, car il symbolise le feu de l'éternité de Celui dont tout est 

sorti et où tout renaît. 

25 L'esprit utilise le cœur pour aimer au moyen du corps. Si vous n'aimez que selon la loi de la 

matière, votre amour sera éphémère car il est limité. Mais si vous aimez spirituellement, cette sensation 

sera semblable à celle du Père, qui est éternel, parfait et immuable. 

26 Toute vie et toute chose créée sont liées à l'Esprit, car il possède la vie éternelle. Ne vous limitez 

pas, aimez-Moi et aimez-vous, puisque vous possédez cette étincelle divine de l'"être" qui ne connaît pas 

de limites dans l'amour, qui est Dieu Lui-même. 

27 Comprenez que tout ce qui existe est là pour vous, de même que tout est, selon sa destinée, un 

hommage et un tribut incessants au Créateur. 

28 De tous les êtres, je reçois leurs fruits, mais tout reçoit de moi la force vivifiante. 

29 Je t'explique tous ces enseignements pour que ton âme ne soit plus prisonnière de tes sens ─ 

pour que, lorsque tu te mettras à diffuser mes enseignements, tu fasses savoir que l'âme, comme tout ce 

qui est créé, est soumise à la loi de l'évolution. 
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30 "Développement" ─ un mot qui sera sur les lèvres des gens dès qu'ils s'occuperont de l'âme ; car il 

signifie progrès, avancement, transformation et perfection. 

31 Quand l'homme sera-t-il enfin libéré des préjugés, de sorte qu'il ne se tourne plus vers les formes, 

et qu'il voit tout ce qui l'entoure plus grand que lui ? Ensuite, quand il atteint la liberté d'esprit. 

32 Maintenant, vous pouvez bien comprendre que lorsque Je Me suis toujours fait connaître aux 

hommes dans la sagesse, c'était pour libérer les âmes emprisonnées par des esprits limités. 

33 Il y a encore des gens à cette époque dont l'esprit est limité et sans inspiration. Bien que les gens 

devraient déjà avoir un esprit vif et éveillé grâce à leur développement, beaucoup pensent et vivent 

encore comme aux époques primitives. 

D'autres ont fait de grands progrès dans la science, mais ce faisant, ils se sont retranchés dans leur 

vanité et leur égoïsme, croyant avoir atteint le sommet de la connaissance. Mais ils se sont arrêtés sur le 

chemin de leur progression spirituelle. 

34 À vous qui M'avez entendu en ce temps et qui avez entendu le mot "esprit" constamment répété 

dans Mon enseignement, Je dis que la grandeur et la lumière que ce mot contient secouera cette 

humanité lorsqu'elle le comprendra. 

35 Continuez à vous rendre dignes de cette grâce par l'humilité bien comprise. "Humilité" ne signifie 

pas pauvreté, ni pauvreté matérielle. 

36 Gardez la force morale, car vous vous êtes fortifiés comme l'acier sur l'enclume par les 

souffrances de cette vie. 

37 Je vois que vous êtes d'accord avec votre destin. Si votre passé a été angoissant, ne fixez plus vos 

yeux dessus. Oubliez-le et vivez paisiblement dans le présent. Ne craignez pas l'avenir, car "demain", 

c'est Moi. 

38 Toutes mes prophéties se réaliseront, et votre petite nation sera considérée par l'humanité 

comme la "Terre de la Promesse". Je veillerai à ce que les cœurs ressentent la paix en elle et que les 

âmes soient éclairées. Les hauts dirigeants des autres nations viendront à elle et s'inspireront de son sein 

pour gouverner avec amour. 

39 Les "tribus perdues d'Israël" viendront se rassembler sur cette terre préparée par ma miséricorde 

et ressentiront ma paix. 

40 Vous devez être prêt, car vos semblables se tourneront vers vous. Vous ne savez pas comment ni 

quand, mais ma parole se réalisera. 

41 C'est pourquoi je vous exhorte à vous unir pour que vos semblables sentent qu'ils ont atteint le 

sein du peuple du Seigneur, où ils recevront ce que le Seigneur leur a donné. 
Will l'est. 

42 Je vous fais connaître à l'avance tous les événements de l'avenir. Quant à ces tribus, Je vous dis 

qu'elles viendront, poussées par Ma sagesse, pour recevoir l'héritage que vous avez reçu. Ils ne viendront 

pas par hasard, mais il faut que vous soyez unis pour que vous voyiez Ma parole s'accomplir. 

43 Au Second Temps, lorsque l'empereur régnait sur la Palestine, celle-ci était divisée entre elle. Le 

peuple d'Israël était esclave des païens, et il sentait sur ses épaules le poids du joug de la tyrannie. 

44 C'est alors que le Fils de Dieu est venu vers le peuple. 

45 Combien de douleur il y avait dans ce peuple, et combien grand était l'égoïsme des hommes ! 

Mais Ma parole a été entendue, et elle a été comme un baume sur toutes les plaies de ce peuple 

déshérité. J'ai étanché leur soif d'amour, et c'est pourquoi ceux qui ont cru en Moi ont dit : "Seul le 

Nazaréen sait aimer." Et pourtant, j'ai été mal jugé. 

Lorsque le peuple m'a amené pour offrir le sacrifice, il m'a demandé : "Jésus, où sont ceux qui t'ont 

suivi ?" À ce moment-là, j'ai regardé Jérusalem et j'ai dit : "Ce n'est pas encore le moment de faire 

germer la graine. Mais le temps viendra, et l'humanité connaîtra alors le fruit." Et vraiment ─ après Mon 

départ, Mes disciples se sont mis en route et ont fait connaître Ma parole. 

46 Maintenant je te le dis : En l'an 1950, ceux qui n'obéiront pas à Ma parole apparaîtront, et ils Me 

feront subir à nouveau la mort sacrificielle, qui est la désobéissance et la discorde entre vous. Je dirai 
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alors, comme je l'ai fait à l'époque : "J'ai mis ma semence dans ces cœurs, elle fleurira et les nations qui 

connaîtront ma parole inscrite dans les Écritures se nourriront de son fruit." 

47 Cet héritage vous est destiné. N'oubliez pas que vous devez toujours semer le bien sur votre 

chemin. 

48 Les jours approchent où le monde chrétien concentre son cœur sur le souvenir du drame qui s'est 

déroulé sur le Golgotha il y a quelque deux mille ans. Ensuite, certains réfléchissent pour savoir si les 

actes de leur vie sont en harmonie avec leur conscience, ou s'ils ont été faibles face à la tentation. 

49 Mais ce peuple, qui m'écoute en ce moment, sent qu'il n'a pas besoin de contempler l'image du 

Crucifié, parce qu'il comprend que ce Sang versé sur le Calvaire est encore efficace dans le cœur des 

hommes. Car il a été "arrosé" pour lui montrer comment accomplir une mission. 

Les personnes spiritualistes n'ont pas besoin de revivre ce drame ; elles ont appris à s'élever 

spirituellement jusqu'à ce qu'elles ressentent et contemplent les gloires qui existent dans l'esprit. Celui 

qui est comme 

Thomas a douté, je lui ai permis de mettre ses doigts dans la blessure de Jésus et de voir mon sang, qui 

est encore frais, et qui continue à se déverser dans chaque âme comme une source inépuisable d'amour 

et de puissance. 

50 Je vous ai dit que je suis si proche de vous que je connais même la plus secrète de vos pensées, 

que je suis partout où vous êtes car je suis omniprésent. Je suis la lumière qui illumine vos esprits par des 

inspirations ou des idées pleines de lumière. 

51 Je suis en vous, car je suis l'Esprit qui vous anime, la Conscience qui vous juge. Je suis dans tes 

sens et dans ton corps, car je suis dans toute la création. 

52 Ressens-Moi de plus en plus en toi et dans tout ce qui t'entoure, afin que, lorsque viendra le 

moment de quitter ce monde, tu puisses entrer pleinement dans la Vie Spirituelle, et que ton âme ne soit 

pas troublée par les impressions que le monde des sens peut laisser derrière lui ; et tu t'approcheras 

encore un peu de Moi, qui suis la Source de pureté infinie à laquelle tu t'abreuveras éternellement. 

53 Vous ne savez pas combien de temps il vous reste pour franchir cette étape. Veillez donc, car la 

tentation tentera de vous faire trébucher. Je te prépare et je te promets que ma miséricorde sera prête à 

te sauver de la tempête. Je vous offrirai mon aide lorsque vous risquez de tomber, car pour moi, il n'y a 

personne qui vaille plus, ni personne qui vaille moins. Je suis le Père, et chaque fois que vous viendrez à 

Moi repentant, Je vous recevrai et vous donnerai votre récompense selon vos mérites. 

54 Réfléchissez et examinez vos vies. Laissez-vous éclairer par la lumière de votre esprit. Je vous 

ferai voir vos progrès spirituels. 

55 Interprétez correctement ma parole, sachant que ce n'est pas sa forme qui est à explorer, mais le 

sens qu'elle contient et le but qu'elle vous indique. Mes porteurs de voix peuvent faire des erreurs, mais 

ce qui vient de Dieu est pur et ne peut être entaché. 

56 Je vous ai donné une graine dont vous récolterez une riche moisson. Prends-moi comme 

exemple, et sur ton chemin de vie, répands l'amour et la miséricorde parmi tes semblables. L'humanité 

reconnaîtra alors la foi et la force que vous avez acquises. 

57 Essayez de comprendre le sens de Mon Œuvre tel qu'il a été compris et interprété par ceux qui 

M'ont suivi jusqu'au bout. 

58 Lorsque vous avez préparé votre cœur comme un sanctuaire où vous attendez la visite de votre 

Père afin qu'il puisse y sentir la chaleur de votre amour, alors vous pouvez vraiment dire que "l'alouette" 

a été avec vous. Hommes, femmes et enfants m'entourent, et tous sont comme des oisillons sur l'arbre 

de vie. 

59 Tu as erré sans cesse, cherchant dans la terre les racines de certains arbres pour juger de leurs 

fruits, et souvent tu as découvert dans ces racines le ver qui ronge. Ensuite, vous M'avez cherché sur les 

montagnes et dans les vallées ─ avec l'espoir d'entendre une voix paternelle, ou du moins une voix 

amicale, qui vous libérerait de l'incertitude et vous conduirait sur le chemin de la vérité. Maintenant que 
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tu entends Ma parole, tu Me remercies de t'avoir accordé d'entendre Mon enseignement, qui te prépare 

à une communication spirituelle plus parfaite que celle que tu as actuellement. 

Aujourd'hui, je dois limiter ma lumière afin d'être compris par vous. Mais le moment viendra où votre 

âme et votre esprit seront capables de supporter directement Ma sagesse. Aujourd'hui, pour beaucoup, 

un peu de lumière et de paix dans le cœur suffit ; pour les enfants, une caresse ; pour les personnes 

âgées fatiguées, le regard aimant de leurs enfants ; car à travers cela, ils sentent un rayon de lumière 

dans leur cœur fatigué et attristé. Mais ensuite, tous se mettront en quête d'une lumière qui éclairera 

leur chemin dans la vie. 

60 Si l'on demandait à beaucoup de Mes enfants en ce moment s'ils ont le désir d'entendre Mes 

enseignements, ils répondraient qu'ils n'en sont pas dignes. Mais Je vous dis qu'aucun de Mes enfants 

n'est indigne de M'entendre. Tous ont besoin de ma parole : les justes, pour se rafraîchir en écoutant 

leur Dieu ; les ignorants, pour apprendre et parvenir au développement de leur âme grâce aux 

enseignements du Maître ; les pécheurs, pour se renouveler par leur repentir lorsqu'ils écoutent le Père. 

61 Une voix vient à Moi et me dit : "Viens voir combien je suis faible sur terre, combien mon âme est 

souillée. Je sais que Tu m'aimes et que Tu peux me pardonner, que Tu es un guide dans mes ténèbres et 

une aide dans ma solitude. Viens à mon secours, car dans les épreuves de cette heure, je ressens la 

douleur de l'agonie de la mort. " 

62 Qui me parle de cette façon ? Qui laisse ainsi ses cris parvenir jusqu'à Moi dans le désir de la 

miséricorde ? C'est un cœur ? Non, peuple, c'est l'humanité qui n'a pas oublié que je suis l'amour. Il 

reconnaît son caractère honteux et demande la rédemption. 

63 J'ai pleuré ton départ à partir du moment où tu as quitté le foyer spirituel pour aller sur terre. 

Depuis lors, ce sont mes larmes et mon sang qui ont pardonné vos péchés, et ma voix douce et calme 

vous a constamment conseillé sur votre chemin dans la vie. Mon ombre t'a suivi dans toutes tes 

démarches. C'est moi qui t'ai manqué en réalité, pas toi. Car quand tu es partie, tu t'es sentie forte, et tu 

as cru que tu n'avais plus besoin de mon aide. Ton chemin était celui du libre arbitre, tes sens se sont 

élargis pour respirer et toucher tout ce qui t'entourait, et tu as dû tomber très bas pour tourner à 

nouveau tes yeux vers Moi. 

Même alors, vous vous êtes souvenu que vous aviez un Père à la table duquel vous étiez assis. Vous 

avez alors appelé votre Seigneur, mais je vous avais déjà appelé, et votre 

Présence à ma table. Je vous avais cherché comme un père qui voit son enfant s'en aller tout petit, avec 

l'innocence dans le cœur et sans connaître le chemin. 

64 Si vous comprenez Ma parole, vous comprendrez que l'intention du Père, lorsqu'Il vous a envoyés 

dans le monde pour parcourir ses chemins pleins de dangers et de tentations, n'était pas que vous vous y 

perdiez. Car ils ont été conçus à l'avance pour que tu reçoives les leçons nécessaires au développement 

de l'âme, pour te donner l'expérience qui te manquait, et enfin, pour que tu Me reviennes plein de 

lumière. 

Lorsque ton esprit est sorti de Moi, il était comme une étincelle que les vents devaient transformer en 

flamme pour qu'en revenant à Moi, ta lumière ne fasse qu'un avec celle de la Divinité. 

65 Je vous parle depuis le sommet de la nouvelle montagne. Là, je vous attends, et en vérité je vous 

le dis : Le jour de votre arrivée, il y aura une fête dans ce royaume. Vous y venez par le chemin de la 

douleur, et ce faisant, vous purgez vos transgressions ─ un chemin que je n'ai pas pré-dessiné, mais que 

l'homme a créé. Ce chemin, tu me l'as aussi laissé partir. Mais depuis lors, la voie du sacrifice et de la 

douleur a été glorifiée par Mon sang. 

66 Entendez dans l'infini le son de ma voix comme vous entendez le son d'une cloche. 

67 Rappelez-vous que c'est le temps du jugement, car en vérité je vous le dis, toute offense sera 

expiée. La terre elle-même demandera des comptes sur le mauvais usage que l'homme a fait d'elle et de 

ses royaumes naturels. Tout ce qui a été détruit vous demandera des comptes, et fera ainsi comprendre 

aux hommes qu'ils ont été créés par le Créateur avec des intentions d'amour, et que la volonté même qui 

pourrait les détruire prend soin d'eux, les protège et les bénit. 
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68 Une âme peut-elle tranquillement quitter cette planète lorsque celui qui l'a profanée et détruite 

lui demande des comptes ? Ce sont ceux qui ont dû créer un monde dans lequel le remords, le 

matérialisme et les conséquences d'une vie de désobéissance à ma Loi sont comme de sombres nuages 

de brume dans lesquels ils errent dans la douleur jusqu'à ce qu'elle devienne lumière en eux afin qu'ils 

puissent commencer à restaurer tout ce qu'ils ont détruit. 

69 Pour les aider, je leur dis : Voici le Maître de nouveau au milieu de ses disciples. 

70 Aujourd'hui, je viens allumer la foi chez ceux qui sont découragés pour peu de temps. 

71 Si je suis venu à toi, je viendrai aussi à tous ceux qui se lèvent vers moi. Mon amour, ma lumière 

sont pour tous. 

72 Lorsque la manifestation du Seigneur a lieu parmi ses disciples, vous ressentez un plaisir infini 

dans votre âme, et même si ma manifestation est courte, vous vous montrez satisfaits. 

73 Je veux que tu ressentes cette paix et cette joie que tu éprouves quand tu m'écoutes et quand tu 

me cherches dans la prière, de sorte que lorsque tu atteindras cette élévation intérieure, tes pensées 

seront comme une rosée féconde qui descend sur les champs stériles. 

74 Alors que le monde est en ébullition, que l'ombre du chaos s'installe sur les nations et que la 

guerre secoue l'humanité, j'entends ceux qui disent : " S'il n'y a rien d'impossible pour Dieu ─ pourquoi 

ne met-il pas fin à la guerre et ne crée-t-il pas un nouveau monde plein de paix ? " Mais je vous dis que, 

de même qu'il y a la guerre dans l'homme, il y a aussi la paix en lui. Tout homme possède une conscience 

sévère et sage, et grâce à elle, il est capable de choisir le chemin qui lui est utile. 

75 Une nouvelle bataille a déjà éclaté dans le monde. Des nations entières se battent dans le but de 

vaincre leurs ennemis. D'autres recherchent la supériorité pour soumettre des peuples et garder des 

esclaves, d'autres encore pour que leur race prouve qu'elle est la plus haute de toutes ; mais dans leur 

aveuglement, ils ne reconnaissent pas l'abîme qui les attend tous. 

76 Dans cette atmosphère d'obscurité et de confusion, laissez vos pensées pénétrer comme un 

rayon de lumière. Avec eux, vous aiderez vos semblables à penser clairement dans les moments 

d'épreuve. C'est ainsi que vous accomplirez la mission que je vous ai confiée. 

77 Soyez forts pour maîtriser vos passions, puis ne prenez pas parti pour l'un ou l'autre camp. Votre 

cœur doit être enflammé de compassion et de fraternité pour tous, et partager intérieurement les 

souffrances et les difficultés qui affligent cette humanité. De cette façon, ton cœur battra à l'unisson avec 

le mien. 

Tout le bien que vous faites aura sa récompense. Ou ne pensez-vous pas que l'avènement de la paix 

entre les hommes serait une récompense pour vos prières ? 

78 Voici, ce n'est pas un sacrifice que je vous demande. Je ne vous envoie pas prêcher parmi ces 

multitudes déchaînées, je ne vous livre pas aux mains des païens. Il vous suffit maintenant de purifier vos 

esprits pour qu'avec eux vous puissiez éclairer le chemin de vos semblables. 

79 Luttez, priez, veillez, afin que la tentation, qui a le pouvoir de se présenter à vous enveloppée 

sous les formes les plus attrayantes, ne vous détourne pas de vos bonnes intentions et ne vous empêche 

pas de remplir vos devoirs. Apprenez à vous battre avec elle et à la conquérir. Ne vous endormez pas, car 

elle se battra jusqu'au bout. 

80 Votre combat est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer, car cet adversaire est invisible. Car 

souvent vous le cherchez en de nombreux endroits, mais vous le portez caché en vous-mêmes, dans vos 

sentiments et dans vos passions. Pour cette bataille, il n'y a pas de meilleure arme que la prière. 

81 Le Père vous a donné son avis. Même si chaque enseignement est différent, son essence, sa 

signification et son but sont les mêmes : vous donner mon amour et vous montrer le chemin de la 

perfection qui vous donnera le salut. 

82 Dans les jours du souvenir, même le cœur le plus dur ressent ma présence. Dans l'infini, le son de 

la cloche divine, qui annonce la manifestation de ce temps nouveau, vibre sans cesse. Mais que le cœur 

de cette humanité est sourd ! 
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83 Quand alors les hommes se réveilleront et viendront en désirant ma parole, il sera déjà trop tard, 

car je ne serai plus là. Ils ne pourront alors recevoir que le témoignage de ma manifestation. Beaucoup se 

plaindront à eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas venus me voir dans les lieux où je me suis annoncé et 

qu'ils n'ont pas entendu ma voix. 

84 En ce moment, l'humanité est affligée par de grandes épreuves. Dans tous les endroits du monde, 

il y a une lamentation. La raison en est que les âmes sont venues sur terre pour récolter les fruits de ce 

qu'elles ont semé en d'autres temps ; car personne n'échappe à Ma justice. Je ne serais plus parfait si je 

ne vous faisais pas voir cela, si je ne vous laissais pas récolter le fruit de vos œuvres. Mais je prépare aussi 

les hommes à la lumière de ce message. 

A chaque oreille parviendra la nouvelle de Ma seconde venue, des enseignements que J'ai laissés à 

l'humanité. Mes disciples se mettront en route pour apporter le baume de guérison aux malades, ils 

seront porteurs de la croix à ceux qui sont alourdis par le poids de leur croix. Je vous répète souvent ces 

enseignements pour que vous ne les oubliiez pas après Mon départ. 

85 Veillez et priez, afin que vous soyez forts. Mais priez avec l'esprit afin d'atteindre et de jouir d'une 

communion parfaite avec le Seigneur. Lorsque vous verrez que ce que vous avez reçu par inspiration 

dans les moments de prière est devenu une réalité, ce sera la preuve que vous avez eu un moment de 

communion spirituelle avec le Maître. 

86 Amène ta façon de me chercher, de prier, à la perfection. Souvenez-vous : lorsque Ma parole ne 

sera plus entendue dans vos salles de réunion, les hommes d'églises se mettront en quête de vous 

récupérer, ils essaieront de vous reconquérir. Serez-vous alors capables de fermer les yeux sur cette 

lumière et de mettre de côté la tâche que vous avez reçue pour vous contenter de l'exécution d'un rite ? 

87 N'ayez pas peur lorsque je vous parle parfois de calomnies et de persécutions. Je vous dis 

seulement que si vous accomplissez Ma Loi Divine, et si vous obéissez aux lois de la terre, vous n'avez 

rien à craindre. 

88 Prouvez dès maintenant que vous n'avez pas entendu Jésus parler en vain pendant ce temps, que 

─ lorsque je vous ai appelés " disciples " ─ vous savez porter ce titre avec dignité. Face à la véracité et à la 

pureté de vos actions, les plus têtus s'inclineront. Alors, lorsque dans le monde il y aura un temps de 

conflit entre les doctrines et les idées religieuses, lorsque les gens s'opposeront le plus fortement à la 

proclamation de Ma doctrine spirituelle, les miracles que Je vous accorderai seront les plus grands, et ces 

preuves feront trembler le monde. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 181  
1 Vous, multitudes d'auditeurs, venez à la lumière, fermez les yeux du corps pendant quelques 

instants, et contemplez avec l'esprit la splendeur de Ma Présence qui vient à vous. C'est la lumière divine 

d'amour et de sagesse que je veux vous donner comme vêtement. C'est la lumière qui dissipe les 

ténèbres de l'ignorance, du fanatisme et de la malveillance. 

2 Je vous donne mes instructions en ce jour que vous avez consacré au repos physique et aux soins 

de l'âme. C'est le septième jour où l'on se repose du labeur de la semaine, où l'on récolte le fruit de son 

travail et où l'on reprend des forces pour poursuivre sa route. 

3 Prenez ce jour comme un symbole de la septième étape de votre évolution, celle où le dernier 

sceau s'ouvrira, où vous vous reposerez après le long voyage de la vie. 

4 Beaucoup pensent que Ma lumière ne descend que dans les lieux où Ma parole est manifestée ; 

mais la vérité est que Ma présence spirituelle est avec tous. C'est pourquoi j'ai appelé la lumière que je 

vous envoie le rayon universel. Car au moment même où elle rayonne à travers les porteurs de voix, 

toutes les créatures la ressentent de différentes manières. Oui, les gens, puisque je suis omnipotent et 

omniprésent, je me manifeste sous diverses formes, toutes spirituelles. ─ Lorsque vous m'avez vu comme 

un homme au Second Temps, c'est parce que je cherchais à atteindre votre cœur. Mais maintenant tu 

Me "vois" venir spirituellement, car c'est ton âme que Je veux éclairer. 

5 Vous m'avez appelé "Sauveur", et vous continuerez à m'appeler "Sauveur" parce que je vous 

détourne de vos mauvaises habitudes. 

6 Ne maudissez pas les épreuves qui vous affligent, vous et toute la race humaine. Ne dites pas qu'il 

s'agit d'un châtiment, d'une colère ou d'une vengeance de Dieu, car alors vous blasphémez. Je vous dis 

que ce sont précisément ces afflictions qui rapprochent l'humanité du port du salut. 

7 Appelez-les justice, expiation, ou leçons, et ce sera vrai et juste. La colère et la vengeance sont 

des passions humaines propres aux êtres qui sont encore loin de la paix de l'esprit, de l'harmonie et de la 

perfection. Ce n'est pas seulement que tu donnes le nom vulgaire de "punition" ou le nom indigne de 

"vengeance" à mon amour pour toi, qui détermine toutes mes œuvres. 

8 Considérez que vous vous êtes volontairement engagés sur des chemins épineux ou dans des 

abîmes obscurs, et que vous n'avez pas écouté mon appel affectueux ni la voix de votre conscience, c'est 

pourquoi il a fallu que la douleur vienne à votre secours pour vous réveiller, vous arrêter, vous ramener à 

la raison et vous faire revenir sur le vrai chemin. 

9 Il a fallu admettre que la douleur est présente dans les ténèbres, et que la paix réside dans la 

lumière, afin que vous puissiez choisir volontairement l'état spirituel auquel vous aspirez. 

10 Quand je vois que vous vous laissez vaincre par la douleur, et qu'au lieu d'en tirer les leçons que 

toute épreuve contient, vous vous contentez de pleurer, de maudire ou d'attendre simplement la mort 

comme fin de vos souffrances, je m'approche de vous pour m'adresser avec amour à votre cœur, pour lui 

donner consolation et espérance, et pour le fortifier afin qu'il se surmonte lui-même, qu'il surmonte sa 

faiblesse et son manque de foi, et qu'il triomphe des épreuves ; car dans ce triomphe réside la paix, la 

lumière et le bonheur spirituel, qui est le vrai bonheur. 

11 C'est pour cela que je suis venu, peuple, pour enlever la nuit sans fin qui vous couvrait, et pour 

vous donner un jour nouveau plein de splendeur. Ma Parole accomplira le miracle de faire fondre la glace 

de ton cœur afin qu'il commence à ressentir le spirituel et à battre pour tout ce qui est bon. Ma Parole 

ouvrira les barreaux de la prison dans laquelle votre âme s'est trouvée emprisonnée. Mais votre affaire 

est d'accomplir l'autre miracle : obtenir la paix et l'ascension par les mérites de vos œuvres. 

12 Qu'ils seront donc lointains, les sentiers où tu t'es blessé les pieds, laissant une trace de sang et 

de larmes, et où tu as bu jusqu'à la lie la coupe de la souffrance ! 

13 Mon désir divin est de vous sauver et de vous conduire dans un monde de lumière, de beautés et 

d'amour, où vous vibrerez joyeusement grâce à l'élévation de l'âme, à la générosité des sentiments et à 
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l'idéal de perfection. Mais ne reconnaissez-vous pas dans ce désir divin mon amour paternel ? Sans 

doute, celui qui ne comprend pas cela doit être aveugle. 

14 Certains prétendent Me saisir avec leur intellect, pensant qu'ainsi ils peuvent Me comprendre. 

D'autres, encore plus immatures et matérialistes, veulent Me voir sous forme humaine pour croire en 

Moi, sans penser qu'il existe un sens supérieur dans leur être par lequel ils peuvent Me comprendre, 

sentir Ma présence et Me voir. Mais ce sens ne peut se manifester que par la foi et la spiritualisation. 

15 Quelle joie donne à mon esprit ces disciples qui cherchent vraiment à s'élever ; car ceux-ci, bien 

qu'insignifiants et insensés aux yeux du monde, savent sentir ma présence dans leur cœur, interpréter ou 

comprendre mes inspirations, et s'accorder avec ce que ma volonté leur accorde. 

16 Soyez comme eux afin que vous puissiez tous me sentir et profiter de mes bienfaits, car je suis 

pour tous. Voici : après avoir pavé le chemin avec Ma Doctrine, Je tourne Mon regard vers vous, vous, 

petit nombre de cœurs qui appartenez aux plus jeunes appelés en ce temps à suivre Ma trace. 

17 Cette parole de lumière que je vous donne est le pain spirituel dont je vous nourris au Troisième 

Temps. Tous mes enfants, dans leurs convictions de foi, demandent ceci 

La nourriture ─ les uns dans sa forme extérieure, les autres dans son sens. Je reçois tous avec amour et 

j'accorde ma grâce à tous. 

18 J'ai dit à mes apôtres pendant la Cène : "Prenez le pain, qui est mon corps. Prenez le vin, qui est 

mon sang, et après mon départ, vous vous souviendrez de cette instruction." 

19 Maintenant, je vous le dis : Prenez ma parole, qui est la vie éternelle, et conservez-en le sens. 

Souvenez-vous-en après 1950, lorsqu'on ne l'entendra plus, et nourrissez-vous en. De même que mes 

disciples ont su mettre de l'ordre dans leur vie grâce à mon enseignement et le répandre humblement, 

ainsi devez-vous être, afin d'apporter ce pain de l'âme à tous ceux qui ont faim. Car il est écrit que ma 

parole ne passera pas et qu'elle sera entendue dans toute l'humanité. 

20 Je vous ai dit : écoutez ma parole et vous trouverez en son essence le pain de la grâce de Dieu. Je 

vous ai dit : Désirez l'amour du Père, car ce qui est nécessaire à votre vie sur terre vous sera donné en 

plus. 

21 En ce qui concerne cette semence, vous devrez Me répondre, puisque Je vous l'ai confiée à tout 

moment. Qui peut dire de lui-même qu'il a accompli sa tâche, et qu'il est exempt de toute tare ? 

22 Pratiquer la charité est la plus haute tâche de votre destin. Répandez-la en œuvres, en paroles, et 

même en pensées, car une pensée envoyée avec amour apporte du réconfort à vos semblables. 

23 Je veux que tu apprennes à pardonner. Je vous invite à prendre ma croix d'amour et à me suivre. 

J'entends et j'accueille celui qui me dit intérieurement : "Seigneur, je veux suivre tes pas." 

24 Mais en même temps, je vous demande : Qui sera celui qui Me trahira en ce Troisième Temps ? 

Cherchez en vous-mêmes, et vous me répondrez le moment venu. 

25 Celui qui ne garde pas Ma Loi, qui Me renie, qui profane ou souille Mon œuvre de quelque 

manière que ce soit, ce sera celui qui M'abandonnera à la foule, qui criera par ses œuvres : "Crucifie-le !". 

Car sa façon d'agir amènera les hommes à se demander : "Sont-ils les disciples du Maître ? 

Est-ce que ce sont ceux qui ont entendu sa parole ?" 

26 Aimez le peuple, ne faites pas connaître vos bonnes actions, cela suffira pour être les apôtres du 

Troisième Temps. 

27 Aujourd'hui, je suis devant le monde, présent avec les hommes, et je leur dis : De quoi m'accusez-

vous ? J'ai dit la vérité, j'ai conseillé le bien, j'ai tenu ma promesse de revenir. Je ne nie pas ce que je vous 

ai dit dans la Seconde, car je suis un modèle de véracité. Je continue à porter la lourde croix, et c'est 

l'homme qui blesse mon corps. 

28 Rappelez-vous qu'en ce temps-là, le Fils de Dieu s'est approché des hommes et qu'ils ne l'ont pas 

compris. Mais aujourd'hui, vous pouvez enfin me comprendre. 

29 Je suis encore crucifié, car je suis coupé en morceaux sous la forme de chacun de vous. Dis-moi : 

je ne peux pas sentir ta propre douleur ? Pourquoi donc ne Me ressens-tu pas ? 
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30 Je serai à nouveau sacrifié. Lesquels me crucifieront en ce temps ? Lesquels Me crieront : 

"Avancez !" 
31 Mon regard est pénétrant et en même temps aimant. Quand une larme en sort, elle ne tombe 

pas à terre, mais pénètre dans vos âmes. Je serai toujours avec toi. Le monde a encore besoin de moi. 

32 Le temps viendra où la fraternité sera ressentie parmi vous lorsque vous entrerez dans le 

sanctuaire de mes pensées. 

33 D'où je viens et où je vais, vous ne pouvez pas aller en ce moment. Mais le jour viendra où vous 

entrerez dans Ma présence et Me reconnaîtrez à travers cette parole. Vous verrez alors le Conquérant de 

la mort qui vous a donné la vie éternelle par son sacrifice. Car je suis la résurrection et la vie, je suis la 

consolation qui cherche toute âme affligée pour lui donner la paix. 

34 Cette lumière que je fais briller sur vous en ce moment doit être la paix et la moralité dans les 

générations à venir. 

35 En vérité, je vous le répète, je souffre dans tous ceux qui souffrent. La faim et la soif d'amour des 

hommes sont aussi la faim et la soif de mon Esprit. C'est en eux que je souffre, c'est en eux que je suis 

transpercé. Mais mon amour vous dit : disciples, soyez fermes, car les hypocrites, les pharisiens et les 

païens s'approcheront de vous et vous demanderont si vous m'avez reconnu et si vous m'aimez. Avec ces 

questions, vous aurez peur, et si vous êtes faible, vous direz comme cet apôtre : "Je n'ai jamais connu ce 

Galiléen." 

36 N'oubliez pas que votre récompense n'est pas dans ce monde. Si vous êtes blessé pour moi, ne 

désespérez pas. Pardonnez et aimez, soyez mes disciples. 

37 Ne faites pas le signe de la croix extérieurement, puisque je suis moi-même suspendu à la croix 

en vous. 

38 Je me ferai sentir dans la conscience de tous ceux qui célèbrent ma Divine Passion par des fêtes 

païennes et mondaines, et je ferai en sorte qu'ils éprouvent de la contrition et que leur cœur palpite et 

pleure. J'accepterai leur repentir, car il ne sera jamais trop tard pour leur ouvrir les yeux sur la vérité. 

39 Purifiez-vous du péché et aimez-vous les uns les autres, afin que vous puissiez descendre le corps 

de Jésus de la croix et que votre cœur soit son linge funéraire. 

40 Connaissez l'accomplissement de Ma promesse : Le "temple" a été détruit, et Je l'ai reconstruit 

en trois jours. Le sanctuaire spirituel est maintenant construit, dans lequel le Seigneur habite. 

41 J'ai trouvé une femme pieuse, et quand je l'ai vue pleurer, je lui ai demandé : " Pourquoi pleures-

tu ? ". Et elle répondit, comme à l'époque : "Je pleure parce que le Maître a disparu. Je suis allé à la 

recherche de son corps, mais il n'est pas là." Puis je lui ai dit : "Lève les yeux et sache que le Maître est 

avec toi." 

42 "Allez dire à vos frères et sœurs de se rassembler parce que le Maître les surprendra, et que je 

montrerai la vie éternelle à celui qui est capable de me sentir à cause de sa foi." 

43 Disciples bien-aimés, vous me regardez actuellement avec le regard de votre foi, parce que j'ai 

pris forme dans l'essence de cette parole, dans l'inspiration de l'homme. Mais je découvre aussi ce 

Thomas qui a mis ses doigts dans Mes plaies pour croire. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas toucher Mon 

Corps car Je suis intouchable. Ce n'est plus le moment où vous pouvez Me toucher. 

44 Je suis venu à vous en esprit, et le temps viendra où vous embrasserez ma Doctrine avec le cœur 

et avec l'esprit. Moi, le Conquérant de la Matière, de la Tentation et de la Mort, j'ai pénétré dans les 

cavernes des ténèbres et j'ai apporté la lumière aux âmes de ceux qui avaient habité ce monde et qui 

sont passés dans l'autre vie. Liés par les chaînes du remords et de l'auto-accusation, je leur ai fait voir la 

lumière de ma gloire et les ai libérés. Car je demeure dans la lumière, mais je descends aussi dans les 

abîmes où les âmes se purifient, parce que je suis la résurrection pour tous. 

45 Soyez des témoins fidèles de ces manifestations. Ressentez-les et rappelez-vous-les avec 

dévotion afin de pouvoir planter leur graine dans un sol fertile. 

46 En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que mon enseignement soit connu. 
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47 Vous serez mal jugés et réprimandés, mais je vous le dis : Ne craignez pas le ridicule, pas même la 

mort du corps. Personne ne pourra te tuer, car je suis avec toi. 

Après cette confrontation, le monde connaîtra la joie spirituelle de la communion avec le Père. La 

paix viendra aux nations, car dans leur changement de cœur, elles suivront mes instructions. Soyez des 

disciples fidèles, souvenez-vous que je vous ai donné suffisamment de temps et d'occasions pour 

connaître le monde. Que pouvez-vous en attendre ? 

48 Si vous êtes faible sur le plan matériel, vous êtes fort sur le plan spirituel. Vous avez compris le 

sens de la vie humaine, et maintenant vous essayez de comprendre le sens de la vie spirituelle. Qui parmi 

vous n'a pas senti en lui les dons que je lui ai faits ? Ayez foi en Moi afin de pénétrer l'invisible et de vous 

fortifier, car vous devez encore lutter avec vous-mêmes. 

49 Je vous ai ressuscités à une vie nouvelle, car vous étiez morts. Je t'ai ouvert ma gloire, j'ai orné 

ton âme de la lumière de ma Parole. Gardez cette grâce et sentez que la vraie vie vient à vous. 

50 Maintenant, pardonnez et aimez ceux qui vous ont offensé, en pensant que l'offense n'était pas 

pour vous, mais pour Moi, qui suis en chacun de Mes enfants. Si je pardonne à tous ─ pourquoi alors ne 

pouvez-vous pas pardonner ? À cause de l'égoïsme et de la vanité de la chair ! Mais où va votre chair ? Où 

il se confond avec les éléments dont il est issu, tandis que l'âme survit pour répondre de tous ses actes 

commis au moyen de son enveloppe corporelle, tandis que la lumière infinie du Créateur l'attend pour se 

fondre avec l'enfant dans une étreinte d'amour. 

51 Qui donc, à ce moment-là, ne voudrait pas être digne de cette récompense ? 

52 Disciples, je veux que vous ressentiez en ce temps la joie qu'ont éprouvée ceux qui m'ont vu 

monter au ciel. Ma manifestation devant les disciples s'est produite pour accomplir la promesse que je 

leur ai faite un jour avant la mort sacrificielle. 

Je leur ai alors enseigné la vie de l'âme et ce que signifie la mort corporelle. Ils n'ont pas compris, et 

j'ai donc dû leur annoncer que je reviendrais en tant qu'être spirituel pour leur confirmer tout ce que je 

leur avais dit. Puis, lorsque j'étais au milieu des disciples ─ déjà en tant qu'Être spirituel ─ et que l'un 

d'eux mettait ses doigts dans Mes plaies fraîches, je leur ai dit : " Je serai toujours avec vous et je viendrai 

comme la lumière de l'Esprit Saint. " 

Lorsque ceux qui avaient l'intention d'appuyer leur tête contre la poitrine du Maître, la forme de Jésus 

disparut, parce que la preuve que Je leur avais donnée de Ma vérité était suffisante. J'ai promis de 

revenir aux hommes "sur la nuée", et ces disciples ont également été témoins de l'accomplissement de 

Ma parole depuis leur foyer spirituel, et vous avez vu cette promesse se réaliser dans votre monde. C'est 

la résurrection que je vous ai révélée en ce temps. 

53 Je vous laisse ma paix. Conservez mon enseignement et laissez-le vous guider afin de ne pas vous 

perdre dans les ténèbres. Après 1950, vous entrerez dans le sanctuaire de ma Divine inspiration pour 

vous mettre à enseigner cette Bonne Nouvelle comme l'ont fait vos frères, mes apôtres, au Second 

Temps. Vous verrez s'épanouir ma Doctrine pure, exempte de rites, de traditions et de vanités. Car Je ne 

désire pas les églises matérielles, mais le cœur de Mes enfants, pour le transformer en un véritable 

sanctuaire où habite l'amour de Jéhovah. 

54 Qu'apportez-vous devant Moi aujourd'hui ? Pourquoi pleurez-vous alors que je vous ai donné ma 

paix et que je vous ai fait sentir mon amour et ma tendresse ? Vous êtes silencieux en réponse à ma 

question. Je vous ai comblé de grâce, mais vous sentez que vous n'avez pas su l'utiliser. C'est pourquoi il 

y a de la douleur dans vos cœurs. Mais qu'est-ce qui vous empêche de remplir votre mission ? 

Le monde dans lequel vous vivez est une pierre de touche, et plus vous vous purifierez, plus vous vous 

sentirez libres. Vos dettes passées ne pèseront alors plus sur votre âme, et vous pourrez évoluer vers le 

haut spirituellement. 

N'ayez pas peur de la pauvreté. Quand le monde vous dépouille de vos biens, quand il réclame vos 

possessions, abandonnez-les, et vous n'aurez rien perdu. Craignez celui qui veut vous priver de la paix ─ 

celui qui cherche à éteindre votre foi. Car ces biens ne sont pas seulement votre trésor, mais il appartient 
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aussi à ceux qui vous sont confiés. C'est le moyen par lequel je vous donnerai le salut, ainsi que celui de 

ceux que je vous ai confiés. 

55 A Moi vient l'intercession de Marie, la Mère aimante et désintéressée, et le Berger Elie place le 

peuple sur Mon cœur. La tendresse divine, le Berger, et vos anges gardiens plaident sans cesse pour 

vous. Mais moi, le Père, je connais et ressens ta douleur, et ma miséricorde est avec toi. Devenez entier, 

peuple, et sauvez l'humanité. Je vous ai montré le chemin, et si vous voulez la paix, soyez des personnes 

de bonne volonté, bannissez l'égoïsme et donnez de ce qui est dans votre cœur. 

Aujourd'hui, vous ne vous aimez pas en esprit, mais le temps viendra où vous verrez en chaque être 

humain une incarnation de Moi, une image de Ma Divinité, et cet amour dissipera la douleur. 

56 Comprenez que vous m'appartenez tous. Le prix de votre salut est l'exemple marqué de Mon 

Sang, Ma mort sacrificielle d'amour, et il est nécessaire que vous réalisiez que Je viens pour le bien de 

votre âme pour l'amener aux portes de la "Terre Promise". 

Ma Parole ne vous quittera pas avant le temps fixé, et après cela, lorsque vous vous serez équipés, la 

Bonne Nouvelle sera connue par vous et par mes messagers dans diverses nations. Ma Parole sera 

explorée et finalement étudiée et comprise. Aux alentours de l'an 2000, les facultés spirituelles de 

l'humanité commenceront à se manifester, témoignant de ma parole. 

57 Préparez-vous, et en peu de temps vous réaliserez vos dons spirituels. Vous possédez tous un 

héritage depuis le moment de votre création. Par conséquent, vous pouvez tous devenir actifs et être 

mes "travailleurs". 

58 Les champs sont préparés et attendent la semence et les soins. Ne soyez pas en retard, 

commencez à remplir votre mission. Le temps est propice, et votre prière et votre activité dans la Loi 

rempliront vos âmes de paix. 

59 Quelques instants seulement se sont écoulés depuis que, concentré sur votre esprit, vous vous 

êtes souvenu de l'heure où vous avez vu le Fils de Dieu crucifié. 

60 Je suis venu vous dire que le peu de temps qui s'est écoulé depuis a été bénéfique pour 

l'humanité. Je suis venu témoigner de mon amour et je serai tout près de vous pour me faire connaître à 

tout esprit, à tout cœur et à toute chair, car c'est le temps de la lumière, le temps de l'Esprit Saint. 

61 Prenez mes enseignements comme une norme et mettez-les en pratique. Mais ne pensez pas que 

cela signifie un sacrifice pour vous. Si c'était le cas, cela indiquerait que votre âme ne s'est pas préparée 

et ne connaît donc pas le bonheur. 

62 Si vous voulez suivre Jésus, vous devez souffrir. Mais au fond de cette douleur, il y aura le 

bonheur de souffrir pour le bien de son prochain. Maintenant, votre sacrifice ne sera pas de sang, car les 

temps ont changé et l'humanité a évolué ; il sera d'amour. 

63 Votre âme traîne derrière elle une chaîne créée par les vies que je vous ai données comme autant 

d'occasions de vous perfectionner et que vous n'avez pas utilisées. Chaque existence constitue un 

maillon de la chaîne. Mais si vous dirigez votre vie selon Mes enseignements, si vous gardez la Loi, vous 

ne viendrez plus dans ce monde pour souffrir. 

64 Si vous laissez passer le temps sans étudier ma parole, Moi, qui suis le temps, je vous surprendrai. 

Étudiez afin de pouvoir prendre votre place dans Mon œuvre. 

65 Je veux que le manque de compréhension et les différentes opinions sur ma divinité prennent fin. 

Comprenez que vous êtes tous issus d'un seul Dieu. 

66 Je continue à te montrer le seul chemin qui mène à mon sein. Elle est large, elle est rugueuse, il y 

a une trace de sang dessus. Mais au bout du voyage de la vie, vous trouverez des fleurs au parfum 

délicieux et des fruits au bon goût. 

67 Certains d'entre vous pleurent le temps où ils étaient heureux et en paix. Je vous le dis : ne 

soupirez pas. Je vous ai apporté à nouveau le bonheur et la paix, et ces dons de la grâce dureront 

toujours. 

68 Quand Je vous dis : "Demandez, et l'on vous donnera", vous Me demandez des choses terrestres. 

Mais en vérité, comme vous Me demandez peu ! Demande-Moi, surtout, tout ce qui est pour le bien de 
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ton âme. N'amassez pas de trésors sur la terre, car il y a des voleurs ici ! Amassez des trésors dans le 

Royaume du Père, car là vos richesses seront en sécurité, et elles serviront au bonheur et à la paix de 

votre âme. 

69 Les trésors de la terre sont les richesses, le pouvoir et les titres de fausse grandeur. Les trésors de 

l'esprit sont les bonnes œuvres. 

70 Je ne nie pas les connaissances et la science que les hommes ont atteintes. Au contraire, j'éclaire 

leur faculté de connaissance afin que leurs travaux aient un but noble et élevé. Car alors, ils atteindront 

sûrement la vraie grandeur. 

71 Au Second Temps, j'ai montré au monde ce que l'homme est capable de faire au moyen de la foi. 

J'ai ressuscité celui qui était mort, j'ai rendu la vue aux aveugles, j'ai purifié le lépreux, j'ai fait marcher le 

boiteux. 

72 Je bénis la science de l'homme qui a guéri et sauvé de la mort celui qui était au bord de la tombe. 

73 Maintenant, Je suis venu vous montrer une fois de plus Ma sagesse, qui est au-dessus de toutes 

les sciences, et Je vous le dis : Le monde connaîtra le Consolateur du troisième âge. Mais si vous savez 

que Je suis de nouveau avec les hommes, ceux-ci m'attendent encore, bien que Mon départ soit déjà 

proche. 

74 Dans Ma Parole du Second Temps, Je vous ai fait savoir que Je viendrais à vous de nouveau, que 

Mes hôtes spirituels descendraient avec Moi. Mais l'humanité n'a pas compris et interprété 

correctement le sens de Ma parole. 

C'est pourquoi chaque communauté religieuse m'attend au milieu d'elle, c'est pourquoi elle s'attend à 

me voir de ses yeux mortels ; mais ceux qui m'attendent maintenant de cette manière sont les mêmes 

qui ont nié autrefois que Jésus était le Messie et l'ont pris pour un rêveur. 

75 Tant que vous avez la foi, vous verrez votre chemin s'éclairer. 

76 Je suis venu en ce temps pour construire mon temple. Je reconstruirai le temple de ton cœur, que 

tu as détruit, en "trois jours". 

77 Vous gardez tous votre armure, et c'est ainsi que vous vous montrez à Moi. Chaque fois que vous 

avez ouvert votre cœur pour recevoir ma parole, vous avez ressenti la paix. Qui parmi vous, qui m'a 

cherché avec amour, n'a pas eu un dialogue avec moi ? Mais si vous avez atteint cette miséricorde ─ 

pourquoi ne l'enseignez-vous pas à vos semblables ? Si vous trouvez la vie dans l'activité de l'amour, 

aimez de manière désintéressée. Si l'accomplissement des tâches vous remplit de santé, travaillez sans 

relâche. 

78 Je veux te trouver digne de Moi. Je veux voir la paix dans vos foyers, et voir chacun de vous 

cultiver et promouvoir le bien, afin que vous puissiez vivre avec Moi et devenir un avec vos frères et 

sœurs. 

(parabole) 

79 Il était une fois un humble maître qui instruisait ses disciples. Parmi eux, des cœurs remplis de foi 

et impatients de se mettre en route pour remplir leur mission. Peu de temps après avoir reçu les 

enseignements du maître, ils lui demandèrent : "Toi qui es sage et qui enseignes l'amour pur et la 

libération de l'âme, dis-nous : quand pourrons-nous sortir pour enseigner ce que nous avons appris au 

nom de notre Père ? 

Mais le maître répondit : "O disciples, vous voulez déjà transmettre mon enseignement ? Vous vous 

en êtes déjà rassasiés ? N'avez-vous pas peur des dangers, n'êtes-vous pas effrayé par l'incrédulité ? 

pas éteint ? Tu es déjà assez fort ?" 

Mais un disciple insiste : "Vous nous avez donné un antidote, nous nous sentons forts et voulons 

mettre votre enseignement en action." 

Ce Maître, plein de tendresse et de bonté, bénit ses disciples, leur donne l'autorité, et les laisse partir. 

Et ainsi le disciple se met en route, travaille les cœurs, leur donne de cette grande instruction. 
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Beaucoup le cherchent, et lorsqu'ils entendent sa parole, ils se convertissent à son enseignement et le 

suivent. Mais après avoir équipé ces nouveaux disciples, le "Travailleur" dit à la foule qui le suit : "Vous 

devez vous montrer devant Celui qui m'a instruit, pour recevoir la dernière leçon. Car ce Maître est sur le 

point de partir, et il veut vous laisser plein de sa sagesse. Me suivrez-vous ?" 

80. En grandes foules, ils sont allés vers ce Maître et ont vu avec surprise que c'était le Maître des 

Maîtres, le Dieu infini, le Créateur de toutes les choses créées. Puis ils se sont agenouillés et ont ressenti 

un profond remords, et leurs âmes se sont unies à lui, et la paix a coulé dans le cœur des disciples. 

(fin de la parabole) 

81. Aujourd'hui, je vous le dis, mes disciples : le moment viendra où vous me verrez dans toute ma 

gloire. À ce moment-là, la terre et ses habitants seront purifiés, et la vertu et la beauté de l'âme seront 

restaurées. La douleur disparaîtra, et tout sera béatitude, sera un "jour" infini sans fin pour vous. Ne 

voulez-vous pas voir ces merveilles ? Ne voulez-vous pas que vos enfants communient avec mon Esprit et 

créent un monde de paix, libre de tout péché ? 

82. Je vous ai donné les dons de l'esprit pour que vous puissiez mettre en pratique mon 

enseignement. Soyez persévérant dans le bien. Si votre détermination est grande, vous vaincrez ce qui 

semble insurmontable, et le monde qui n'a pas cru à Ma venue en ce temps m'aimera et sera sauvé. 

83. Les gens, vous vous réjouirez de voir Mes manifestations devenir chaque jour plus spirituelles. 

Venez à moi par amour, non par peur. 

84. Soyez forts, car des épreuves vous attendent, et vous devez les traverser avec confiance. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 182  
1 Priez pour l'humanité plus que pour vous-mêmes. C'est comme un naufragé au milieu d'une mer 

de ténèbres et de tribulations, qui dans sa confusion ne découvre pas le "phare" qui doit l'éclairer pour 

se sauver. 

2 Quiconque croit en Moi et obéit à Mes commandements se trouve dans une arche de sauvetage 

où qu'il soit, que ce soit dans la "vallée spirituelle" ou dans ce monde. Celui qui aime spirituellement et 

véritablement est avec Moi. Toute créature humaine a en elle les moyens de se sauver, et ce sont : la 

lumière de la conscience et la connaissance intuitive du bien qui vit dans l'âme. Ce sont des qualités que 

je vous ai accordées. 

3 La prière est une consolation et un bâton pour le cœur dans les heures d'épreuve. Pour être forts, 

vous devez vous unir à ma loi. Ensuite, même si vous êtes sur des chemins différents, si vous suivez mon 

enseignement de manière spirituelle, vous finirez par vous aimer et vous comprendre. 

4 Tous ceux qui ont entendu ma parole ne la croient pas, et tous ceux qui prétendent m'aimer ne 

m'aiment pas vraiment. Pour vous appeler Mes disciples, vous devez obéir à Ma loi et suivre Ma trace. 

5 Mon amour est le même pour tous. N'avez-vous pas vu que je n'ai refusé à personne la lumière, 

la chaleur et le pain ? Même si les épreuves de l'âme sont dures, Ma protection ne vous quittera jamais. 

6 Veux-tu Me voir sous une forme corporelle pour croire en Moi et Me sentir proche ? Alors, 

plongez-vous dans l'essence et la vie de ce globe que vous habitez, et vous Me verrez révélé dans tous les 

êtres qui lui appartiennent. 

7 A vous tous, j'ai donné le pain quotidien. Pourtant, je vois certains rassasiés et d'autres affamés, 

et c'est parce que vous ne partagez pas le fruit de votre travail ni votre maison avec les autres. 

8 Je vous ai placés au début de votre évolution afin que vous puissiez tous venir à Moi. L'amour que 

vous recevez dans ces proclamations est destiné à tous mes enfants. Venez à Moi, cherchez-Moi avec 

votre âme préparée, et Je serai avec vous. Vous pouvez tous ressentir Ma Présence et vous nourrir de 

Moi. 

9 Les grandes œuvres spirituelles s'accomplissent en pratiquant l'humilité, en faisant attention à la 

pureté de l'âme et à la parole de lumière qui sort de vos lèvres. Mais ne parlez pas de vos œuvres, parlez 

de l'Œuvre Divine, et laissez-Moi vous juger et récompenser vos efforts. 

10 N'oubliez pas de prier pour la paix du monde, car de grandes calamités le menacent. Mais n'ayez 

pas la prétention de vous immiscer dans mes hauts conseils. Laissez-Moi, avec sagesse, déraciner les 

mauvais arbres par la racine et affliger les institutions avec sévérité. 

11 Vous devriez prier et au moins aider autant de personnes que possible. Ce temps est proche, et je 

vous avertis afin que vous puissiez vivre avec vigilance et être encore témoins de l'accomplissement de 

ces prophéties. 

12 Lorsque vous aurez compris ma parole, vous serez tous comme un seul troupeau, et moi, votre 

Dieu, je vous conduirai comme un berger à la fontaine de la vie éternelle, où vous n'aurez plus soif. 

13 Le Maître est parmi vous, et c'est mon désir de vous laisser préparés jusqu'au moment opportun. 

14 Je vous enseigne en ce moment où le monde est dans un repos apparent. 

15 L'homme s'est livré au matérialisme, et il ne pense que par instants à l'exemple que lui a laissé le 

Fils de Dieu, pour se tourner aussitôt vers la lutte pour la vie dans son monde et vers ce qui concerne la 

vie purement matérielle. Il n'est pas préparé à la spiritualisation. 

16 L'homme a certaines dates annuelles pour commémorer la Passion de Jésus... 

pour se souvenir, et c'est seulement alors qu'il peut faire bouger son cœur. 

17 Mais vous qui avez entendu ma parole, vous comprenez qu'il n'y a pas d'heures ou de jours 

spécifiques pour se souvenir ou suivre ces enseignements que le Maître Divin vous donne. Vous avez 

enfin compris qu'à chaque instant vous pouvez faire des œuvres pour le bien de votre prochain en vous 

inspirant de cet exemple d'amour et de miséricorde divine. 
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18 Je veux que vous transmettiez à vos semblables cette leçon que vous êtes en train d'apprendre. Il 

suffit que votre cœur soit prêt à semer. Alors la première récolte vous remplira de joie et du désir de 

continuer le travail de la journée. 

19 Lorsque ma parole atteindra tous mes enfants, elle sera comme un rayon de lumière pour les 

scientifiques étonnés, illuminant leur esprit. Et dès qu'ils découvriront l'alliance qui existe entre Dieu et 

l'homme, la relation entre la science humaine et le mystère de la Création, ils auront fait un pas en avant 

qui sera pour le bien des générations à venir, car tout progressera alors en parfaite harmonie. Les 

hommes et les événements évolueront alors vers la perfection sans s'arrêter. 

20 Au cours du présent siècle, la science humaine a atteint un grand développement, raison pour 

laquelle on l'a appelé le siècle de la lumière, sans comprendre que cette époque s'est également avérée 

être le temps de la lumière pour l'âme. Ils ne savent pas que le Saint-Esprit se manifeste actuellement et 

éclaire tous les hommes en accomplissement des prophéties. 

21 Dans les grandes œuvres humaines, il y a l'influence et le ministère d'êtres spirituels élevés qui 

agissent sans cesse sur les organes de l'esprit et rayonnent à travers eux, introduisant ou révélant 

l'inconnu à leurs frères incarnés. 

22 C'est pourquoi je dirai aux savants et aux scientifiques de tous les temps : vous ne devez pas vous 

vanter de ce que vous comprenez, ni de ce que vous faites, car tout n'est pas votre œuvre. 

Combien de fois avez-vous servi de simples outils à ces esprits dont je vous parle ! N'avez-vous pas 

souvent été étonné par l'aboutissement de vos découvertes ? N'avez-vous pas souvent confessé 

intérieurement votre incapacité et votre incapacité à entreprendre ce que vous avez déjà accompli ? Car 

ici, vous avez la réponse. Pourquoi tu t'en vantes ? Comprenez que votre travail est guidé par des êtres 

supérieurs. N'essayez jamais de changer leurs inspirations, car elles sont toujours orientées vers le bien. 

23 Illimité et profond est mon enseignement ; en lui réside l'essence dont se nourrissent toutes les 

religions. Dans ma Doctrine, je fais de vous les frères et sœurs de tous, sans distinction de croyances. Ne 

vous enfermez jamais dans une cellule pour prier, car ce serait comme si vous vous sépariez de 

l'humanité, et comme si vous fuyiez les tentations par peur de tomber. Jésus t'a appris à faire face à 

chaque bataille de front. Jésus savait qu'il était la Vérité, et que celle-ci, comme la lumière, ne peut se 

cacher. Déjà à l'époque, je t'ai enseigné le chemin pour suivre ma trace. 

24 J'ai été condamné, j'ai été calomnié, mais jamais aucune imperfection n'a pu être trouvée en Moi. 

Puisque la nature, comme l'œuvre qui t'a été confiée, est parfaite ─ qui pourrait trouver une faute ou 

une imperfection dans cette œuvre créée par Moi ? Qui pourrait lui faire la même chose ? 

25 Chaque fois que vous ne comprenez pas Ma parole, élevez-vous dans la prière avant de tomber 

dans l'erreur. Car comment peux-tu penser que je te donne une pensée qui ne contient ni raison ni vérité 

? Élevez-vous pour que vos pensées puissent atteindre le rayonnement divin. 

26 Tu proclameras ma Doctrine sans y ajouter tes propres idées, car tu ne pourras tromper 

personne. Le mensonge sera tôt ou tard vaincu par la vérité. 

27 Si vous êtes honnêtes avec vous-mêmes, vous reconnaîtrez la vérité, car vous la découvrirez en 

vous-mêmes et dans vos semblables si vous les aimez, s'il y a de la cordialité dans votre regard, si vos 

paroles et vos œuvres sont empreintes de charité. Ne considérez pas la foi comme quelque chose de 

simple, avec cette conviction sans fondement que le miracle se réalise par la force. N'oubliez pas que 

vous devez vous montrer dignes de ces avantages. 

28 Une confiance convaincue en ma parole et la puissance de votre prière vous prépareront à 

gagner la foi et à accomplir de grandes œuvres. 

29 Je vous donne la lumière et l'explication du mystère dans lequel de nombreuses prophéties sont 

restées pendant des siècles. 

30 Demandez la lumière et elle vous sera donnée. Je veux qu'il y ait une communion entre ton esprit 

et le mien. 
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31 Cette grâce, que Je dégage à chacune de Mes paroles, sera ce qui vous réconfortera lorsque Je ne 

Me manifesterai plus à travers la faculté humaine de la raison. Par cette grâce, vous serez des maîtres 

parmi vos semblables, car vous saurez garder ma loi. 

32 Rien ne pourra vous troubler, ni les idéologues ni les doctrines ne vous égareront car tout ce que 

vous avez appris de Moi sera imprimé avec feu dans votre âme. 

33 Dans toutes les dénominations, l'homme se voit présenter deux voies : l'une ─ celle du jour de 

repos de l'âme, l'autre ─ celle du châtiment éternel. Plus l'homme s'efforce de connaître la réalité, plus il 

ne rencontre que des mystères dans lesquels son esprit s'emmêle. 

34 Mais vous, simples disciples, qui n'avez pas connu les sciences, en revanche, vous avez reçu mon 

inspiration et ma sage parole, grâce à laquelle le voile du mystère s'est déchiré, et vous avez appris 

qu'après cette vie, après la bataille, les combats et la purification, la paix et la tranquillité auxquelles vous 

aspirez vous attendent tous. 

35 Vous qui connaissez déjà cette réalité, vous saurez la révéler à ceux qui ne la connaissent pas. 

36 Tu seras le prophète qui proclame ma volonté. 

Alors, tes semblables pourront constater que tu as parlé vrai, car ils verront que ce que tes lèvres ont 

annoncé s'est réalisé. 

37 La paix n'est pas dans les nations. En apparence, une confiance sereine règne dans l'esprit des 

hommes ; mais la guerre menace l'Est (du Mexique, c'est-à-dire l'Europe). En fait, la guerre éclatera, et le 

monde se retrouvera dans une situation sombre. Cela se produira "bientôt". 

38 Mes forces de la nature vont se déchaîner et dévaster des zones entières. Les scientifiques 

découvriront une nouvelle planète, et une "pluie d'étoiles" illuminera votre monde. Mais cela ne 

provoquera aucune catastrophe pour l'humanité, cela annoncera seulement aux gens l'arrivée d'un 

nouveau temps. 

39 Je vous fais connaître ces prophéties afin qu'elles ne vous surprennent pas lorsqu'elles 

s'accompliront. 

40 Vous devez également être en harmonie avec mes forces de la nature, car elles aussi sont mes 

serviteurs et les instruments de ma justice. De grandes catastrophes se produiront dans le monde, qui 

occuperont les scientifiques qui chercheront la cause de tout cela dans la nature elle-même. C'est le 

scientifique qui cherche son existence dans les cellules et qui, ce faisant, passe à côté de l'essentiel, c'est-

à-dire le domaine de l'esprit, la première et unique source d'où jaillit tout ce qui existe. 

41 Je te révélerai beaucoup de choses pendant que tu es encore dans ce monde. Mais lorsque vous 

fermez vos yeux physiques pour cette vie et que ceux de l'esprit s'ouvrent pour contempler l'infini, vous 

vous rendrez compte que dans la vie de l'esprit, il y a plus de clarté et de lumière. La volonté, 

l'intelligence et la raison ne vous quitteront pas, car ce sont des facultés innées de l'esprit. 

42 Dans les communautés religieuses, on reconnaît le pouvoir du mal et on l'a personnifié sous une 

forme humaine ; on lui attribue un royaume puissant et on lui a donné divers noms. Les gens éprouvent 

de la peur lorsqu'ils pensent qu'elle est proche, sans comprendre que la tentation prend racine dans les 

passions, dans les faiblesses, que le bien et le mal remuent en l'homme. ─ A cette époque, le mal règne 

sur le monde et a créé une force, un pouvoir qui se manifeste en toute chose. Et dans le spirituel, il y a 

des légions d'âmes imparfaites, perturbées, enclines au mal et à la vengeance, dont le pouvoir s'unit à la 

méchanceté humaine pour former le Royaume du Mal. 

43 Cette puissance s'est dressée contre Jésus au Second Temps et lui a montré son royaume. Ma 

chair, sensible à tout, a été tentée ; mais ma force spirituelle a surmonté la tentation. Car il me fallait 

être le vainqueur du monde, de la chair, de la tentation et de la mort. Car j'étais le Maître qui est 

descendu parmi les hommes pour donner un exemple de force. 

44 Après avoir rendu son dernier souffle sur la croix, Jésus est ressuscité parmi les morts, est 

descendu dans les abîmes de ténèbres où habitent les âmes confuses pour les conduire à la lumière, puis 

est revenu en esprit vers les apôtres pour leur montrer la vie supérieure de l'Esprit. 
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45 Je vous ai dit en ce temps : ne vous accrochez pas à l'idée qui existe parmi les hommes au sujet 

de l'enfer ; car dans ce monde, il n'y a pas d'autre enfer que la vie que vous avez créée avec vos guerres 

et vos hostilités, et dans l'au-delà, il n'y a pas d'autre feu que le repentir de l'âme lorsque la conscience 

lui montre ses transgressions. 

46 Mon enseignement parlera au théologien, au philosophe, au scientifique, et ils découvriront que 

mon travail est une source inépuisable de révélations. 

47 Par son renouvellement, l'être humain éradiquera son enfer, et alors, lorsque son âme entrera 

dans l'au-delà, elle ne trouvera que lumière, harmonie et grâce. Car dans le monde de la vie de l'âme, il 

ne peut y avoir ce que seule la superstition humaine a créé. 

48 Préparez-vous, que vos esprits soient en repos, car vous recevez maintenant la lumière que je 

vous envoie. Rends ton cœur réceptif et ne te contente pas de Me dire du bout des lèvres que tu 

M'aimes. Aimez-moi vraiment, car je veux que vous viviez en harmonie avec moi. Veillez à ce que cette 

caractéristique que vous portez dans votre âme, et que vous avez ternie, brille à nouveau. Je veux que 

vous sentiez que vous êtes les propriétaires de mes dons éternels, et que vous me rendez témoignage. 

49 J'ai eu une patience infinie avec vous, en attendant votre reconnaissance, mais vous me dites 

encore de ne pas déranger votre sommeil, que vous ne voulez pas vivre dans la réalité. Mais il est écrit 

que je reviendrais pour relever mon peuple élu et lui donner des armes pour combattre les ténèbres. 

Comment se fait-il que vous méprisiez la lumière, alors que vous êtes destinés à l'apporter à l'humanité ? 

Très bientôt, vous vous transformerez en soldats de la paix, de la vérité et de l'amour. Les épreuves que 

je vous envoie adoucissent vos cœurs et les mettent sur le bon chemin. Vous êtes sur le point de prendre 

votre charge et de commencer le "travail du jour". D'autres se mettront en route pour s'accomplir 

lorsqu'ils seront en esprit et habiteront d'autres plans de vie. 

50 Je ne veux pas voir parmi vous un disciple qui trahit son Maître, qui échange ses dons contre de 

fausses richesses ; car alors mes plaies se rouvriront et des eaux de compassion et de sang couleront 

pour laver la tache du disciple bien-aimé. 

51 Soyez bénis ─ vous qui vous êtes précipités ici à mon appel. Vous recevrez de grandes preuves 

d'amour et vous serez renforcés pour le temps de lutte qui approche. Vos souffrances seront allégées et 

vous aurez la paix de l'esprit. 

52 Lorsque vous Me demandez des commissions, cherchez dans le livre que Je vous donne, et vous 

trouverez dans chaque mot une commission, une loi immuable qui parle à votre esprit du monde qu'il 

doit conquérir. Lorsque vous sentirez que l'heure est venue de travailler, vous verrez avec surprise et joie 

combien sont vastes les champs que je vous ai confiés, et combien la semence est abondante. 

53 Je veux que ce que Je vous ai enseigné soit transmis tel quel à ceux qui n'entendront pas Ma 

parole en ce temps. Dans la vertu de vos vies, vous trouverez ce qui est nécessaire pour guider, conseiller 

et consoler les hommes. Je m'attends à recevoir en ce temps du cœur humain la compréhension, la 

récolte que Je n'ai pas reçue dans les temps passés, pour vous aider à gravir la haute montagne où Je suis 

et où J'attends tous Mes enfants. 

54 Humanité : Qu'avez-vous fait de la graine que je vous ai apportée au Second Temps comme un 

cadeau d'amour ? Vous vous dites chrétiens, mais vous ne l'êtes pas vraiment, car je ne trouve parmi les 

hommes ni amour, ni miséricorde, ni justice. Sans vous en rendre compte, vous aimez un autre Dieu et 

avez créé un autre monde. Vous y avez vos affects, vos ambitions, vos possessions, vos idéaux et vos 

richesses ; au-delà de tout cela, il n'y a rien pour vous. Où est votre foi ? Où est le suivi réel de mes 

enseignements ? Vous ne les avez que dans votre esprit, comme une autre de vos théories. Combien 

d'entre vous pensent que ce que je vous dis est une exagération, et combien de ceux qui connaîtront ces 

paroles demain devront en être scandalisés. 

Mais en vérité Je vous le dis, Élie vous prouvera en ce Troisième Temps que vous adorez un faux Dieu, 

bien que vous croyiez M'aimer. Je vous le dis à nouveau : de même qu'au Premier Temps, il a surpris le 

peuple d'Israël lorsqu'il adorait Baal, et qu'avec l'autorité que Dieu avait donnée à son prophète, il a 

soumis à l'épreuve ce peuple qui était tombé dans les ténèbres et qui était sur un chemin erroné ─ de 
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même, en ce Temps, Élie fera jaillir le rayon de Dieu sur les âmes, faisant tomber vos idoles à terre. 

Quelles sont vos idoles ? Le monde, la chair, la science, le fanatisme religieux, le vice, l'argent. 

55 Lorsque la lumière s'élèvera dans chaque âme, vous comprendrez que le monde et la science ne 

peuvent être le but auquel vous aspirez, ni la plus haute perfection, mais qu'ils ne sont que des moyens 

que Dieu a mis sur votre chemin pour que vous puissiez avancer pas à pas vers celui qui est l'Esprit 

parfait. 

56 Elias est le pionnier, le prophète, le messager ; moi, je suis la lumière que, par l'intermédiaire 

d'Elias, je prouverai à nouveau aux hommes qui pensent pouvoir faire bouger le monde avec leur science 

et qui peuvent tout faire. Mais lorsque le moment de l'épreuve arrivera, lorsque la désolation se 

répandra partout, Elie dira aux savants et aux scientifiques : "Appelez votre science et arrêtez l'avancée 

des éléments déchaînés. Utilisez votre pouvoir et calmez la fureur de la tempête. Si vous faites cela, je 

reconnaîtrai votre pouvoir et votre sagesse. Moi, cependant, je vais vous inspirer un pouvoir et une 

connaissance qui sont au-dessus de votre science, et ce pouvoir est celui de la prière. 

57 Le moment est venu où le doigt d'Élie vous désigne, vous, les gens, et où sa voix vous appelle à 

prouver au monde, par l'intermédiaire des nouveaux disciples, la vérité de la prière et le pouvoir de la 

spiritualisation. 

58 D'un point de vue spirituel, vous vivrez les épreuves que les anciens, le peuple d'Israël, ont 

reçues. Car le sens de ces leçons, la raison même de ces appels que le Seigneur a lancés à ses enfants, n'a 

pas encore été suffisamment interprété. 

59 Il est vrai que les hommes se sont convaincus de leurs erreurs et se sont repentis, terrifiés par la 

justice divine. Mais ils n'ont pas atteint le cœur de la vérité, là où la lumière est la seule chose qui donne 

la vraie sagesse à l'âme. 

60 Je vous ai dit qu'en ce temps de lumière, toutes les Révélations divines des âges passés sont 

comprises et interprétées avec justesse. En effet, l'âme de l'homme, en traversant le vaste désert de son 

pèlerinage et en parcourant les innombrables chemins de son expérience, a atteint la maturité 

nécessaire pour entrer en contact avec le spirituel, pour communier avec sa conscience en 

d'être en harmonie et de comprendre le sens réel de leur existence. 

61 L'homme est sur le point de s'éveiller de son sommeil pour se lever et accomplir les grandes 

œuvres auxquelles il était destiné ─ œuvres inspirées par l'Esprit, dictées par la conscience et reflétées 

par les émotions. 

62 Lorsque les nombreux spirites formeront une communauté unie et forte, leur pas laissera une 

traînée de lumière sur la terre. Il sera pour l'humanité comme un grand frère dont la main se tend 

magnanimement pour aider son petit frère à se relever. 

63 Je t'ai parlé avec des paroles d'amour pour que ton cœur devienne aimable et que la rudesse de 

ton caractère s'adoucisse. Car demain, c'est vous qui devrez faire connaître Mon Œuvre à vos 

semblables. Mais si vous voulez toucher les cordes sensibles de ces cœurs, vous devez faire preuve d'une 

grande cordialité et être imprégné d'amour et de miséricorde dans toutes vos actions. 

64 Apprenez à communiquer avec Moi d'esprit à esprit, avec la prière sans paroles, la prière qui est 

pensée, qui est sensation. C'est celle qui vous rapprochera le plus de Ma Divine Présence. Souviens-toi 

que demain tu devras enseigner toutes ces leçons, et par conséquent, il est nécessaire que mes 

nouveaux disciples pratiquent dès maintenant ce que ma Doctrine leur a enseigné. Si vous enseignez par 

vos œuvres et prêchez par vos bons exemples, l'humanité se sentira poussée à faire de même, et elle 

cessera d'adorer des idoles sourdes et sans vie, pour rechercher enfin le Dieu véritable, vivant et éternel 

qui n'habite que dans le spirituel. 

65 La prière est le canot de sauvetage de tous les naufragés dans cette mer agitée par les tempêtes ; 

car celui qui sait prier se fortifie à juste titre, est rempli de foi. Il se sent à la hauteur de toutes les 

épreuves et peut attendre avec confiance la venue de la paix. 
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66 Beaucoup des enseignements que je vous ai donnés ont pour base de vous avertir des dangers 

qui vous menacent dans les moments de plus grande amertume. Car vous devez faire partie de mes 

armées de lumière et de paix, qui sont toujours unies à mes armées d'êtres spirituels. 

Pour chacun de vous, il y aura une foule d'êtres invisibles qui seront les gardiens et les protecteurs. La 

tâche des uns et des autres sera de s'unir pour atteindre l'objectif suprême : la paix universelle. 

Aujourd'hui déjà, Je vous dis que de cette harmonie spirituelle entre tous Mes serviteurs, naîtra une 

puissance qui rendra cette communauté invincible. 

67 Les pauvres spirituels seront inspirés ; les paresseux de la parole et de la compréhension auront à 

leur disposition un flot de paroles imprégnées de vérité et de vie. 

68 Je vous ai déjà fait remarquer qu'il y aura des pierres d'achoppement sur le chemin. Mais je vous 

dis aussi que celui qui se prépare pourra les éviter. Seuls ceux qui dorment maintenant, alors que je leur 

parle, seront ceux qui trébucheront, tomberont, et finalement feront demi-tour, pensant que les rochers 

qui apparaissent sur leur chemin sont insurmontables. 

69 La prière, la méditation, la gaieté et l'élévation sont des valeurs qui doivent entrer dans votre vie 

quotidienne comme une partie essentielle de celle-ci, afin que rien ne puisse vous arriver de façon 

inattendue. 

70 Comprenez pourquoi Je vous ai dit et redit à travers tous les âges passés : "Veillez et priez !" 

71 En ce moment, je vous offre le pain qui doit vous nourrir. Il est sans levain, il a la vie éternelle en 

lui. 

72 Au lieu de vous exposer dans Mes enseignements, Je veux guérir votre cœur et soulager votre 

âme. Je t'invite à t'élever jusqu'à Mon lieu de paix, et là tu Me confesseras tous tes péchés. Je tiendrai 

compte de votre douleur et ne vous jugerai pas avec sévérité. Si cette douleur est causée par vos 

remords, ne vous inquiétez pas. Car je suis venu chercher précisément ceux d'entre vous qui n'ont trouvé 

ni indulgence ni compréhension parmi leurs semblables. Je veux te sauver pour que tu sois bientôt avec 

Moi. 

73 Je forme votre intelligence, vos lèvres, afin que vous ne vous sentiez pas trop gênés pour parler et 

témoigner de mon Œuvre. Si vous ressentez l'amour, vous pouvez parler ; si vous avez la foi, vous pouvez 

faire de grandes œuvres en mon nom. 

74 Je te donne une feuille blanche pour que tu écrives ta vie, et la conscience te parlera clairement. 

Grâce à elle, vous saurez quand vous avez honoré votre Père et quand vous lui avez désobéi. 

75 Tu Me le demandes en ce jour ; cependant, de quoi as-tu besoin que Mon amour ne t'accorde pas 

? Mais si vous buvez une coupe amère en réparation de vos transgressions, ne m'en voulez pas, ne me 

demandez pas pourquoi je ne vous ai pas donné à boire la coupe de lait et de miel, puisque vous 

appartenez au peuple élu. C'est à vous d'atteindre la paix. Je vous ai accordé la liberté de volonté afin 

que vous puissiez choisir le chemin et vous élever vers Moi par vos mérites. Pourquoi ne prenez-vous pas 

pour modèle les bons disciples ? Pourquoi ne vivez vous pas la vie des patriarches ? Parce que vous ne 

me glorifiez pas encore par vos œuvres. 

76 Donnez, vous avez toujours quelque chose à donner. N'agissez pas comme le riche avare. Ne 

chassez pas les malades, les nécessiteux, parce que vous les considérez comme des fous. Ne méprisez 

pas les affamés. Si vous savez faire preuve d'empathie avec leur cœur, vous découvrirez leur douleur et 

vous aurez de la compassion pour eux. 

Je vous ai donné le baume avec amour pour guérir toute souffrance. Avez-vous peur d'être critiqué 

parce que, lorsque vous pratiquez la miséricorde, vous me ressemblez ? Que craignez-vous de cette 

humanité injuste et égoïste qui ne sait rien de Moi ? Viens te conformer à mes lois immuables, boire mon 

essence spirituelle et te sentir rempli de l'Esprit de Vérité. 

77 La vérité est mon royaume d'amour, de lumière et de... 

La justice ─ une vérité qui vous enseigne la loi que je vous ai révélée. La vérité est le chemin tracé par 

Mon amour pour que vous puissiez finalement devenir grands, heureux, parfaits et immortels. 
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Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 183  
1 Gardez ma parole, disciples, car déjà des hommes de diverses croyances s'approchent de cette 

nation et exigeront de vous la preuve que vous avez reçu mon enseignement. 

2 Je suis en train d'éloigner de vous la souffrance et la maladie afin que vous appreniez à vous 

réconforter et à pratiquer la miséricorde envers vos semblables de la même manière que je le fais envers 

vous. 

3 Mon enseignement comblera de joie ceux qui le reçoivent préparés. Ce sera de l'eau cristalline 

sur les lèvres assoiffées, du pain pour les affamés, du repos et de la paix pour l'âme fatiguée, de 

l'encouragement et de la lumière pour tous. 

4 J'éclaire ce peuple ─ des dirigeants au plus insignifiant, afin qu'il ouvre les bras à ces groupes qui 

viendront en désirant le Maître. 

5 Certains viendront à Moi contrits, d'autres craintifs, car la douleur les aura saisis au plus profond 

d'eux-mêmes, et leur conscience parlera, leur disant que le jugement est venu pour chaque âme. Mais 

pour tous, je tiens prête une nouvelle opportunité de salut. L'âme recevra la confirmation de toutes ses 

facultés, et lorsque sa foi s'éveillera, elle saura par là même pourquoi je suis venu aux hommes une fois 

de plus, et combien je les aime. 

6 Je ne viens pas avec Ma parole de ce temps pour effacer ce que J'ai dit au Second Temps. Je veux 

plutôt vous le rappeler parce que vous l'avez oublié, et vous l'expliquer parce que vous ne l'avez pas 

compris. Je ne vous révèle que ce que je ne vous ai pas dit alors, et que je vous ai gardé pour le temps 

présent, dans lequel votre âme est développée. 

7 Ceux qui ont écrit ma parole avec amour, avec du sang et des larmes, ont obéi à leur mémoire et 

à leur inspiration ; ils ont transmis fidèlement ma volonté. Mais après cela, d'autres sont venus, ma 

parole a été déformée, son sens réel s'est perdu sous des formes idéologiques et cultuelles qui 

n'appartiennent pas à ma Doctrine. Mais en ce temps, la lumière déchire tout voile pour rendre visible la 

pureté de ma vérité. 

8 Je vous enseigne à ne pas vous juger mal les uns les autres à cause de Mon Œuvre, à ne pas 

discuter injustement. De même, je vous avertis par ces révélations : Des faux docteurs et des faux 

prophètes apparaîtront, même au sein du peuple d'Israël. 

9 Beaucoup de ceux qui mangent aujourd'hui le pain à ma table ne chercheront demain que leur 

bien-être matériel, leur domination et leurs louanges, et vous devez prendre garde à ne pas être 

trompés. 

10 Grand est votre combat, disciples fidèles, qui veillez à cette Cause. Je laisse cent quarante-quatre 

mille personnes équipées, sur qui reposera cette responsabilité. Parmi eux, il y a ceux qui Me tourneront 

le dos ─ ceux qui utiliseront Mon nom pour dire : Voici le Maître devant vous ─ et ceux qui n'ont pas 

étanché leur soif, et aussi ceux qui ne M'écouteraient pas en temps voulu. C'est vers eux que se 

tourneront les assoiffés de vérité et qu'ils seront égarés. 

11 Pratiquez l'humilité et ne flattez pas vos semblables, ni ne vous laissez flatter par eux. Détournez-

vous de ceux qui, voulant vous faire du bien, excitent votre vanité et vous corrompent. 

12 N'écoutez pas la tentation. L'autorité que je vous ai donnée, c'est pour que vous l'utilisiez pour 

des œuvres spirituelles, pour des œuvres d'amour et de miséricorde. 

13 Ne vous enrichissez jamais de mes enseignements. 

14 Je vous protège, peuple, je vous cache du regard de vos semblables, afin que vous puissiez 

entendre ma parole en paix jusqu'en 1950. Si vous êtes "déchiré" parce que vous croyez en ma venue en 

ce temps-là, je vous défendrai. Si vous êtes mis en prison, j'ouvrirai les portes et vous serez sauvés. Je 

vous le dis seulement : accomplissez Ma Loi, ne tombez pas dans le profit et le secret. Lorsque vous êtes 

appelé à guérir un malade, pratiquez la miséricorde et veillez à ce que vos œuvres soient spirituelles. 

15 Dans la deuxième période, après mon départ, votre Mère Céleste est restée derrière pour 

renforcer et accompagner mes disciples. Ceux-ci, après la douleur et l'épreuve, ont trouvé une protection 



U 183 

63 

dans le cœur aimant de Marie. Sa parole continue à les nourrir, et encouragés par Elle, qu'ils continuent 

à instruire au nom du Divin Maître, ils poursuivent leur chemin. Et quand elle est décédée, leur combat a 

commencé, et chacun a pris le chemin qui lui était indiqué. 

Dans ce Troisième Temps, vous aurez, tout près de votre cœur, l'amour de Marie qui encouragera et 

fortifiera votre âme dans toutes vos épreuves. 

16 Vous ouvrez progressivement vos cœurs pour me sentir et m'aimer ; mais Je vous le dis : Écoutez 

mes instructions et sachez y obéir. Ne vous contentez pas de m'aimer, aimez vos semblables. Ne vous 

jugez pas injustement les uns les autres. Laissez à Ma justice toute affaire juste ou injuste, car Moi seul 

en connaît la raison, et c'est à Moi seul qu'il appartient de juger. Ceux qui n'ont pas accompli Ma Loi, Je 

les invite à entrer dans ce chemin. Ils viendront alors bientôt à Moi, et Je leur dirai : Ce n'est pas une loi 

nouvelle que Je vous présente en ce temps-ci. C'est la même chose que ce que j'ai écrit dans la 

conscience du premier homme, et que j'ai ensuite fait connaître de façon claire et précise par Moïse. 

17 Ne vous laissez pas guider par la parole de vos semblables quand elle n'est pas fondée sur ma loi, 

et vous entrez ainsi dans celle des ténèbres dans l'opinion d'être sur le chemin de la lumière. Une façon 

pompeuse de s'exprimer n'est pas ce qui me plaît. Je vous ai toujours parlé simplement. Mais si vous 

découvrez la vérité dans ces mots, prenez-en ce qui est... 

Essentiels, ─ ce qu'ils contiennent d'amour, de miséricorde et de paix, qui M'appartient, et vous pourrez 

alors l'utiliser et l'interpréter de la bonne manière. 

Je vous ai donné un juge qui ne ment jamais, et il est en vous ; c'est la conscience. Pour entendre sa 

voix, vous devez entrer dans votre intérieur, prier et méditer ; alors elle vous parlera avec une véritable 

sagesse et une grande élévation. 

18 Le monde vous a déçu et aujourd'hui, en écoutant ma parole diffusée par des créatures aussi 

insignifiantes, dans de simples salles de réunion, vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de 

construire des palais pour les consacrer au culte spirituel, que vous ne devez pas limiter mon 

enseignement, ni le représenter par des images matérielles. 

19 Afin d'apporter cette mission au monde au Troisième Ère, il vous a été ordonné de vous incarner 

une fois de plus en tant qu'esprits de lumière pleins de puissance, et au nom de ces dons de grâce, vos 

semblables vous ont mal jugés. Ils ont regardé de travers votre foi et votre confiance en Moi, sans 

comprendre que Je n'ai favorisé personne, et que Je respecte et protège tout le monde. 

Mais toi qui es venu à Moi plein de contrition ─ combien Je suis proche de toi, et par ton repentir tu 

es digne d'apporter Mon don d'amour et de miséricorde aux malades, aux pauvres spirituels. Votre foi 

parlera et remplira d'énergies ceux qui sont affaiblis, et leur âme s'élèvera vers une nouvelle vie. De 

nombreux "fils prodigues" viendront à Ma poitrine en ce temps, et Je célébrerai une fête à cause de leur 

retour, et le cœur de la famille israélite s'élèvera, et continuera à attirer les cœurs. 

20 Si vous voyez un de mes disciples augmenter en sagesse à cause de sa dévotion envers moi, ne 

l'enviez pas, aidez-le encore plus, car à travers lui, je ferai des miracles, et le bénéfice sera pour vous 

tous. 

21 La rancune souille le cœur et rend l'âme malade. C'est Ma volonté que vous évoluiez tous vers le 

haut et que vous ayez une communion parfaite avec Moi et viviez en harmonie. 

22 Utilise ta raison, pour comprendre comment 

beaucoup de justice réside dans le destin de toutes les créatures. 

23 Vous ne vivez pas inutilement ; même les épreuves les plus petites et les plus étranges ont un but 

que j'ai ordonné. 

24 Réfléchissez à ma loi et étudiez-la. Laissez votre 

L'âme me rejoint par la prière afin qu'elle soit remplie de ma puissance de guérison lorsqu'elle entend ma 

Parole, et qu'elle reçoive le baume de guérison pour guérir vos corps malades. 

25 Si vous vous préparez, le monde prendra de nouveaux chemins. La menace de la guerre 

disparaîtra et la paix régnera. Mais si vous agissez mal, ce mal sera répercuté sur vous-mêmes. Une fois 

de plus, je vous dis : "Avec l'étalon avec lequel vous mesurez, vous serez mesurés." 
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26 Venez vous nourrir de la nourriture de ma parole, et quand vous aurez mangé, n'oubliez pas les 

affamés et apportez-leur la nourriture. Apprenez à prendre l'essence de ma parole et à l'utiliser, 

renforcez-vous et partagez-la avec vos frères et sœurs. 

27 De votre monde terrestre, vous pressentez le lieu de paix que je vous ai promis. Incessamment, 

tu Me demandes de te faire voir les lumières de cette Terre Promise. Mais je vous dis que vous n'en êtes 

pas loin, que vous êtes sur la route qui y mène, et que peu de temps s'écoulera avant que vous ne 

frappiez à ses portes. 

28 Le chemin est ma loi. Si vous le suivez, vous pouvez être sûrs que vous arriverez à la Cité 

Prometteuse, et que vous y trouverez tout ce que je vous ai offert. Soyez courageux et vertueux sur ce 

chemin, soyez éclairés par la foi, afin de rendre votre voyage dans la vie heureux et supportable. 

29 Vous avez connu les coups du sort. Parfois tu trembles de froid quand tu sens l'égoïsme et la 

méchanceté des hommes, et tu Me montres ton âme mise à nu. Pourtant, tu ne désespères pas, mais tu 

as confiance parce que tu sais que Je veille sur toi, et que Marie, ta Mère, est une étoile dans la nuit que 

tu traverses, et donc tu te sens encouragé. 

30 En ce moment de communion, vous me confiez en silence le cœur de vos enfants affligés qui ont 

besoin de paix, et je vous rendrai dépositaires de mes bienfaits pour que vous les apportiez à vos 

proches, à tous vos semblables, pour que vous appreniez à donner parce que vous êtes mes messagers et 

les intercesseurs de votre prochain. 

31 Si vous êtes reçu par vos semblables, et qu'ils acceptent votre don, bénissez-les. S'ils ne savent 

pas utiliser ce que Je leur envoie, bénissez-les de même et laissez-Moi le soin de lisser et de réveiller 

leurs âmes avec une patience infinie jusqu'à ce que Je les transforme en cœurs ardents et croyants. C'est 

ma volonté. 

32 Accueillez ceux qui croient en ma présence ; accueillez aussi ceux qui doutent, car, poussés par 

leur propre âme, ils sont venus ; car en eux aussi sera la foi. 

33 Malheur à ceux qui ne luttent pas pour allumer leur lampe en ce temps, car ils périront. Voici : 

Bien que ce temps soit celui de la lumière, les ombres règnent encore partout. 

Vous savez par Ma parole que J'ai choisi cette nation pour Me faire connaître lors de Ma troisième 

venue, mais vous n'en connaissez pas la raison. Le Maître, qui ne veut pas de secrets pour ses disciples, a 

été un mystère pour vous. Je te révélerai tout ce que tu dois savoir, afin que tu puisses répondre avec 

certitude à ceux qui t'interrogent. 

J'ai vu que les habitants de ce coin de la terre m'ont toujours cherché et aimé, et bien que leur 

manière d'adorer n'ait pas toujours été parfaite, j'ai reçu leur intention et leur amour comme une fleur 

d'innocence, de sacrifice et de douleur. Sur l'autel de Ma Divinité, cette fleur pleine de parfum a toujours 

été présente. 

Vous avez été préparés à remplir cette grande mission en cette Troisième Ère. Aujourd'hui, vous 

savez que j'ai réincarné au milieu de vous le peuple d'Israël, car je vous l'ai révélé. 

Vous savez que la semence qui vit dans votre être et la lumière intérieure qui vous guide sont les mêmes 

que celles que j'ai envoyées à la maison de Jacob au Premier Temps. 

34. Vous êtes des Israélites en esprit, possédant spirituellement la semence d'Abraham, d'Isaac et de 

Jacob. Vous êtes les branches de cet arbre béni qui donnera de l'ombre et des fruits à l'humanité. 

35. C'est pour cela que Je vous appelle les premiers-nés, et que Je vous ai recherchés en ce temps, 

afin de faire connaître au monde, parmi vous, Ma troisième révélation. Je veux que le peuple d'Israël soit 

ressuscité spirituellement parmi l'humanité, afin qu'il connaisse la véritable résurrection dans la chair. 

36. Oui, disciples, l'âme ne meurt pas, elle s'envole seulement dans l'au-delà, dans l'espace, quand la 

fin est venue pour son corps. La "chair" ne périt pas non plus, elle se décompose et se mélange avec le... 

éléments de la nature, à partir desquels je la fais surgir à nouveau et la dote d'une âme. 

37. Ainsi la chair se lève, ainsi les âmes incarnées apparaissent sur la terre, devenues hommes, ainsi 

je ferai surgir à nouveau Israël sur la terre. Mais je ne lui offrirai pas de terres dans ce monde, et je ne le 

diviserai pas en tribus. Au contraire, je ferai de tous ses membres une seule famille, afin d'éliminer en 
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elle la division héritée. Je ferai des mariages et des familles à partir des enfants de Ruben, de ceux de 

Juda, de ceux d'Aser et de Zabulon, de ceux de Nephtali ou de Benjamin. De cette façon, je ferai 

disparaître toute séparation, car ce n'est pas une semence de Dieu. 

38. Qui pourrait accomplir ces œuvres sinon Moi ? Qui pourrait être chargé de convaincre le peuple 

élu du Seigneur que Canaan n'était pas la patrie éternelle, mais seulement un symbole de celle-ci ? ─ Moi 

seul, puisque c'est Moi qui ai caché ton âme dans une autre race ou une autre terre ─ Moi qui t'ai dit : " 

Vous êtes ceux-là ". "Mais si je t'ai envoyé de nouveau, c'est pour que tu achèves sur la terre la tâche 

grande et difficile qui t'a été confiée dès le début. C'est votre croix. 

39. Vous revenez aussi pour laver les taches, réparer les fautes et payer les dettes. Vous ne tomberez 

plus dans les infirmités ni dans l'idolâtrie comme autrefois, alors que vous êtes le peuple qui a connu le 

vrai Dieu et qui avait la Loi. Mais la douleur t'a fait rechercher la lumière et la paix. 

De même, à cette première époque, alors que le blé et donc le pain manquaient dans votre pays, 

vous avez émigré vers la riche Égypte. Plus tard, esclaves de Pharaon, vous vous êtes mis en route, 

bravant les difficultés du désert et cherchant la "terre promise" parce que vous aspiriez à la liberté. En ce 

temps-ci, vous avez défié les moqueries et la colère de vos semblables parce que vous Me cherchez sous 

cette forme ; car votre âme a soif d'élévation et de spiritualisation. 

40. Tu es "le fils prodigue" qui, lorsqu'il revient dans la maison de son père, trouve les bras de ce 

dernier tendus pour l'embrasser et la table mise pour l'accueillir à la table du banquet. 

41. Vous êtes arrivé fatigué par le long voyage, votre âme était souillée et votre corps faible. Mais 

surprise, tu as vu de loin que "les portes de la ville" étaient ouvertes, attendant ton arrivée pour te 

donner mon amour, mes enseignements et la bénédiction de ma nouvelle venue. 

42. Ce n'était pas Ma volonté de Me révéler maintenant en Canaan, qui était votre patrie dans les 

temps passés ; car ce n'est plus le temps de Moïse, ni du Christ : c'est le temps de l'Esprit Saint. 

Vous écoutez Ma Divine Parole et, en vérité, Je vous le dis : cette manne du Premier Temps, qui a 

enflammé votre foi en Moi, et ce pain que Je vous ai donné à table au Second Temps, avec lequel Je vous 

ai montré le chemin de votre salut, sont les aliments que J'offre également en ce Temps, afin que votre 

âme atteigne la paix et la lumière éternelles, et ne ressente plus jamais la faim. 

43. En utilisant la simplicité spirituelle que vous préservez, je choisis parmi vous mes porteurs de 

voix, mes nouveaux prophètes et mes disciples, tout comme en un autre temps j'ai suscité de ce peuple 

des patriarches, des prophètes, des émissaires et des apôtres. Aujourd'hui, Je vous explique Ma Loi à 

travers Ma Doctrine. Je vous enseigne comment prier en ce temps, comment Me servir et comment vivre 

afin d'être de vrais frères et sœurs des hommes et des enfants de Dieu. 

44. Alors, lorsque mes nouveaux disciples seront forts, la Nouvelle Jérusalem de mon royaume 

descendra parmi les hommes et, sur ses murs indestructibles, se briseront la méchanceté, l'idolâtrie, le 

mensonge et toutes les ténèbres qui jaillissent de l'esprit et du cœur humains. 

45. Rappelez-vous que votre Père, au moyen d'un rêve, a promis à Jacob de bénir toutes les nations 

en ses enfants. Reconnaissez que si vous venez de cette racine, votre destin est d'apporter ma paix et de 

l'apporter dans le cœur de vos semblables. 

46. Les gens : A notre époque, il y a ceux qui suivent encore la loi de Moïse et d'autres qui vivent 

selon l'ère chrétienne. Tous n'anticipent pas ou ne souhaitent pas l'avènement d'une nouvelle ère. La 

raison en est que tous ne progressent et n'évoluent pas de la même manière. C'est pourquoi je vous dis : 

apprenez ces enseignements, afin d'être de bons ouvriers, semblables à un bon berger et à un bon 

semeur. Regardez ceux qui cultivent la terre : Ils sèment en mon nom. Si la saison de croissance a été 

bonne et que leurs graines ont prospéré, ils disent leurs prières et remercient le Créateur. Si le temps a 

été rude et que la semence s'est gâtée, ils attendent avec impatience l'année suivante pour semer à 

nouveau avec le même zèle jusqu'à ce qu'ils aient remplacé et multiplié la semence précédente. Si vous 

profitez de ce temps et que vous partez pleins d'espoir et de foi pour semer dans le cœur des hommes, la 

rosée de ma grâce rendra les champs, les champs stériles, fertiles par ma puissance, et votre graine 

semée avec amour et bonne volonté germera. Je protégerai vos semailles, et le soleil radieux de mon 
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Esprit dore les épis, de sorte que votre récolte sera rentrée avec des chants de louange et d'adoration à 

votre Seigneur. 

47. Sachez que c'est moi qui veille sur cette nation pour la protéger des tempêtes. Je les garde en 

paix, car dans Mes hauts conseils, Je les ai destinés à remplir une grande mission en ce temps, au sens 

humain et spirituel. 

48. Le chaos viendra ; car tant qu'il y aura des dirigeants et des empires sur la terre, il y aura aussi des 

revendications de pouvoir, des inimitiés et des guerres et il n'y aura pas de paix. 

49. Il n'y a pas de charité entre les hommes, ma loi n'est pas suivie. Il n'y a pas de vrais frères et 

sœurs, ni de parents, ni d'enfants, et donc le chaos menace l'humanité. 

50. Je vous annonce seulement cela, car rien de mauvais ne peut sortir de Moi. Le chaos vient du 

manque de préparation intérieure de l'homme, qui n'a pas écouté sa conscience et s'est laissé guider par 

de mauvais chuchotements. Mais vous ─ attendez-vous à ce que toutes ces épreuves arrivent pour que 

vos cœurs durs soient ébranlés ? ─ Non, mes enfants, priez, travaillez sans relâche dès maintenant, 

acquérez des mérites et renouvelez vous. C'est votre tâche. "Veillez" à la paix du monde, attirez mes 

bénédictions par vos prières, et restez fidèles à mes lois comme exemple pour vos semblables. 

51. Tous ceux qui sont prêts à me suivre partageront mes enseignements et seront appelés des 

disciples. 

52. La totalité des âmes qui M'entourent font partie du peuple d'Israël. De leur obéissance dépend la 

résurgence des vertus dans l'humanité. Aujourd'hui, J'ai utilisé ce peuple comme Mon porte-parole pour 

parler aux hommes, et J'ai reçu d'eux les premiers fruits de leur accomplissement du devoir. 

53. Vous êtes les premiers que J'ai formés comme combattants pour Mon Œuvre, ceux qui doivent 

travailler avec enthousiasme pour poser les premières pierres de la Grande Cité sur un sol solide. Vous 

devez vous fortifier dans la foi et dans la confiance en Moi. Je vous parlerai inlassablement jusqu'au 

dernier jour de l'année 1950 par l'intermédiaire de Mes porteurs de voix, et après cela vous resterez 

parmi l'humanité pour donner la preuve de votre autorité. 

54. Je vous enverrai les scientifiques qui ont peiné dans le désir de pénétrer les mystères de la vie 

spirituelle sans y parvenir. Ils vous rechercheront parce qu'ils savent que vous êtes originaire de cette 

nation, que vous possédez Mes révélations et que vous êtes "oint" par Moi. Avec toi, ils absorberont 

avidement Ma parole, et tu sauras intuitivement comment te comporter à leur égard ─ sans orgueil, avec 

douceur, comme il sied à Mes disciples, comme Pierre l'a prêché, ou comme Jean l'a dit. De la même 

manière, vous aussi vous parlerez lorsque vous vous préparerez, et lorsque vous vous tournerez vers le 

haut en désirant Mon aide, Je parlerai à travers vous et atteindrai leurs cœurs. Dans leur désir de 

connaître les lieux et les personnes qui M'ont servi, ils te chercheront ; mais tu ne leur feras connaître 

que l'essence de Ma Doctrine. Beaucoup d'entre eux seront convertis et feront partie de ce peuple par la 

vérité de vos paroles. 

55. La route de ce peuple a été longue. En son sein, j'ai toujours envoyé des esprits forts et zélés pour 

indiquer le but et être les défenseurs de la Loi. Mais ce peuple, formé en trois temps par des épreuves, 

des visites et des luttes, tantôt fort et tantôt faible, tantôt libre et tantôt emprisonné, tantôt 

incompréhensif puis aimé et reconnu, a toujours possédé Mes prérogatives. 

56. Moi seul vous ai rendu justice. Tu as reçu la plus sublime preuve d'amour sur le Calvaire, mais 

aussi la sévérité de Ma justice, si tu l'as méritée. Vous étiez destinés à Me recevoir dans les Trois Temps. 

Aujourd'hui, comme au Second Temps, j'ai cherché les humbles, les déshérités, les affamés de justice, j'ai 

élevé leurs âmes et je leur ai fait prendre la place d'un disciple ou d'un apôtre. 

57. Vous vivez à une époque où l'homme se développe matériellement, se vante de ses 

connaissances, et ne Me connaît pas. Il oublie sa mission spirituelle et méprise la nature que J'ai mise à 

son service, dans la sphère d'expérience de son intellect, pour la vie et le rafraîchissement de son corps 

et l'élévation de son âme. Il ne reconnaît pas ce qui a le plus de valeur en lui et pour lequel Je suis 

toujours venu, c'est-à-dire son âme qui m'appartient. Mais tout comme la face de la terre changera, 

l'homme me reconnaîtra aussi. Ses idéaux, qui sont aujourd'hui encore matériels, se transformeront en 
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objectifs spirituels. Tous les hommes ont été soumis à des épreuves, et dans celles-ci l'âme se purifie et 

se plie. 

58. Depuis l'année 1866, l'humanité est entrée dans une nouvelle ère dans laquelle j'ai 

progressivement préparé les élus. Ce peuple a reçu des commissions, je leur ai confirmé leurs dons 

spirituels. A chaque créature, j'ai révélé la tribu à laquelle elle appartient, et quelle est sa tâche 

particulière. J'ai uni Mes hôtes spirituels ─ les uns dans la chair et les autres dans l'esprit, comme il est 

écrit . 

59. J'ai nommé des dirigeants, de sorte que pour chaque communauté un 

Le représentant serait là, et Je leur ai proclamé que c'est Ma Volonté que tous soient unis entre eux afin 

que le peuple soit fort. 

60. J'ai donné aux créatures formées par Moi la tâche de porteurs de voix pour Me révéler à 

l'humanité avec des mots humains, et J'ai multiplié leur nombre pour que Mon enseignement se 

répande. J'ai créé le Corps des travailleurs pour que le monde spirituel communique avec les hommes et 

révèle sa miséricorde dans la guérison et le conseil. 

61. C'était ma volonté d'appeler la seule "pierre de fondation" qui, dans chaque lieu de réunion, 

devait être le conseiller du chef, le médiateur entre lui et ceux qui avaient des ordres, et le confident du 

peuple. 

62. J'ai nommé des voyants et je les ai formés à recevoir des visions qui devaient être interprétées 

par le peuple afin qu'il reste éveillé. 

63. J'ai donné l'ordre de "plumes d'or" à ceux qui voudraient écrire. J'ai formé leur esprit et envoyé 

pour les protéger des esprits qui, en d'autres temps, ont également veillé sur les écrits, afin que ma 

parole soit imprimée et préservée pour tous les temps. 

64. J'ai formé des "veilleurs" pour qu'ils veillent à l'ordre dans l'église et je les ai appelés "piliers". 

65. Toutes ces créatures, Je les ai éclairées, et Mon inspiration se déverse sur elles. Je demande 

maintenant à tous ceux qui ont reçu ces bureaux s'ils ont compris ce qu'ils contiennent. 

66. Je vous accorde trois années supplémentaires pour votre préparation. Après cela, ces fonctions 

ne feront plus qu'une, et vous serez tous appelés "ouvriers du champ divin", et on vous confiera tous 

ceux qui n'ont pas entendu ma parole, afin que vous les instruisiez. Vous ne serez alors plus des disciples, 

mais deviendrez des maîtres. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 184  
1 Humanité, tu as plongé dans les ténèbres. Mais l'heure est venue pour vous de vous élever vers la 

Lumière. 

2 Je vous envoie Elijah pour vous sortir de votre léthargie. Comment pourrais-tu sentir ma présence 

si tu n'étais pas réveillé ? 

3 Ne vous attendez pas à ce que Je vienne dans votre monde comme un homme ; cette leçon est 

terminée. Néanmoins, bien que Je ne sois avec vous qu'en esprit, Je vous prouverai qu'il s'agit d'une 

forme de manifestation plus élevée que celle par laquelle Je Me suis révélé jusqu'à présent. C'est la 

preuve que je vous considère comme spirituellement plus capables que les hommes des temps passés. 

4 Je n'aurai pas besoin d'un corps pour habiter parmi vous, et il ne sera pas absolument nécessaire 

que Ma voix devienne humaine pour être entendue. Pourtant, vous M'aurez avec vous sans réserve 

comme Maître, comme Juge, comme Médecin. 

5 Votre âme possède de nombreuses facultés et de nombreux sens afin que vous puissiez recevoir 

Mes messages par leur intermédiaire. Mais comme vous ne connaissez pas ces facultés qui existent dans 

votre être jusqu'à ce jour, vous croyez que vous ne pouvez Me voir qu'avec les yeux du corps et 

M'entendre avec vos oreilles. Je vais maintenant te prouver que cette opinion est indéfendable, lorsque 

dans le silence de ta chambre à coucher tu sens Ma présence, et que dans les moments de ta prière tu te 

sens inondé par la lumière de l'inspiration. 

6 Vous êtes encore des âmes sans lumière, mais je ferai en sorte que des étincelles de lumière 

émanent de vous sous forme d'inspirations, d'idées élevées, de nobles sentiments et de bonnes œuvres. 

7 Vous êtes comme Lazare dans la tombe, mort à la vie spirituelle. Mais à mon appel, vous vous 

lèverez pour me suivre et témoigner de ma vérité. 

8 Ces événements qui secouent quotidiennement les peuples de la terre sont des appels de la 

justice qui vous appellent au repentir, à la prière, au recueillement, à la purification. Mais ce temps 

d'épreuve durera jusqu'à ce que l'entêtement et la folie des hommes cèdent, jusqu'à ce qu'ils 

abandonnent leur arrogance et leur impiété. 

Ce ne seront pas toujours des appels à la justice qui seront entendus sur la terre ; car plus tard, 

lorsque l'humanité sera purifiée, ce seront des événements très différents qui exciteront les hommes. Ce 

seront des inspirations divines et des manifestations spirituelles ; ce seront des révélations de la nature. 

Certains pour la perfection de votre âme, d'autres pour le bien de votre vie dans le monde. 

9 Savez-vous quel est le don ou la vertu par lequel les hommes peuvent obtenir plus de grâce ? ─ 

Charité. Car elle ennoblira leur cœur, donnera l'occasion à l'âme de se donner à ses semblables, et sera 

celle qui récoltera le plus dans la semence de la foi. Car les " champs " et les " champs " sont pleins de 

misère, de douleur, de pauvreté et de maladie ─ des champs affamés d'amour, qui n'attendent qu'une 

graine et un peu de pluie pour s'épanouir. 

10 Si, à l'heure actuelle, il semble impossible à ceux qui prêchent ma parole sur la terre d'arrêter 

l'avancée du péché, le débordement des inimitiés et des passions, alors pour moi le retour des hommes 

au bien et à la justice n'est pas impossible, ni même difficile. 

11 Voyez-vous ces hommes qui dirigent de grandes nations ? Connaissez-vous la puissance de leurs 

lois et de leurs doctrines ? Voyez-vous les scientifiques, comment ils pénètrent imprudemment et 

présomptueusement les secrets de la nature ? Je vous le dis en vérité, ils se prosterneront humblement 

devant Moi avec toute leur arrogance, leur habileté et tout leur savoir. Car toute œuvre de l'homme finit 

par atteindre sa limite, où les hommes doivent alors de leur propre chef ouvrir les yeux sur la réalité et 

réaliser la portée de chacune de leurs œuvres, la gravité de leurs transgressions et l'ampleur de leurs 

aberrations. 

12 Je ne veux pas vous dire que tout ce qu'ils ont fait est imparfait ─ non. Mais il y a si peu de bien 

qu'ils apportent à leurs semblables, si peu de bien qu'ils font, qu'il vaut mieux que ma loi juge l'injuste et 

le mauvais qui pèse plus lourd sur la balance de la justice. 
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13 L'humanité dispose encore d'un court laps de temps pour y terminer son travail et répondre au 

juge divin lorsqu'il lui demandera des comptes. 

14 Pendant ce temps, ma lumière avance, se répand et pénètre partout et dans chaque âme. 

15 C'était Ma volonté qu'une fois ce temps de Mes manifestations venu, tous Mes marqués soient 

déjà préparés, veillant et priant, attendant l'heure de Ma venue, et formant un seul corps et une seule 

volonté pour entendre ce que Je vous révélerai. Pourtant, je n'ai pas trouvé de véritable fraternité parmi 

vous. 

16 Ce peuple qui a reçu mon enseignement formera ses compagnons et les rendra maîtres. 

17 Mais en vérité Je vous le dis, Je ne suis pas venu pour éclairer seulement vous qui vivez sur terre, 

mais J'ai aussi appelé toutes les âmes qui se sont égarées dans d'autres mondes de vie qui vous sont 

inconnus. 

18 Quel abandon J'ai vu chez les êtres spirituels pour accomplir Mes ordres ! Leur âme, libérée du 

corps, a trouvé plus facile de se préparer à remplir sa tâche en ce moment. 

19 Combien d'entre eux s'attendaient à ce que Je sois exempt d'erreur et de 

les transgressions, après une longue période d'expiation. Et lorsque Je leur révélai la partie du Livre des 

Sept Sceaux qui correspond à la sixième période, leurs âmes s'élevèrent et, dans leur élévation, elles vous 

encouragèrent, éliminèrent les obstacles sur votre chemin et vous assignèrent une place honorable en 

tant que disciples. 

20 Pour comprendre les enseignements divins, il est nécessaire de se renouveler et d'étudier la loi. 

Par ce biais, vous parviendrez à comprendre ma parole et recevrez de grandes révélations que vous ne 

pourriez atteindre par le biais de la science humaine. 

Le jour viendra où l'homme courbera le cou et aimera son Père avec le respect et l'amour que je vous 

demande. 

Ma manifestation est compréhensible par tous. J'ai parlé selon la capacité de ton cerveau, car tu ne 

pouvais pas comprendre toute ma sagesse. À cette simple parole par laquelle Je vous ai fait connaître 

Mes enseignements, vous ne devez rien ajouter qui vienne de votre esprit, et si vous la traduisez en 

d'autres langues, veillez à en préserver le sens divin. 

21 Préparez-vous afin que votre cerveau soit comme un miroir clair reflétant ma lumière dans toute 

sa clarté lorsque vous serez engagés dans cette mission difficile. 

22 Vivez près de moi. Je suis la Vie, le début et la fin de tout ce qui est créé. Si je t'ai confié une tâche 

comme la mienne, c'est parce que je t'aime et que je veux que tu me prennes pour exemple. 

23 Sauver les cœurs, faire des miracles, s'aimer les uns les autres. 

24 Si vous sentez en vous la foi et la force d'âme nécessaires pour prendre la croix, allez dans les 

foyers et apportez ma parole, traversez la grande terre et naviguez sur les mers. Je marcherai devant 

vous et je préparerai le chemin. 

25 Soyez vigilants, car beaucoup de loups déguisés en brebis viendront à vous et voudront vous 

séduire, vous égarer. Mais observez, et vous découvrirez les intentions de leurs cœurs. 

26 Si vos semblables viennent souffrir et 

Si vous voulez arrêter leurs larmes, faites-le. Donnez tout le bien qui est en vous, et plus tard, dans l'au-

delà, vous recevrez une miséricorde plus grande que celle dont vous avez fait preuve dans ce monde. 

27 Peuple bien-aimé, ta prière monte vers Moi, comme au Premier Temps tes psaumes sont montés 

vers Moi dans le temple. Mais ce temps est passé, et votre âme a évolué. Le grand temple de Jérusalem 

n'existe plus, car Ma parole s'est accomplie, et de sa conception matérielle il ne restait pas une pierre sur 

une autre. 

28 Il n'y a pas d'arche d'alliance, ni de tablettes de la loi sur le mur. 

plus d'autel. Ton esprit cherche la vérité au-delà des figures et des symboles qui lui servaient à croire et à 

comprendre, et qui lui ont appris à m'adorer. Mais aujourd'hui, il comprend que ceux-ci n'ont plus de 
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justification, puisque leur sens a été compris par l'esprit. Les symboles n'étaient que des objets matériels 

dont le Seigneur se servait pour expliquer les enseignements divins à l'être humain. 

29 Ainsi, lorsque le disciple est parvenu à comprendre les enseignements fondamentaux, il doit 

oublier les anciennes formes de culte afin de s'élever dans le désir d'inspirations supérieures et d'un 

culte plus spirituel. 

30 N'oubliez pas : tant que vous devez avoir devant les yeux un symbole qui m'incarne, vous ne 

pouvez pas vous connecter directement à l'Esprit divin. Réalisez, cependant, que vous êtes tous appelés 

à utiliser ce dialogue d'esprit à esprit. 

31 Tout ce qui vous entoure et vous étreint dans cette vie est un reflet de la vie éternelle, est un 

enseignement profond expliqué à travers des formes et des objets matériels afin qu'il puisse être 

compris. 

32 Vous n'êtes pas encore arrivé au cœur de cette merveilleuse leçon, et l'homme s'est trompé à 

maintes reprises parce qu'il a conçu la vie qu'il mène sur terre comme si c'était l'éternité. Il s'est contenté 

de s'intéresser à ses formes extérieures, et a rejeté tout ce qu'elle contient de révélation divine ─ ce qui 

est essence et vérité contenue dans toute la création. 

33 Lorsque ce "livre" aura laissé sa lumière dans les âmes et qu'il aura été compris jusqu'à la 

dernière page, l'homme quittera la terre, et son âme s'en ira vers une nouvelle demeure, où il connaîtra 

et utilisera tout ce que la vie humaine lui a appris en chemin. Il sera alors capable de comprendre de 

nombreux enseignements qui lui ont été révélés par la vie dans la matière. 

34 Étudiez ces paroles que votre Maître vous a dédiées avec tant d'amour, afin qu'à leur lumière 

vous puissiez juger vos œuvres. Et lorsque vous vous rendez compte que vous vous êtes arrêté, essayez 

de comprendre quelles sont les causes qui ont provoqué cet arrêt, afin de les éviter à l'avenir et de 

toujours avancer sur le chemin de l'évolution. 

35 La mission que J'ai confiée à Mon peuple sur terre est grande et très délicate. C'est pourquoi Je 

l'ai recherchée à chaque époque pour l'inspirer de Ma parole et lui révéler un peu plus le contenu de la 

Loi. 

36 La loi d'amour, de bonté et de justice a été l'héritage spirituel que je lui ai légué à travers les âges. 

De leçon en leçon, j'ai amené l'humanité à comprendre que la Loi se résume à un seul commandement : 

l'amour. Aimez le Père, qui est l'auteur de la vie ; aimez votre prochain, qui fait partie du Père ; aimez 

tout ce que le Seigneur a créé et ordonné. 

37 L'amour est l'origine, le commencement, la semence de la sagesse, de la grandeur, de la 

puissance, de l'élévation et de la vie. C'est le vrai chemin que le Créateur a tracé pour l'âme, afin que, 

d'étape en étape, et de maison en maison, elle puisse sentir de plus en plus l'approche de Moi. 

38 Si l'homme, dès l'origine des temps, avait fait de l'amour spirituel un culte, au lieu de tomber 

dans les rites idolâtres et le fanatisme religieux, ce monde, devenu aujourd'hui une vallée de larmes par 

la peur et la misère des hommes, serait une vallée de paix, où les âmes viendraient acquérir des mérites 

pour atteindre, après cette vie, ces foyers spirituels dans lesquels l'âme doit entrer en voyage. 

39 En vérité Je vous le dis, à aucune époque de la vie humaine, l'homme n'a manqué de la 

connaissance de Ma Loi. Car de l'étincelle divine qu'est son esprit, il n'a jamais manqué d'une étincelle de 

lumière dans son âme, d'une intuition dans son esprit ou d'un soupçon dans son cœur. Néanmoins, ton 

âme est retournée dans l'Au-delà avec un sombre bandage devant les yeux, et Je te dis que celui qui ne 

profite pas de la leçon que la vie en ce monde contient dans cette vallée d'épreuves, doit y retourner 

pour finir sa réparation, et surtout, pour apprendre. 

40 L'idée que vous vous faites de la vie sur terre, de l'âme et du monde des esprits est erronée. 

La majorité des croyants pensent que s'ils vivent avec une certaine droiture, ou s'ils se repentent au 

dernier moment de leur vie des transgressions qu'ils ont commises, le paradis est certain pour leur âme. 

Mais cette fausse idée, très agréable à l'homme, est la raison pour laquelle il ne persévère pas dans 

l'accomplissement de la loi pendant toute sa vie, et fait que son âme, lorsqu'elle quitte ce monde et entre 
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dans le monde spirituel, trouve qu'elle est arrivée dans un lieu où elle ne contemple pas les merveilles 

qu'elle avait imaginées, ni ne ressent la félicité suprême à laquelle elle pensait avoir droit. 

41 Savez-vous ce qui arrive à ces êtres qui étaient certains d'aller au paradis et qui n'ont trouvé que 

la confusion ? Comme ils n'étaient plus chez eux sur terre, qu'ils n'avaient pas le soutien de leur 

enveloppe physique et qu'ils ne pouvaient pas non plus s'élever vers ces hauteurs où se trouvent les 

sphères de lumière spirituelle, ils se sont créés ─ sans en avoir conscience ─ un monde qui n'est ni 

humain ni profondément spirituel. 

Alors les âmes commencent à se demander : est-ce le paradis ? 

Est-ce là la maison que Dieu a destinée aux âmes après qu'elles aient erré si longtemps sur terre ? 

42 Non ─ disent les autres ─ ce ne peut être le " ventre du Seigneur " où seuls la lumière, l'amour et 

la pureté peuvent exister. 

43 Petit à petit, à travers la réflexion et la douleur, l'âme arrive à comprendre. Elle comprend la 

justice divine, et, éclairée par la lumière de son esprit, elle juge ses œuvres passées, découvrant qu'elles 

étaient pauvres et imparfaites, qu'elles n'étaient pas dignes de ce qu'elle avait cru. 

Par la suite, à cause de cette introspection, l'humilité apparaît et le désir naît de revenir à ces voies 

qu'elle avait derrière elle, d'effacer les taches, de réparer les erreurs, et de faire des choses vraiment 

méritoires devant son Père. 

44 Il est nécessaire d'éclairer l'humanité sur ces mystères, afin qu'elle comprenne que la vie dans la 

matière est une occasion pour l'homme d'acquérir des mérites pour son âme ─ mérites qui l'élèveront 

jusqu'à ce qu'elle mérite de vivre dans une sphère de spiritualisation supérieure, où elle doit agir de 

façon méritoire à nouveau, pour ne pas se laisser distancer et pour continuer à s'élever de niveau en 

niveau ; car " dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. " 

45 Ces mérites, vous les acquerrez par l'amour, comme vous l'a enseigné la loi éternelle du Père. Et 

ainsi, votre âme progressera pas à pas sur l'échelle de la perfection, en apprenant le chemin étroit qui 

mène au Royaume des Cieux ─ le vrai Ciel, qui est la perfection de l'âme. 

46 Accueillez ceux qui viennent à Moi pour trouver les voies de la paix et de l'amour. Ces personnes, 

je les accueille et leur fais comprendre qu'une tâche spirituelle les attend. 

47 Disciples, vous allez combattre avec Moi, vous allez travailler près de votre Maître, et ainsi nous 

allons parcourir le chemin qui vous mènera au sommet de la montagne. Tu viendras à Moi avec humilité, 

sans demander que ton Père te fasse tel ou tel cadeau, mais pour recevoir de bon cœur ce qu'Il a prévu 

pour chacun de ses enfants. 

48 Vous avez la lumière dans l'âme et, de plus, vous avez déjà beaucoup progressé sur le chemin des 

épreuves qui ont rendu votre expérience fructueuse, et donc vous ne vous laissez plus dominer par la 

vanité de vouloir être grand pour être admiré et servi. 

49 Qui d'autre que moi serait capable de régner sur les âmes et de guider leur destin ? ─ Personne. 

Par conséquent, celui qui entendait prendre la place de son Seigneur, parce qu'il voulait régner, s'est créé 

un royaume selon ses inclinations, ses préférences, ses prétentions au pouvoir et sa vanité ─ un royaume 

de matière, de passions viles et de sentiments ignobles. 

50 L'esprit, vous ne pouvez le soumettre, car en lui réside la justice parfaite. Dans les âmes, seule la 

pureté a du pouvoir sur les sentiments nobles, seule la bonté les émeut ─ en un mot, l'âme ne se nourrit 

que de vérité et de bonté. 

51 C'est pourquoi, ô disciples ─ bien que vous vous voyiez abondamment dotés de dons et que vous 

compreniez que vous possédez un bien que tous ne possèdent pas, vous ne devez vous sentir supérieurs 

à personne. Mettez tout ce que vous avez au service de ma Cause, car elle est marquée par l'amour, et 

vous devez y consacrer toute votre vie afin d'être ainsi utiles à vos semblables. 

52 Détruisez l'empire des vanités que vous avez créé. Contrôlez les passions humaines et laissez 

votre âme se révéler dans son noyau le plus profond, plein d'amour et de lumière, qui vous donne la 

sagesse. 
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Dans toutes les actions de votre vie, essayez de prendre Jésus comme modèle. Il n'a pas été envoyé 

sur terre pour expier une transgression ou pour recevoir le jugement de son Père. Le Christ, qui vous 

parle encore aujourd'hui, est descendu dans le cœur des hommes pour y établir son royaume d'amour, 

de justice et de vérité. Il n'a pas apporté aux hommes des doctrines matérialistes, ni des lois injustes. Il 

n'est pas venu pour susciter l'avidité des hommes, ni pour nourrir leurs passions. Il a apporté 

l'enseignement de l'amour, qui est la morale de l'âme. C'est pourquoi il a dit aux foules : "Mon royaume 

n'est pas de ce monde." 

53 Tu Me demandes au plus profond de ton cœur comment il est possible que de grands êtres 

spirituels deviennent rebelles et veulent travailler contre Dieu. Je vous le dis : Ceux qui s'élèvent contre 

Moi ne sont pas encore vraiment grands. Ce sont des esprits imparfaits qui ont pu développer une partie 

de leurs facultés et ont négligé le développement des autres. Leur intelligence a été développée, mais 

pas les nobles sentiments de leur âme. 

54 C'est la raison pour laquelle je vous ai fait remarquer à l'époque que l'homme ne vit pas 

seulement de pain. Car en plus des enseignements terrestres que la terre lui transmet, il a besoin, pour 

sa complète perfection, de la lumière de l'esprit, qu'il ne peut recevoir que dans Mes enseignements. 

55 Vous, les humains : Pendant de nombreux siècles, vous avez erré sur terre, toujours alourdis par 

le poids de vos passions. Mais la fin est arrivée, vous êtes déjà dans l'ère de votre libération spirituelle, 

dans laquelle l'âme régnera dans le corps qui sera son serviteur, et dans laquelle elle aura l'infini pour 

demeure. 

56 Bientôt, vous saurez d'où vous venez et où vous allez, afin de savoir comment donner au monde 

la place qu'il doit avoir dans votre vie, et à l'âme la place qu'elle doit avoir dans votre existence. 

57 Ces paroles que je vais vous adresser ont un caractère prophétique, pour que vous soyez 

stimulés, pour que vous puissiez vous dépenser et compter sur une lumière d'espoir dans votre avenir. 

58 Ceux qui traversent le monde en versant des larmes à cause de leurs douleurs, ne pensez pas que 

je les ai abandonnés. Je mets leur patience à l'épreuve et j'attends seulement qu'ils atteignent leur 

purification, afin qu'ils puissent ensuite augmenter le nombre de Mes disciples. 

59 La spiritualisation viendra aux hommes, dissipera leurs doutes, les fera revenir sur le chemin sûr, 

leur fera contempler la lumière de la vérité. Alors les hommes diront : "La parole du Seigneur s'est 

réalisée lorsqu'il nous a dit : 'Tout œil me verra'". 

60 Vous devez savoir que la douleur en ce moment est très grande, parce que l'âme de l'homme est 

en train de payer des dettes que votre cœur ne connaît pas, et d'effacer des taches qui sont en vous 

depuis longtemps. Vous ne savez pas qui vous êtes, et quelles ont été vos œuvres sur le long chemin que 

vous avez parcouru. Mais maintenant, vous qui connaissez cette révélation, vous devez vous armer de 

patience et vous rendre. Car cela vous élèvera et vous aidera à atteindre votre purification. 

61 Je vous assure que pour l'instant, il n'est pas nécessaire que vous connaissiez votre passé ; qu'il 

vous suffit d'avoir l'intuition ou le pressentiment que vous avez commis en d'autres temps des erreurs 

que vous devez maintenant réparer. D'autre part, Je veux que vous connaissiez une grande partie de 

votre avenir par Ma parole, car cette lumière fera naître dans vos cœurs l'espoir d'atteindre une vie de 

paix et de lumière dans laquelle l'âme et le corps évoluent vers le haut. Car des temps viendront où 

l'harmonie régnera entre le physique et le spirituel. 

62 Ma lumière illuminera tous les chemins, et les sectes et les religions verront devant elles un seul 

chemin, une seule loi : la Loi d'Amour de l'Esprit Divin. Ce sera la Doctrine universelle qui unira toutes les 

âmes. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 185  
1 Je vous bénis parce que vous croyez que c'est mon esprit qui vous donne cette instruction, bien 

que vous entendiez mes instructions au moyen de l'esprit humain. 

2 Vous ne tenez pas compte des imperfections du porteur de la voix, vous ne cherchez qu'à 

comprendre le sens divin. Ceux qui étudient ma parole de cette manière sont ceux qui découvrent la 

vérité. Ils seront les disciples qui partiront demain pour expliquer ma Doctrine aux hommes. Ils feront 

comprendre à ceux qui se sont trompés dans l'interprétation des écrits des temps passés. En effet, pour 

découvrir la vérité de mes révélations, il est nécessaire de ne pas s'en tenir au sens matériel des mots, 

mais de rechercher le sens spirituel, qui est l'essence qui est vérité et vie. 

3 C'est pourquoi J'ai soumis ce peuple à une épreuve qui est en même temps un enseignement 

profond, en ce sens que J'ai donné Ma parole par l'intermédiaire d'un intellect humain, en lui indiquant 

qu'il ne devait pas se préoccuper de la forme extérieure de la parole, mais qu'il devait pénétrer son 

noyau pour en découvrir le sens. Avec cette instruction, ce peuple sera en mesure d'expliquer à ceux qui 

cherchent l'interprétation de Mes messages précédents, la manière de découvrir mentalement le 

contenu de la signification de tout enseignement, passage, ou tout autre. 

La parabole découvre ─ la vérité qui est une. 

4 Je vois aussi parmi ce peuple ceux qui ont progressivement compris que plus la préparation de 

leur âme et de leur corps est grande, plus mon instruction est abondante et claire par le biais du porteur 

de voix. Ah, si seulement toutes ces multitudes aspiraient vraiment à la manière de se montrer dignes de 

ma grâce ─ combien grande et parfaite serait ma manifestation ! 

Mais je vois encore que de nombreux cœurs recherchent un culte extérieur pour pouvoir croire en 

ma Présence, sans comprendre qu'au lieu de permettre à leur âme de s'élever librement, ils la retiennent 

sur un autel matériel, la dispersant par des cérémonies inutiles et la fatiguant par des traditions 

habituelles. En vérité, je vous le dis, pour vous ce temps est maintenant passé. 

Longtemps vous avez rafraîchi vos sens dans la splendeur des églises, longtemps vous avez admiré les 

œuvres d'art de vos semblables. Maintenant, tu dois laisser tout cela derrière toi, afin que ton âme 

puisse accéder à la vie merveilleuse qui lui est destinée, se saturer de lumière dans les moments de sa 

prière en elle, et transmettre à son corps toutes les joies et les inspirations qu'elle reçoit pendant son 

ravissement. Vous prendrez alors conscience de la pauvreté et de la maladresse des formes avec 

lesquelles le monde a cherché à représenter le Divin. 

5 Votre âme est passée de l'enfance à l'adolescence, et un changement doit donc avoir lieu dans sa 

vie. 

6 Dans le passé, j'ai accepté de votre esprit toutes les offrandes qu'il m'a faites, même si elles 

contenaient beaucoup d'ignorance et d'imperfection. Aujourd'hui, seul ce qui est pur, sincère et vrai 

pourra m'atteindre. 

7 Vois-tu comme sont belles ces fleurs de tes jardins que tu m'offres parfois ? En vérité Je vous le 

dis, je ne peux même pas recevoir ce cadeau en ce moment, car ces fleurs ne sont pas votre œuvre, mais 

la mienne ; mais ce que vous devez M'offrir, ce sont les fleurs spirituelles de votre cœur, c'est-à-dire vos 

bonnes œuvres, vos prières pures, vos vertus. 

8 Ne vous trompez plus, n'essayez plus de remplacer par des éléments extérieurs ce qui doit être 

profondément spirituel. N'ayez pas peur d'abattre les limites, n'ayez pas peur de faire face à la vérité. Le 

paradis n'appartient qu'aux courageux et aux enthousiastes. 

9 Lorsque vous aurez éliminé tout fanatisme et toute idolâtrie dans vos cœurs et que vous aurez 

appris à prier d'esprit à esprit, vous serez arrivés au véritable autel du Seigneur, celui qui n'est pas de ce 

monde. Sur cet autel, vous pourrez offrir votre sacrifice, qui sera celui de vos bonnes œuvres, et qui sera 

plus beau à mes yeux que les fleurs de vos jardins. Car les bonnes œuvres de votre âme ne se faneront 

jamais. 
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10 Vous êtes des multitudes d'hommes : Ouvrez vos cœurs pour laisser couler en eux la rosée de ma 

grâce. Je veux que ce peuple soit comme un immense jardin dans lequel s'épanouissent les plus belles 

fleurs de la pensée, du cœur et de l'âme, qui sont celles que je chérirai. 

11 Les gens : Lorsque je vous parle de dévotions et d'offrandes avec la clarté avec laquelle je 

manifeste ma parole, ressentez-vous de la douleur parce que je vous éloigne de vos croyances 

précédentes ? Non, Maître", me dites-vous. 

12 La raison en est que dans ma parole il y a un baume et une lumière qui ne permet à aucun esprit 

d'être ambigu, ni à aucun cœur d'être affligé. 

13 Je veux que vous parliez à vos semblables de la même manière lorsque vous essayez d'ouvrir 

leurs yeux à la Lumière. Faites-le avec la clarté et l'amour que j'ai utilisés avec vous, et vous ne laisserez 

aucune douleur dans leur cœur, mais plutôt la paix et la lumière. 

14 En accomplissement d'une promesse divine, je me suis fait connaître à vous en ce temps. Dans la 

signification, qui est contenue dans le noyau de ce mot, j'ai été avec vous complètement. Celui qui a 

trouvé ce sens m'a ressenti. Ceux, par contre, qui se sont arrêtés à juger l'aspect extérieur de ma 

manifestation, n'ont pas pu découvrir ma vérité. 

15 Tandis que les uns étaient dans un étonnement suprême à l'écoute de ma parole, les autres ne 

ressentaient pas le moindre frémissement, ils ne prenaient pas conscience de ma présence et du fait 

qu'ils m'entendaient. 

16 Une fois que Ma parole ne sera plus entendue par ces porteurs de voix, il y aura beaucoup de 

cœurs qui pleureront la fin de ce temps, tout comme il y aura ceux qui ─ bien qu'ils m'aient entendu ─ ne 

seront pas conscients du bien qu'ils possédaient, qu'ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas su l'utiliser. 

17 Des temps viendront où cette parole sera répandue en de nombreux endroits. Mais alors, ce sera 

à travers les témoignages de ceux qui l'auront entendu, compris et cru, et vous serez témoins que 

beaucoup de ceux qui n'ont jamais eu la grâce d'entendre mes enseignements pourront découvrir le sens 

divin que ceux-ci détiennent comme un trésor, et ils s'exclameront avec conviction et foi : "C'est la Parole 

du Maître !". 

18 Vous verrez vos semblables pleurer de bonheur, intérieurement remués par Mon message, et 

vous les verrez se lamenter de ne pas avoir fait partie de Mes élus. Alors tu auras des remords que ─ bien 

que je sois avec toi depuis si longtemps ─ ton cœur n'ait pas montré la foi et l'amour que tu verras 

bourgeonner chez tes semblables par ton seul témoignage. 

19 Parmi ces multitudes, vous découvrirez ceux qui ont l'intuition du spirituel, les inspirés, ceux qui 

anticipent la communion d'esprit à esprit, les voyants, et ceux qui possèdent des dons et des facultés de 

l'esprit en plein développement. 

20 Pensez-vous que Je donne Ma parole à tous les peuples du monde ? Non, cette nouvelle 

révélation de Moi est comme celles des temps passés, dans lesquelles Je Me suis révélé à un seul peuple, 

mais qui avait la tâche d'aller répandre la Bonne Nouvelle et de semer la semence qu'il avait reçue dans 

Mon message. 

21 Rappelez-vous que ma semence a germé avec la plus grande puissance dans d'autres pays grâce 

au seul témoignage de mes apôtres. 

22 Souvenez-vous, peuple bien-aimé : si d'autres peuples ont cru ces témoignages, c'est parce que 
ceux qui les ont donnés ont su le faire avec tout l'amour et la véracité dont leur cœur était capable. Je 
vous le dis parce que si vous voulez que le monde me croie à travers vous, vous devez vous préparer à 

être comme ces apôtres dans leur amour, dans leur humilité, dans leur spiritualité et dans leur foi. Alors 
le monde verra cette Doctrine comme une vérité, et Ma Parole sera sainte pour les hommes. Alors vous 

verrez vos semblables lire avidement les écrits produits par ma parole, et vous les verrez les traduire en 

différentes langues afin que tous les peuples les connaissent. 
23 Vous verrez comment cette parole, à laquelle ce peuple ici s'est tellement habitué, qui a été 

tellement dégradée par ceux qui l'ont le plus entendue, sera demain comme une oasis pour ceux qui 
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souffrent beaucoup sur terre. Vous verrez comment elle sera un baume et une vie, une nourriture et une 

lumière dans la vie de ceux qui ont faim et soif de vérité, d'amour et de justice. 

24 Hommes et femmes qui entendent ma parole depuis longtemps, et qui ont également assumé 

des tâches au sein de cette Œuvre : laissez mes paroles émouvoir vos cœurs, laissez l'Esprit parler au plus 

profond de votre être. Vous avez beaucoup mangé du fruit de l'arbre de vie, mais qu'avez-vous fait de la 

semence ? Pourquoi tout ce que vous semez ne provient-il pas de la semence que je vous ai donnée ? Je 

vois que vous utilisez aussi votre propre semence, que vous ajoutez à celle que j'ai confiée à vos soins. 

Qui parmi vous ne comprend pas ce que je vous dis en ces moments ? 

25 Je ne désapprouve pas tout ce que vous faites. Ce que Je vous dis, c'est que vous ne devez pas 

ajouter de malhonnêteté au bien que vous faites, car alors vous ne sèmerez plus Ma vérité telle que Je 

vous l'ai révélée, et demain, quand viendra l'heure pour votre esprit de récolter le fruit de ses semailles, 

il trouvera naturellement que ce fruit correspond exactement à ce qu'il a semé sur son chemin de vie. 

26 Je suis l'essence de tout ce qui est créé. Tout vit grâce à mon pouvoir infini. Je suis dans chaque 

corps et dans chaque forme. Je suis en chacun de vous, mais il est nécessaire que vous vous prépariez et 

que vous vous rendiez réceptifs afin de pouvoir me sentir et me trouver. 

27 Je suis le souffle de vie pour tous les êtres, car je suis la Vie. C'est pourquoi Je vous ai fait 

comprendre que si vous M'avez devant les yeux dans toutes vos œuvres, il n'est pas nécessaire que vous 

représentiez Mon image dans l'argile ou dans le marbre pour M'adorer ou Me sentir proche de vous. Ce 

manque de compréhension n'a fait que conduire l'humanité à l'idolâtrie. 

28 Grâce à Ma parole, tu sens l'harmonie qui existe entre le Père et tout ce qui est créé, tu 

comprends que Je suis l'essence qui nourrit tous les êtres, et que tu es une partie de Moi-même. 

29 Dans la mesure où vous comprenez le sens de votre vie, la destinée de l'âme et le but de 

l'évolution, vous entrez dans la vie spirituelle. De cette façon, vous oubliez les formes que vous M'avez 

données, dans lesquelles vous M'avez cherché, et vous éteignez progressivement les fausses croyances 

et les idées erronées dans lesquelles cette humanité s'est enfermée pendant tant de siècles. 

30 L'âme pourra évoluer sur la base de ses capacités jusqu'à ce qu'elle atteigne sa perfection. Mais 

je suis le Maître qui t'a toujours soutenu sur ton chemin de développement, afin que ta vie ne soit pas 

stérile. 

31 Lorsque vous deviendrez des personnes de bonne volonté, votre vie sera en harmonie avec la 

perfection de toute la création. Vous atteindrez la lumière de la vraie connaissance, et le fruit de vos 

travaux vous donnera la paix éternelle. Votre partie physique est une substance qui se dissoudra en 

atomes dans la création. 

Cela, vous l'avez compris, mais pour beaucoup la vie immortelle de l'âme est incompréhensible. Ils ne 

comprennent que ce que leurs yeux voient, ou que leur science prouve. Où sont ceux qui ont vécu avec 

vous dans cette vie terrestre ? ─ Vous ne savez pas. On ne peut qu'imaginer qu'ils vivent dans un monde 

de lumière. A cela, le Maître vous répond : Beaucoup d'entre eux sont autour de vous. L'âme a à la fois la 

capacité d'occuper la place que le Père lui a assignée dans l'au-delà, et en même temps d'accomplir une 

tâche avec vous. Tel est le pouvoir de l'âme de l'esprit. 

32 Vous n'avez pas encore compris ces enseignements. Mais pour obtenir le développement de 

cette capacité, il vous faudrait accomplir ce que Je vous ai dit au Second Temps : l'homme, pour obtenir 

Ma grâce, doit être comme un enfant dans sa pureté. 

33 Mais vous ne devez plus vous sentir seul. Chaque œuvre que l'homme accomplit est influencée 

par un esprit de lumière. Le monde spirituel agit sur les organes de l'esprit humain et les guide. Ce 

monde est plus grand et plus beau que celui que vous voyez avec vos yeux. C'est un monde de lumière et 

d'harmonie parfaite. Ses habitants sont avec Moi, et unis à Moi, ils veillent sur la Création. 

34 Mais pouvez-vous, bien que vous connaissiez ces enseignements et que vous y croyiez, continuer 

à vous lamenter sur le fait que les personnes que vous aimiez dans ce monde sont passées dans l'autre 

monde, sachant qu'elles veillent sur vous ? Pourquoi pensez-vous à eux sous leur forme humaine alors 

qu'ils sont maintenant purement spirituels ? 
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35 Aujourd'hui, je vous ai parlé de ce que vous appelez le mystère de l'autre vie. 

36 Je suis le seul à pouvoir vous révéler ces enseignements. Les hommes ne le peuvent pas, car ils 

n'ont pas pénétré la sagesse cachée. 

37 Je devais vous préparer afin que vous puissiez entrer dans mon sanctuaire pour entendre un 

autre de mes enseignements. Car je vois que vous avez d'abord dû impressionner vos sens pour que 

votre âme puisse s'élever. Vos yeux cherchaient l'image qui pouvait vous parler de Ma Présence, vos 

oreilles attendaient les sons musicaux des hymnes de l'église pour libérer le cœur des soucis terrestres, 

et même l'encens et le parfum des fleurs étaient nécessaires pour que vous puissiez penser à Moi, ne 

serait-ce que pour quelques instants. Cependant, comme vous n'avez trouvé tous ces éléments 

liturgiques qu'à l'intérieur des églises dédiées à ce service, en dehors d'elles vous n'avez pas pu 

comprendre ou même sentir Ma présence. Aujourd'hui, en revanche, au lieu de développer les sens de 

votre corps, votre préparation spirituelle a commencé à éveiller votre âme pour qu'elle fasse abstraction 

de ce qui se rapporte aux sens physiques. 

38 Vos yeux ne cherchent plus une image qui puisse vous représenter la Divinité ; vos oreilles ne 

réclament plus ces sons dont vous aviez besoin pour vous faire oublier un court instant les incitations du 

monde. Vous n'attendez plus d'assister à la célébration d'un service divin pour croire que je ne suis 

présent que dans cet acte et en ce lieu. 

39 La seule chose qui vous préoccupe aujourd'hui, c'est de faire le vide dans votre esprit, de purifier 

votre cœur afin de pouvoir recevoir, sentir et comprendre le sens divin de ma parole ; et vous savez qu'il 

n'y a pas de meilleur moyen pour cela que la méditation et la prière. 

40 Aujourd'hui, tout ce qui pourrait être placé devant vos yeux vous troublerait, et la meilleure 

musique vous semblerait trop pauvre à côté du concert céleste de ma parole. Et au lieu de vous aider 

dans votre dévotion, ces choses pourraient finir par vous perturber. Vous n'avez pas besoin ou ne voulez 

rien d'extérieur, c'est pourquoi vous avez pris l'habitude de fermer les yeux pendant le temps où vous 

recevez mon annonce. Parce que l'âme, dans son plus grand désir d'élévation, veut se débarrasser de 

tout contact avec la matière. 

41 Autrefois, l'autel que vous aviez dressé pour ma Divinité était loin de vous ; aujourd'hui, vous 

l'avez dressé dans vos cœurs. Votre offrande, qui a longtemps été matérielle, vous l'avez maintenant 

remplacée par une manifestation spirituelle. Tu sais qu'à mes yeux, ton amour est plus beau que la plus 

belle fleur de tes jardins, et que le pardon que tu accordes à un de tes semblables est pour... 

Moi, j'ai plus de valeur que le repentir avec lequel vous pensiez autrefois laver vos taches. 

42 Je vous écoute en silence, pour Moi il n'est pas nécessaire que vous bougiez vos lèvres. Je ne suis 

pas un pécheur qui écoute un autre pécheur. Je suis en esprit, et c'est votre âme que J'entends, et c'est 

elle qui essaie de s'élever et de communiquer avec Moi. 

43 Beaucoup ont entendu ma parole pendant cette période, mais tous ne l'ont pas prise pour vérité. 

Bien sûr, tous ne sont pas arrivés au moment où ils peuvent comprendre cette Doctrine. En tout temps, il 

y a eu beaucoup d'appelés, mais seuls quelques-uns ont finalement été choisis ─ pour la raison que Je 

vous rappelle aujourd'hui : c'est que seuls ceux qui comprennent, sentent ou croient au temps font 

partie de ceux qui sont restés et se préparent à Me suivre. 

Parfois, vous voyez que vos semblables viennent avec l'apparence d'être spirituellement très avancés 

et de comprendre Ma Doctrine de l'amour. Par la suite, vous voyez qu'ils n'ont pas accepté comme vérité 

ce qu'ils ont reçu dans Ma parole, et cela parce que ce n'est pas d'abord l'intelligence humaine qui peut 

Me découvrir ; c'est l'esprit, s'il y a de l'amour en lui. Ne confondez pas l'un avec l'autre. 

D'autre part, vous voyez venir à ma manifestation certains de vos semblables qui vous semblent 

incultes et trop matérialisés, dont vous ne vous attendez pas, même de loin, à ce qu'ils soient capables de 

saisir ma parole avec émotion, et vous avez été étonnés de leur sensibilité et de la compréhension qu'ils 

semblent avoir atteinte. La raison en est qu'ils sont maladroits à l'extérieur, dans leur humanité, mais 

qu'à l'intérieur, ils ont atteint un très grand développement spirituel. 
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44 Ceux qui ont cru ne se sont pas toujours éveillés à la foi dès le premier instant. Ils ont presque 

tous lutté intérieurement. J'ai découvert dans leur cœur les questions suivantes ─ ou similaires ─ : "Est-ce 

vrai ? Est-il possible que je rencontre la présence du Seigneur ici ? Est-il possible que je trouve ici la 

guérison de mes afflictions que j'ai si longtemps cru incurables ? ". Pourtant, lorsqu'ils ont reçu le 

miracle, certains m'ont encore demandé : "Est-ce lui qui m'a guéri ?" 

Mais il y en a aussi beaucoup qui ont cru dès le premier instant où ils ont entendu ma voix, et il y en a 

même qui, avant même d'entendre ma parole, croyaient déjà en la même chose. 

45 Ce qui a le plus tourmenté l'esprit de nombreuses personnes, c'est la pauvreté, la misère dans 

laquelle Je me suis révélé. Car ils étaient habitués à l'ostentation des rites et à la richesse somptueuse 

des églises matérielles. Mais je vous dis que, de même que j'ai jugé autrefois la vanité des hommes en 

leur montrant ma simplicité, de même aujourd'hui j'ai fui les faux étalages et j'ai voulu apparaître non 

seulement parmi les pauvres, mais même parmi les pécheurs. 

46 Demain, lorsque les hommes étudieront calmement la manière dont Je me suis manifesté et la 

compareront aux prophéties contenues dans les Écritures, et qu'ils examineront de plus près la sphère 

d'activité dans laquelle Je Me suis montré et dans laquelle Ma manifestation s'est déployée ─ la nation 

que J'ai choisie et le peuple que J'ai appelé ─ ils parviendront à l'opinion sans réserve que tout s'est fait 

dans la perfection, et que les prophéties dans leur ensemble se sont fidèlement accomplies. 

47 Je m'adresse ici à nouveau aux hommes, en leur parlant avec Mon Essence Divine, mais avec des 

mots et des concepts qui sont à leur portée. Mais alors que certains croient en Moi uniquement en 

raison de l'essence divine qu'ils trouvent dans Mes paroles, d'autres ont besoin de ce que vous appelez 

des miracles pour croire. C'est pourquoi Je vous dis que vous êtes les mêmes personnes que celles du 

Second Temps qui m'ont apporté leurs malades, incurables pour les hommes, afin de tester Mon 

pouvoir. 

48 Je trouve certains aveugles, d'autres boiteux, beaucoup de lépreux, et d'autres possédés par des 

esprits confus. Je vous guérirai tous, et en vérité je vous le dis, aucun ne périra. Mais je dois aussi vous 

faire remarquer que vous devez être préparés, car les miracles de ce temps-ci, je les accomplirai 

davantage dans votre âme élevée que dans votre corps. 

49 Lazare ne sera pas le seul par qui je vous ferai connaître la résurrection. Je vais ressusciter tous les 

"morts". 

50 Vous, les multitudes d'hommes, vous avez ici ma parole. Vous pouvez me croire ou ne pas me 

croire, m'aimer ou ne pas m'aimer. Mais en vérité, Je vous le dis, ce temps ne reviendra pas, ces leçons 

de sagesse, ces discours divins, vous ne les entendrez plus sous cette forme. Si vous souhaitez 

M'entendre après 1950, vous devez entrer dans l'Au-delà en esprit. Rappelez-vous que je vous ai dit : 

"Mon royaume n'est pas de ce monde." 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 186  
1 Bienvenue à tous les disciples qui s'approchent de Moi pour accroître leurs connaissances. 

Heureux et bénis soient tous ceux qui veulent connaître clairement la vérité de Mes enseignements. 

Vous faites bien si vous voulez déchirer le voile qui couvre vos yeux spirituels. Une lourde 

responsabilité pèse sur tous ceux qui ne font aucun effort pour pénétrer plus profondément dans les 

secrets de ma sagesse cachée. 

2 Quand se lasseront-ils enfin des plaisirs que leur procure la chair ? Quand se rendront-ils compte 

que ces plaisirs les ont empêchés de profiter des rafraîchissements de l'âme ? Ils sont vassaux du 

royaume du péché, sont esclaves de leurs passions, et marchent dans le monde comme les sourds, les 

aveugles, les boiteux et les lépreux, sans se rendre compte de leurs aberrations. Quand on comprend 

enfin que son âme est malade, on ne sait pas comment chercher le remède dans la lumière qui irradie de 

mon Esprit. 

3 Les aveugles mènent les aveugles : Je vois ainsi de nombreuses nations du monde, plus qu'il n'en 

faut pour les peuples de la terre. La vertu est devenue faible, et les bons sentiments ont été perdus. Le 

cœur humain, qui devrait accueillir tous les sentiments nobles et toutes les pensées élevées, est devenu 

aujourd'hui une source d'égoïsme, de vices et d'aberrations. 

4 Qu'y a-t-il d'étrange à ce que votre Seigneur, qui vous aime infiniment, vienne aujourd'hui vous 

donner les armes pour combattre le mal qui est en tout homme ? 

5 Il est vrai que mon enseignement est une arme, un sabre laser qui frappe le cœur et qui frappe le 

plus sensible dans le... 

touche les hommes. La volonté de vaincre le mal est ce dont vous avez besoin, et cette force pour votre 

âme est ce que ma parole vous donne. La plus grande et la plus noble bataille dans laquelle Je veux vous 

voir victorieux est celle que vous livrez contre vous-mêmes, pour maîtriser vos passions, votre égoïsme et 

votre sensualité. En toute occasion, que cette grande bataille éclate en vous. 

6 D'un côté, il y a la bonne volonté, la raison, la justice et la charité ; de l'autre, il y a les 

pernicieuses passions humaines. Mais la lumière triomphera des ténèbres. Si je savais qu'il n'en serait 

pas ainsi, je ne vous permettrais pas de vous engager dans une lutte inutile et infructueuse pour votre 

âme. 

7 Lorsque vous pensez aux patriarches, aux prophètes ou à mes apôtres, ne les considérez pas 

comme des hommes exceptionnels, car ils ont tous été créés de la même essence que vous. Mais ce sont 

des hommes qui se sont efforcés de rester sur le chemin de la lumière, d'adhérer à la vérité, de toujours 

observer ma Loi et de vivre dans le bien. Leur volonté n'a pas faibli, c'est pourquoi ils ont laissé des 

œuvres qui sont un exemple pour leurs frères en humanité. 

8 Reconnaissez-vous ces personnes qui courent après les plaisirs, le confort, ou simplement le pain 

quotidien, indifférentes aux dons de l'esprit, non réceptives aux vérités qui vous révèlent la vie éternelle 

? Plus tard, vous les verrez courir avec empressement vers le sanctuaire spirituel pour devenir des 

collaborateurs de la véritable Église. 

9 C'est dans ma Divine Parole que les hommes trouveront la lumière qui leur apprendra à utiliser la 

force que l'âme contient en elle-même, et leur apprendra à marcher fermement sur le chemin 

d'épreuves qu'est la vie. Celui qui contemple ma lumière ne fait pas de faux pas et ne trébuche pas. 

10 Vous devez sonder ma parole, car si vous ne le faites pas, vous découvrirez des secrets où le 

Maître vous a parlé clairement et de manière parfaite. Dieu n'a pas de secrets pour l'homme. Le fait est 

qu'une fois vous n'avancerez pas vers la Lumière, et qu'une autre fois vous connaîtrez les révélations 

prématurément. La saleté dans laquelle l'homme est tombé est la raison pour laquelle il n'a pas compris 

beaucoup de mes enseignements, bien qu'il soit déjà temps qu'il les comprenne. 

11 Qu'avez-vous appris de vos religions ? À quoi te sert-il de dire que tu crois ceci ou cela, si ta vie ne 

se soumet pas à l'observation des principes qu'ils recommandent, et si tu ne cherches pas à te 

rapprocher de Moi par leur intermédiaire ? 
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12 Si vous voulez savoir si vous accomplissez la loi divine, demandez-vous si vous recevez une 

moisson d'amour dans le monde. 

13 J'ai beaucoup de choses à vous dire en ce moment afin que vous compreniez que Je suis prêt à 

vous donner Mon Royaume des Cieux. Mais pour cela, tu dois libérer ton âme spirituelle, car c'est elle qui 

Me recevra. Alors vous me verrez et vous me sentirez. 

14 Il y aura une alliance de paix entre les hommes de bonne volonté. Mais je vous signale que vous 

ne devez pas attendre d'être dans la patrie spirituelle pour faire cette alliance. Le mérite est qu'ici, où le 

monde a reçu le Sang de l'Agneau comme Semence d'Amour, vous offrez au Père le tribut de la gratitude 

et votre meilleure offrande : votre obéissance, en vous aimant les uns les autres. 

15 Croire en l'immortalité de l'âme. Je vous dis cela parce que certains croient que la mort détruira 

l'existence de ceux qui persistent dans le péché et les exclura de la vie éternelle, les laissant au contraire 

soumis à un châtiment éternel. 

16 Ceux qui adoptent une telle idée ont mal interprété certaines de mes révélations et en ont mal 

interprété le sens. Si cela était correct et possible, cela reviendrait à expliquer la défaite de l'amour, de la 

bonté et de la justice. Alors, quel aurait été le sens de Mon devenir homme ─ Ma Passion, Ma Mort, et 

Ma Présence parmi vous en tant qu'homme ? N'oubliez pas que je suis venu pour les pécheurs, les 

malades, les esclaves, les affamés, les perdus. 

17 Votre âme spirituelle possède la Vie éternelle, qui lui a été donnée par l'Esprit divin, et la seule 

chose qui meurt de l'homme est l'enveloppe, la chair, que l'âme laissera derrière elle afin de pouvoir 

s'élever. Le péché, lui aussi, le verra passer, s'il en est ainsi, et le sombre bandeau de l'ignorance en 

tombera comme un fruit flétri. Mais l'âme, après chacune de ces "morts" qu'elle vivra en elle-même sans 

mourir, ressortira plus forte, plus consciente, plus lumineuse, plus pure. 

18 Avez-vous vécu dans votre vie une passion physique qui s'est emparée de tout votre être et vous 

a empêché d'entendre la voix de la conscience, de la moralité et de la raison ? 

Cela se passait lorsque l'âme était tombée bien bas, parce que les tentations et la puissance de la 

bête du mal, qui habite dans la chair, l'avaient vaincue. 

Et n'est-il pas vrai que lorsque vous avez réussi à vous libérer de cette passion et à vaincre son 

influence, vous avez éprouvé un profond sentiment de bonheur et de paix ? 

19 Cette paix et cette joie sont dues à la victoire de l'âme sur le corps ─ une victoire remportée au 

prix d'une lutte immense, d'un combat intérieur " sanglant ". Mais il suffisait à l'âme de puiser de 

nouvelles forces et de se relever, stimulée et conseillée par la conscience, et déjà elle vainquait les 

impulsions de la chair et se libérait pour ne pas se laisser entraîner encore plus loin dans la ruine. 

Dans cette lutte, dans ce renoncement, dans ce combat contre vous-mêmes, vous avez vu mourir 

quelque chose qui vous habitait sans que ce soit votre vie. Ce n'était qu'une passion absurde. 

20 Comprenez donc que lorsque l'homme se laisse guider par l'inspiration de la conscience et 

soumet toutes ses actions au commandement supérieur, c'est comme si un homme nouveau naissait en 

lui ─ celui pour qui il n'y a pas de mort. Car il ne considérera le corps que comme l'enveloppe nécessaire à 

l'âme ; et lorsque celle-ci partira pour sa vraie demeure, le corps devra s'enfoncer dans les entrailles de la 

terre pour s'y dissoudre. 

21 Je vous dis qu'il n'y a pas de "mort éternelle", et encore moins d'expiation éternelle. Seul meurt 

ce qui est nuisible, ce qui est inutile, ce qui est mauvais, et l'expiation doit prendre fin lorsque la 

purification est réalisée. Déjà à cette époque, Je vous avais dit que rien ne périrait dans Mon Œuvre. Je 

vous ai aussi dit qu'aucun de Mes enfants ne périrait, et de plus, Je vous ai révélé l'immortalité de l'âme, 

en disant : "Je suis la Vie, celui qui croit en Moi ne mourra jamais." 

22 Peuple bien-aimé : Fermez vos yeux humains et ressentez ma présence "sur le nuage". Vous 

entendez une voix humaine, c'est celle transmise par le porteur de voix que j'utilise pour vous donner ma 

vibration mentale. Mais lorsque vous vous balancerez spirituellement, vous sentirez ma présence 

spirituelle. Ô troisième temps béni, quand tout œil pourra contempler son Seigneur ! L'idolâtrie tombera 

à terre, et les hommes parviendront à connaître pleinement la vérité. 
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23 Pour inaugurer ce temps, J'ai voulu Me communiquer à travers votre propre intellect, afin que 

vous Me sentiez plus proche, plus intime, plus proche de vous. Toujours au Second Temps, je me suis 

rapproché des hommes en naissant parmi eux, en vivant à leurs côtés, en partageant leurs peines et en 

souffrant sous leurs yeux. 

24 Aujourd'hui, à mon nouveau mot, les multitudes d'hommes s'éveillent et forment une 

communauté les uns avec les autres. La majorité d'entre eux sont constitués des pauvres de la terre, 

ceux que vous appelez "déshérités", mais qui en réalité ne manquent d'aucun des dons que le Saint-

Esprit vous a accordés. Grâce à ma Doctrine, ces personnes se sont réveillées de leur léthargie et ont pris 

conscience de tout ce qu'elles portent en elles. En conséquence, un épanouissement de l'âme a 

commencé en eux, et leur gaucherie a progressivement disparu. L'intuition s'est installée et a éclairé leur 

être, l'inspiration a caressé leur esprit, le don de la vue a illuminé leur regard pendant leur prière, leur a 

fait lever le voile du spirituel et leur a aussi révélé quelque chose de ce que l'avenir leur réserve. Le don 

de guérison, que ce soit par la simple parole, par l'onction, ou même par la pensée, a jailli du fond de leur 

cœur, et bien d'autres facultés sont devenues visibles chez les humbles disciples de cette Œuvre. 

25 La raison en est que ceux qui ne possédaient rien sur la terre ─ lorsqu'ils ont senti qu'ils avaient 

reçu un héritage du Père ─ ont mis tout leur cœur et leur enthousiasme au service de cette cause, et ont 

ainsi découvert de nombreux dons de la grâce que leur être détenait et qu'ils ne connaissaient pas. 

26 Comment les hommes auraient-ils pu découvrir les dons que possédait leur esprit, puisque leur 

cœur n'aspirait qu'à posséder les richesses de la terre ? 

27 Si les hommes avaient su prier, s'ils avaient compris que Je connais le langage du cœur, que Je 

comprends les besoins de leur âme, que Je comprends même leur plus petit désir, que Je sais interpréter 

leurs pensées, quelles qu'elles soient, ils auraient fait monter leur prière vers le Créateur. Mais l'homme 

est mondain, et a matérialisé son culte de Dieu et son développement spirituel. Mais comment faire 

comprendre aux hommes leurs erreurs ? En y envoyant un peuple spiritualisé, dont les enfants vivent 

dans cette moralité supérieure que ma Doctrine enseigne. 

28 L'humanité, avec sa science, avec son péché, avec ses guerres, avec ses doctrines, avec son 

matérialisme, a défié la justice divine, et comme ses offenses étaient très grandes, elle ne pouvait que 

s'attendre à un châtiment. Mais voyez comment J'ai répondu en envoyant aux hommes Ma lumière 

divine, qui est consolation, révélation, pardon et paix, afin qu'elle les éclaire et les aide dans leur 

évolution. 

29 L'homme a rempli d'amertume une coupe qu'il devra boire plus tard. Mais en vérité, je vous le 

dis, c'est à travers cette douleur qu'il recevra la lumière. Mais J'apporte à vos cœurs une lumière qui 

viendra à vous en douceur, qui convaincra votre esprit par l'Amour et la vraie sagesse. 

30 Vous, multitudes d'hommes qui entendez cette voix en ce moment ─ réjouissez-vous à la pensée 

que vous avez été destinés à contempler ma lumière en ce temps de grandes luttes spirituelles. 

31 Ne dormez pas, car je ne vous parle pas seulement à travers ces porteurs de voix. Je te parle à 

tout moment, lorsque ton âme est en paix et qu'elle peut s'élever pour communier avec Moi. 

32 Afin que tu puisses utiliser ton cœur comme guide, permets-Moi de le lisser au préalable, afin 

que tu puisses recevoir l'inspiration divine à travers ses sentiments. 

33 Non seulement vous m'invoquez, mais vos frères et sœurs, selon les différentes religions, 

invoquent leur Dieu. Je ne viens pas seulement à vous, moi, l'Esprit Consolateur, je donne la paix à tout 

cœur et esprit affligé. 

34 L'homme a créé dans son imagination une image de l'amour de Jésus et l'a transférée sur une 

toile, lui donnant une forme humaine, puisqu'il ne pouvait pas représenter l'esprit du Créateur. 

35 De tous les hommes, de tous les peuples de tous les temps, J'ai toujours accepté leur culte, leurs 

holocaustes, leurs rites et leurs sacrifices, car c'est l'intention bonne et non l'acte qui compte pour Moi. 

36 Il est vrai que les images que les hommes ont faites de Moi sont imparfaites ; mais Je ne m'arrête 

pas à regarder le travail d'image dans lequel ils Me reconnaissent, mais c'est la bonne intention de leur 

intention qui Me parvient. 



U 186 

81 

37 Pourtant ─ comme ce sera agréable pour le Père quand il verra l'humanité pratiquer la 

spiritualisation comme ce peuple qui commence à faire ses premiers pas, à se débarrasser du superficiel 

et de l'extérieur, à sentir que vous Me portez vraiment dans vos cœurs, que Je suis dans votre intention 

quand vous avez l'intention de faire une bonne œuvre, que Je suis dans vos pensées quand vous 

cherchez à communier avec Moi. 

38 Qui, en entendant cette voix, pourrait douter que la gloire de Dieu se manifeste dans la misère 

d'un corps humain ? Est-il donc plus agréable pour Dieu de se manifester dans un pain qui est une 

matière inanimée, que par l'intermédiaire de ses propres enfants, l'homme, créé à son image et à sa 

ressemblance, et considéré comme l'être le plus parfait de la création ? Pourquoi la Lumière, l'Esprit 

divin, ne se manifesterait-elle pas à travers la créature privilégiée créée à son image et à sa ressemblance 

? Il n'y a rien d'étrange à ce que Dieu puisse se faire connaître par l'intermédiaire de l'organe mental de 

l'homme. Mais cette humanité est infidèle et méfiante parce qu'elle a été blessée à plusieurs reprises 

dans ses sentiments les plus sacrés. Par conséquent, il ne fait qu'entendre et n'écoute pas. 

39 Le cœur humain doit être retravaillé avec le ciseau de l'amour, afin que les sentiments de 

fraternité et de noblesse puissent en jaillir. 

40 Le cœur humain s'est endurci à tel point qu'il reste insensible à la douleur ou au malheur d'un 

autre être humain. Mais il doit ressentir la douleur étrangère et en comprendre la cause, afin que 

l'homme puisse avancer sur la voie du développement. 

41 Si l'homme se contente de juger son prochain, il ne fera que des jugements erronés. Mais s'il 

essaie de comprendre la raison de sa douleur, avec la noble intention de l'aider, l'origine cachée de cette 

douleur lui sera révélée, qu'il pourra alors soulager. 

42 Combien rendent leur vie insupportable par manque de foi spirituelle, pensant que le monde 

physique est le seul qui existe, et doutant de l'existence de l'esprit, car pour eux rien ne peut le prouver. 

Ces contemplations tristes et d'autres encore les amènent au désespoir et les poussent même à la mort. 

43 C'est sur cette instruction que sera basée la première leçon que vous donnerez à vos futurs 

disciples. Vous leur donnerez l'opportunité de s'élever dès la première étape de leur chemin d'évolution. 

Tu leur révéleras que le Père, dans son amour infini et sa justice parfaite, accorde à chaque âme autant 

de vies matérielles qu'il lui faut pour se perfectionner ; que certains êtres corporels souffrent plus que 

d'autres, qu'il y a des vies pleines de bien-être et d'autres pleines d'amertume et d'expiation. 

44 Les terriens qui vivent sans douleur et sans grandes épreuves sont ceux qui ont été la cause de 

nombreux ignorants et mécontents qui m'ont traité d'injuste. 

45 Il y aura plus qu'assez de ces cas sur votre chemin, et vous serez ceux qui seront appelés à donner 

l'explication. On vous demandera s'il est certain qu'il y aura une récompense ou une punition après cette 

vie. Vous répondrez que tant que l'âme n'a pas atteint le niveau de développement nécessaire pour vivre 

(pour toujours) dans la vallée spirituelle, elle doit s'incarner sur cette terre, passant par chaque vie 

terrestre en fonction du progrès de la précédente. Parfois, ce sera pour récolter une bonne moisson, 

dans d'autres cas pour payer une dette ou pour achever un travail commencé. 

46 Lorsque l'âme aura parcouru tout le chemin qui lui a été tracé comme but sur la terre, elle pourra 

s'élever jusqu'à la maison spirituelle, où elle trouvera la continuation de ce chemin, qui la conduira au 

bonheur éternel, dans le sein du Seigneur. 

47 Ne laissez pas de points sombres ou obscurs. Vous ne convaincrez pas tout le monde, mais même 

à travers le doute des incrédules, vous avancerez en connaissant leurs pensées afin de convaincre 

d'autres personnes, que vous rencontrerez plus tard, dans la guerre des mots. 

48 En vérité Je vous le dis, Mon enseignement sera pour l'humanité comme le réveil d'un matin de 

printemps, comme la rosée qui rend les champs fertiles ─ aujourd'hui, alors que le monde est un champ 

de mort, aride et sec. 

49 Allez à tous en mon nom. Qui pourrait refuser le nom affectueux de Jésus, puisque mon sacrifice 

était pour tous ? 
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50 Faites sentir à vos compagnons que vous êtes actuellement au pied de la montagne, attendant 

l'instruction vivifiante de votre Maître. Car ma parole est la vie pour votre âme. 

51 J'ai dressé la table avec des nappes blanches, et j'ai placé sur elles le fruit de l'arbre de vie, afin 

que ton âme soit fortifiée. 

52 La lumière du Saint-Esprit délivre ton âme des ténèbres, car tu t'es égaré, tu t'es égaré et tu es 

mort à la vie de la grâce. 

53 Tu es tombé dans l'idolâtrie, ô peuple bien-aimé, dans la désobéissance et dans l'ingratitude. Tu 

as abandonné la lumière et tu t'es tourné vers les ténèbres ; tu t'es dépouillé de la robe blanche, et au 

lieu des eaux de cristal, tu as bu des eaux troubles et tu t'es empoisonné avec elles. 

54 Je me suis fait homme au Second Temps pour vous apprendre à aimer et à pardonner, je suis 

venu donner un exemple d'humilité et de douceur, en tant que Maître je vous ai donné Mon instruction. 

Mais les temps ont passé, et vous êtes tombés dans l'erreur. 

55 O peuple que j'ai choisi parmi tous les hommes ! Je t'ai cherché et trouvé dans les catacombes, je 

t'ai trouvé dans le désert, où tu as nourri les sept péchés. Aujourd'hui, je viens comme le Bon Pasteur, 

vous cherchant sur tous les chemins et toutes les voies et vous sauvant de l'abîme. Tu m'as écouté et 

senti et tu as reçu de moi tout ce qui manque à ton âme. Je vous ai donné des preuves d'amour, Je vous 

ai éclairés, et du Livre de Mon Instruction Je vous ai donné en abondance. 

56 Venez, mon peuple, gravissez la montagne étape par étape. En montant, tu te sentiras en 

communion avec ton Père et tu pourras profiter du fruit de l'arbre de vie. Une source d'eau cristalline 

coule du sommet de la montagne pour étancher votre soif. 

57 Israël du Troisième Temps : Vous écoutez votre Maître, qui vous instruit et prophétise. Dans quel 

but, peuple bien-aimé ? Afin que, par Ma Divine grâce, vous puissiez vous réveiller de la léthargie dans 

laquelle vous vous trouvez. 

58 Celui qui a des yeux verra, celui qui a un cerveau pensera, et celui qui a des oreilles entendra son 

Maître. Vous êtes ceux que Mon index a marqués ─ les morts à qui J'ai donné la vie ─ les aveugles à qui 

J'ai rendu la vue ─ les perdus que Je guide avec Ma lumière, et les naufragés à qui J'ai montré le canot de 

sauvetage. 

59 Considérez le banquet que le Père a préparé pour le "fils prodigue" qui avait péri, fouetté par les 

tourbillons et buvant la coupe d'amertume. 

60 Sentez-Moi et laissez-Moi habiter dans vos cœurs, en vous disant comme J'ai dit à Mes disciples 

au Second Temps : "Prenez et mangez, ceci est Mon corps." De même, en ce Troisième Temps, Je vous 

dis : "Prenez et mangez, ceci est Ma Parole." 

61 Disciples bien-aimés, l'année 1950 approche, lorsque je cesserai de vous parler sous cette forme. 

Mais en vue de cela, Je vous dis que vous aurez reçu Ma parole en abondance, et vous partirez comme 

votre Maître. Vous serez comme un phare pour l'humanité et dispenserez un amour abondant à vos 

semblables. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 187  
1 Venez manger le pain de la vie éternelle à la table du Maître. Les anges ont préparé le banquet, et 

votre Père vous reçoit tous. Mangez et buvez, mais appréciez le goût céleste de cette nourriture, et ne 

vous comportez pas comme certains qui s'assoient à ma table, mangent, boivent, puis partent sans se 

rendre compte avec qui ils ont été. 

2 Le pain que je vous offre aujourd'hui est le même que celui que je vous ai apporté au Second 

Temps. Cherchez le sens dans les deux, et vous découvrirez que c'est le même, celui de Mon Divin 

amour. 

3 Je viens vous racheter, comme Je l'ai fait au Second Temps, et à tous ceux qui veulent Me suivre, 

Je dis : "Prenez votre croix et suivez Mes pas." Vous savez bien que la croix est faite d'humilité, d'amour, 

de miséricorde, de renoncement et de sacrifice. Ceux qui s'y engagent connaissent déjà le chemin qu'ils 

doivent suivre. Je n'ai trompé personne en lui disant que Mon chemin est parsemé de roses. Car je veux 

que mes soldats me suivent par amour et par foi. 

4 Je sais qu'après avoir montré à Mes enfants la vérité de Ma Doctrine, ceux qui Me suivent seront 

fidèles et sincères dans tous les actes de leur vie. Parmi mes fidèles, il n'y aura pas de serviteurs 

rémunérés, mais seulement des disciples ardents et des adeptes désintéressés. 

5 Si quelqu'un interprète mal cet ouvrage et l'exploite à des fins inappropriées, il se donnera le 

nom de "traître" et sa conscience sera son propre juge. 

6 Vous avez déjà eu un exemple douloureux et triste dans l'un de mes disciples du Second Temps, 

afin que vous l'évitiez et ne cherchiez pas à l'imiter pour quelque raison que ce soit. Car il n'est pas juste 

que quelqu'un, après avoir appartenu au nombre de mes enfants fidèles, doive s'éloigner pour cacher sa 

transgression qui le souille ─ comme le fit Judas en s'éloignant de la dernière Cène parce qu'il comprit 

qu'il n'était pas digne de rester ne serait-ce qu'un instant de plus parmi ceux qui allaient bientôt donner 

leur vie pour témoigner de la vérité révélée par le Divin Maître. 

Ceux qui m'ont suivi l'ont fait par amour pour ma cause. Aujourd'hui, Je veux que vous, qui venez ici 

en désirant Ma Doctrine, Me suiviez également, mais sans être poussés par des intérêts humains ou par 

la crainte erronée de Ma justice. Je souhaite que seul l'amour de vos voisins vous inspire à le faire, car en 

eux vous aimez et glorifiez votre Père et Créateur. 

7 Si je voulais que la peur vous convainque, il me suffirait de la désirer, et déjà les forces de la 

nature se déchaîneraient, vous montrant ainsi que je suis le Seul Puissant. Mais je veux que s'accumulent 

en chacun de vous les mérites obtenus par l'humilité, la foi et l'amour. 

8 C'est une nouvelle époque, et c'est la raison pour laquelle vous recevez maintenant de nouveaux 

enseignements. Car les événements des temps précédents, tels qu'ils attendent l'humanité, ne se 

répéteront pas dans cet âge. Ce serait comme si le temps s'était arrêté, et que l'humanité répétait la 

même leçon. 

9 Soldats de Jésus ─ c'est ainsi que Je vous appelle, car Je vous confie Ma Cause : Approfondissez 

mon enseignement, afin que vous soyez sûrs de cette vérité. Puis, lorsque vous aurez pris confiance, vous 

ne devrez pas retomber dans le sommeil, et les théologiens ne devront pas vous embarrasser de leurs 

questions, bien que ce que je vous ai présenté aujourd'hui n'ait rien de mystérieux. Le trésor secret s'est 

ouvert devant ton esprit pour que tu puisses connaître ton Père de mieux en mieux. Quel serait l'intérêt 

si je venais te voir avec des secrets ? Pourriez-vous appeler ces secrets des révélations ? 

10 Je vous ai promis l'Esprit de Vérité qui viendrait à vous pour vous expliquer Mes anciens 

enseignements ; et maintenant Je peux vous dire que dans cette Parole J'ai apporté tout ce qui est 

destiné à ce temps. 

11 Comprenez comment être mes disciples en écoutant attentivement mes enseignements, en y 

réfléchissant bien et en les appliquant par la suite. 

12 Mes enfants : Alors que vous me reconnaissez par mes paroles, je vous reconnais par vos actes. 
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13 Ensemble, vous apprendrez mieux ma leçon. L'enseignement est détaillé, plein de lumière, car 

c'est l'amour du Père lui-même qui exsude dans la parole. Par conséquent, vous devez utiliser toute 

votre volonté pour prouver que vous êtes de bons disciples. 

14 Votre monde est un désert, je suis l'oasis. Vous êtes des vagabonds assoiffés qui ont crié vers Moi 

et ont apporté devant Moi toute leur soif de justice et d'amour. Je vous ai envoyé Ma parole comme une 

eau pure et limpide. Parfois, elle a été comme la manne, mais toujours elle a été la nourriture qui fortifie 

votre âme dans sa longue et difficile traversée du désert. 

15 Le moment venu, vous deviendrez l'oasis qui donne de l'ombre, de l'eau et du rafraîchissement 

au vagabond qui souffre. Avec toi, ceux qui souffrent verront leur cœur guéri, car je suis en train de te 

transformer en baume de guérison. 

16 C'est maintenant le temps de la Lumière, vous en êtes tous revêtus. Cette lumière fera 

comprendre à l'homme qu'il existe en lui un atome de Divinité, qui est l'âme, dont l'intelligence, guidée 

par la conscience, le conduira à la paix. 

17 Ces dons doivent le libérer de la pénible réparation et lui permettre de s'élever jusqu'aux 

royaumes de la sagesse parfaite. 

18 À travers les âges, j'ai vu beaucoup de Mes enfants qui ont rejeté les plaisirs que ce monde offre 

et ont pris le chemin de Ma Loi afin de laisser une trace d'exemples et de suggestions spirituelles à 

l'humanité. Ces créatures, ces hommes qui, comme vous, ont habité la terre et ne sont venus que pour 

apporter leur message d'amour et de consolation, vivent aujourd'hui dans le monde spirituel et jouissent 

de la vraie paix. 

19 Je ne vous demande pas de me consacrer tout votre temps, car je vous ai donné des devoirs et 

des responsabilités sur terre. Mais vous devez comprendre que le corps humain que vous aimez tant 

n'est que le manteau ou l'enveloppe de l'âme. C'est la chair dans laquelle s'éveille toute souffrance. 

20 Vous avez permis à cette chair d'être remplie d'imperfections et de tentations que votre esprit 

crée lorsque vous ne veillez pas et ne priez pas. 

21 Je sais : tant que vous êtes dans ce monde, vos cœurs et vos sens s'inclineront vers lui. Mais 

luttez contre tout ce qui est nuisible, insensé et immoral. Je ne vous conseille pas de vous enfermer dans 

des monastères et de mépriser le monde et vos rapports avec vos voisins, car ce serait méconnaître votre 

amour et votre service à ma Divinité. Ne vous efforcez pas d'être puritains, en oubliant qu'il vous 

incombe également de respecter les lois de la nature. 

22 Respectez les lois auxquelles le Créateur vous a soumis. Certains concernent l'âme, d'autres le 

corps, et j'ordonne seulement que vous rejetiez ce qui est nuisible, l'arrogance et l'hypocrisie. 

23 Disciples bien-aimés, qui écoutez l'enseignement du Maître : voyez comme ma parole éveille les 

facultés qui sommeillaient en vous. 

24 Vous pouvez dire à juste titre que ce sont déjà les derniers moments de ma présence parmi vous 

sous cette forme. Ce sont des moments précieux ; car lorsque vous vous en souviendrez après mon 

départ, vous pourrez dire : "Quelle grâce le Seigneur nous a accordée !" 

25 Ainsi, disciples bien-aimés, prenez garde de ne pas tomber dans la tentation. Ne vous préoccupez 

pas de choses qui ne vous concernent pas. 

Veillez à ce que la spiritualisation puisse se refléter en vous. Je sais que votre combat est chaud, que faire 

le bien est parfois difficile et amer. Par conséquent, je vous enseigne d'abord à aimer et à pardonner à 

vos proches, puis à vous envoyer parmi l'humanité. 

26 Ne vous fatiguez pas, car le travail pour l'âme ne s'arrêtera jamais. Ce qui te semble actuellement 

une réparation ou une punition, ton âme, quand elle y aspirera, le recevra comme une récompense ; car 

elle ne se lassera jamais d'aimer et de semer le bien. 

27 Heureux le cœur préparé, car il est comme la rose odorante qui dégage son parfum. Heureuse la 

pensée humaine qui a pu s'élever jusqu'à Moi, car elle contemple les beautés spirituelles. Celui qui sait 

élever son âme fera de grandes œuvres, et son esprit saisira et créera un monde meilleur. 
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28 Je vous ai équipés pour que vous puissiez vous lancer dans la construction d'un monde où règne 

le bien. Car les hommes de ce temps, par leurs péchés, ont contribué d'une manière ou d'une autre à la 

destruction de ce qu'il y a de plus noble et de plus élevé dans le cœur de l'homme - l'amour spirituel. 

29 Ne cherchez pas trop à vous sentir à l'aise. Abandonnez ce désir d'assurer votre avenir. Ne soyez 

plus insatisfait. Que désirez-vous ou attendez-vous de ce monde ? Vous avez déjà eu des honneurs, des 

plaisirs, des louanges. Certains ont tout eu, d'autres beaucoup. Pourtant, je vous trouve tous sans bonnes 

œuvres. 

30 Demandez-vous si vous avez été justes envers vous-mêmes. Vous avez l'intelligence, vous avez la 

raison et la liberté de volonté. Vous entendez actuellement ma parole, vous ne pouvez pas vous dire 

ignorants. Tu as appris à me chercher dans l'infini, là où il n'y a pas de formes, car en tant que Dieu, je 

n'en ai pas. 

31 Je suis en vous. Pourquoi les hommes Me chercheraient-ils toujours dans ce bleu qu'ils appellent 

"le ciel" ? Je peux aussi vous dire ceci : je suis au-delà de ce ciel. Cherchez-Moi avec humilité et respect, 

et Je vous permettrai de pénétrer profondément dans Ma sagesse. Mais quel homme a pénétré dans son 

esprit là où se trouve la puissance de Dieu ? ─ Personne. Car personne ne connaît le chemin ou l'échelle 

pour arriver jusqu'à Moi, parce que l'homme n'a pas écouté la voix de la conscience. 

32 L'homme ne connaît pas encore son monde, la terre, dont la nature lui réserve encore bien des 

surprises. Et il existe encore de nombreux mondes comme celui qui vous entoure. Mais si la Création, qui 

n'est qu'une partie de Mon œuvre, n'est pas connue ─ pourquoi y a-t-il ceux qui prétendent Me 

connaître par le biais de leur science ? 

33 Je m'adresse à l'âme qui, un jour, parcourra le véritable chemin qui mène à Moi et contemplera 

Ma Divine Gloire. 

34 Soyez des personnes humbles et pleines de compréhension. Soyez des personnes de paix. 

35 Tu me demandes de déverser ma grâce sur toi, car tu sais que ma parole est la seule nourriture 

pour ton âme. Car la vie que vous menez vous fait tomber de temps en temps. Tu as un goût amer dans 

la bouche ; c'est pourquoi je m'approche de toi pour te donner la douceur et la tendresse de ma parole, 

et pour apaiser ta soif avec mon amour qui remplit tout. Mais il y a des hommes infiniment plus affamés 

que vous. C'est pourquoi je vous laisse dépositaires de mes révélations, afin que vous puissiez partager 

mes dons de grâce avec ces personnes. 

36 Vous devez devenir des maîtres ; mais vous devez imprimer mes dernières leçons dans votre 

cœur, l'une après l'autre. Vous n'êtes pas encore prêt. Si, en ce moment, le Maître appelait le plus 

avancé pour qu'il prenne sa place et parle en son nom, il ne se sentirait pas capable de le faire, et sa peur 

ne le quitterait pas, pas plus que ses lèvres ne s'ouvriraient. 

37 Mais vous devrez bientôt parler de cette manière ─ après 1950, lorsque J'aurai retiré Ma parole. 

Tu devras alors surmonter toute ta peur et te servir de Ma force pour entrer complètement dans 

l'accomplissement de ta tâche. Ce ne sera plus tout à fait le même ravissement que vous avez connu 

jusqu'à présent, par lequel je vous ai parlé en ce temps. Il suffira que vous vous éleviez vers moi pleins de 

foi et que vous entendiez la voix de votre esprit, alors l'inspiration sera dans votre intellect. 

38 Vous demanderez aux multitudes de vous soutenir par leurs pensées, leur dévouement et leur 

équipement. Vous veillerez alors à ce que votre parole soit véritablement porteuse de l'inspiration 

divine. 

39 Voyez comment la forme (des annonces) va changer et tout va se simplifier pour une meilleure 

compréhension des hommes. Parce que l'homme veut avoir de la clarté ; il ne veut plus fatiguer son 

intellect à déchiffrer des leçons qu'il considère comme peu claires. C'est pourquoi je rends ma parole 

plus facile à saisir dans les derniers temps de mon annonce, afin que vous ne fassiez pas d'erreurs. 

40 Au Second Ère également, le Maître a rendu son enseignement plus clair dans les dernières 

périodes (de son enseignement), car ces dernières leçons devaient rendre compréhensibles tous les 

enseignements antérieurs. 
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41 A toi, je dis : je veux que toutes tes actions soient une étincelle de vérité. Car la Doctrine que je 

vous ai donnée est comme une eau claire comme du cristal. Ne montrez pas aux hommes quoi que ce 

soit de Mon Œuvre de manière trompeuse, car tout a une explication plausible et une raison d'être. Dans 

tout ce que vous transmettez, il ne faut pas avoir peur du monde. De cette façon, tous ceux qui ont 

trompé leurs semblables par des proclamations malhonnêtes verront leur erreur, et ne resteront à mon 

service que ceux qui, avec une bonne intention et une bonne préparation, sont prêts à apporter aux 

hommes ma vérité, mon amour et ma paix. En vérité, je vous le dis, l'ivraie qui pousse dans les cœurs 

sera enlevée des champs fertiles. Ce n'est que de cette manière que l'humanité reconnaîtra la véritable 

œuvre du Saint-Esprit. 

42 Tu trouveras tous Mes disciples dispersés sur la terre. Car quiconque est spirituel dans son mode 

de vie et Me vénère est un spiritualiste. 

43 L'unification des religions se fera lorsque l'esprit des hommes s'élèvera au-dessus du 

matérialisme, des traditions, des préjugés et du fanatisme. Alors les hommes se seront unis 

spirituellement dans un seul culte : celui de la bonté pour l'amour de Dieu et du prochain. Lorsque cela 

se produira, l'humanité entrera dans une période de perfection. C'est pourquoi J'exige de vous que vous 

montriez Mon œuvre par des actions bonnes et justes. 

Ne vous inquiétez pas de ne pas vivre pour voir la réalisation de tout cela. Mais dans tous les cas, vous 

aurez la satisfaction d'avoir contribué avec votre semence à l'établissement du Royaume de la Paix, une 

semence qui portera du fruit dans le cœur des générations à venir. 

44 Préparez-vous, semeurs dans mon champ, car les champs sont prêts à recevoir la semence de 

mon enseignement. 

45 Le jour n'est pas loin où vous verrez des multitudes d'hommes vous chercher, traverser les mers 

en désirant ce que le Maître vous a donné pour eux. 

Ce continent les accueillera dans la fraternité et la paix. Les races se mêleront, ce sera l'union des 

hommes, car leurs coutumes et leurs idées s'entremêleront ; et cela apportera une paix réelle et durable. 

Il y aura un nouveau monde. Celui que vous vivez en ce moment s'y prépare. 

La lutte doit se prolonger afin de gagner du temps, car les idées qui prévalent aujourd'hui ne peuvent 

être effacées en un instant. Un certain temps est nécessaire entre ces deux mondes : Celui que vous 

vivez, qui doit disparaître, et celui de demain, qui le remplacera. 

46 Vous êtes toujours dans la période la plus difficile de la lutte. C'est pourquoi je suis venu vous 

guider afin que vous puissiez contempler ce monde de demain. Je vous donne la force nécessaire pour 

que vous puissiez mener à bien votre résolution, et je bénis l'humanité. 

47 Soyez bénis, car vous cherchez à accroître vos connaissances afin de découvrir ce qu'il y a de plus 

élevé, et vous désirez voir clair en entrant dans la voie spirituelle. Mais vous ne pourrez reconnaître 

pleinement mon enseignement que lorsque vous serez si loin que le bandeau qui vous couvre les yeux 

tombera. 

48 L'homme est lui-même responsable de son retard spirituel. Car bien que doué de raison et 

d'esprit, il ne fait aucun effort pour s'élever au niveau de vie qui est le sien. Il se laisse aller à jouir des 

plaisirs de la chair, tue son âme, tombe malade et se traîne comme un "paralytique" sans avoir le 

moindre désir d'être guéri de sa souffrance. 

49 Mes enseignements et ma mort sacrificielle ont accompli bien peu de choses. Car à la fin des 

siècles, je constate avec tristesse que les aveugles conduisent (encore) les aveugles, et que les boiteux 

veulent faire marcher les paralysés. Je vois que la majorité des hommes sont des créatures infirmes, mais 

faibles, et cela parce que vous ne voulez pas vivre comme je vous l'ai appris. Vous permettez aux 

passions de vous dominer, de germer dans vos cœurs et de vous nuire. 

50 Vous êtes doté de grandes qualités et pourtant vous n'en faites pas bon usage. J'ai destiné 

l'intelligence et la volonté au service de l'esprit, pour que vous soyez maîtres de vos actions, de votre vie, 

et bons législateurs, pour que vous soyez victorieux et gagniez la bataille dans cette lutte que vous 

menez entre l'esprit et la chair. Lorsque vous y parviendrez, vous serez de bons prophètes qui dirigeront 
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les multitudes ─ les gens de bonne volonté. Alors vous ne craindrez pas la bataille car vous vous serez 

vaincus vous-mêmes. Vous vous sentirez forts et vous vous regarderez avec respect et amour ─ même les 

êtres subalternes, ces petits frères à vous qui deviendront ensuite vos amis. 

51 Ne pensez pas que les prophètes de l'Antiquité, que vous appelez "grands hommes" et qui ont 

obtenu la libération, étaient forts et élevés uniquement parce qu'ils étaient destinés à l'être. Ils l'ont été 

parce qu'ils ont combattu et construit le véritable temple de la paix et de l'amour. Mais ceux qui font les 

plus grands efforts pour atteindre la vérité risquent aussi d'être la proie de l'erreur. Pourtant, grâce à leur 

élévation spirituelle, ils ont distingué le bien du mal, et ils ont rejeté tout ennemi, obtenant ainsi que la 

lumière qui était en eux triomphe. 

52 Ce principe de vie qui est en vous ─ cette lumière vient de mon Esprit divin, et tout homme la 

possède sans comprendre ce qu'elle vaut. Il a donc méprisé ce trésor, et, bien que doté de grandes 

qualités pour être immortel, il s'en prive, il se tue volontairement, et perd sa force. Je lui permets de 

sentir et de connaître les conséquences de son erreur, afin qu'ensuite, grâce à son effort et à son 

expérience, il puisse retrouver sa dignité et rechercher l'épanouissement et les joies de l'esprit, en 

abandonnant pour toujours les plaisirs passagers. 

53 Qu'est-ce qui est nécessaire pour vivre toujours selon mes lois? : Pour utiliser votre force et votre 

énergie, pour travailler comme mes vrais disciples afin de vaincre les forces obscures qui ont pris le 

contrôle du monde. 

54 Je veux que vous compreniez Ma vérité et que vous compreniez que Je n'ai pas de mystères ou 

de secrets pour vous ─ que si vous vous préparez en ce temps, vous en viendrez à exercer une véritable 

adoration pour Ma Divinité. 

Vous dites que vous obéissez à la Loi et que vous croyez en Moi, mais vos œuvres disent le contraire. 

Aujourd'hui, vous ne faites qu'apprendre ma volonté et mes décrets, mais le jour viendra où vous serez 

équipés. Alors je vous ferai participer à ma gloire, je conclurai une alliance avec vous, et il y aura la paix 

dans ce monde. 

55 À ce moment-là, vous me reconnaîtrez comme l'unique Seigneur, et vous vous aimerez comme 

des frères et sœurs sans aucune préférence. Mais si vous voulez être Mes vrais disciples aujourd'hui, il ne 

sera pas nécessaire pour vous de quitter la terre pour vous sentir forts et purs. Déjà dans ce monde que 

vous habitez, vous verrez mes promesses se réaliser, car tout s'accomplira. 

56 La table est mise. Asseyez-vous, prenez vos places, laissez-Moi vous guider et vous servir. Prenez 

avec moi du pain de la vérité, laissez-vous éclairer par la lumière de l'amour, et chantez les louanges de 

votre Dieu. 

57 Entendez quelle belle harmonie résonne. Que votre hymne d'amour résonne dans le ciel, et que 

les voix des anges s'unissent à la vôtre. 

58 Donne-moi tes souffrances, donne-moi tes ennuis, et ne t'y habitue plus. 

59 Comme tu es avec Moi en ce moment, ainsi l'humanité viendra à Moi selon Ma Volonté ; Je les 

attends. Soyez sincères partout où vous allez, afin que Ma Doctrine ne soit pas attaquée, mais qu'elle soit 

reconnue par tous pour les fruits qu'elle offre. 

60 Ma parole divine résonne dans ton esprit encore plus fortement que dans ton ouïe. Je vous 

donne mon enseignement pour que demain vous soyez des maîtres. Mais il est nécessaire que vous 

connaissiez le principe fondamental de mon enseignement pour pouvoir en parler, et ce principe 

fondamental est l'amour. De plus, je vous dis qu'il ne suffit pas de connaître ce principe fondamental ─ il 

faut le posséder, le ressentir. Comment pouvez-vous parler de charité si vous ne l'avez pas ressentie pour 

vos semblables ? 

61 Si Je répète fréquemment le mot "amour" dans Mes enseignements, c'est parce que Je suis 

autorisé à le faire ; car Je vous aime vraiment. 

62 Je vous ai dit, disciples, que demain vous serez des maîtres. Cela se produira lorsque vous 

aimerez votre prochain. 
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Vois comment ma parole te lisse peu à peu comme un ciseau fin ─ en touchant tantôt tes perceptions, 

tantôt les cordes de ton cœur, ou au-dessus de ton esprit, pour que sa lumière t'éclaire. 

63 C'est ainsi que Je m'adresse à la partie humaine de votre être pour la rendre obéissante et 

dévouée à votre esprit qui, en vérité, doit guider les pas de l'homme sur la terre. C'est lui qui possède la 

force et la lumière pour le faire. 

64 Aujourd'hui, je vois l'homme immobile sur le chemin spirituel. Il a emprunté les chemins de la 

science, du pouvoir et des passions. Pensez-vous que s'il ne s'était pas arrêté dans son développement 

spirituel, qui signifie se rapprocher de l'amour, de la bonté et de la vérité, il aurait allumé le bûcher de la 

guerre ? 

65 Le temps de la spiritualisation est arrivé, et si les hommes résistaient à voir ma lumière, ils 

seraient la proie de l'erreur, parce que même la nature produira des manifestations, qu'ils ne pourraient 

alors pas comprendre. 

66 Ne me suivez pas par crainte de ma justice, ni par sens du devoir. Quel serait le mérite de votre 

travail si vous ne le faisiez pas de votre plein gré ? ─ Tu sais que tu dois venir à Moi par tes propres 

mérites. Tu as déjà connu le monde et ses plaisirs, et ceux-ci n'ont fait que te rendre faible et obscurcir 

ton âme. Mais ne vous trompez pas en pensant que je vous refuse aussi les actes bons et justes auxquels 

vous êtes tenus sur la terre, et dont vous avez continuellement besoin. 

67 Je vous aime tous et je ne vous divise pas en races. Mais tant que l'homme ne se comprendra pas 

comme une âme spirituelle, mais seulement comme un homme, il se considérera comme supérieur à ses 

semblables, et la discorde et la guerre existeront. 

68 Le langage universel de ma parole, dont l'essence est l'amour, sera entendu par tous les hommes, 

et ce sera lui qui les unira les uns aux autres et à leur Père. 

69 Réveille-toi, ô peuple, car ta lutte commencera après l'année 1950, lorsque ma parole prendra fin 

par l'intermédiaire de ces porteurs de voix. Mais vous et vos enfants, et plus tard leurs enfants, rendront 

ma Doctrine indélébile dans le cœur de l'humanité. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 188  
1 Approchez, disciples bien-aimés, voici le Maître. Vous me connaissez par le sens de ma parole, je 

vous connais par vos actions. 

2 Dans le monde, Mes disciples seront connus par la pureté de leurs œuvres ; et quand ils 

viendront en Ma présence après avoir bien rempli leurs devoirs, Je leur dirai : Vous êtes vraiment Mes 

disciples parce que vous avez fait ce que Je vous ai enseigné. 

3 S'efforcer de parvenir à la spiritualisation, car elle signifie la libération de l'âme. Adaptez-vous à 

mes lois, qui sont aimantes et infaillibles, et laissez-les régir votre vie ; car tout ce qui vous entoure, qu'il 

soit matériel ou spirituel, vit dans le cadre de ma loi. 

4 L'homme, qui est une œuvre parfaite au sein de la création, doit vivre selon la grâce que le 

Créateur a placée en lui. 

5 Je ne vous dis pas de vous détourner des devoirs du monde, qui sont institués par Moi pour votre 

conservation, votre satisfaction et votre perfection. Soyez équilibré et juste, et donnez à votre âme et à 

votre corps ce qui est nécessaire. 

6 J'ai créé l'homme libre dès le début, mais sa liberté a toujours été accompagnée de la lumière de 

la conscience. Cependant, il n'a pas écouté la voix de son juge intérieur et s'est écarté du chemin de la Loi 

jusqu'à créer ces guerres meurtrières, sanglantes et monstrueuses dans lesquelles l'enfant s'est soulevé 

contre le père parce qu'il s'est détourné de tout sens d'humanité, de miséricorde, de respect et de 

spiritualité. 

7 Les hommes auraient dû depuis longtemps éviter les destructions et les guerres pour s'épargner 

un douloureux devoir d'expiation. Sachez que s'ils ne parviennent pas à se purifier en bien avant d'arriver 

à Moi, Je dois les renvoyer à nouveau dans cette vallée de larmes et de sang. Car ceux qui vivent dans un 

sens contraire à la perfection ne pourront pas venir à Moi. 

8 Comment cette parole pourrait-elle atteindre l'humanité ? De la manière dont je l'ai fait dans le 

passé : par des messagers, des prophètes et des disciples. 

9 Je vous prépare en ce moment pour permettre à mes enseignements et révélations d'atteindre 

tous les endroits de la terre. 

10 Si aujourd'hui vous êtes encore inconnu, demain vous serez connu. La tâche des nouveaux 

apôtres sera de restaurer la moralité dans cette humanité. Cette bataille sera féroce. 

11 Priez toujours pour que vous puissiez acquérir de la force. Soyez énergiques pour atteindre la 

perfection. Veillez, car la bête du mal guette l'âme sous mille formes. 

12 Je dépose Mes paroles dans ton cœur comme des gouttes de rosée qui lui donnent vie. Mais si tu 

pouvais comprendre tout ce que je te dis, comme tu verrais clairement le chemin ! Je laisse la paix et Ma 

lumière se répandre dans vos pensées, car c'est par elles que vous arriverez aussi à Moi. 

13 Écoutez l'enseignement que le Maître vous donne en langage spirituel, dans le langage universel 

de l'amour qui rapproche les hommes de leur Créateur. 

14 Ma parole est comme une nouvelle aube de paix pour ton âme, comme un rayon de lumière qui 

illumine ton chemin. Vous avez entendu cette voix plusieurs fois, et petit à petit vous comprenez ce 

qu'elle dit. 

15 Je me manifeste actuellement dans toute l'humanité, car le temps est venu pour le monde entier 

de connaître la spiritualisation, le temps de la communion spirituelle. Le Christ d'amour se déverse 

maintenant dans ses enfants pour qu'ils puissent atteindre leur salut. 

16 Il y en a beaucoup qui ─ sans m'avoir entendu comme vous en ce moment ─ poursuivent le même 

but vers lequel vous vous efforcez, parce qu'ils sentent que le temps de lutte de l'esprit pour la 

communion avec son Père céleste est venu. 

Au Second Temps, Je vous ai fait comprendre qu'une période viendrait dans laquelle l'homme 

connaîtrait et développerait le dialogue mental, et il recevrait Ma sagesse par l'intuition et l'inspiration. 

En ce temps-là, un pharisien s'approcha de moi et me dit : "Si tu es le Fils de Dieu, dis ce qu'il est ; si tu es 
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envoyé par le Père, dis ce que le Père est." Mais je lui répondis ainsi : "Celui qui connaît le Fils connaît le 

Père, car je viens de Lui." 

17 En vérité, j'ai toujours été un homme. Mais pour Me ressentir, il est nécessaire de ne pas se 

laisser guider par les instincts du corps. Lorsque l'homme s'éveillera et se mettra à explorer ce que Je lui 

ai révélé, il connaîtra le sens de la vie et la mission qui y est contenue. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il 

ne ressentira plus de douleurs et de visites, car il a mis ses facultés et ses sens au service de l'esprit. 

18 Puisque la vie de Jésus, le Nazaréen, est connue de tous, vous avez un exemple afin de suivre un 

chemin dans lequel vous ne périrez jamais. " Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, je suis la trame du 

monde que vous habitez et de l'air que vous respirez. Je suis la force qui permet à l'homme de s'élever à 

une vie supérieure, d'où il voit, comprend et ressent tout ce qui l'entoure. Car ce monde n'est pas 

seulement une vallée de larmes, il est aussi, bien que temporairement, le lieu où vous pouvez avoir des 

satisfactions, de la joie et de la paix. 

19 Connaissez-moi, et vous vous connaîtrez vous-mêmes. 

20 Vous voyez comment les hommes ont traversé ce monde, en se purifiant toujours par la douleur. 

C'est parce que vous n'avez pas su vous rapprocher de Moi, bien que vous ayez toujours eu Ma lumière 

qui vous parle de la fugacité de cette vie et de l'immortalité de l'âme. C'est pourquoi, aujourd'hui, Je vous 

parle en termes spirituels, en me servant de votre langage humain pour Me faire comprendre. 

21 En tant qu'auditeurs, vous avez compris et progressé, car vous entendez ces manifestations et ne 

les vivez plus seulement dans votre partie terrestre de l'être, c'est-à-dire extérieurement, mais vous les 

appréhendez dans le désir de leur essence. Vous ne percevez plus dans votre ouïe le son de la voix de 

celui par lequel Je vous parle, parce que le son divin de ma parole a trouvé écho au plus profond de votre 

âme et de votre cœur. 

Il s'agit d'une autre transfiguration de Ma Divinité ; car Moi, le "Verbe" du Père, en Me manifestant de la 

sorte, je fais en sorte que votre esprit, qui est limité, communique avec l'esprit illimité du Père. 

22 Ton âme, honorée en recevant Ma grâce, Me dit : "Seigneur, Tu viens dans notre cœur comme un 

véritable souffle d'amour." 

23 En vérité Je vous le dis, une fois que vous aurez compris et vécu mon enseignement de cette 

manière, vous atteindrez la spiritualité parce que vous abandonnerez les vanités et les satisfactions 

insensées pour entendre le Concert Céleste. 

24 Réfléchissez bien à tout ce que je vous indique. Voyez comment les scientifiques, lorsqu'ils ont 

étudié le corps humain, se sont émerveillés de sa perfection. Mais si ce corps, qui est un être périssable 

dans cette vie, est d'une si merveilleuse perfection, pouvez-vous imaginer la gloire de l'âme spirituelle, 

dont la nature est immortelle ? 

25 Il suffit de s'émerveiller de l'immensité de la mer, des dimensions de votre planète, pour 

apprécier la signification de votre être plus que toutes ces merveilles, car vous possédez une âme qui 

peut vous porter au-delà de ces limites en un instant, et à laquelle, lorsqu'elle sera purifiée et qu'elle 

demeurera dans le royaume du Père, tous les mondes seront montrés. 

26 Celui qui m'a écouté perd la peur de retourner à son origine ; et même s'il ne se considère que 

comme un atome au milieu de la création, il ressent la félicité intérieure d'exister parce qu'il est un 

enfant du Père céleste. 

27 Lorsque vous quitterez ce monde, vous serez comme une goutte de rosée qui continue à animer 

tout ce qui a été créé. Je vous le dis : Dieu, l'Infini, l'Éternel, est dans toute la création, est l'essence qui 

anime tout. Dans les créatures, il voit toute la beauté de son œuvre et il éprouve la béatitude qui existe 

dans les fruits de son inspiration ; car tout parle de lui, tout le glorifie et lui rend hommage. 

28 Il est dans toute manifestation de la vie, car il est à l'origine de tout ce qui existe. Pensez-y, et 

vous comprendrez qu'il n'y a pas de mort. 

29 C'est la leçon de ce jour ─ une leçon qui, comme tout ce que Je vous ai donné, sera écrite selon 

Ma volonté dans ce livre qui sera l'héritage des générations à venir : Le troisième testament. 
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30 C'est maintenant le troisième temps où vous allez faire un pas en avant. Le temps où vous Me 

cherchiez au moyen de symboles est révolu. Un nouvel âge commence maintenant sous vos yeux, mais 

pas un nouveau chemin. Je ne suis pas venu pour détruire votre semence, ni pour vous troubler avec des 

paroles étranges. Je ne vous dis pas de renier le message spirituel que je vous ai laissé dans les temps 

passés. Je ne fais que poursuivre l'enseignement que j'avais commencé et que j'avais laissé dans sa 

deuxième partie. 

31 En ce temps-là, lorsque le Christ est apparu dans la plénitude de sa vie humaine pour annoncer 

aux hommes la venue du Royaume de Dieu, il a surpris ce peuple qui célébrait des rites et des 

cérémonies, raison pour laquelle il leur a dit de ne pas oublier la Loi pour suivre les traditions. Mais 

ensuite, par Mes paroles et par Mes œuvres, J'ai rejeté toutes les formes de culte inutiles pour ne laisser 

dans leur cœur que la Loi divine. 

Personne ne peut dire que Jésus a renié la Loi de Moïse, car par Ma Vie, Mes Œuvres et Mon Sang, Je 

vous ai appris à l'accomplir. Mais je vous ai également enseigné de nouvelles leçons qui étaient en accord 

avec l'époque dans laquelle je suis venu et qui étaient en harmonie avec votre développement spirituel. 

C'était la deuxième partie du grand livre de Ma sagesse. Je vous ai enseigné une forme plus pure de 

prière, afin qu'elle fasse fleurir votre amour pour Dieu et votre prochain. 

32 En ce temps-là, tu m'as reconnu comme l'amour. Je vous ai fait connaître la raison de ma venue, 

je vous ai révélé la vie spirituelle, je vous ai annoncé mon retour, le temps nouveau, et je vous ai laissé 

préparés pour que, le moment venu, vous puissiez recevoir ma troisième leçon, la troisième partie de ce 

livre qui s'ouvre aujourd'hui devant votre esprit. 

33 Je suis revenu aux hommes au milieu des nouvelles de la guerre, des événements et des signes 

par lesquels j'avais annoncé ma venue. Pourtant, les hommes ne m'ont pas senti. 

34 Au milieu de ce silence, de cette pauvreté, de ce coin de terre, Je fais actuellement retentir ma 

parole à travers l'esprit humain, convoquant les hommes, les éveillant à une vie nouvelle, les renouvelant 

par mon enseignement convaincant et aimant, réveillant en eux leurs facultés endormies pour les élever 

sur les voies de la suite de leur Maître. 

35 Je dois vous dire qu'à l'heure actuelle, je vous ai trouvés plus impliqués dans le fanatisme 

religieux et l'idolâtrie qu'à aucune autre époque, et en même temps vos âmes plus pauvres en vertus que 

jamais auparavant. Je vous demande maintenant, après m'avoir entendu année après année par le biais 

de cette proclamation : qui a le sentiment que j'ai détruit ses principes de vie ? Qui se sent confus ou voit 

sa foi chrétienne détruite ? En vérité Je vous le dis, Je ne vous ai rappelé ce que Je vous ai révélé dans le 

passé que parce que vous l'aviez oublié ou déformé. Ce que les hommes vous avaient caché, je l'ai mis en 

lumière, et ce qui était gardé dans mon trésor secret, je vous l'ai révélé. Cet âge est celui de la liberté 

spirituelle. Les hommes sont éclairés par leur esprit et sauront choisir le chemin le plus sûr. 

36 Mon rayon et mes messagers spirituels ont pénétré une atmosphère dans laquelle dérivent les 

sombres étendues du matérialisme et du péché. 

37 Vous avez réfléchi en ces moments, et vous reconnaissez que vous n'adorez vraiment aucun autre 

Dieu que celui que vous avez adoré auparavant ─ que personne n'a fermé les portes de vos cœurs à 

Marie, Vierge et Mère universelle ─ que cette Doctrine a renforcé votre foi et augmenté votre 

connaissance de la vie éternelle de l'âme spirituelle, et que J'ai écrit dans votre âme avec la lumière de 

Ma Parole ces commandements suprêmes d'aimer votre prochain comme vous-mêmes et de vous aimer 

les uns les autres. 

38 Je ne suis venu que pour enlever de vos cœurs ce qui est nuisible ─ ce qui ne vous permet pas de 

progresser. C'est pourquoi je vous répète que je vous ai accordé la liberté spirituelle afin que vous 

puissiez me trouver et me sentir à chaque instant et en tout lieu, et qu'au lieu de demander au monde ce 

qu'il ne peut vous répondre, vous demandiez spirituellement à votre Père et receviez de sa miséricorde 

le pain de l'Esprit. Si donc vous avez offensé votre Dieu en la personne de votre frère, vous devez lui 

pardonner s'il vous a offensé, ou lui demander pardon si vous l'avez offensé, et je vous pardonnerai. Car 

celui que vous n'avez pas offensé ne peut vous accorder le pardon du mal que vous avez fait à un autre. 
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39 Disciples : Puisque vous n'êtes plus surpris que je sois venu à vous en ce temps, vous n'êtes pas 

non plus surpris que le monde des esprits se fasse connaître parmi vous. 

40 Dès le début de l'évolution de l'humanité, le Père a promis la manifestation d'êtres spirituels 

comme preuve et révélation de l'existence de ce monde, de cette vie. En vérité Je vous le dis, ce monde, 

selon Ma Volonté, a toujours été en union avec l'homme. 

Au début de votre évolution, j'ai interdit à l'homme de s'adresser aux êtres spirituels, car le temps 

n'était pas encore venu pour cela. Ni l'incarné ni le désincarné n'étaient préparés à cette communication. 

41 Elie en ce Troisième Temps, le pionnier de Ma venue, est celui à qui J'ai donné la clé pour qu'il 

ouvre les portes du monde spirituel de la lumière, afin que ses habitants aient accès au monde matériel, 

tout comme J'ai permis aux hommes d'entrer dans l'au-delà, et qu'il y ait rapprochement, harmonie et 

amour entre les deux. 

42 Déjà avant que ma voix ne fixe le moment de cette communication, il y avait sur terre des 

personnes désobéissantes, curieuses et impatientes qui, faisant fi de l'interdiction, devinrent les 

pionniers d'un autre type de communication, où des êtres obscurs et confus se faisaient connaître, parce 

qu'ils n'y étaient pas destinés par ma divinité. 

43 Mon travail est différent ; ce n'est que lorsque je vous ai jugé suffisamment capable et conscient 

pour recevoir ces enseignements, que je vous ai apporté cette grande instruction ─ l'une des plus 

grandes que j'ai données à ce monde, afin qu'au moyen de l'esprit vous appreniez à voir, à questionner, à 

comprendre et à découvrir. Mais lorsque je vous ai ouvert cet horizon, je vous ai enseigné une loi qui 

vous interdit de vous vanter et de faire du commerce avec ces dons, ou d'en abuser. 

En ce temps où vous avez pénétré ma Doctrine, certains ont ressenti de la peur, d'autres de la 

suspicion, d'autres encore de la consternation, et il y a eu aussi ceux qui ont ressenti de la terreur au mot 

"esprit" sans considérer qu'ils ont en eux celui que leur a donné le Créateur, qui est aussi esprit. Qui a 

instillé cette peur en vous ? Qui vous a fait ressentir de l'aversion pour l'esprit ? N'avez-vous pas pensé au 

fait que ce corps ou ce cadavre que vous aimez tant n'est que de la poussière qui retournera sur la terre, 

et que vous ne vivrez en esprit que pendant une éternité ? Que ferez-vous lorsque vous vous trouverez 

dans cet état ? Allez-vous donc vous fuir vous-mêmes ? 

44 Pour vous aider dans votre mission, Je vous accorde le temps nécessaire pour vos études ; et pour 

vous soulager dans votre subsistance et vos difficultés, Je vous envoie des serviteurs spirituels, véritables 

anges de miséricorde, de lumière et de paix. Croyez que cette communication n'est pas le fruit d'une 

volonté humaine, mais d'une inspiration divine. 

45 Ne confondez pas cette communication avec celle que les hommes produisent de leur propre 

volonté ─ certains poussés par la science, d'autres par la curiosité, d'autres encore par des notions 

superstitieuses. 

46 Si vous y prêtez attention, vous découvrirez que ces deux types d'inspiration sont présents dans 

l'humanité depuis le premier homme, qui, en plus de la voix de son Seigneur qui lui montrait le chemin 

de la lumière, entendait aussi une autre voix qui l'incitait à la désobéissance et à l'arrogance. Connaissez 

donc la lutte de l'homme sous l'influence de ces deux forces, celle du bien et celle du mal. De même que 

l'homme connaît depuis toujours la loi de la nature et se sent éclairé par la lumière de l'Esprit, de même 

il ressent depuis toujours la tentation des tentations. 

47 Je vous dis cela pour renforcer votre foi et votre connaissance. Ne manquez pas de respect pour 

Mes messagers ou ambassadeurs spirituels ; car si vous pouviez contempler la grâce sublime dont ils sont 

revêtus, vous avoueriez que même Salomon, dans la splendeur de son trône, ne possédait pas la majesté 

de ces serviteurs. 

48 Que diraient les nations, qui saignent à mort et périssent sous la peste et la famine, si ce monde 

de paix et de miséricorde se montrait parmi elles et si elles pouvaient entendre sa voix de réconfort et 

d'amour ? 

49 "Fluidum" vous appelez ce pouvoir avec lequel ces êtres guérissent vos infirmités physiques ou 

morales. Et en effet, dans ce fluide se trouve le pouvoir de guérison. C'est celle par laquelle Jésus a rendu 
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la vue aux aveugles, la mobilité aux boiteux, la parole aux muets. Avec elle, il a guéri le lépreux et 

ressuscité les morts. 

50 Personne (d'entre vous) ne vient en ma présence. Mais si quelqu'un entrait comme pur, il ne 

sortirait pas de cette voie souillé. 

En ce temps où Elie, selon l'ordre divin, ouvrait aux hommes les portes de l'Au-delà, Je ferai 

comprendre à l'humanité que cette communication n'était pas une infamie de la part de ceux qui la 

pratiquaient, mais une grâce destinée par le Père aux hommes de cette époque, et qui sera le précurseur 

du dialogue d'esprit à esprit après l'année 1950, lorsque cette grâce vous sera à nouveau retirée. 

51 Entraînez-vous afin que, plus tard, vous ne soyez pas la proie de la tromperie, de l'égarement, car 

J'ai encore de nombreuses leçons destinées à vous les révéler. Ne laissez pas votre imagination produire 

de fausses révélations ou inspirations. Du Ciel, la lumière viendra à l'homme préparé, afin qu'il puisse 

parler à son prochain avec Ma vérité. 

52 Le temps approche où les hommes rejetteront les armes, le désir de pouvoir, les inimitiés, et 

s'orienteront vers le spirituel, et où des apôtres apparaîtront parmi les masses, dont la parole sera 

entendue et la trace suivie. Ce sera à l'époque de la guerre des idéologies, des religions et des visions du 

monde. 

53 Cette bataille sera puissante, plus terrible que celles qui ont été provoquées par les 

revendications de pouvoir terrestre. Car la paix s'éloignera des cœurs, la pensée sera obscurcie par les 

ténèbres du fanatisme, et la voix de la conscience et de la raison ne sera plus entendue. Le fanatisme 

sera remué jusqu'au fond et multipliera ses forces, érigeant des églises et se donnant en spectacle. 

Certains périront en s'accrochant à leurs idoles, mais d'autres ouvriront les yeux à la lumière et seront 

sauvés de cet abîme. 

54 Aujourd'hui, toutes ces prophéties vous semblent lointaines ; pourtant, leur accomplissement est 

proche. Les yeux des hommes verront les idoles, les faux dieux et les grands édifices religieux qui ont fait 

la fierté et le faste des églises, renversés de leur piédestal. Mais vous ne devez pas être ceux qui 

dénoncent publiquement ceux qui mentent ; cette tâche sera accomplie par d'autres. Vous serez 

préparés par la parole, le cœur et l'esprit afin que votre esprit puisse travailler avec un amour véritable 

pour le salut de cette humanité. 

55 Face à l'ouragan qui s'est déchaîné, ne fuyez pas, ne cherchez pas de catacombes pour vous 

cacher, mais restez calme au milieu de l'ouragan. Vous verrez alors les hommes se réveiller de leur 

léthargie et faire des comparaisons entre les différentes communautés religieuses. Et alors, quand ils 

découvriront l'imperfection humaine en tout, ils demanderont : "Qu'est-ce que le spiritisme ?" Que mes 

émissaires et mes apôtres, sans fanfaronnades ni blasphèmes, sans fanfaronnades d'aucune sorte, 

fassent valoir la sincérité, la simplicité et la lumière de cette doctrine, et le monde s'inclinera, convaincu 

de sa vérité. 

56 Il y aura de graves disputes, vous serez persécutés et calomniés. Vous rencontrerez partout des 

oppositions et parfois aussi des arguments sérieux et fondés. Mais vous ne devez pas vous laisser 

impressionner par les paroles des hommes. Car si elles ne sont pas fondées sur des œuvres de vérité, 

elles ne seront que des paroles vides. 

57 Si vous avez confiance en Moi et que vous vous préparez, Je ne vous laisserai pas seuls. Je parlerai 

par ta bouche, et tu seras conscient des œuvres que je fais par ta médiation. 

58 L'humanité commencera à sentir le vrai chemin et à Me chercher, comme Je l'ai prévu ─ avec 

l'esprit. Celui qui reconnaît qu'il porte le Père dans son propre cœur cessera instantanément d'être 

l'ennemi de son propre frère et de son prochain. Alors le pardon, la réconciliation, la charité et la 

fraternité s'installeront. 

59 Alors les gens pourront dire qu'ils ont vu Jésus, qu'il est descendu de sa croix pour dire au monde 

: "Le sang que j'ai versé pour votre rédemption a cessé de couler". Je suis là, avec toi pour toujours. 
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60 Peuple, j'ai reçu dans ma manifestation les bons et les méchants, des gens de toutes sortes ─ 

ceux qui m'aiment et d'autres qui m'ont tourné le dos. Car tous sont Mes enfants, tous Je les aime 

également, et tous M'aimeront et Me serviront de la même manière. 

61 Aujourd'hui, je viens vous unir tous, car mon Sang versé au Second Temps n'a pas été suffisant 

pour vous. Car vous n'avez pas pu achever l'œuvre de fraternité et d'amour que ma Doctrine vous a 

enseignée. 

62 Quand serez-vous convaincus que ce n'est que dans l'accomplissement de ma loi que vous 

trouverez la santé, le bonheur et la vie ? Vous reconnaissez que dans la vie matérielle, il existe des 

principes auxquels vous devez vous conformer pour survivre. Mais vous avez oublié que dans le spirituel, 

il y a aussi des lois qui doivent être respectées pour que l'homme puisse profiter de la source de vie 

éternelle qui existe dans le Divin. 

63 En ce temps-là, les arrogants et les insensés, les matérialisés et les incrédules, devront 

M'entendre, et Je réensemencerai leurs cœurs, qui ont été comme une terre stérile pour Ma semence, 

jusqu'à ce que des fleurs jaillissent des rochers. 

64 Sur chaque âme, je déverserai la fontaine de ma grâce jusqu'à ce qu'elle soit purifiée. Mais ce ne 

seront plus les eaux du Jourdain, mais la lumière de ma grâce, de ma justice, qui, lorsqu'elle touchera 

cette âme, l'éveillera pour qu'elle entende la voix de sa conscience, qui l'amènera à la prière, au repentir 

et au renouveau. 

65 J'accomplis maintenant ce que je vous ai promis au Second Temps. Je vous l'ai annoncé lorsque Je 

vous ai fait comprendre par Ma parole qu'un temps de paix et de spiritualisation viendrait. Vous vivez 

maintenant dans cette ère où les traditions, les rites, les cérémonies, les symboles et les images sont 

effacés, et où votre esprit (humain) se libère des préjugés, du fanatisme et de l'idolâtrie, pour embrasser 

au contraire le véritable culte de Dieu. 

66 Lorsque ces paroles parviendront aux oreilles des matérialistes, ils souriront avec incrédulité à 

Mon enseignement et à Mes prophéties. Mais le doute des hommes ne m'a jamais offensé. 

67 Au cours du Second Temps, lorsque la Bonne Nouvelle de Mes enseignements a atteint les 

grandes villes et les grands empires tels que Rome, les gens ont également souri en apprenant que Jésus 

était un pauvre Galiléen suivi par quelques pêcheurs aussi pauvres et humbles que Lui. Leurs railleries ne 

m'ont pas frappé, car je savais qu'ils ne me connaissaient pas. Ils n'ont pas compris que Mon pouvoir 

avait ses racines précisément dans cette humilité, et que Mon pouvoir était dans cette parole pleine 

d'amour et de justice qui semblait incompréhensible à beaucoup, et que d'autres considéraient comme 

impossible à réaliser. 

68 Lorsqu'ils ont appris que Jésus était mort, crucifié comme s'il s'agissait d'un malfaiteur, et que 

cette mort devait servir à dissuader ses disciples et ses adeptes, ils ne s'attendaient pas à ce que ce sang 

serve à rendre féconde la graine qui avait été semée en petit nombre. 

69 Parmi les sceptiques, la foi a surgi ; parmi les fidèles, le sacrifice s'est manifesté ; parmi les 

esclaves, parmi les opprimés, la lumière de l'espoir a brillé ; et partout les divins enseignements du 

Sauveur ont été entendus sur les lèvres des hommes appelant à la justice et parlant d'amour. Une 

puissance supérieure enveloppait les âmes des hommes croyants, et cette puissance déversée était 

comme un torrent qu'aucune force humaine ne pouvait arrêter. 

70 C'était un torrent qui coulait de ville en ville et de campagne en campagne, se déversant dans les 

vallées et s'élevant dans les montagnes. Il n'y avait pas de foyer ─ qu'il s'agisse d'une hutte ou d'un palais 

─ où cette influence n'avait pas atteint. C'est le fleuve de la vie qui s'est déversé sur les champs morts, 

c'est la justice toujours aimante de votre Père qui est venue aux hommes pour purifier leurs âmes et 

juger leurs œuvres. Lorsque ce torrent a cessé de couler, un nouveau monde est apparu, une nouvelle 

humanité est apparue sur terre, et pourtant c'était la même chose. 

71 La lumière d'un nouvel enseignement l'avait sortie de sa léthargie pour l'aider à progresser 

spirituellement, la rapprochant de l'être parfait que vous appelez Dieu et Père. 
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Par conséquent, je vous dis maintenant, à vous les gens sceptiques et matérialistes : Si vous entendez 

les rumeurs selon lesquelles J'ai été avec les hommes et Me suis communiqué à eux par le biais de leur 

intellect, et si vous avez reçu la connaissance des enseignements contenus dans Ma Doctrine, ne ricanez 

pas, et ne considérez pas la réalisation des enseignements de Mon Œuvre ─ cette Œuvre que Je viens de 

mettre devant vous ─ comme impossible pour les hommes. Car plus tard, vous regretterez d'avoir refusé 

de l'entendre, lorsque vous serez témoin de son épanouissement. Par conséquent, si vous sentez que la 

violence du flot impétueux ébranle vos portes, ouvrez-les et laissez-la entrer. Je vous assure que seul ce 

qui est impur sera lavé, car il ne touchera pas au bien qui existe dans votre vie. 

72 Par cela, Je vous fais comprendre que vous devez apprendre à sonder le sens de ce mot, afin que 

peu à peu vous arriviez à connaître ma vérité, en vous y plongeant. Car dans cette contemplation, vous 

finirez par croire que la réalisation de nombreuses prophéties données dans le passé est en train de 

s'accomplir, tout comme de nombreuses prophéties que Mes messagers vous ont livrées lorsqu'ils vous 

ont annoncé la venue de l'Esprit de Vérité, l'Esprit de Consolation. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 189  
1 Humanité, je viens t'unir. Je vous vois comme si vous étiez un seul peuple dispersé dans le 

monde, et je veux vous voir comme un seul enfant. Voici une nouvelle page du Livre de la Vie, encore 

inconnue de Mes disciples. 

2 Mon peuple : Elie, dont l'esprit se manifeste à travers Mes porteurs de voix, et qui vous parle 

avec des mots pleins de lumière et de prophétie, est le même qui, au Premier Temps, a étonné le monde 

par son pouvoir, et vous ne serez pas surpris lorsque Je vous révélerai également qu'il était aussi parmi 

les hommes au Second Temps, où il était alors connu sous le nom de Jean le Baptiste. Je vous dis que 

vous ne devez pas vous en étonner, car ce n'est pas seulement aujourd'hui que je vous ai révélé ces 

enseignements, mais ils ont déjà été mis par écrit. 

3 La preuve en est que les prophètes ont dit qu'Élie viendrait avant le Christ pour préparer le 

chemin du Seigneur, et cette prophétie s'est accomplie. Mais ensuite, Jésus a déclaré que lors de sa 

seconde venue dans le monde, Élie viendrait avant pour rétablir toutes les choses. Cette promesse s'est 

nécessairement réalisée parmi vous. 

4 Lorsque cette révélation sera étudiée demain par les personnes qui ont beaucoup lutté avec les 

Écritures, elles pourront voir que l'esprit d'Élie est venu à cette époque pour remplir la même mission 

que celle qui lui avait été confiée au Second Temps ─ celle de préparer les voies du Seigneur en purifiant 

ceux qui seraient par la suite les disciples du Saint-Esprit. 

5 Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour souffrir sur la terre comme autrefois, quand j'ai dû 

supporter les moqueries des païens, l'amertume de la persécution et, plus tard, la mort. Car de la bouche 

d'Elie est sortie la parole prophétique qui annonçait le jugement de tous les méchants. 

6 Aujourd'hui, il est venu en esprit, et c'est pourquoi la main de l'homme ne pourra pas le toucher 

ni lui faire du mal. Malgré cela, ce peuple lui a donné à boire la coupe de l'ingratitude. 

7 Elijah est un berger qui cherche avec amour sa brebis perdue. Parfois, il a réussi à rassembler les 

quatre-vingt-dix-neuf moutons. Mais il a remarqué qu'il lui manque quelqu'un pour compléter le nombre 

qui compose son troupeau. Et cette petite brebis se lamente quand elle voit qu'elle s'est égarée dans les 

haies d'épines des fentes rocheuses. Mais Elijah se hâte de le chercher. Quelle joie envahit son esprit 

lorsqu'il a réussi à le sauver du danger. Avec quel amour il désire ramener la brebis bien-aimée en 

compagnie de ses congénères. Mais quelle n'est pas sa douleur lorsqu'il constate, en retournant à la 

bergerie, que beaucoup d'autres ont sauté la bergerie et sont partis, parce qu'ils ont suivi l'impulsion de 

leur libre arbitre. 

8 Les multitudes qui ont été témoins de la présence d'Élie, et qui ont vu fleurir une œuvre qu'il a 

annoncée, ne seront pas celles qui sont le plus absorbées par l'étude des révélations que leur Seigneur 

leur a données. Demain viendront des hommes à qui l'étude des témoignages de ce peuple suffira pour 

claironner avec conviction aux quatre vents que cette œuvre est la vérité, que le Seigneur a été avec les 

hommes une autre fois, et qu'Elie a été de nouveau son pionnier. 

9 Venez vous reposer et m'écouter. Ma Parole veut vous nourrir, vous réconforter et vous 

pardonner, afin que vous vous sentiez encouragés et que vous puissiez remplir la mission que je vous ai 

confiée. 

10 Ne prends pas la résolution de me suivre uniquement en m'écoutant ; ressens-moi à chaque 

instant de ta vie. 

11 Le retard moral et spirituel dans lequel se trouve l'humanité est très grand ! Combien grande est 

la responsabilité de ceux qui ont reçu la grâce et la lumière de ma parole en ce temps ! 

12 Disciples, devenez maîtres, chassez de vos cœurs la peur des hommes, libérez-vous de 

l'indifférence et de l'indolence, réalisez que vous êtes véritablement porteurs d'un message céleste. C'est 

vous qui devez donner l'explication à tous de ce qui se passe en ce temps, qui devez lutter pour 

enseigner les principes de ma Doctrine que l'humanité a oubliés. 
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13 Vous ne devez pas seulement rendre ma parole aux hommes comme je vous l'ai dit. Formez-vous 

afin de savoir comment l'interpréter. Ne cherchez pas des mots pour surprendre avec votre éloquence 

polie. Parlez d'une manière simple, qui est celle qui exprime le mieux la vérité de l'esprit. 

14 Comment peux-tu savoir quand c'est toi qui parle et quand c'est moi qui parle par ta bouche ? 

Lorsque vous vous oublierez vous-mêmes, lorsque vous penserez à la douleur de votre frère et que vous 

vous sentirez humiliés, indignes de mériter Ma grâce, ce sera le moment précis où Mon inspiration divine 

descendra sur vos esprits. Car tout ton être, à ce moment-là, sera imprégné d'amour pour le Père et pour 

ton frère. 

15 Si tu fais une œuvre en mon nom, sache l'utiliser, mais n'en parle jamais sans raison. 

16 Dans tout mon travail, il y a un juste équilibre. Celui qui donne, reçoit. Celui qui refuse périra à 

l'abri du besoin. Je veux que vous compreniez ma Doctrine, dont les fondements sont la miséricorde et 

l'amour. 

17 Vous devez vous consacrer à la bonté, c'est votre tâche. Mais tant que votre nature charnelle 

résiste, vous vous sentez indignes d'être mes disciples. Vous pensez alors qu'il y en a beaucoup qui sont 

meilleurs que vous et qui n'ont pourtant pas été appelés. Je vous le dis : La raison en est que tu étais le 

plus démuni, parce que ton cœur manquait de paix, parce que ton chemin était plein d'embûches, et que 

tes pieds étaient souillés par la boue de ce monde. 

18 Mes disciples du Second Temps n'étaient pas vertueux quand je les ai choisis. Mais ils se sont 

rendus dignes par leurs œuvres, et ont atteint un niveau spirituel plus élevé en suivant mes instructions. 

Je veux que vous changiez de la même manière et que vous vous rendiez dignes, que vos œuvres vous 

élèvent et vous rapprochent de Moi. 

19 Si je te demandais : "Qu'as-tu appris des nombreuses choses que je t'ai enseignées ?" Vous 

devrez alors avouer que vous n'en avez utilisé que très peu. Pourtant, je ne vous condamnerai pas, mais 

je vous pardonnerai. Car vos dettes sont celles de toute l'humanité. C'est pourquoi, lorsque je vous parle, 

je parle à tous mes enfants. 

20 Je vous appelle mes émissaires. Vous devez trouver la bonne façon de traiter avec vos 

semblables. Si vous vainquez leur incrédulité par des paroles et des œuvres convaincantes, ce sera un 

grand mérite pour vous. Veillez à délivrer parfaitement votre témoignage afin de ne jamais faire échouer 

le but de mes enseignements. 

21 Recherchez toujours l'harmonie entre le spirituel et le matériel. C'est-à-dire apprendre à donner à 

Dieu ce qui est à Dieu et au monde ce qui est à lui. 

22 C'est ainsi que Je Me donne à vous dans Ma Parole. Utilise son essence, qui est la sagesse, et tout 

ce qui est bon et parfait, que tu dois t'efforcer de trouver en elle, si ton idéal est que ta main soit plus 

tard prodigue envers tes semblables. 

23 Le moment est venu, utilisez-le, car le jour vient où cette parole ne sera plus entendue. Ma 

volonté doit être accomplie. Déjà, l'ère du dialogue spirituel entre Dieu et l'homme est proche. Alors 

l'intellect humain ne sera plus nécessaire comme porteur de voix ou transmetteur de ma volonté. 

24 En ce temps où Je Me manifeste en paroles pleines de lumière, J'ai accordé à cette humanité de 

transmettre Mes enseignements de la bonne manière. 

25 Aujourd'hui, je vois que chacun de Mes disciples réunis autour du Maître a une manière 

différente de comprendre Ma parole, et lorsqu'ils partagent leur propre compréhension les uns avec les 

autres, ils entrent dans des discussions et des critiques, alors que l'unité de pensée est ce que Je veux 

dans Mon peuple. Pour cela, il faut être charitable, tolérant et attendre le moment opportun pour parler. 

26 Aujourd'hui, vous avez des idées différentes sur mes enseignements, mais finalement vous 

arriverez tous à la même compréhension et à la même réalisation. Cela vous encouragera dans la 

bataille, car lorsque vous serez tous unis, vous vous sentirez plus forts. 

27 Je vous ai toujours dit : ne formez pas de théories à partir de Mes enseignements et de Mes 

révélations, car elles priveraient de sa puissance la vérité dont Je vous ai revêtus. 



U 189 

98 

28 Découvrez dans ma Doctrine cette liberté dont Je vous parle, afin que vous puissiez vous baser 

sur elle et reconnaître tout avec une plus grande clarté. 

29 Chaque fois que je suis venu chez vous, je vous ai enseigné comment atteindre la communion 

avec votre Père. Je vous ai appris à trouver la vérité en vous-mêmes, afin que vous ne la cherchiez pas 

dans des enseignements qui ne font qu'inhiber l'esprit. L'humanité a progressé de l'enfance à cette Ère 

de Lumière, dans laquelle l'esprit et le mental humain ont fait l'expérience de l'infini qui s'ouvre devant 

eux. 

30 Pour que la lumière qui éclaire cette époque soit visible par tous les yeux, il est nécessaire que 

vous déchiriez le bandeau du fanatisme religieux. C'est pourquoi je t'ai laissé écrit sur les tables de la Loi 

que j'ai donnée à Moïse : "Tu n'adoreras pas l'image d'une créature, ni des choses matérielles comme si 

elles étaient ton Dieu. Vous l'aimerez de tout votre cœur et de toute votre âme, plus que tout ce qui a 

été créé." 

31 Mais tu Me demandes : pourquoi le monde est-il tombé dans le fanatisme et les formes 

extérieures de culte ? ─ Parce que, au lieu de rejeter les honneurs, les robes de cérémonie et les vanités 

comme Jésus, ceux qui se sont consacrés à Ma Loi ont accepté les richesses, les titres et le glamour des 

cadres de la terre, privant ainsi l'âme de toute liberté. Et au milieu de cette confusion des esprits, il y a 

encore ceux qui se sentent infaillibles, alors qu'un seul est infaillible, qui est votre Père céleste. 

32 Si, par conséquent, vous souhaitez obtenir une amélioration de votre âme, passer le combat de 

votre vie avec intelligence et spiritualité, soyez des hommes de bonne volonté et humbles de cœur. C'est 

ainsi que vous ferez les progrès qui conduiront votre âme au salut. 

33 Je te fais sentir mon amour, je vais maintenant enlever les rochers de ton chemin pour rendre ta 

croix moins lourde. 

34 Je vois l'intérieur de ton cœur et je te dis : Forme ton esprit, augmente ta capacité de réflexion et 

unis tes sentiments afin que tu puisses entendre et comprendre ma parole. 

35 Priez et corrigez votre comportement, car la paix du monde dépend aussi de votre 

développement. Vous devez prier, car le monde est menacé par la guerre, et vous devez vous efforcer de 

parvenir à la paix. Vous êtes les personnes qui ont appris à connaître le pouvoir de la prière, son 

influence et sa lumière. 

36 Tous cherchent un horizon lumineux et ne l'ont pas trouvé, parce qu'il n'y a pas de fraternité 

entre les hommes, et quand ils voient le panorama assombri par les nations dans lesquelles la guerre se 

déchaîne, ils ne sont encouragés que par l'idée que quelque part sur la face de la terre il doit exister un 

coin pacifique. Ce coin sera cette nation, qui sera vue de loin comme une étoile brillante. 

37 C'est la responsabilité de ce peuple ici présent, qui doit se préparer spirituellement et 

physiquement à donner l'exemple de la fraternité, de l'élévation intérieure et de la charité, qu'il s'agisse 

de guérir les malades ou de serrer la main de l'ennemi en signe de pardon. 

38 Soyez assidus dans mes champs, et vous verrez tout ce qui vous entoure revêtu d'une plus grande 

beauté, car vous aurez trouvé le sens de votre existence. Celui qui tombe dans la stagnation et la routine 

ne permet pas à son âme de s'élever pour contempler les gloires que la vie contient quand on vit selon 

ma Loi. 

39 Observez-vous afin de découvrir quand votre existence devient inutile parce que vous vous 

laissez entraîner par les penchants de la chair. Je veux que vous laissiez un fruit, mais ce fruit sera celui 

de la paix pour vos enfants. Car alors ton cœur s'épanouira, et ces fruits seront tes œuvres. 

40 Par votre intermédiaire, je ferai connaître au monde ma parole de ce temps, qui sera connue 

après l'année 1950. 

41 Ces révélations atteindront toute l'humanité. Pour cela, J'ai formé ceux que J'appelle "plumes 

d'or" afin qu'ils travaillent avec zèle à Mon Œuvre et en suivant l'appel de leur conscience, afin que Ma 

Parole soit préservée par écrit. Ces écrits ne sont pas seulement destinés aux générations actuelles, mais 

aussi à celles à venir. 
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42 La majesté de ma parole est fondée, comme en tout temps, sur sa simplicité et sur son sens. Je 

veux que votre langage soit le même lorsque vous parlez de mon Œuvre. N'oubliez pas que ce n'est pas 

seulement l'homme qui parle, mais aussi le cœur. Ayez de la pureté dans vos manières d'agir. 

43 À chaque instant, tu reçois de Moi la force, la lumière et la paix dont tu as besoin pour ton 

chemin de vie. Recevez aussi ma bénédiction. 

44 En ce troisième temps, je ferai des disciples de toute l'humanité. Pour y parvenir, je vais laisser 

ma lumière entrer dans chaque personne. Ensuite, je ferai en sorte que ma parole leur parvienne, celle-là 

même que je vous livre aujourd'hui. Les témoignages, les transcriptions et l'exemple de Mon Peuple 

seront connus de pays en pays et de nation en nation, réveilleront les cœurs et raviveront les âmes à la 

lumière de leur conscience. 

45 Aujourd'hui, de nombreux êtres humains errent sans but, Me demandant souvent : "Seigneur, où 

allons-nous ? Où cette vie nous mènera-t-elle, et quelle est la destination qui nous attend ?" 

46 Ce sont des âmes effrayées qui Me demandent ainsi. Ils vivent dans l'angoisse dans un monde qui 

a atteint le sommet de la dépravation et du matérialisme. Je leur envoie ma lumière comme un rayon 

d'espoir pour qu'ils continuent à veiller et à prier jusqu'à ce que la tempête passe et que la paix entre 

dans leur cœur. 

47 Ici, dans ce coin de la terre, je fais entendre ma voix, humanisée par les illuminés que j'ai choisis 

pour m'utiliser dans cette proclamation. Et lorsque je m'adresse ici à ces multitudes, je dédie une partie 

de mes paroles aux enfants que j'exhorte à se fortifier dans la vertu et à fuir le torrent de la corruption 

qui a entraîné tant de cœurs à la ruine. 

48 Je veux que ces créatures aient, dès leur plus jeune âge, une pleine connaissance de la tâche que 

l'avenir leur réserve. J'ai également parlé directement aux jeunes pour les guider sur leur chemin 

incertain dans la vie. Car je les considère comme une barque fragile au milieu d'une mer agitée, et pour 

les soutenir, j'ai dressé devant leurs yeux mon œuvre comme un phare pour les guider vers le port 

salvateur. Ce sont les jeunes qui sont les plus éloignés de Moi. 

49 Alors que l'homme est encore un enfant, il prie et pense à Dieu. Il en va de même lorsqu'il a 

dépassé le sommet de sa vie et commence à se coucher, comme le soleil au coucher du soleil. Mais tant 

que son cœur est comme un oiseau qui veut voler, que sa chair frémit au contact des tentations du 

monde et qu'il se sent fort, alors il s'éloigne des enseignements divins, car il ne veut pas que leur 

enseignement de l'humilité, de l'amour et du sacrifice fasse de ses œuvres, de ses paroles et de ses 

pensées un reproche à chaque pas qu'il fait. 

50 Ce n'est que lorsque le cœur humain sent qu'il fait naufrage dans la mer de ses passions qu'il 

tourne ses yeux vers le haut, en quête du phare divin, dont la lumière lui indique le chemin qui le 

conduira au port du salut. 

51 J'ai entendu le cœur des veuves qui me disent : "Mon Père, regarde-nous, nous sommes comme 

les feuilles mortes de l'arbre que les vents balaient." ─ Je me suis approché d'eux pour leur dire qu'ils ne 

sont pas seuls, que Celui qui est passé en errance spirituelle dans un autre monde les voit de là, les 

assiste, les protège, et qu'Il ne les a précédés que peu de temps pour préparer la voie à tous les êtres 

confiés à Ses soins. 

52 Mais si vous n'êtes pas en mesure de le sentir, si sa présence n'est pas perceptible dans votre vie, 

priez, adressez-moi vos requêtes, car je vous ferai sentir sa présence. Pour certains, il sera un bâton, pour 

d'autres, un soutien, et pour d'autres encore, un compagnon affectueux qui les guidera et les assistera 

sur leur chemin de vie. 

53 Si les bêtes sauvages dans les forêts, les oiseaux dans les airs et les fleurs dans les prés reçoivent 

à chaque instant le rayonnement de l'amour et de la vie de leur Père ─ comment te serait-il possible de 

penser que je te refuserais la grâce de mon amour divin, même une seconde, alors que tu as dans ton 

être une particule de ma propre divinité ? 
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54 Le père de famille s'est tourné vers Moi pour me faire part de ses besoins et de ses inquiétudes. 

Ses enfants méprisent son autorité, lui tournent le dos et deviennent des ennemis du conseil de leur 

père. 

55 Je dois vous faire remarquer que votre mission est très difficile, et que votre croix est lourde. 

Mais si vous êtes capables de boire votre coupe de souffrance avec foi et patience, et si vous savez aimer 

vos semblables et vos enfants, vous me prendrez pour exemple sur votre chemin de vie, et vos enfants 

ne périront pas. 

56 Peuple : Si tu désires que mon œuvre soit connue au loin sur toute la terre, vis ma Doctrine, 

applique mon enseignement à toutes tes œuvres, sanctifie ta maison par la puissance qui découle de 

cette parole. Comprenez que votre passé est un livre scellé, et que la vie se présente maintenant comme 

un nouveau chemin, inconnu à vos yeux, un chemin que vous devez parcourir jusqu'à la fin. 

Aujourd'hui, tu es calme, tu ne prends de Ma parole que ce que tu veux, et tu te sers de Mon 

enseignement quand tu veux. Mais le temps viendra où Je demanderai des comptes à ce peuple, de la 

première à la dernière de Mes paroles par lesquelles Je l'ai enseigné. 

57 N'oubliez pas que cette nation remplit depuis longtemps une mission spirituelle sur terre, et 

qu'elle a été appelée à accomplir une haute destinée parmi l'humanité. Si la miséricorde du Seigneur t'a 

destiné à y vivre, sème-y ta semence, même si ce n'est qu'une seule semence, mais elle sera d'amour, de 

paix et de spiritualisation. Avec cela, votre voyage sur terre n'aura pas été infructueux. 

Même maintenant, je dois vous faire remarquer que ─ aussi élevé que soit le destin de cette nation ─ 

vous ne devez pas le prendre pour la " terre de la promesse " ou une " nouvelle Jérusalem ". 

N'embrouillez personne, et ne tombez pas dans la confusion vous-mêmes. Aux disciples du Seigneur, les 

spirites, le Père ne pouvait pas donner des biens matériels en héritage. Puisque la mission de cette terre 

est grande, puisque cette nation doit atteindre un haut niveau de développement, que ses habitants 

soient ceux qui proclament ma présence au monde, et ceux qui témoignent de la grandeur et de la vérité 

de mon enseignement par leur exemple et leurs œuvres. 

58 Je vous laisserai une trace rayonnante de ma proclamation parmi vous, avec laquelle vous 

pourrez ébranler le monde. C'est ma parole écrite sous la dictée divine. 

59 D'abord, elle sera consignée dans des livres matériels, où les hommes pourront approcher mon 

trésor secret et pénétrer ma sagesse. Ensuite, lorsque cette essence aura été gardée dans le cœur de 

mes disciples, le vrai livre apparaîtra dans l'esprit du peuple du Seigneur. 

60 Je vous ai comblés de dons de grâce lorsque j'ai fait résonner la vibration de ma parole à travers 

les porteurs de voix. Je vous ai envoyé mon monde spirituel pour vous expliquer et interpréter mes 

messages. J'ai parsemé votre chemin de miracles, et j'ai permis à vos yeux de s'émerveiller à la 

contemplation de visions spirituelles. Mais vous n'êtes pas les seuls à profiter et à profiter de ces 

manifestations. Car je vous ai annoncé que "tout œil me verra". Et en vérité, le monde me verra, et le 

monde spirituel se manifestera également, et toutes ces manifestations dans le monde finiront par faire 

trembler les cœurs les plus incrédules. 

61 Les hommes sont venus avec le désir que le spirituel se matérialise et que le Divin s'humanise 

pour pouvoir croire. Et j'ai accordé cette grâce à certains. 

62 Peuple, reconnaissez profondément le destin que vous avez parmi tous les peuples de la terre, 

afin que vous puissiez remplir votre mission ─ maintenant que le temps est favorable. 

63 Je préparerai vos cœurs pour les habiter. Le monde se préparera également. La graine de la paix 

germera dans l'esprit des hommes, et vous qui l'avez dispersée aux quatre coins de la terre serez 

heureux lorsque vous verrez les fruits de votre travail. En effet, en prenant exemple sur le Maître tout au 

long du chemin, vous avez montré comment vivre dans la justice et vous avez prié pour tous. 

64 Dans toutes les nations, on parlera de réconciliation, de fraternité et de paix, et ce sera le début 

de l'unification. 

65 Je vous ai préparé et je vous ai demandé si vous étiez déjà prêt à aller vers les vagabonds agités, 

vers vos semblables, pour leur montrer la sagesse que je vous ai donnée en tant que manifestation 
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inspirée, et pour répondre à leurs questions de manière satisfaisante. Que personne ne se trouve dans 

l'impossibilité de remplir cette mission. Reconnaissez que la connaissance que je vous ai donnée vous 

permet de comprendre votre mission. 

66 Il ne sera pas nécessaire pour tous mes enfants d'aller dans les lieux que vous appelez étrangers. 

Souvent, il leur suffira de prier en pensée et de purifier leur cœur pour que leur esprit puisse se 

manifester à leurs semblables à toute distance et ne faire qu'un avec eux. Et ceux-là seront réveillés par 

le monde des esprits. 

67 Vous devez vous unir au monde spirituel et former avec lui un mur de protection qui empêchera 

de nouvelles guerres et de nouvelles souffrances. Vous devez continuer à prier pour ceux qui prétendent 

réaliser une domination spirituelle par le biais de la violence. Vous serez surpris, et le monde sera surpris, 

lorsque les hommes verront que ce n'est pas le pouvoir qui a dominé la raison, la fraternité et la justice. 

68 Prenez garde à ne pas faire une charité apparente tout en vous livrant à l'égoïsme dans vos 

cœurs. Faites autant de bien que possible, mais sans chercher à en tirer un avantage personnel. Faites-le 

par amour, ce qui est la loi que je vous ai enseignée, et vous aurez acquis des mérites pour l'avancement 

de votre âme. Faites connaître mon enseignement tel que je vous l'ai donné. C'est la même chose que ce 

que J'ai fait connaître à Mes prophètes et Mes apôtres d'autres temps. 

69 L'homme, dans son matérialisme, a trouvé avantage à déformer Ma parole, que J'ai transmise en 

tout temps. Mais Mon Oeuvre est parfaite et n'est pas basée sur des mots matériels. Préparez-vous, et 

vous trouverez toujours Ma vérité. Vous découvrirez alors que Je vous ai donné Ma semence à tout 

moment de manière généreuse, afin que vous puissiez vous aussi la transmettre avec le même amour et 

la même miséricorde. 

70 Il ne sera pas nécessaire pour vous d'impressionner qui que ce soit par l'utilisation de rites ou de 

formes extérieures. Le temple de ton cœur deviendra visible, et tes semblables y verront sa lumière et 

son autel éternels. 

71 Apprends à Me sentir même maintenant ─ tant dans tes bonnes œuvres que lorsque tu luttes 

pour sortir du trou de boue dans lequel tu es tombé. 

72 Je vous ai appris à rechercher la vérité dans la simplicité. Combien pauvre encore est l'esprit 

humain lorsqu'il cherche la vérité dans les sciences compliquées qu'il a lui-même créées ! Pourquoi me 

chercher dans un lieu si éloigné, alors que l'on me porte en soi ? Qui ne sait pas qu'il a été créé à l'image 

du Père, doté d'attributs divins, tels que l'esprit, l'intelligence et la volonté ? 

73 J'ai vécu avec les gens du Second Temps, partageant votre pain et votre maison ; mais la grandeur 

du Christ est enracinée dans son humilité. 

74 Je vous enseigne cela afin que vous sachiez vous séparer des choses matérielles pour l'amour de 

votre prochain. Mais avant tout, vous devez vous purifier, car c'est la loi qui doit vous faire évoluer. Et s'il 

est de droit que tout évolue, les prophéties qui doivent encore se réaliser ne doivent pas vous étonner. 

Ce que vos yeux peuvent contempler ne vous remplira de joie que lorsque vous réaliserez que tout est 

régi par une loi des plus parfaites, et que ce qui arrive à votre âme aujourd'hui n'aurait pas pu lui arriver 

avant, car tout sera révélé en son temps jusqu'à ce qu'il atteigne la perfection. 

75 Ce n'est pas seulement sur terre que l'on lutte pour le progrès de l'humanité ; depuis d'autres 

mondes, le monde spirituel lutte pour son salut et son progrès. C'est pourquoi je vous dis que la graine 

spirite portera ses fruits au sein de toutes les communautés religieuses. Après les grandes controverses, 

et lorsque les hommes diront que c'est une nouvelle religion qui sème la discorde, vous répondrez que le 

spiritisme est une 

C'est la Doctrine, et c'est celle qui a été donnée aux hommes en premier, et la seule qui a gouverné les 

âmes. Mais cette voix viendra de votre cœur, là où résident vos sentiments, qui se manifesteront lorsque 

vous pleurerez la douleur d'un autre, ou même lorsque vous pleurerez de joie sur celles de votre voisin. 

Car ce que je vous ai toujours enseigné, c'est de vous aimer les uns les autres. 
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76 Je vous parle par le biais de la faculté humaine de la raison. Ma lumière et ma grâce la traversent 

et deviennent des mots, ce mot qui marque le seul chemin pour arriver jusqu'à Moi : celui de la sincérité 

des sentiments et celui de l'humilité. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 190  
1 Peuple, humanité : la présence d'Elijah est avec tous en ce moment. 

2 Vous, multitudes d'hommes qui jouissez de cette manifestation : écoutez la voix d'Elie, dont le 

nom est à peine resté dans la conscience de l'humanité, bien que sur le Mont Thabor Je vous ai fait 

connaître l'importance de sa mission ; mais vous n'avez pas voulu sonder cette révélation. Maintenant 

que vous avez entendu la voix d'Elie, vous sentez sa présence, et il vous semble entendre l'arrivée de son 

char de feu. 

3 Elie est le rayon de lumière que je t'ai toujours envoyé pour éclairer ton chemin. C'est lui qui a 

illuminé la terre pour que vous puissiez trouver et suivre le chemin qui vous rapprochera du point où 

votre Père vous attend. Il est le médiateur des grands mystères de l'âme qu'il vous a expliqués en ce 

temps pour que vous puissiez mieux comprendre votre Père. Aujourd'hui aussi, il remplit une tâche 

similaire à celle du Premier Temps : pousser les idoles de leurs autels afin d'enseigner au monde le 

véritable culte spirituel de Dieu. 

4 En Elie, vous pouvez trouver la loi de la réincarnation expliquée et prouvée, que les hommes 

combattent tant aujourd'hui. En lui, vous pouvez également découvrir une instruction et une élucidation 

de ce qu'est la manifestation à travers l'esprit humain, lorsqu'il s'est manifesté spirituellement à travers 

la bouche et l'esprit du prophète Elisée. 

5 Vois combien et combien de grands enseignements Elie t'a toujours apporté, comment il a 

instruit ton esprit. Voyez comment il vous a fait connaître en tout temps de grandes révélations difficiles 

à expliquer. Pourtant, toutes ces connaissances que vous n'auriez pas dû comprendre dans les temps 

passés, vous seront maintenant expliquées en ce Troisième Ère par le même Élie qui vient avec la mission 

de rétablir toutes les choses dans leur véritable sens. 

6 Heureux tous ceux qui, dans le monde, sentant la lumière de leur esprit s'accélérer, disent : "Elie 

est venu", puis ajoutent : "Le retour du Seigneur est proche." ─ Tout comme en ces Secondes époques où 

les hommes percevaient que Jean prophétisait et parlait des merveilles du Royaume des Cieux, et qu'ils 

disaient : " Est-ce Élie ? ". 

7 Le grand prophète, le précurseur, le messager est parmi vous. Mais maintenant il n'est pas 

devenu homme, il est dans le spirituel, et le rayon de lumière avec lequel il s'est révélé est le même que 

celui qu'il a utilisé pour détruire les faux dieux, et avec lequel il a allumé la vraie foi dans le cœur du 

peuple du Seigneur. 

8 Ames, suivez-le ! Humanité, écoutez-le ! Il est le berger qui vous conduit vers mon sein, il est le 

phare qui éclaire et indique la route pour atteindre le port du salut. 

9 Comprenez que le temps presse et que le jour approche où je ne vous parlerai plus à travers ces 

porteurs de voix. Ceux qui ont profité de mon enseignement seront en paix. Pourtant, il y aura beaucoup 

d'"orphelins" qui chercheront en vain ma présence sous cette forme. Cependant, je ne me retirerai pas, 

je serai très proche de vous et je parlerai à travers tous ceux qui se préparent d'esprit à esprit. 

10 Le temps viendra où diverses sectes et communautés religieuses annonceront la venue du 

Seigneur, en disant que tous les signes avant-coureurs se sont réalisés, et que le temps est venu. Toi qui 

connais la vérité, tu leur diras ce que tu sais de Moi. Depuis l'année 1866, J'apparais comme l'Esprit 

Consolateur, cherchant les Miens ─ ceux par lesquels Je ferai connaître la Bonne Nouvelle, ô humanité ! 

11 Vous ne devez pas vous sentir éloignés de ceux qui ─ bien qu'ils m'attendaient ─ n'ont pas su 

découvrir à temps les signes qui les précédaient et ont compris trop tard ce que leur... 

...pressentiment. Ne vous jugez pas mal à cause de ces différences. Comme ils n'ont pas pu être témoins 

de Ma Présence, J'ai éclairé leurs âmes et ils sont sur un bon chemin. Vous vous unirez tous dans l'idéal. 

12 Mes choix se portent sur les différentes branches de l'arbre. Beaucoup viendront avant l'année 

1950 pour assister à ma manifestation, d'autres prendront leur temps. Heureux ceux qui entendent ma 

parole à travers un porteur de voix, car ils sentiront en eux-mêmes qu'ils connaissent déjà cette voix, 

qu'elle n'est pas humaine, mais qu'elle vient de moi. 
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13 Je viens vous dire de vous laisser guider par votre conscience, de vous libérer et de ne pas 

redevenir les esclaves de ceux qui veulent vous soumettre à des formes de culte, des préjugés et des 

dogmes imparfaits. 

14 Vous pouvez tous être mes "travailleurs", des ambassadeurs de ma Doctrine. Dans ta lutte, tu ne 

te sentiras pas abandonné ; sur mon sein, tu seras en sécurité et tu n'auras rien à craindre. 

15 Moi qui suis au-dessus de toute la création et qui pourtant palpite en elle, je parle à travers 

l'homme, ma créature privilégiée. Ne vous étonnez pas que je me fasse connaître à travers les personnes 

peu respectées, les personnes sans éducation, et que je me manifeste dans les lieux de pauvreté et de 

dénuement. Je vous assure que ce qui est un palais pour vous ne l'est pas pour Moi. En revanche, là où 

vous ne voyez que pauvreté et misère, il est possible qu'à l'intérieur se trouve une véritable splendeur 

spirituelle. 

16 Je vous le dis parce qu'il y en a beaucoup qui se demandent en eux-mêmes pourquoi Je ne Me 

fais pas connaître dans les grandes synagogues ou dans les magnifiques églises. Même à cette époque, 

beaucoup de gens se demandaient pourquoi le Messie n'était pas né et n'avait pas grandi à l'ombre du 

Temple de Sion. 

17 Aujourd'hui comme hier, je vous enseigne que ce qui parvient directement au Père, c'est la 

sincérité de votre cœur. Car chacun de ses coups me parle de vos bonnes œuvres. 

18 Voyez l'humilité avec laquelle je suis toujours venu à vous. Considérez que, de tout temps, je suis 

venu sans trône, sans sceptre ni palais, toujours enveloppé de simplicité et de douceur. Que penseraient 

de Moi les pauvres, les parias, les déshérités s'ils me voyaient venir à eux entouré de faste et de luxe ? Ils 

se sentiraient humiliés, indignes de Moi. Les seigneurs, les riches, les grands de la terre, par contre, 

m'appelleraient le Dieu de leur classe sociale et de leur statut. 

19 Quand les pauvres du monde me voient pieds nus, haletant et saignant sous le poids de la croix, 

ils tremblent de compassion devant l'humilité de leur Seigneur, et ils se sentent unis à Lui. Les riches, en 

revanche ─ bien qu'en réalité ils ne le soient pas ─ qui devraient avoir les mêmes sentiments que le 

commun des mortels, ne peuvent comprendre Moi dans la pauvreté. Puis ils recouvrent de pourpre, d'or, 

de soie et de ce qu'ils appellent des pierres précieuses une représentation figurative avec laquelle ils 

prétendent Me représenter. Ils font cela parce qu'ils ont oublié Ma Doctrine, et c'est pourquoi ils ont 

voulu M'entourer de tout ce qui s'oppose le plus à Mon enseignement : la vanité. 

20 Je dois vous dire encore une fois que je ne parle contre aucune des églises, car elles sont toutes 

bénies en Moi. Mais vous devez aussi comprendre que Moi, en tant que Maître, je dois nommer les 

erreurs que l'homme a commises, afin qu'un jour vous puissiez les supprimer. Car si je ne vous ai pas aidé 

à découvrir la vérité : Quand le trouverais-tu par toi-même ? 

21 Permettez à Ma vérité de créer de la lumière et de l'amour pour atteindre chaque personne, 

chaque communauté religieuse, et chaque peuple, tout comme Je permets à votre vérité, ou à ce que 

vous avez établi comme vérité, de M'atteindre. Quelle est cette vérité qui est la vôtre et que je reçois de 

tous ? C'est votre prière, votre foi et votre espoir. 

22 Cette lumière, qui existe en chaque âme quand elle s'élève vers Moi, quand elle Me parle, se 

libère de toute obscurité et de tout mensonge pour ne Me montrer que ce qu'elle porte en elle de vrai. 

Car même le méchant, lorsqu'il se confesse à Moi, Me montre ses taches de honte sans chercher à Me 

tromper. 

23 C'est à l'homme de se perfectionner, d'améliorer sa vie sur terre, sans condamner la manière 

dont les autres Me cherchent. Je suis le seul capable de juger de la véracité de vos travaux. 

24 De l'idolâtre au spirite, ils sont tous sous Ma lumière et Mon regard. Tout comme je reçois 

souvent de grandes preuves d'élévation de la part de ceux que vous considérez comme spirituellement 

arriérés, je peux aussi vous assurer que je reçois souvent des preuves de grand retard de la part de ceux 

qui se considèrent comme les champions de la spiritualité. 
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25 Un seul peuple de foi m'a reçu en ce temps, et c'est à lui que j'ai confié cette page de livre de ma 

sagesse. Mais sur cette page de livre pleine de Mon amour, il y a un message pour toutes les religions qui 

existent sur la terre. 

26 Ma lumière éveillera tout le monde comme une divine aube universelle, et alors, lorsque 

l'homme se lèvera pour vivre le nouveau jour, ses sens feront l'expérience de la proximité du Divin. 

27 Maintenant, je dois vous dire que ce n'est pas le Royaume des Cieux qui descend vers l'homme, 

mais c'est l'âme de l'homme qui s'élève vers le Royaume de son Père céleste. 

28 Pourquoi Me donnes-tu toujours l'occasion de venir à toi avec des reproches ? Je viens à toi par 

amour, parce que je vois que tu portes la douleur dans ton cœur et je veux te consoler. Car je veux que 

tu aies ma paix dans ton âme. 

29 Parfois, Je me révèle à vous comme Juge, parfois vous m'avez comme Père, et toujours Je me 

montre comme Maître. Dans ces trois manifestations, vous avez l'essence divine, qui est une : la Loi, 

l'Amour et la Sagesse. C'est la Trinité qui existe dans Mon Esprit. 

30 Fermez les yeux et libérez l'âme afin qu'elle puisse vivre intensément ces moments de 

communion avec son Maître. Permettez-lui de se sentir proche du Seigneur ─ comme ceux qui suivaient 

le Maître au Second Temps le long des chemins, à travers les vallées, les villages, les rivières et les 

déserts, pour ne pas manquer un seul de ses enseignements. Vous pourrez alors comprendre le sens 

figuré avec lequel je parle parfois lorsque j'utilise les biens de la terre pour vous représenter le spirituel 

et vous le rendre tangible. Vous ferez l'expérience de la manière dont ma parole rapproche vos âmes du 

Royaume des cieux. 

31 Venez, peuple, que je vous instruise. Ou voulez-vous que ce soit une douleur qui continue à vous 

enseigner tout au long de votre vie ? 

32 Venez dans mon domaine pour semer les champs de la fraternité. Je vous assure que cet ouvrage 

ne vous décevra pas comme le monde. 

33 Ici, juste devant votre âme, se trouve le chemin qui vous invite à le parcourir et à ne jamais vous 

arrêter. Car chaque pas que vous ferez sur ce chemin rapprochera votre âme du foyer parfait qui 

l'attend. 

34 Le temps est déjà très court pour que je sois avec vous pour vous donner mon instruction sous 

cette forme, et je veux que vous appreniez à gagner des mérites afin que ma parole résonne 

abondamment à travers ces porteurs de voix en ces dernières années. 

35 Que dois-tu faire pour que les dons divins soient comme une récompense de tes mérites ? 

Développe ta foi, ton zèle et ta spiritualité. L'amour doit régner au sein du peuple, la charité doit être 

pratiquée, la vérité doit être aimée. 

36 En vérité Je vous le dis, si vous ne vous unissez pas comme c'est Ma Volonté, l'humanité vous 

dispersera et vous chassera de son sein si elle voit que vos vies s'éloignent de ce que vous prêchez. 

37 Que se passerait-il si les gens découvraient que dans chaque communauté, il y avait un culte de 

Dieu différent et une manière différente de pratiquer Ma Doctrine ? Ils ne seraient pas capables de 

comprendre que c'est moi qui t'ai enseigné. 

38 Je vous confie ces trois dernières années de ma manifestation pour travailler à l'unification de ce 

peuple ─ une union qui englobe le spirituel et l'extérieur, afin que votre travail, plein d'harmonie et 

d'accord, soit la meilleure preuve que vous tous ─ dans différentes communautés et dans différentes 

provinces ─ avez été enseignés par un seul Maître : Dieu. 

39 Vous n'avez pas tous vu avec les yeux de l'esprit les temps qui s'approchent pour l'humanité. 

Vous n'avez pas tous ressenti leur douleur. Pourtant, Je suis en train de former avec vous un peuple 

nombreux et d'en faire un travailleur assidu qui commence à M'aimer et qui est maintenant désireux de 

travailler pour rendre le cœur humain fécond. 

40 Semeurs de ma parole : Quand viendra le temps des travaux des champs, levez-vous pleins de la 

foi dans laquelle je vous ai instruits. Ne craignez ni la moquerie ni le mépris. Semez sur une terre fertile, 

pas sur des rochers, ni sur des sables mouvants, car là, la semence ne portera pas de fruits. Vous le 
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verriez germer et grandir, mais il ne porterait aucun fruit. Si vous le semez parmi les haies d'épines et les 

mauvaises herbes, il ne portera pas non plus de fruits. Par conséquent, vous devez prier pour recevoir 

mon inspiration, puis vous comprendrez comment choisir la terre préparée. Moi, le Propriétaire des 

terres, je vous donnerai de grandes 

Donnez-leur des territoires à cultiver. Soyez rempli d'une grande volonté de travailler. Sème, et tu 

récolteras. Et le jour viendra où tu prépareras du pain pour ta subsistance avec le blé de ta récolte. 

N'oubliez pas que je vous parle au sens figuré, et que vous ne savez pas si vous ne récolterez pas cette 

moisson dans l'au-delà. 

41 Car aujourd'hui, je vous le dis : grand est l'exploit que vous devez accomplir au moyen du corps 

que je vous ai confié. C'est votre support, et vous devez le guider avec sagesse. 

42 Le monde est affligé par des fléaux et des calamités que je lui ai annoncés. Il commence à avoir 

peur, il essaie de se lever et cherche une main salvatrice, une parole d'encouragement, et vous êtes le 

salut. 

43 Vous devrez traverser des mers et surmonter des montagnes pour aller vers d'autres terres ou 

nations, pour vous mettre en route pour celui qui souffre. N'ayez pas peur du chemin ; allez-y en 

vêtements simples, sans traîner un deuxième pantalon. 

44 Quand je t'ai montré ta tâche, je t'ai dit : "Prends ta croix et suis-moi." Pourquoi avez-vous peur 

de perdre le confort de la terre ? ─ Vous Me dites que vous aimez le monde, et que vous ne pouvez pas 

faire le sacrifice et le renoncement physique que cette mission exige. Mais je vous préviens et je vous dis 

: A tout âge, quel que soit votre état ou votre condition, vous pouvez M'aimer et Me servir sans cesser de 

remplir vos devoirs. 

45 Transformez le monde par votre exemple, éliminez les mauvais préjugés et faites-en un paradis et 

non une vallée de larmes. 

46 Je vous donne un court délai pour l'accomplissement de votre tâche sur terre. 

47 N'oubliez pas que vous devez laisser un héritage de spiritualité à vos enfants, car de leurs 

descendants viendront les générations bénies à travers lesquelles Je me révélerai. Parmi ces âmes, il y 

aura les prophètes, les interprètes de ma parole, ceux qui ont une grande foi et qui montreront le 

chemin à l'humanité. 

48 Tu veux vivre selon ma parole ? Je vous bénis, car vous m'avez entendu et vous voulez me suivre. 

Votre cœur déborde de grâce. Donnez-le à tous ceux qui le demandent. 

49 En ce temps, vous venez recevoir mon enseignement, certains en tant que disciples, d'autres en 

tant que novices, et d'autres encore poussés par leur curiosité. Mais vous recherchez tous la paix, la 

tranquillité d'esprit, et aussi l'accomplissement des prophéties correspondant à cette époque. 

50 Dans les sectes et les églises, vous n'avez pas trouvé la pleine certitude de Mon retour. C'est en 

dehors d'eux que j'ai envoyé un messager pour vous apporter cette bonne nouvelle. Je suis venu juger 

chaque âme, et jeter les bases d'une nouvelle vie, d'un nouvel ordre spirituel pour l'humanité. Si vous 

vous préparez, vous pourrez voir de votre monde la perfection de la Vallée spirituelle, où habitent les 

âmes des justes, ceux qui ont pu s'élever par leurs mérites et qui aujourd'hui, unis à Moi, travaillent pour 

votre salut. 

Tout ce que vous n'avez pas pu comprendre aujourd'hui, vous le saurez au sein de ce peuple simple 

qui est ici, car Ma lumière s'est répandue, et le voile qui couvrait vos yeux s'est déchiré. Je parle des yeux 

de l'âme qui étaient fermés au spirituel et au Divin. Vous avez retrouvé cette lumière et vous êtes guidés 

par Moi. Continuez à rester éveillé. Lorsque vous contrôlerez le corps, et que l'âme, pleine de douceur, 

suivra Mes pas, cette lumière vous couvrira comme un vêtement de fête, et vos semblables 

reconnaîtront que vous appartenez à Mes élus, et vous serez aimés et respectés par les hommes. 

51 Vous êtes des soldats du bien. Je vous ai donné des armes pour que vous puissiez combattre le 

péché, mais pas vos semblables. Je ne veux pas que l'homme naisse, grandisse et meure dans le péché 

sans connaître la tâche bénie qu'il a apportée sur terre. Si vous pénétrez ma Doctrine, vous deviendrez 
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fort et invincible. Il n'y aura aucune tentation qui vous fera tomber, et ainsi préparés vous vous relèverez 

et serez plus que des hommes ─ des anges incarnés pour le bien de l'humanité. 

52 Beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis, et parmi eux encore moins de privilégiés. Mais 

malheur à eux s'ils s'exaltent ! Ils ne seront pas comme Salomon, en qui j'ai placé la sagesse, la grâce et la 

puissance, et à qui j'ai confié un peuple pour le gouverner. Mais après une période de grandeur 

spirituelle, où il donna des preuves de son esprit élevé, il cessa de veiller, il fut dominé par la chair, et 

toute son œuvre, inspirée par l'amour et la justice, fut obscurcie par ses actions autosatisfaites et 

charnelles. 

Ne tombez pas dans l'arrogance, même si vous voyez que je dispense de grands bienfaits à travers 

vous. Si Je te choisissais pour gouverner un district ou une nation, et que, inspiré par Moi, tu promulguais 

des lois justes, ne deviens pas vaniteux, comme cela arrive aux hommes. Vous élèverez alors vos âmes et 

vous vous inclinerez devant Moi. 

53 Beaucoup viendront sur cette terre que J'ai choisie, et verront Ma lumière reflétée par ses 

habitants, et se sentiront heureux lorsqu'ils vous connaîtront et entreront sur cette terre où J'ai réuni 

Mon peuple pour l'enseigner au Troisième Temps. Ceux qui arrivent après 1950 désireront les Écritures, 

et lorsqu'ils connaîtront Mes révélations, ils sentiront la puissance qui émane de Mon enseignement, ils 

vous béniront et M'aimeront. Combien d'entre eux appartiennent au "peuple d'Israël", aux 144 000 

marqués qui se joindront à vous pour suivre Mes ordres. 

54 Aujourd'hui, les nations sont imprégnées de matérialisme et de désorientation. Je leur ai parlé 

spirituellement, et ma graine est semée dans le cœur de mes élus afin qu'elle soit dispersée partout. 

Depuis votre nation, faites tout ce que vous pouvez pour aider tout le monde sur son chemin spirituel. 

55 Petit est le nombre de mes disciples, qui m'entourent en ce moment. Mais ma parole se répandra 

jusqu'aux frontières de la terre. Plein d'amour, il touchera le cœur de tous ceux qui crient à l'amour. 

56 Le moment est venu pour vous d'apprendre la mission que vous devez remplir envers l'humanité. 

Je vous ai préparé à comprendre la manière d'accomplir votre mission en ce monde, et à savoir ce qui 

vous attend au-delà de la partition matérielle où commence la vie spirituelle. Je vous ai aidé à évoluer 

spirituellement, afin que vous puissiez comprendre de vous-mêmes pourquoi des événements se 

produisent que l'esprit n'est pas en mesure de comprendre. 

57 Tant que l'âme est fusionnée avec le corps, elle ne connaît pas et ne peut pas connaître les 

mérites qu'elle a obtenus dans ses vies antérieures. Mais il sait maintenant que sa vie est l'éternité, un 

développement supérieur ininterrompu dans l'effort pour atteindre le point le plus élevé. Mais 

aujourd'hui, vous ne savez pas quelle hauteur vous avez atteinte. 

58 Je vous ai observé depuis que vous avez commencé votre voyage dans la vie avec un esprit 

confus, un cerveau maladroit. Je vous ai vu vous éveiller et évoluer progressivement jusqu'à ce que vous 

ayez acquis des idées plus claires de la réalité. Je vous ai vu lutter contre l'adversité, les épreuves et les 

tentations. Et lorsque vous avez enfin découvert la valeur de la vie spirituelle, parce que vous aviez 

évolué plus haut, j'ai vu votre âme sourire. Ce sourire exprimait la paix, la satisfaction et l'espoir. Mais je 

l'ai aussi vu retomber, se souiller dans le monde. Alors elle s'est lamentée et elle a dû se purifier pour 

obtenir Ma miséricorde. Mais même dans ses chutes, elle a trouvé une lumière, la lumière de 

l'expérience. 

59 Aujourd'hui, l'occasion vous est offerte de ne plus vous tromper, car vous avez déchiré le 

bandeau qui voilait la clarté de la vérité avec ma lumière, et vous avez contemplé le vaste horizon pour 

avancer d'un pas sûr. 

60 Cette lumière qui éclaire le chemin est claire. Vous ne pouvez plus vous égarer si vous ne vous 

élevez pas contre la vérité elle-même, séduits par le faux éclat des plaisirs et des possessions terrestres. 

61 Je ne peux pas non plus vous dire de vivre confiants en vous-mêmes, ni que vous êtes libres de 

toute impulsion de la tentation. Car il existe des puissances qui luttent pour démolir ce que je suis en 

train de construire avec vous ─ des puissances qui cachent leur nature sombre et se présentent pleines 

d'attrait. Je vous en avertis, afin que vous puissiez vous défendre avec la force de votre foi. 
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62 Le destin de l'homme, pour lequel J'ai créé tout ce qui existe, est de connaître la vérité et 

d'évoluer vers le haut. Mais la route est longue, afin que vous puissiez y développer toutes vos facultés, 

pour me voir, me sentir et m'aimer. Le chemin a des épines, est rocailleux, et mettra à l'épreuve la force 

et la foi avec lesquelles vous l'avez choisi. Après l'avoir parcouru, l'âme sera purifiée. 

63 L'autre voie est celle des digressions et des détours, qui, cependant, ─ puisqu'elle procure des 

plaisirs et contient des attraits évidents ─ arrête vos pas sans que vous vous aperceviez que vous êtes 

retardé, puisque vous profitez de la vie. Mais que l'heure de la mort le surprenne sur ce chemin, il 

connaîtra la souffrance infinie de réaliser qu'il n'a rien fait pour le bien de son âme. 

64 Je pourrais vous énumérer, l'un après l'autre, les chemins qui se présentent au regard de 

l'homme. Comme il y en a beaucoup, il semble difficile de choisir le plus approprié. 

65 L'âme, lorsqu'elle est venue habiter sur la terre, a reçu, comme une occasion de s'épanouir et de 

se perfectionner, une matière ou un corps humain, dont la conception merveilleuse et parfaite lui 

permet de sentir, de penser et de se déplacer à volonté à travers lui, conformément à sa dotation 

psychique. 

66 L'âme participe à la satisfaction de la chair, tout comme elle est mise à l'épreuve dans ses 

souffrances. Mais l'être humain est également sensible aux plaisirs et aux souffrances de l'âme. Les deux, 

tant qu'ils sont unis, forment un seul être. 

67 Dans la créature humaine, il y a la perfection. C'est pourquoi le Christ, "le Verbe", s'est fait 

homme dans un corps humain comme le vôtre. Il n'a pas souffert à cause de ses propres imperfections, 

mais pour le bien des hommes, qu'il a relevés par sa douleur, son sacrifice et sa parole, parce qu'ils 

étaient tombés bien bas. 

68 Lorsque l'âme, de toutes ses forces, doit vaincre l'intransigeance et les 

Si la chair ne peut surmonter sa rébellion, l'amour miséricordieux du Père qui a créé l'âme et la chair 

vient à son secours pour vous sauver comme le bon berger sauve la brebis égarée. Car aucun de mes 

enfants ne sera perdu. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 191  
1 Dans le pain et le vin de ma table se trouve la semence de la vie éternelle. Venez à lui, mangez et 

buvez. Ne pleurez plus la faim et la soif, je n'entendrai plus vos lamentations et vos sanglots. Je veux voir 

la joie et la paix chez mes enfants. En tant que Père Je suis tout Amour, en tant que Maître Je continue à 

être l'Amour, et si Je devais Me montrer comme un juge inexorable, même au sein de cette justice serait 

Mon Amour. 

2 La raison en est que l'essence de mon esprit est l'amour. En elle, vous avez votre début et votre 

fin. Approchez-vous, disciples, et asseyez-vous autour du Maître, comme vous le faisiez au temps où 

j'étais parmi vous comme homme. Laisse ton âme se souvenir de la voix aimante du Maître divin qu'était 

Jésus. Qu'elle se souvienne des occasions où vous m'avez suivi dans les vallées, sur les rives des fleuves, 

dans le désert et sur les montagnes pour écouter ma parole. 

3 Votre âme a été transportée dans le Royaume des Cieux en écoutant la parole de ce Maître qui a 

utilisé les figures et les créatures de la terre pour créer ses paraboles et donner aux hommes une idée de 

ce qu'est le Royaume Céleste. Mais tandis que certains croyaient, d'autres doutaient. Mais tous les cœurs 

ont été inondés de paix, et tous les malades ont été guéris. Je veux que tu te sentes avec Moi comme 

dans la solitude d'une vallée. Que les murs de la salle de réunion et les symboles disparaissent de ta vue, 

afin qu'aucun obstacle n'empêche ton âme de s'élever vers Moi. 

4 Disciples : Si je vous ai appelés peuple de Dieu, peuple aimé et élu, ne croyez pas que j'aime 

moins les autres communautés de la terre. Lorsque tous m'auront reconnu, je formerai à partir d'eux une 

famille spirituelle dans laquelle tous seront aimés également. 

5 Ne vous considérez pas spirituellement inférieurs à un peuple ou à une race. Si vous vous 

considérez comme les seuls privilégiés, Je vous dis en vérité que lorsque Je vous ai donné des révélations 

et des prophéties divines depuis les premiers temps, ce n'est pas parce que vous êtes les plus aimés, 

mais parce que vous êtes les premiers-nés de l'humanité au sens spirituel. Reconnaissez qu'au lieu de la 

vanité, vous devriez ressentir votre responsabilité. 

6 Regardez l'histoire d'Israël et vous verrez qu'à aucun moment il n'a permis aux autres nations de 

participer à l'héritage et à la grâce dont le Père l'a distingué. Parce qu'il a fait le contraire de ce que Ma 

Loi et Ma Doctrine lui prescrivaient, il s'est isolé dans son égoïsme et a utilisé ses dons pour lui-même. 

7 En ce temps, j'ai préparé à nouveau votre âme, je l'ai éclairée pour la conduire à nouveau sur le 

chemin où elle doit accomplir son destin d'avertir, de bénir et de sauver ses semblables. 

8 Bientôt, vous n'entendrez plus ce mot. Mais ne pensez pas que Je Me suis retiré, que Je vous ai 

laissés seuls, orphelins et égarés sur le chemin de l'évolution. Mon Esprit Divin vous laissera préparé et 

continuera à veiller sur vous. Comme une ombre divine, je suivrai vos pas. Je continuerai à vous inspirer, 

à parler par votre bouche, à guérir les malades par votre médiation et à ressusciter les "morts" par votre 

voix, et lorsque vous serez unis, j'établirai mon véritable sanctuaire en vous. 

9 En ce temps, j'ai trouvé le cœur de l'homme plus stérile que jamais, comme une terre de pierres, 

une terre pétrifiée, couverte de mauvaises herbes, d'orties et de chardons. Des mauvaises herbes 

poussent partout, et des arbres aux fruits empoisonnés. Les eaux sont polluées, les sources se tarissent, 

les puits sont troubles et les rivières ne coulent plus. Il n'y a pas de fleurs dans les jardins, et si on en 

trouve, elles sont fanées. Il n'y a pas de nids ni d'oiseaux dans les arbres. Les fléaux dévorent tout, et le 

ver rongeur détruit tout. C'est l'image que l'humanité présente à Mon regard en ce moment. Mais je suis 

venu vous apporter des semences, de l'eau et des outils agricoles, pour que vous puissiez cultiver les 

champs qui vous ont été attribués. 

10 Ne dites pas que je vous quitte trop tôt. Rappelez-vous que cette fois-ci, ce n'est pas seulement 

trois ans que je vous ai parlé comme au Second Temps. En ce temps-là, trois ans suffisaient pour que la 

nouvelle de Mes miracles franchisse les frontières de la Judée et fasse trembler royaumes et empires. 

Pendant ces trois années, mes disciples sont devenus des maîtres. Je les ai éveillés à l'amour, je leur ai 

montré que l'humanité est ingrate, mais que malgré cette ingratitude, elle possède une noblesse, et 
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cette noblesse est l'étincelle d'amour divin que chaque être humain porte en lui parce qu'il est enfant de 

ma Divinité. 

11 L'enseignement de Jésus a secoué les racines les plus profondes du cœur humain. J'y ai construit 

un temple dans lequel je réside toujours. Mais l'homme, dans son avidité de pouvoir, de richesse, de 

gloire humaine et de plaisirs, a changé la vie, les coutumes, les lois et les principes, et il est donc 

nécessaire que le Christ revienne vers les peuples de la terre pour les réveiller de leur profond sommeil 

et leur montrer à nouveau le chemin. Me voici qui vous parle depuis 1866 jusqu'à aujourd'hui, par la 

bouche de nombreux porteurs de voix successifs, toujours la même parole, la même essence, les mêmes 

révélations et prophéties. 

12 Cela ne fait pas trois ans que j'ai parlé cette fois-ci. Il a été nécessaire de prolonger le temps de 

Ma prédication afin d'expliquer Mon enseignement de plusieurs manières, pour que vous le compreniez 

enfin. Combien de fois mes disciples, après avoir confessé qu'ils m'aiment et croient en moi, s'en vont et 

me renient après avoir reçu des manifestations et des preuves de ma vérité. Mais ensuite, lorsqu'il 

tombe dans la ruine, il se lamente, se repent et me dit : "Tu es le Maître, aide-moi." Moi, qui suis l'amour 

et la patience infinis, je le ramasse, je l'attire à Moi, je l'installe à la meilleure place à Ma table et je lui dis 

qu'il est "le fils prodigue". Je fais un festin, il est joyeux, et quand tous ─ pas tellement le Maître ─ croient 

que celui-là s'est repenti pour toujours, il retombe dans la tentation. Combien de fois ai-je vu beaucoup 

de personnes tomber, se relever et revenir vers Moi. C'est pourquoi le temps de Ma manifestation avec 

vous a été prolongé jusqu'en 1950, afin de vous recevoir pour la première, la deuxième et la troisième 

fois, vous laissant enfin forts dans la vie. 

13 Quels nouveaux stimuli et expériences le monde peut-il déjà vous offrir ? Quelles délicieuses 

surprises la science vous réserve-t-elle déjà, ou quels nouveaux plaisirs le corps pourrait-il vous offrir ? 

Qu'avez-vous à apprendre sur les voies du vice et du péché ? Si vous aspirez à de nouvelles satisfactions 

et désirez de vraies joies, si vous aspirez à l'instruction et à la paix, venez dans mon domaine, marchez 

dans mes voies, apprenez à semer ma semence, et vous trouverez plus que ce que vous pouvez désirer. 

14 Celui qui ne juge pas cette œuvre comme étant pure, parfaite et sans limites, le fait parce qu'il n'a 

pas aiguisé son regard pour reconnaître la vérité, pour s'approcher du trésor de la vraie sagesse. Parce 

qu'il est très immature et qu'il ne m'a pas permis d'amener encore devant ses yeux ce que j'ai à lui 

révéler. 

15 Les trois dernières années de cette manifestation approchent. Ils représenteront les trois dans 

lesquels j'ai prêché au Second Temps. 

16 Je procéderai à des réformes, non pas de ma loi, mais de vos actes de culte. J'ai longtemps 

attendu que vous les réalisiez à partir de vous-mêmes, mais vous n'avez pas fait ce pas. 

Je vous ai annoncé mon départ pour 1950. Alors le cerveau de mes porteurs de voix et de ceux qui 

sont doués d'esprit sera fermé à ces manifestations. Je vous ai dit qu'alors le dialogue d'esprit à esprit 

commencera. Mais que feront ceux qui ne se préparent pas ? Ils continueront à invoquer Mon rayon 

divin, mais celui-ci ne descendra plus, et ils parleront alors avec l'apparence que Je me manifeste encore 

à travers leur esprit. Leurs voyants témoigneront que j'y suis présent, et les guérisseurs s'extasieront, 

disant que c'est le monde des esprits qui parle. Alors ceux qui ont suivi ma volonté se moqueront d'eux. 

Ils diront que ces grâces ont été retirées par le Père, et il y aura une grande confusion. 

17 Réfléchissez : s'ils se sont mis en route comme précurseurs et émissaires auprès des nations, que 

pourriez-vous faire ? Vous trouverez les champs semés uniquement dans l'erreur et la tromperie. Il est 

encore temps pour vous de réfléchir et de vous préparer au moment où le monde vous interrogera. Car 

elle ne se contentera pas de s'enquérir de ma parole ─ car elle la trouvera toujours pure ─ mais elle 

s'informera des fruits qu'elle a portés parmi ce peuple. Après cela, vos semblables essaieront d'enquêter 

sur votre vie, vos actions et vos actes d'adoration, afin de trouver la confirmation de Mes enseignements 

et de Mes révélations. 

Si vous pouviez vous sauver par la seule connaissance de ma parole, l'humanité se serait sauvée 

depuis l'époque de Moïse par la révélation de la Loi. Néanmoins, après cela, le Christ, qui était devenu le 
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Maître, devait venir. Et aujourd'hui encore, Je viens dans l'Esprit pour vous parler inlassablement et vous 

faire comprendre que ce qui vous sauvera et vous portera à Ma droite, ce seront vos œuvres d'amour, 

d'humilité et de miséricorde. Ne vous souvenez-vous pas de mes apôtres de l'époque qui ne se sont pas 

contentés de témoigner par des mots, mais qui l'ont scellé par leurs actes, par leur propre vie et par leur 

sang ? 

18 Aujourd'hui, je veux seulement que les portes de vos cœurs s'ouvrent avec compassion pour vos 

voisins, afin que l'humanité puisse remercier le Ciel par la vertu de mes nouveaux disciples, que cette 

Œuvre n'est pas une doctrine de plus ou une nouvelle théorie, qu'elle n'est pas une fantaisie humaine, ni 

le produit d'un esprit confus, mais la continuation du chemin tracé par Dieu pour les hommes depuis le 

début des temps, avec lequel s'accomplissent les annonces et les prophéties de Jésus. Que c'est le même 

Christ qui a œuvré au cours de la Seconde Ère qui vous parle maintenant. 

19 Alors que le monde se prépare à vider le calice de souffrance qu'offre la guerre, je vous donne du 

miel pour que vous soyez comme le bon goût sur la terre. Si la lumière qui brille dans l'esprit de l'homme 

l'amène à accomplir de grandes œuvres pour le bien de l'humanité, et qu'elle fait que la vie humaine soit 

modifiée et développée, qu'en est-il de la lumière de Ma Divine sagesse qui transforme les coutumes des 

hommes pour les préparer à la Vie Spirituelle ? 

20 La lumière divine, la sagesse qui brille sur vous à partir de mon Esprit, en se limitant selon votre 

capacité, vous procure une illumination intérieure qui dissipe toutes les ténèbres. Réfléchissez et vous 

vous rendrez compte qu'avant de réaliser cette vérité que vous possédez aujourd'hui, en raison du temps 

que vous avez passé à écouter ma parole, tout était incertain dans votre monde de vie et vous ne 

pouviez imaginer que vous recevriez l'illumination de tant de mystères que votre intellect n'était pas en 

mesure de comprendre. 

21 Aujourd'hui, j'enlève cette obscurité de l'esprit humain, je forme l'homme de manière à ce qu'il 

ne puisse plus douter de la vérité qu'il porte en lui. 

22 Tant qu'il y aura des doutes et des faiblesses qui cherchent à vous vaincre, il n'y aura pas de vraie 

foi parmi vous. La foi se ressent, c'est l'impulsion qui vous fait réaliser une idée sans craindre l'échec. 

C'est le regard spirituel qui est capable de voir la vérité, le but final du chemin. 

23 Laissez la foi s'enraciner en vous, car vous ne l'avez pas tous. Lorsqu'il s'enflamme, il lutte contre 

l'opposition de la tentation qui vous guette. Pour que vous puissiez rejeter le mal, vous devez veiller à lui 

trouver des armes dans le sens de ma parole. Mais ceux qui ne sont pas sûrs de Ma Présence et de Mon 

intercession, jugent ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent sans que leur âme puisse s'élever jusqu'à Moi, 

car ils ont encore besoin de la splendeur liturgique qui flatte les sens, pensant qu'ainsi ils ressentiront ce 

que vous appelez inspiration ou élévation de l'âme. 

24 Je vous enseigne qu'il n'est plus nécessaire que votre âme émeuve le cœur à travers le son des 

notes de musique. Mes disciples du Second Temps se sont élevés intérieurement jusqu'à ressentir la paix 

spirituelle de l'au-delà, et ils n'avaient que le firmament au-dessus de leurs têtes. Ils ont été soulevés 

parce qu'ils ont senti dans leur cœur la voix retentissante du Maître. 

25 En ce temps, il M'a plu de Me faire connaître à vous à travers la faculté humaine de 

compréhension. De quelle meilleure façon pourriez-vous Me comprendre, sinon de cette façon, où 

J'utilise votre propre esprit et votre propre langage ? 

26 Grâce à cette Doctrine, vous atteindrez l'élévation, car tout est destiné à évoluer. Comprenez que 

tout a un principe : le pouvoir de la bonté. Développez vos vertus au sein du cercle de vie dans lequel 

vous vivez. Vous avez ma lumière pour poser les fondations sur lesquelles vous construirez le monde de 

demain. 

27 Vous avez des preuves tangibles de votre développement spirituel. Aujourd'hui, vous ne pouvez 

plus penser comme avant. Vous êtes différent de vos parents, et vos enfants seront différents de vous. 

Vous ne pouvez pas l'éviter, c'est une puissance supérieure qui vous pousse. En vérité je vous le dis, le 

mal ne prévaudra pas, ce sera la vertu. Car celui qui pratique la charité ne peut être égoïste, celui qui 

ressent l'amour ne peut haïr, la lumière ne permet pas les ténèbres. 
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28 Je veux que tu marches en toute sécurité sur la route que je te montre, afin que tu puisses 

apprendre à tes enfants à y marcher. Vos conseils doivent toujours être sincères, alors Ma parole 

atteindra à temps le cœur de celui qui en a besoin. 

29 Il y en aura qui, par suite de leur propre dépravation, lutteront contre eux-mêmes ; mais ils 

auront besoin de ma lumière pour reconnaître leurs fautes et pour aimer leur prochain comme leur 

propre frère. 

30 Je vais devant vous, peuple, et j'enlève tout obstacle de votre chemin pour que vous puissiez aller 

de l'avant. 

31 Venez aujourd'hui à la fête, peuple bien-aimé, où pour un court moment vous pourrez jouir de la 

présence de votre Maître. 

32 Viens remplir ton cœur de Ma paix ─ cette paix qui est en Moi et qui te manque tant sur terre. 

33 Il me suffit que quelques-uns m'entendent, car demain ils porteront le témoignage à leurs 

semblables. 

Je sais que si j'appelais tout le monde, la majorité ne viendrait pas car ils sont occupés par les affaires 

du monde. Ils me rejetteraient et empêcheraient les personnes de bonne volonté de venir m'écouter. 

34 Ici, dans l'isolement de ces lieux simples où Je me manifeste, Je fais germer Mes graines. Je 

rassemble les esprits simples en groupes, et lorsqu'ils sont éloignés du vacarme de la vie matérialiste, je 

leur parle d'amour, d'éternel, d'âme, des vraies valeurs humaines et spirituelles, les amenant à 

contempler la vie au moyen de l'esprit et non des sens. 

35 Ces nouveaux venus, Je les appelle disciples, et ceux qui n'ont jamais rien possédé, qui n'ont 

jamais été remarqués par leur prochain, ont été remplis de satisfaction quand ils se sont vus appelés par 

Moi, et se sont élevés à une vie nouvelle. Ils sont partis avec la conviction et la joie de pouvoir être utiles 

à leur prochain. Car le Seigneur a placé en eux ses révélations et leur a montré le chemin de l'amour. 

36 Certains les rejettent et se moquent d'eux parce qu'ils se disent disciples de Jésus. Mais en vérité 

je vous le dis, bien que cette grâce leur soit refusée, ils continueront à être mes disciples. 

37 L'homme croit que le Ciel est si loin et si haut qu'il est très difficile lorsque Je Me fais connaître 

parmi ces petits enfants, et cela parce qu'ils n'ont qu'une vague idée de ce qu'est le "Ciel" et de ce que le 

mot "Ciel" signifie. Ils ne savent pas que le paradis pour l'âme est l'état de perfection, de pureté et de 

lumière auquel toute âme doit parvenir, et non un lieu particulier dans l'espace. 

38 Au fur et à mesure que l'âme s'élève, elle élargit de plus en plus le monde ou le foyer dans lequel 

elle habite. Par conséquent, lorsqu'elle atteindra sa perfection, elle dominera l'infini, elle pourra aller 

partout, tout en elle sera lumière, harmonie avec le Père et avec tout. Ce sera son paradis, ce sera son 

royaume des cieux. 

Qu'est-ce que l'âme peut voir de plus que la paix éternelle, la sagesse, la bénédiction d'aimer et d'être 

aimé ? 

39 Cela fait environ deux mille ans que je n'ai pas habité parmi les hommes. Pour les hommes 

d'aujourd'hui, ce temps a paru si long qu'ils voient maintenant l'histoire de mes actes et le souvenir de 

mes paroles à travers les lunettes de l'imagination, comme si tout ce qui m'entourait en ce temps-là avait 

été surnaturel. Mais ils doivent savoir que la terre et les gens de cette époque étaient aussi naturels que 

ceux d'aujourd'hui. Si vous pensez que seuls ceux-là étaient dignes de la grâce de Ma Présence, vous êtes 

dans l'erreur. Car J'ai toujours habité le cœur de l'homme, et Je Me révèle à lui de temps en temps, que 

ce soit en tant qu'homme, comme au Second Temps, ou en esprit, comme aujourd'hui. 

40 Il est nécessaire que l'homme Me connaisse pour qu'il ait une idée claire de la vérité. Car celui qui 

connaît la vérité ne peut s'écarter du chemin de la loi, puisqu'il est alors capable d'entendre la voix de sa 

conscience. 

41 Celui qui ne connaît pas la vérité est un aveugle qui ne peut trouver le vrai chemin. C'est un 

homme sourd qui ne peut entendre la voix intérieure qui vient de Dieu. C'est pourquoi Je suis venu au 

monde une fois de plus, pour découvrir la vérité qui lui a été cachée, et pour lui révéler de nouvelles 

lumières qui l'élèveront de la situation triste et misérable dans laquelle il vit spirituellement. 
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42 Je saurai éveiller en l'homme la noble aspiration à s'élever vers Moi dans la voie du bien. Je lui 

révélerai l'existence du vrai Ciel, la nouvelle "Terre promise", et lui prouverai que je ne suis pas distant ─ 

tout simplement parce que si j'étais distant de l'humanité, l'homme n'existerait pas du tout. 

43 Disciples, gardez dans vos cœurs le souvenir de ces paroles, afin que vous puissiez vous délecter 

de ma Loi dans vos méditations et vos contemplations. 

44 Comprenez que je suis la source de l'amour. Venez à Moi, et vous satisferez votre désir de 

compassion et d'amour. Voyez la lumière de Mon Esprit qui illumine chaque esprit, et élevez-vous vers 

une vie utile et fructueuse. Autrefois, vous n'étiez même pas capable de diriger vos propres pas, et 

aujourd'hui vous dirigez des multitudes. 

45 Beaucoup sont allés vers l'abîme, mais ils ont entendu Ma voix, ils ont fait demi-tour, et 

aujourd'hui ils luttent pour gravir la montagne. Maintenant que vous êtes mes disciples, je vous le dis : 

Puisque j'ai formé une communauté avec vous, je ne vous recevrai que si vous venez à moi unis dans une 

même volonté. 

46 Dans cette communauté, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comprises et beaucoup de 

mauvaises interprétations, d'où les divisions et les différences. Je vous le dis, il est encore temps 

d'étudier Mes enseignements afin de corriger ces erreurs et de déraciner du cœur des multitudes de 

fidèles tout ce qui a germé comme une plante nuisible. Les plus responsables de cette situation sont ceux 

qui ont été les premiers à recevoir leurs ordres, car ils m'ont entendu le plus longtemps. À ceux qui sont 

arrivés en premier, je dis : remplissez vos cœurs de charité et voyez dans ceux qui sont arrivés en dernier 

vos petits frères et sœurs. Votre exemple, votre vie et vos paroles doivent montrer aux multitudes de 

fidèles la perfection, la grandeur et l'excellence de Mon Œuvre. 

47 Il est nécessaire que les responsables d'église fassent un effort pour étudier mes enseignements 

et mes commandements, qu'ils veillent et prient pour les membres de leur église, afin qu'ils soient 

entendus par le peuple et qu'ils leur obéissent, et que le peuple les considère comme des prophètes. 

48 Chaque fois que tu entends le Père te parler sur un ton de justice, tu es ébranlé. Mais ensuite, 

votre faiblesse vous fait redescendre, et vous tombez dans les "épreuves du désert" qui servent à rendre 

votre âme forte. 

49 Quand tous les enfants de ce peuple s'uniront-ils à vous, qui êtes aujourd'hui dispersés parmi les 

nations ? Ce sont des cœurs qui n'attendent que la nouvelle de la multitude de personnes qui sont en 

route vers la "Terre promise" avec des difficultés, pour se mettre en route et les rejoindre. Il ne leur sera 

pas nécessaire de s'unir matériellement, puisque le chemin est dans le cœur et que la "Terre promise" 

est dans la paix de l'âme. 

50 Chacun recevra à sa place l'inspiration de son Père et les pensées de ses frères et sœurs afin de se 

sentir réconforté. Mon nouveau "peuple d'Israël" apparaîtra dans tous les points de la terre et 

enseignera la Doctrine de la spiritualisation avec une véritable sincérité. 

51 Comment pouvez-vous penser, les gens, que parce que vous vous réunissez dans différents lieux 

d'assemblée, cela devrait être une raison pour que vous soyez distants entre vous. Seule l'ignorance vous 

empêchera de prendre conscience des liens spirituels qui unissent tous les enfants du Seigneur. 

52 Laisse les dons de ton esprit se manifester afin que l'intuition et la révélation guident tes pas et 

que tu ne profanes ni ne souilles les dons que je t'ai confiés. 

53 Ce temps a apporté à votre âme le cadeau divin d'une nouvelle opportunité de vous élever vers 

votre Père. 

54 Celui qui est venu comme le Messie, qui a marché sur la terre et qui, par sa parole et ses œuvres, 

a tracé pour l'homme le chemin du salut ─ c'est lui qui vient aujourd'hui dans l'Esprit et fait entendre sa 

voix de justice à travers la conscience. 

55 A beaucoup, j'ai envoyé l'appel pour qu'ils viennent assister à cette manifestation et entendre 

cette parole. Mais tous ceux qui ont été appelés ne se sont pas précipités. 

56 Les multitudes qui me suivent sont celles qui ont ressenti dans leur âme le désir de venir profiter 

de l'ombre de l'arbre puissant, et de recevoir en héritage la semence qu'elles porteraient ensuite au 
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monde entier. Ils ont entendu la voix de leur Seigneur et ont voulu être des semeurs comme lui. Peu à 

peu, ils deviennent les disciples qui savent que demain ils quitteront la chaleur de la maison paternelle 

pour apporter un cadeau à tous ceux qui ont faim ou soif d'amour, de vérité ou de justice. 

57 J'ai fait connaître ma parole avec force, de peur que ce peuple ne devienne timide à l'égard des 

savants. Car, en vérité, je vous le dis, beaucoup des savants désignés se sont égarés de leur propre savoir. 

58 Œuvres, paroles, prière : telle est la mission par laquelle ce peuple doit instruire ses semblables. 

Sous la protection de la Mère très aimante, il doit surmonter les distances, confiant que cette 

miséricorde divine ne se séparera pas de lui. 

59 Souvent, vous parlerez de l'existence et de l'amour de Marie et vous constaterez que les cœurs 

n'en sont pas émus. Dans d'autres cas, vous serez rejeté parce que vous proclamez son nom et enseignez 

la foi en elle. Mais ne soyez pas troublés, rappelez-vous que pendant que Jésus mourait sur la croix, une 

femme imprégnée de douleur se sentait mourir au pied de la croix. C'est Marie, la Mère, qui a ressenti 

toute la douleur de ce monde. Cette foule de spectateurs a-t-elle prêté attention à la présence de cette 

femme ? Non, les gens. Mais le temps a passé, et celle dont on ne connaissait même pas le nom, a été 

considérée comme la Mère du Rédempteur sur le plan humain et spirituellement comme la Mère de 

l'humanité. Un autel a été érigé dans le cœur des hommes à cet amour maternel céleste qui s'est rendu 

visible au monde par Marie. 

60 Comme celui qui puise l'eau d'un puits pour arroser ses champs, ainsi les hommes viennent à la 

manifestation de ma parole. Chacun a un certain nombre de personnes, une famille ou une 

communauté, pour le nourrir spirituellement, et il sait que c'est seulement avec Moi qu'il peut trouver 

l'eau cristalline qui peut suffisamment faire fleurir et fructifier ses champs. 

61 Mon cœur, en tant que Maître, reçoit avec émotion ces émissaires qui viennent de lieux lointains 

au nom d'un groupe de personnes. J'envoie à ces cœurs, par leur intermédiaire, mon message de paix et 

mon enseignement de sagesse. 

62 Vous faites bien de me chercher dans le sein de ceux qui m'ont le plus longtemps entendu, car ils 

ont beaucoup appris. Mais n'oubliez pas qu'il n'est pas nécessaire de parcourir des distances matérielles 

pour me trouver, car je suis partout. La seule distance que vous devez parcourir pour ressentir Ma 

présence est celle qui existe entre votre matérialisation et les biens spirituels. 

63 Retournez en paix dans vos maisons, vos quartiers, ou au sein de vos congrégations. Mais avant 

cela, revêtez-vous de zèle, de justice et d'énergie afin d'amener ceux qui vous appartiennent sur le droit 

chemin, afin de ne permettre à personne de dégrader cette Doctrine par ses œuvres, afin d'apporter 

dans vos cœurs un baume de guérison pour sécher les larmes de vos semblables qui frappent à vos 

portes jour après jour en désirant votre miséricorde. Veillez à ce que ma Doctrine apparaisse à travers 

vos œuvres pour ce qu'elle est : la véritable source d'amour, de pardon et de salut. 

64 Réfléchissez à votre passé, contemplez votre présent, et vous arriverez à la conclusion que vous 

avez effectivement été envoyé sur cette terre pour remplir cette mission. Ce ne sont pas les paroles des 

hommes qui vous convaincront de cette vérité, mais les preuves que Je vous ai envoyées sur votre 

chemin de vie. Convaincus de la vérité de ces enseignements, vous vous consacrerez à l'accomplissement 

de votre mission avec tout le zèle et l'amour dont vous êtes capables. 

65 Le Maître vous dit : Ne limitez pas ce travail à un cours habituel des choses, aussi bruyant qu'il 

puisse vous paraître, et ne dites pas : "Seigneur, comme ton œuvre est parfaite." Car au-delà de ce que 

vous voyez, il y a quelque chose de plus élevé, que vous atteindrez demain. Ainsi, vous passerez 

éternellement d'un niveau à l'autre sans jamais repérer les limites de ma sagesse, car elle n'en a pas. 

66 Ne vous arrêtez pas, mais n'allez pas trop vite non plus. Mesurez vos pas, et que chacun s'en 

assure par l'étude et la méditation. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 192  
1 Soyez les bienvenus en ce jour de souvenir, où vous commémorez le moment où l'humanité a 

entendu pour la première fois Ma parole à travers l'organe humain de compréhension. Les années ont 

passé, et Je vois que les facultés spirituelles de ceux dont J'ai fait usage, ainsi que de ceux qui M'ont 

écouté, se sont développées. Ils ne sont plus des enfants au sens spirituel du terme, ni ignorants de la 

manifestation de la Divinité. Grâce à l'élévation intérieure qu'ils ont atteinte, ils ont obtenu que la 

lumière du Maître se manifeste parmi l'humanité pour parfaire votre vie spirituelle. 

2 L'ignorance des vérités spirituelles dans laquelle se trouvait l'humanité a été levée grâce à ma 

lumière, et l'homme a compris que le pouvoir du Tout-Puissant s'est limité dans un acte d'amour pour se 

faire entendre et sentir à travers ses enfants. 

3 Depuis lors, une nouvelle ère s'est ouverte pour les hommes, qui ne trouvent plus aucune 

barrière pour les empêcher de ravir et de rafraîchir l'âme par la grâce que contient cet ouvrage. 

4 Depuis lors, tous mes disciples ont été libérés de cette fausse croyance en une damnation 

éternelle quand ils mourraient dans le péché, ou en une béatitude éternelle quand la mort les 

surprendrait libres de toute tache. Vous avez éveillé et deviné le chemin de développement que l'âme 

suit à travers les réincarnations jusqu'à ce qu'elle atteigne la perfection pour vivre dans le spirituel sans 

devoir vivre plus longtemps sur terre. Vous avez compris la raison de la réparation et le sens des 

épreuves. 

5 Les pécheurs qui sont venus à Moi ont compris qu'il n'y a pas de damnation éternelle, et ils se 

sont mis à travailler, pleins d'espoir et de foi, pour le bien de leur âme. 

6 Une nouvelle conception de ce qu'est la vie spirituelle s'est formée dans leur esprit, et celui qui 

était mort par la foi est né de nouveau pour cette vie. Ce miracle s'est réalisé par ma proclamation au 

moyen de l'intellect humain. 

7 Au début, je vous ai permis de conserver vos coutumes et pratiques religieuses, car vos âmes en 

étaient imprégnées et vos sens y étaient habitués. Mais à mesure que Mes enseignements ont apporté la 

lumière à vos âmes, ces rites et rituels ont progressivement disparu. Poussés par les miracles que vous 

avez obtenus par la foi, vous avez réalisé la répétition de ce que Jésus vous a dit au Second Temps : la foi 

fait des miracles. 

8 Ce que je vous ai donné en 1866 était un rappel de la Loi que Moïse vous avait déjà fait connaître, 

et de la Parole de Jésus, le "Fils unique", qui vous a enseigné au Second Temps. 

9 Il était nécessaire de vous rappeler à l'époque actuelle que la loi avait déjà été proclamée au 

Premier Temps. 

10 L'accomplissement que vous devez donner à ma loi n'a pas de limites. Aujourd'hui sous une 

forme, demain sous une autre, vous devez toujours rechercher le bien de vos semblables. Ma loi n'est 

pas un commandement imposé par la force, c'est un appel éternel au bien. Je ne vous imposerai pas le 

bien, je l'instillerai en vous et ferai en sorte que vous le ressentiez, de sorte que lorsque vous le ferez, 

vous aurez le sentiment d'avoir accompli la loi de Dieu. 

11 De tout temps, l'homme a créé une image de Dieu dans son esprit, selon laquelle il l'a cherché et 

vénéré. Mais comme il y a eu des erreurs dans la pratique des croyances, le Père a choisi des messagers 

et des émissaires, des hommes éclairés par Ma Divinité, qui ont corrigé les idées erronées. Parmi eux, il y 

a Mes porteurs de voix que J'ai préparés pour vous faire entendre Ma parole de lumière par leur 

médiation. Alors que certains ont écouté les messages divins avec intérêt, d'autres, réalisant que leurs 

coutumes fermement ancrées étaient opposées, ont ressenti de la répugnance à l'appel de Mes 

messagers. 

12 Tous les ambassadeurs de ma Divinité ont dû subir des moqueries, ils ont tous fait l'expérience de 

la cruauté et de l'ingratitude des hommes. A chaque époque, mes pionniers ont prêché et fait ce que je 

leur ai confié, toujours en harmonie avec le progrès spirituel de l'humanité. 
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13 Je vous ai toujours révélé mon existence en tant que Créateur de l'univers, et dès le début, je 

vous ai fait comprendre que la condition fondamentale pour vivre en paix dans ce monde est l'amour et 

la miséricorde. Vous avez alors découvert qu'il y a quelque chose dans votre être qui n'appartient pas au 

corps. Lorsque ce soupçon a pris forme dans votre cœur, il vous a révélé l'existence de l'âme et la 

conviction qu'après cette vie, il y en a une autre pour cette âme : l'éternité. 

14 Lorsque Jésus a habité avec vous en tant qu'homme, il vous a fait connaître sa Doctrine toujours 

nouvelle et toujours valide, qui vous a montré le chemin à suivre pour la retrouver. Et dans la troisième 

fois, vous m'avez entendu à nouveau, maintenant en tant qu'Esprit Saint, à travers l'intellect de l'homme. 

15 Chaque fois que je suis venu chez vous, je vous ai détourné du culte des faux dieux afin de vous 

amener sur le vrai chemin. L'Esprit divin est véritablement descendu sur vous, montrant au monde que 

Sa parole, en tant que semence d'amour, est la vie qui naît, grandit et se perfectionne. Lorsque le Christ a 

terminé son œuvre, il a dit : "Tout est accompli", c'est-à-dire que cette tâche avait trouvé sa fin. 

Néanmoins, il avait promis à l'avance de revenir vers les hommes, car il leur réservait encore de 

nouvelles leçons. 

16 Et voici que le Maître est avec vous, vous révélant la nouvelle 

et se souvenir des enseignements oubliés, afin d'être toujours présent aux devoirs de votre âme 

spirituelle, qui est d'être une image fidèle du Créateur, tant aux yeux du Père qu'à ceux de vos 

semblables. 

17 Après Mon existence en tant que Jésus parmi les hommes, J'ai toujours envoyé ceux qui sont 

venus comme "soldats" ou apôtres pour confirmer Ma Doctrine par leurs œuvres et pour empêcher 

l'humanité de pervertir Mes enseignements. Mais de nombreux "sourds" et "aveugles" qui interprétaient 

imparfaitement Ma parole se sont divisés, et ont ainsi créé la diversité des sectes. Mais si les hommes 

étaient alors spirituellement divisés ─ comment pourraient-ils s'aimer les uns les autres selon le 

commandement suprême de Ma Loi ? 

C'est pourquoi je vous dis que cette civilisation n'est qu'un leurre, car les hommes eux-mêmes la 

détruisent. Tant que l'humanité ne construira pas un monde sur les bases de Ma loi de justice et 

d'amour, elle ne pourra pas avoir la paix et la lumière de l'esprit sur les vertus duquel elle créerait et 

façonnerait un véritable monde de développement ascendant, tant dans le domaine spirituel que dans 

celui des sciences et de la morale. 

18 Si vous étiez déjà capables de diriger votre vie selon les impératifs de votre conscience, la Divinité 

n'aurait pas besoin de se faire entendre matériellement pour vous rappeler vos devoirs. Si vous aviez 

déjà compris que le sang de l'homme parfait qu'était Jésus a été versé pour vous montrer le chemin de 

votre salut, vous Me chercheriez sans cesse de cette manière ; mais vous ne le faites pas. Mais je vous 

aime et je suis à la recherche de ceux qui m'ont oublié, pour leur renouveler ma promesse et leur dire 

que le Royaume des cieux les attend toujours. Je ne vous apporte pas une nouvelle doctrine, ni une 

nouvelle loi, mais de très nombreuses nouvelles révélations. Mais tout ce que je vous enseigne vous 

amènera à accomplir ce commandement suprême qui vous dit : " Aimez-vous les uns les autres. " 

19 Plus vous écouterez Mes enseignements et apprendrez de Moi, plus votre esprit sera éclairé. 

C'est en vain que vous essayez de vous tromper, car c'est Lui, le Juge, qui vous demandera des comptes. 

C'est en vain que vous tenterez de justifier vos mauvaises actions, car la conscience vous montrera 

impitoyablement vos fautes jusqu'à ce que vous les rectifiiez. Vous serez vous-mêmes vos juges. Car je ne 

prononce pas de sentences de condamnation, et je ne vous assigne pas la place que vous occuperez dans 

le monde de l'esprit après cette vie. Je vous donne seulement la possibilité de trouver par vous-mêmes la 

lumière et la paix pour l'au-delà. De même, je vous montre qu'entre Dieu et l'homme, il existe une 

relation intime. Aimez-moi même si vous ne pouvez pas imaginer comment je suis. Je n'ai pas de forme, 

je suis simplement amour, pouvoir, sagesse, tout ce qui existe. Mais si tu ne peux pas comprendre toutes 

ces qualités, vois-moi et imagine-moi à travers Jésus. Et rappelez-vous qu'il vous a dit : "Celui qui connaît 

le Fils connaît le Père." 
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20 Si vous aimez, si vous vous sentez poussés à être charitables, si vous avez besoin de pardonner, 

présentez-vous à Jésus. Sentez-le, permettez-lui de vivre dans votre cœur. Alors, en vérité, vous serez 

"voisins" pour votre Père, à la fois dans l'amour et dans le fait de n'avoir aucune forme spirituellement, 

parce que vous êtes lumière. 

21 Peuple bien-aimé, je vous vois fatigués et épuisés par le poids de vos transgressions. Tu Me 

demandes un baume qui guérira ton âme et ton corps. Mais je vous le dis : Commencez un combat avec 

vous-mêmes, explorez votre moi intérieur et apprenez à vous connaître. Jugez-vous à la lumière de votre 

conscience afin de savoir pourquoi vous souffrez en ce moment. De cette façon, remplis de fermes 

résolutions d'obéir à ma Loi, vous pourrez déraciner la graine du mal et être en bonne santé. Les 

mauvaises herbes doivent être arrachées par la racine et jetées au feu. Ce n'est pas l'homme qui est la 

mauvaise herbe qui pousse sur la terre, mais le péché, l'ignorance, qui s'est multiplié et pénètre les 

cœurs. Mais Ma parole éclairera l'âme humaine, Mes inspirations et révélations arrêteront l'avancée du 

mal et transformeront le cœur de l'homme en terre fertile, et dans ces champs Je sèmerai Ma semence 

jusqu'à ce qu'elle porte du fruit en abondance. 

22 Je suis le médecin qui cherche les malades. Quand tu es fatigué de souffrir et que tu ne trouves 

pas une main compatissante pour te guérir, viens à Moi, prie et unis-toi à Moi, et Je te donnerai la 

consolation dont tu as besoin. Je ne condamnerai pas votre passé, je vous conduirai sur le chemin de 

l'accomplissement de la loi et, pas à pas, je vous transformerai en hommes de bonne volonté. 

23 Promettez-vous de vous amender. Ne jurez pas devant Moi, car la chair est faible et peut vous 

poignarder dans le dos. 

24 Lorsque les temps sont difficiles, ne désespérez pas, ne blasphémez pas. Résistez aux tempêtes, 

acceptez les épreuves, et votre âme se purifiera et atteindra la perfection. 

25 Je mettrai un terme à la quête de pouvoir des hommes. La destruction aura une limite et, après le 

jour que vous ont annoncé les prophètes, lorsque l'orgueil humain sera renversé, J'accorderai la paix à 

chaque créature selon ses mérites, et une nouvelle aube brillera pour ce monde. Qui peut pénétrer mes 

hauts conseils ? Qui osera détruire ce que j'ai créé en toi ? L'âme est inviolable. S'ils détruisent le corps, il 

reste l'âme, dont l'essence est immortelle. Et l'Esprit, comme une loi, continuera à guider ses pas jusqu'à 

ce qu'il me rejoigne. 

26 Toute personne qui s'incline devant le jugement divin trouvera la direction qui mène à la 

perfection. J'ai enregistré le destin de chaque âme ; son début et sa fin sont en Moi. Tout au long de son 

voyage, de grandes félicitations l'attendent. Elle mènera une bataille après l'autre, mais dans tous ses 

chemins, elle me trouvera, et mon amour la rendra forte. Le Père ne se séparera pas de l'enfant, et 

lorsqu'elle retournera dans le giron divin, il y aura une fête au Ciel et de la joie en ce monde. Alors Maître 

et disciple pourront se rencontrer de manière unie. 

27 En vérité je vous le dis, ce n'est pas seulement dans ce monde qu'il y a des disciples. Dans l'autre 

monde aussi, les âmes reçoivent Mon enseignement et entendent la même parole que vous entendez. 

Même ceux qui sont des maîtres en vertu de leur élévation et de leur savoir s'approchent pour entendre 

la parole du Divin Maître. De même que dans votre monde, il existe différents états physiques en 

fonction de la maturité de l'âme, de même dans le monde spirituel, il existe de nombreux échelons sur 

l'échelle de la perfection. 

28 De même que vous venez m'entendre pour apprendre à remplir votre mission, de même les êtres 

de lumière se préparent à m'entendre pour servir toujours mieux leur Père. C'est pourquoi, chaque fois 

que je vous parle, je suis entouré d'une foule d'anges. À cette heure, ils s'unissent à vous par les liens 

divins de l'amour. 

29 Dans le "Conte spirituel", les gens ne s'éloignent pas les uns des autres, personne n'est exclu. Il 

existe une grande attraction et une grande compassion entre tous. C'est ce que la communauté spirite 

dans les nations, les églises et les sectes devrait faire jusqu'à ce qu'elle parvienne à la fraternité entre les 

hommes. 
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30 Les nouveaux disciples verront se réaliser les prophéties qui annonçaient le règne du Christ dans 

l'univers. 

31 Sachez que ceux qui habitent les autres mondes Me servent de là-bas et reçoivent Mes ordres. Ils 

viendront à vous comme des aides et des compagnons, révélant leur pouvoir et leur lumière sur votre 

chemin. Ils vous parleront par le biais du don de prophétie. De même, les générations futures, qui feront 

un pas de plus que vous, recevront dans leur esprit la lumière des grands esprits. 

32 Réalisez à travers tout ce que Je vous révèle que tout ce qui se passe dans votre monde n'est pas 

l'œuvre des hommes. Comprendre pour découvrir l'influence du monde spirituel sur vos vies. 

33 Mon enseignement vous a donné suffisamment de connaissances pour briser les bandeaux du 

fanatisme et de l'ignorance ─ ces liens qui vous empêchent de contempler la vérité. 

34 Libérez votre âme, devant laquelle s'ouvrent des espaces infinis. 

Ne la forcez pas à croire uniquement aux formes que votre imagination crée. Permettez-lui de s'inspirer 

de mes enseignements, de faire des découvertes et de voir. C'est ainsi qu'il atteindra la sagesse. Si vous 

voulez avoir la grandeur d'âme, aidez-la à se déployer, ne la retenez pas dans le fanatisme. Tout évolue, 

tout change et se perfectionne. Seule ma Loi est immuable et inébranlable, car elle a toujours été et est 

parfaite. Elle est le guide du monde, elle est le conseil divin, la lumière qui inspire le bien. 

35 Demain, vous parlerez sous mon inspiration, et jusqu'à ce que ce moment arrive, le monde des 

esprits pénètre le cœur de l'humanité pour lui indiquer le chemin qui la mènera au royaume de la paix. 

36 Ma volonté a choisi les pécheurs parce que je n'ai pas désiré les justes, puisqu'ils sont déjà 

sauvés. Mais maintenant, ma miséricorde t'a choisi. Montrez votre vie à vos semblables comme un 

miroir, comme un exemple et une preuve de renouveau. 

37 Je connais les luttes qui existent dans ta propre âme, les faiblesses de ton cœur, de sorte que 

parfois tu ne trouves pas la force d'être victorieux dans les épreuves. Alors vous implorez le Maître et lui 

demandez de vous venir en aide, puis vous confessez devant lui que vous n'êtes pas digne de mes dons 

et de mes grâces. 

38 C'est pourquoi je me suis approché de vous et je vous ai dit : Buvez l'essence de ma parole, car 

c'est mon propre sang qui vous lavera et vous rachètera. 

39 Les âmes sont ravies quand elles m'entendent, les cœurs battent plus vite quand elles reçoivent 

la lumière de ma parole, les lèvres commencent à balbutier les premières expressions de la 

spiritualisation. Ils sont ceux des nouveaux disciples qui sont nés pour la vraie vie. 

40 J'ai vu ta misère et ta pauvreté, mais en même temps une grande humilité et un abandon dans 

ton âme, et quand le bon moment est arrivé, je suis venu et je t'ai apporté ton héritage. 

41 Lorsque les foules ont commencé à venir dans les lieux où ma parole est manifestée, je n'ai vu 

que des cœurs orphelins. Vous avez alors entendu Ma parole, dont l'essence, comme un puissant baume 

de guérison, a accompli le miracle de vous ressusciter à la vie. 

42 Ma parole seule, cet enseignement seul pourrait vous instruire de rechercher dans votre être 

l'existence de votre âme, ses facultés, ses qualités, ses tâches. 

43 Maintenant que vous commencez à vous connaître, vous expérimentez peu à peu une grande 

confiance dans la vie, une foi réelle et véritable en Moi, une paix que vous ne connaissiez pas 

auparavant. 

44 Ne pensez-vous pas qu'il est juste pour votre âme de connaître le chemin qu'elle doit prendre ? 

C'est ce que J'ai voulu en vous donnant Mes enseignements. Rappelez-vous que, même en ce temps-là, 

je vous ai dit : "Je suis le chemin, celui qui y marche ne tombera pas. 

45 Ce ne sont pas seulement ceux qui m'entendent à travers l'intellect de ces porteurs de voix qui 

seront sages. Non, je prépare tout pour que ma parole, même après qu'elle ne se soit plus annoncée par 

ces émetteurs, atteigne tous les endroits de la terre. Parce que mon message est destiné à tous les 

peuples, qui forment l'humanité. 



U 192 

119 

46 Vous qui êtes venus ici malades et qui vous êtes guéris avec le baume de ma parole : comprenez 

que vous n'êtes pas venus seulement pour guérir de la maladie qui vous tourmentait. Comprenez que le 

véritable but de mon appel était de vous révéler la mission spirituelle que vous devez remplir envers vos 

semblables. 

47 Ne vous contentez pas de vous réjouir parce que vous avez retrouvé la paix. Recherchez aussi 

pour votre âme la joie que donnent les œuvres de miséricorde. Votre témoignage ne doit pas se limiter à 

dire : "Le Maître m'a guéri", mais au-delà, vous devez faire de même avec votre prochain. Car alors vous 

me rendrez vraiment justice et à eux, vous rendrez témoignage de l'amour de votre Père. 

48 Celui qui n'éprouve pas de compassion envers le nécessiteux, celui qui ne ressent pas dans son 

cœur la douleur de l'étranger, n'aura pas fait le pas que l'on doit faire à ma manière pour se dire disciple 

du Christ. 

49 Je vous ai trouvés endurcis, indifférents et égoïstes envers les autres et j'ai commencé à déverser 

mes bienfaits sur vous, rendant ainsi votre cœur aimant et éveillant votre compassion afin que plus tard 

vous puissiez porter votre attention sur les autres et vous oublier vous-mêmes. 

50 Aujourd'hui, le monde ne sait pas que je rassemble un peuple dont la voix sera un jour entendue 

partout. J'enverrai les nouveaux disciples prêcher. Mais cela ne se produira que lorsqu'ils seront 

préparés, lorsqu'ils seront capables d'affronter le combat, et que les hommes ne pourront les réduire au 

silence parce qu'ils leur ont déjà donné des preuves éclatantes de ma vérité. 

51 L'humanité ne sait rien des dons que Je suis en train de révéler à ce peuple, qui sont les dons 

spirituels que chaque homme et chaque âme possède. Lorsque Mes disciples auront développé ces dons 

et se seront préparés, ils seront en mesure de rendre un témoignage complet et véridique à leurs 

semblables. 

52 Ce peuple a encore beaucoup à faire pour parvenir à son équipement et à sa spiritualisation. Elle 

devra passer par de nombreuses épreuves afin de se purifier des taches qui s'y accrochent encore. Mais 

Ma parole prononcée en ces temps s'accomplira, comme s'est accompli ce que J'ai révélé à l'humanité 

dans les temps passés, et vous verrez la semence spirituelle se répandre sur tous les chemins de la terre, 

comme un flot inarrêtable d'eau cristalline, purifiant, purifiant et balayant tout le mal, rendant les 

champs fertiles et apportant la vie et la vérité à toutes les terres. 

53 Que signifie le pouvoir des hommes par rapport à mon pouvoir ? Que peut faire l'opposition des 

peuples matérialistes contre la puissance infinie de la spiritualisation ? Rien ! 

J'ai permis à l'homme d'aller jusqu'à la limite de son désir de pouvoir et jusqu'au sommet de son 

arrogance, afin qu'il découvre par lui-même que le don du libre arbitre dont il a été doté par le Père est 

une vérité. Mais lorsqu'il aura atteint la limite, il ouvrira ses yeux à la lumière et à l'amour, et il s'inclinera 

devant ma présence, conquis par le seul pouvoir absolu et la seule sagesse universelle, qui est celle de 

votre Dieu. 

54 Combattez et tenez ferme, peuple, et en vérité Je vous le dis, Je vous accorderai d'expérimenter 

l'accomplissement de Ma Parole. 

55 Sentez, disciples bien-aimés, comment l'Amour Divin se manifeste lorsque vous vous repentez de 

vos transgressions. Mon Esprit habite alors volontiers parmi les hommes. 

56 Par le biais de l'esprit humain, vous avez... 

Fais-moi l'expérience d'un Père compréhensif et bon qui a corrigé tes imperfections avec sagesse et une 

patience infinie. 

57 En ce moment, je vous laisserai, en mots simples, la représentation la plus sublime de ce qu'est la 

spiritualisation. Je vous enseignerai la manière la plus pratique d'accomplir votre tâche, afin que le 

disciple de cette Œuvre puisse marcher sans trébucher sur le chemin tracé depuis l'éternité par l'amour 

de Mon Père. 

58 Le spiritisme ne crée pas de nouvelles lois, il vous révèle seulement le moyen de vous élever sans 

vous arrêter et de suivre son chemin selon la loi de tous les temps. 
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59 L'âme est originellement pure ; mais lorsqu'elle a été infectée par les impuretés du monde, elle 

doit d'abord se purifier jusqu'à ce qu'elle obtienne la victoire dans cette matière qui lui est confiée. 

60 Le spiritualiste par conviction doit éliminer de lui-même tout ce qu'il considère comme une 

régression pour lui. Car ma parole ne doit pas être imposée par la peur, elle doit convertir et convaincre 

en rendant tangibles sa vérité et son amour, tout comme l'enseignement du Christ au Second Temps n'a 

pas non plus été imposé. 

61 Aujourd'hui, le Christ, le Maître, vous dit : "Ce miracle d'être transformé par ma parole s'opère 

par la foi. 

62 Qui doute de Ma présence en ce temps ? Qui peut limiter les possibilités d'action par lesquelles je 

suis capable de tout faire ? Qui peut empêcher le Maître de se manifester à travers une créature 

humaine, qui est son chef-d'œuvre, créée à l'image et à la ressemblance de l'Esprit ? 

63 Utilisez le sens de cette déclaration comme une arme pour expliquer demain ces manifestations à 

l'incroyant. 

64 Vous vous trouverez assaillis de questions de la part des ignorants et des ennemis de cette Cause. 

Mais ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Avant cela, je vous ferai connaître les chemins, les pièges et les 

dangers, afin que, connaissant le bien et le mal, vous puissiez toujours découvrir le bon chemin qui vous 

ramènera à votre origine, dans le sein du Père dont vous êtes sortis. 

65 Si l'homme habite la terre, c'est par la volonté du Père, par lui il respire et vit. Et cette forme 

humaine, votre Seigneur l'a assumée pour vivre dans le monde et permettre au bien et au mal de 

s'approcher de Lui, et d'être éprouvé dans son humilité. Puisque je me suis fait homme par amour pour 

vivre parmi vous, pourquoi ne me manifesterais-je pas à travers l'intelligence de l'homme, que j'aime 

tant et que je recherche pour l'aider à trouver le salut ? 

66 Chaque être humain sent que sa propre âme vit en lui et éprouve parfois le désir qu'une main 

invisible lui tende les bras. Lorsque la douleur lui transperce le cœur, il tourne son regard vers le Ciel 

dans le désir de s'abandonner, et il crie du fond de son cœur pour être entendu. Comment peut-il penser 

que sa voix parvient au Créateur et que son visage de patience est vu par Lui ? Comment peut-il penser 

que son Seigneur le connaît ? ─ Parce qu'il y a dans son âme des facultés qui le rendent divin et 

connaissent le Père, pour ensuite l'implorer lorsqu'il ne trouve pas sur terre ce qu'il désire. Si vous 

comprenez peu à peu mes enseignements ─ pourquoi ne pas croire que Dieu peut se faire connaître à 

travers les attributs de l'homme, puisqu'il est une partie de Dieu lui-même ? 

67 L'homme, aussi matérialiste qu'il puisse être, sentira une puissance qui est au-dessus de tout, et 

ce sentiment ou cette réalisation de mon existence le convaincra que ces manifestations suivent le 

principe de la vérité, de la justice et de l'amour. 

68 Il a certainement été nécessaire que l'homme doué pour ce service ait une conviction suffisante 

pour mener à bien une mission aussi délicate, et que s'il n'a pas su se défaire à temps des faiblesses et 

des tendances à la matérialité pour recevoir mon rayon divin, la manifestation n'a pas eu la splendeur 

extérieure que les auditeurs ont toujours désirée, bien que derrière les imperfections de l'expression 

linguistique l'essence et la vérité de l'Esprit divin aient toujours été présentes. 

69 Si, en étudiant ma parole, vous trouvez des différences dans la manière de l'exprimer, cela ne 

doit pas vous distraire, car cela n'a pas de sens. L'inspiration atteint tous les porteurs de voix, et ils lui 

donnent la forme linguistique en fonction de la perfection qu'ils ont atteinte sur le plan linguistique. 

70 Tenez-vous-en au sens, car c'est ce que vous devez retenir. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 193  
1 Votre âme souhaite recevoir Mon enseignement, et Je l'accueille. 

2 Disciples, vous devez être éveillés, car des hommes vont se mettre à enquêter sur mon Œuvre, 

que certains pensent être basée sur des sciences terrestres. Alors vous la ferez connaître comme la 

Doctrine spirituelle qui transformera le monde. 

3 Ce n'est pas que je vienne en tant qu'adversaire de la science, puisque la science est 

connaissance, savoir, lumière. Au contraire, Mon enseignement est au-dessus de toute connaissance 

humaine. Dans Mon Œuvre, Je vous explique le spiritisme, c'est-à-dire la connaissance du spirituel, du 

Divin, la connaissance d'une vie supérieure qui est au-delà de ce qui est matière. En vérité, je bénis la 

science que les hommes ont développée pour le bien de l'humanité. 

4 C'est le moment où l'on parlera beaucoup de l'âme et de la science. La science n'est pas 

seulement le privilège de ceux qui se préparent physiquement à la connaître, car c'est une lumière qui 

vient de l'esprit qui la reçoit de Dieu. 

5 Mon instruction divine est une science supérieure qui vous apprend à perfectionner votre âme. 

En outre, je t'ai donné le cerveau et le cœur pour que tu puisses y contrôler tes idées et tes sentiments. 

6 La connaissance que je vous donne en ce moment n'a pas de limites, elle englobe tout, elle est 

sans limites. Vous y trouverez la véritable connaissance de la vie spirituelle et de la vie matérielle. 

7 Je vous vois maintenant capable de comprendre mon enseignement et d'en pénétrer les secrets. 

Par le biais de la science liée à la matière, vous connaissez les lois qui régissent l'ensemble de la Création, 

et qu'elle condense dans votre propre corps. Et lorsque vous avez beaucoup étudié et que vous avez 

appris à connaître les lois qui étaient auparavant un mystère pour vous, vous vous retrouvez devant les 

seuils de l'Au-delà, où le cœur du Père vous attend, cherchant à chaque instant à communiquer avec 

vous. Qu'est-ce qui peut vous être inconnu lorsque vous connaissez ma Doctrine ? 

8 C'est pourquoi je vous dis que mon simple enseignement vous donnera la connaissance 

supérieure qui empêchera votre cœur de s'émousser en présence des savants de ce monde. 

9 Pour révéler le sens de chaque événement dans la nature ou dans votre vie, vous n'avez pas 

besoin de recourir aux livres de science pour les consulter. Il te suffira de former tes perceptions et de 

purifier ton cœur pour que l'inspiration jaillisse de tes lèvres. 

10 Si, bien que vous soyez dans mon Œuvre, vous vous sentez inférieurs et repoussez l'aide que vous 

pouvez obtenir par votre prière, vous serez traités de stupides et d'ignorants. 

11 Comprenez que lorsque Je vous ai dit qu'en ce temps Je Me manifesterais à vous à travers l'esprit 

d'hommes ignorants, Je voulais vous faire comprendre que Je n'ai pas choisi pour Ma manifestation ceux 

que vous appelez érudits ou philosophes. Néanmoins, un cerveau qui transmet Mon inspiration révèle la 

lumière dans l'âme, et la lumière est la sagesse. 

12 Je vous le répète : battez-vous, car tant que l'âme sera sur le chemin de l'évolution, elle sera 

exposée aux tentations. C'est pourquoi je vous instruis et vous donne de la force pour que vous puissiez 

vaincre vos mauvais penchants. Si votre âme est forte, elle donnera de la force à l'esprit et une volonté 

ferme au cœur pour vaincre les désirs de la chair. Si l'homme manque de lumière, son âme ne se 

développe pas. Puis les vicissitudes de la vie affectent son cœur avec puissance, et il est comme un 

bateau qui chavire au milieu d'une tempête. 

13 Lorsque l'homme est préparé spirituellement, c'est comme s'il portait une armure indestructible 

contre les tentations. 

14 Je vous ai révélé ces enseignements afin que, lorsque vous trébuchez ou tombez un instant sur le 

chemin, vous puissiez reconnaître votre transgression et chercher le chemin de la correction. 

15 Si vous vous comportez avec humilité, votre richesse spirituelle augmentera dans la vie qui vous 

attend. Vous aurez alors une paix qui vous donnera le plus beau sentiment de votre existence. Dans ton 

âme naîtra le désir de servir le Père en étant un gardien fidèle de ce qu'il a créé, en étant une consolation 

pour celui qui souffre et une paix pour celui qui n'a pas la paix de l'esprit. 



U 193 

122 

16 Ce n'est pas seulement ma parole qui vous annonce ma présence en ces moments, c'est votre 

propre âme qui me ressent profondément. 

17 Je vous souhaite la bienvenue. Voici l'essentiel de mon 

Parole qui nourrit votre cœur afin que ses sentiments soient en harmonie avec l'âme. Sans connaître vos 

sciences ou vos philosophies, vous atteignez la sagesse. Vous êtes des voyants et avez des dons 

d'intuition et de divination grâce auxquels vous recevez mon inspiration. 

18 Avant que les hommes ne s'unissent dans ma loi, il y aura des nouvelles de la guerre. L'humanité 

sera purgée, et alors viendra le royaume du Saint-Esprit. 

19 Votre tâche consiste à interpréter la parole que le Maître vous a donnée à travers l'esprit de 

l'homme. Ne créez pas de doctrines qui vous séparent de mon enseignement divin, car c'est 

l'enseignement universel qui vous unira tous. 

20 Comprenez que vous êtes capable de plier la récalcitrance du corps pour appliquer mes leçons à 

la 

apporter. Tu feras le bien en semant l'amour et la miséricorde, et ce faisant, tu donneras de la lumière et 

du progrès à ton âme. 

21 Je vous laisse comme responsables de cette parole que vous avez entendue, que vous devez 

transmettre avec la sincérité avec laquelle vous l'avez reçue. 

22 Ma venue en ce moment est une nouvelle invitation à la voie de la loi, et tout le sens de ce mot 

se résume dans cette règle de vie que je vous ai enseignée autrefois : "Aimez-vous les uns les autres." 

23 Être en accord avec les essais. Reconnaissez que vous n'êtes pas un peuple déshérité, mais celui 

qui, d'une manière ou d'une autre, a toujours bénéficié de mes avantages. 

24 Marie, la Mère aimante, vous donne également son amour maternel à travers l'esprit humain et 

vous remplit d'un courage joyeux afin qu'aucun découragement ne vous atteigne dans votre vie. 

25 Heureuse l'âme qui contemple le visage du Père. Heureux ceux qui ont atteint la liberté de 

pensée et qui ont rejeté les formes de culte et les dogmes pour me chercher. Mon enseignement a 

éclairé votre faculté de connaissance, et maintenant vous savez que les œuvres, les sentiments et la 

pureté du cœur sont la meilleure façon d'adorer le Père et d'accomplir sa Loi. C'est ainsi que l'homme 

parvient à la communion parfaite avec son Créateur, à la communion spirituelle, dans laquelle l'enfant 

peut dire : "Père, fais en moi ta volonté", et le Père peut lui répondre : "Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous aime." Cette voix résonnera dans l'esprit de quiconque s'élève intérieurement. Cette voix 

formera le cœur et l'âme de celui qui s'approche de Moi. Cette unité sera comme un baume pour l'âme 

qui, dans cette vie, se purifie et s'épure à travers la matière afin d'atteindre la sagesse et de connaître 

son Créateur. 

26 C'est pourquoi je vous ai dit que ce que vous apprenez dans ce monde vous servira sur le chemin 

qui mène l'âme à la vie éternelle. Si dans cette vie vous accomplissez votre tâche et utilisez ses leçons, 

lorsque vous quitterez le corps, vous serez semblable au parfum qui émane des fleurs, car vous instillerez 

la bonté dans les cœurs. 

27 Sentez votre Seigneur dans votre âme, et sentez le plaisir suprême de demeurer en lui. Car 

Jéhovah, le Créateur, est en tout, et cette joie augmentera en vous à la lumière du fait que Je suis revenu 

et que Je Me suis fait connaître à travers l'esprit humain pour continuer à vous donner Mes 

enseignements. Unissez votre joie à celle qui jaillit de mon monde spirituel. Ces êtres vous disent dans 

leur message que leur monde, bien qu'infiniment plus grand que le vôtre, n'est qu'un atome du monde 

de la perfection. 

28 Les heures que tu passes avec Moi, tu ne les as pas gaspillées, elles sont lumière pour ton âme, 

car elle est éclairée par la sagesse du Maître. Lorsque du plus profond de votre être s'élève une voix qui 

dit : " Maître, je crois en toi, car par ta parole tu donnes à notre esprit non seulement la sagesse, mais 

aussi la force et l'espérance pour supporter les souffrances de cette vie " ─ vraiment, ton esprit a parlé. 

29 Aujourd'hui, vous apprenez à parler avec Moi et à vous saturer du sens spirituel de Mon 

enseignement. 
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30 En ce temps, qui est le dernier temps de la grâce, je vous exhorte à obéir à mes commandements. 

Je vous laisserai mon héritage d'amour grâce auquel les hommes s'uniront les uns aux autres et tous 

s'uniront au Seigneur. 

31 Ton cœur Me dit : "Maître, après 1950, à qui donc nous attacherons-nous ?" Je vous réponds : A 

Ma Parole, que Je vous laisserai comme un testament et qui sera imprimée. 

32 Vous resterez encore peu de temps sur terre pour accomplir Mes ordres, et lorsque Je vous 

annoncerai Mon départ imminent, Je vous dirai, comme Je l'ai fait aux apôtres en ce temps-là : "Là où Je 

vais, vous ne pouvez pas y aller maintenant. Mais le temps viendra où vous irez là où je vais maintenant." 

33 Pour vous aider à vous élever, mes paroles de consolation descendent jusqu'à vous. Chacun 

d'entre eux est un rayon de lumière qui illumine vos esprits afin qu'ils puissent comprendre des 

sentiments et des idées dignes de votre Père et de vous-mêmes. 

34 Le spirite sera connu par ses mots, qui sont simples et clairs dans leur expression, mais profonds 

dans leur signification. 

35 Le spiritualiste ne cherchera pas son propre bien, mais saura se donner entièrement aux autres. 

Ce disciple comblera un vide dans le cœur des hommes. Il aidera ses semblables à perfectionner leur idée 

de Dieu. En vérité, il est facile de servir et de vivre en harmonie avec les autres. 

36 Les apôtres de cette doctrine feront comprendre au monde qu'il n'est pas nécessaire de M'offrir 

des lieux d'assemblée ou des églises pleines de luxe pour Me propitier pour les offenses qu'ils ont 

commises envers le Père ou leurs semblables. 

37 Lorsque l'homme saura qu'il est plus esprit que matière, il offrira à son Seigneur les fleurs de la 

partie éternelle de son être : son âme-esprit. 

38 Des forces opposées s'opposeront au déploiement de la spiritualité. Car certains ne voudront pas 

que ce qui a été cru et pratiqué et qui a prévalu pendant des siècles s'effondre. 

39 Mon instruction divine ne s'impose pas par la force et n'inspire pas la peur à qui que ce soit. Elle 

pénètre doucement les âmes par sa force de persuasion, par sa véracité, par sa justice. 

40 Partout dans le monde, les gens cherchent la cause de ce qu'ils appellent des phénomènes et ce 

que sont les manifestations inhérentes à l'évolution de tout ce qui existe dans la création. 

41 L'humanité a beaucoup appris, il y a une grande différence entre l'humanité qui habite la Terre 

aujourd'hui et celle des temps passés. Spirituellement, vous aurez également de grands progrès qui vous 

étonneront lorsque vous les comparerez à la régression spirituelle dans laquelle vous vivez aujourd'hui. 

42 Soyez prêts pour le temps de la bataille. Renforcez votre foi et préparez votre âme à affronter 

ceux qui vous combattent. Ma parole est encore avec vous pour vous donner les dernières impulsions et 

les dernières instructions. 

43 Je veux que vous soyez profondément convaincus et inébranlables pour me suivre jusqu'au bout. 

Ton cœur Me dit : "Tu doutes de nous, Maître ?" Mais je vous le dis : N'as-tu pas fait plusieurs fois le vœu 

de Me suivre, et dans un moment d'épreuve, des doutes te sont venus ? 

44 Je ne vous impose pas de conditions, et je n'exige pas de vous des sacrifices. Je vous fais 

seulement savoir que le bien que vous faites à vos voisins est un bienfait que vous faites à vous-mêmes. 

45 Transmettez mon enseignement et faites tout le bien possible sans demander d'argent pour cela. 

Ne trompez personne. Si vos actions manquent encore de sincérité, il est temps de changer. Aie 

confiance en Moi, en ton Maître. 

46 Parfois, tu implores ma force pour pouvoir servir tes semblables, sachant que toi aussi tu es 

pauvre dans le monde. La misère vous effraie et votre cœur se désespère. Dans ces moments-là, vous ne 

me faites pas confiance. 

47 Lorsque la souffrance vous enveloppe, vous demandez qu'elle vous quitte immédiatement car 

elle vous semble insupportable. La raison en est qu'il n'y a pas de perfection en vous, parce que votre 

âme manque de développement. Vous pensez ne pas mériter cette purification, vous n'arrivez pas à 
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comprendre que la douleur n'est souvent qu'une leçon, pour ensuite mieux comprendre celui qui 

souffre. 

48 Profitez pleinement de votre existence sur terre, souffrez avec amour, élévation et patience, afin 

de vous purifier de vos taches juste ici. Puis, lorsque la douleur s'estompe et que la paix revient dans 

votre cœur, réjouissez-vous-en et conservez-la. Même par ta façon de souffrir, tu dois être un exemple et 

un enseignement. Je ne veux pas que le spirite soit jugé comme éloquent dans ses paroles et 

répréhensible dans ses actes. Vous devez toujours confirmer votre foi et vos paroles par des œuvres 

louables. 

49 N'oubliez pas que lorsque vous demandez mon aide, je vous ai déjà précédé pour préparer votre 

chemin. 

50 Agissez en accord avec votre conscience afin que, lorsque le moment de votre jugement arrive, 

vous puissiez répondre de vos actes. Vous ne devez pas attendre de punition de ma part, ma justice n'a 

jamais puni. Alors mon amour n'aurait aucun pouvoir. Chacun est son propre juge, et combien de fois ai-

je dû vous sauver de vous-mêmes. Car vous portez en vous l'ennemi, qui est la malice, l'égoïsme, la 

vanité. 

51 Grâce à tout cela, vous comprendrez qu'une vie n'est pas suffisante pour que l'âme se purifie. 

52 Le temps viendra où vous pourrez assumer la fonction d'enseignant. Alors je serai avec vous pour 

vous aider dans les moments difficiles. 

53 Dans vos cœurs, vous me dites : "Père, sois béni parce que tu es venu à nous quand nous ne 

pouvions pas venir à toi." 

54 Devant ton regard, l'homme par lequel je m'annonce disparaît, et seule demeure mon essence 

divine, que ton âme absorbe dans le court laps de temps de mon annonce. 

55 Vous savez très bien que ces corps humains n'ont rien de divin, qu'ils ne sont que des outils pour 

transmettre mon message. C'est pourquoi vous laissez volontairement votre âme s'échapper, loin de 

toute influence physique, pour profiter de ma présence. 

56 Souvent, je vous parle de la véritable mission qu'accomplit le porteur de voix, afin que vous 

sachiez à quel point il donne de la perfection à sa parole, quelles sont les limites de sa capacité à 

transmettre. Tu pourras alors juger équitablement chacune de Mes manifestations, en pleine 

connaissance de ce que tu dois M'attribuer ─ comme la sagesse et le sens spirituel ─ et de ce que tu dois 

créditer au porteur de la voix, qui est sa bonne préparation. Ainsi, vous ne pouvez pas tomber dans 

l'erreur en M'attribuant les imperfections de ceux par qui Je me manifeste, ou inversement, en 

attribuant au porteur de la voix la sagesse et la plénitude que Mon Esprit a transmises avec son aide. 

57 Ainsi, Je vous parlerai plusieurs fois car vous risquez de devenir fanatiques de la forme extérieure 

de cette parole ─ une forme dont le porteur de la voix est responsable, puisqu'il est l'instrument de Ma 

manifestation. 

58 Si vous ne pensez pas à tout cela à temps, votre penchant pour tous les actes de culte extérieurs 

deviendra si grand que vous ne pourrez pas vous libérer de votre attitude consistant à vous soucier des 

apparences extérieures lorsque le moment de l'épreuve viendra. Quel est ce moment d'épreuve dont je 

parle ? C'est ce jour-là que Je vous donnerai Ma dernière parole par l'intermédiaire d'un porteur de voix. 

59 Je n'ai pas gardé la date fixée secrète afin que vous soyez tous préparés pour ce jour. 

60 Ce peuple est génial, et il a de nombreuses branches. Néanmoins, il n'y a pas de congrégation 

dans laquelle ma volonté n'a pas été exprimée de mettre fin à ma proclamation en l'an 1950. 

61 Vous savez tous que cette manifestation ne durera pas éternellement, que j'ai fait savoir aux gens 

dès les premiers jours de ma manifestation que je ne me manifesterais sous cette forme aux hommes 

que pour un certain temps. 

62 Une autre révélation que J'ai donnée dans toutes les églises où Ma Parole a retenti est celle dans 

laquelle Je vous ai dit que vous êtes destinés à communier avec Moi dans le futur d'esprit à esprit, c'est-

à-dire sans médiation par des hommes, des symboles ou des formes extérieures de culte. 
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63 Tant dans la salle de réunion qui peut accueillir de grandes foules que dans l'humble endroit où 

seuls quelques disciples se réunissent ─ tant dans les grandes villes que dans les provinces et les petits 

villages ─ l'essence de mon Œuvre a été révélée. Vous êtes en mesure de franchir en toute sécurité le pas 

vers la spiritualisation. Je vous ai fortifiés dans chacun de mes enseignements afin que, lorsque viendra 

l'heure décisive où vous devrez prouver votre obéissance, votre humilité et votre amour pour le Maître, 

vous sachiez comment le suivre, en vous sacrifiant lorsque cela est nécessaire et en renonçant à ce qui a 

longtemps été votre motivation, en sachant parfaitement que ce renoncement signifie pour le peuple 

tout entier un grand pas en avant sur le chemin de la spiritualisation. 

64 Si vous n'écoutez pas ces indications préparatoires, il y aura un réveil très douloureux pour ceux 

qui ne leur accordent pas actuellement l'importance qu'ils ont. Ce réveil pourrait avoir lieu le jour de 

mon départ ou plus tard, mais dans tous les cas, il sera douloureux. 

65 Je veux vous épargner les épreuves dans lesquelles une désobéissance, une mauvaise 

interprétation, ou une folie peuvent vous entraîner. Mais si quelqu'un, après tout ce dont Je vous ai 

instruits et prévenus, se croit plus fort que Moi, plus sage et plus fondé que Moi à donner des ordres, et 

que sciemment il n'obéit pas à ce que J'ai ordonné, il aura fait et confirmé son jugement, dont la 

grandeur correspondra à l'ampleur de sa transgression. 

66 Là où ma parole s'est le plus épanouie, il y aura la plus grande responsabilité. Car c'est là que mon 

enseignement a le plus brillé et que mon travail s'est le mieux exprimé. C'est pourquoi, de ces endroits 

devra venir le meilleur exemple pour les autres, pour les insignifiants, afin que tous fassent ma volonté. 

67 Alors que certains viennent de lieux lointains, d'autres viennent de terres proches, tous désirant 

cette parole qui remplit vos cœurs de paix. Ne demande pas à l'humanité s'il est vrai que Je me suis fait 

connaître en ce temps. Que pourraient vous dire ceux qui ne connaissent pas Ma venue et Mes nouvelles 

révélations ? Au fond de vos cœurs se trouve Ma parole, et en vous-mêmes vous en trouverez le sens. 

68 Je t'ai appelé, je t'ai choisi. Ce ne sont pas les ordres des hommes, c'est Ma Volonté qui vous a 

amenés dans ces lieux humbles où vous entendez Ma Parole. Il y a longtemps que je vous ai appelés à 

écouter mes enseignements, car cette manifestation va bientôt prendre fin. Certains sont arrivés tôt et 

se sont ressourcés pour longtemps, d'autres sont arrivés tard, mais ils sauront tirer profit des 

enseignements. 

69 Ce n'est pas le hasard qui vous a conduit sur ce chemin. Vous êtes le peuple de Dieu d'hier, 

d'aujourd'hui et de toujours, le peuple qui a reçu des vêtements par lesquels moi seul pouvais vous 

reconnaître. Moi, qui suis le Père qui garde les jours et les nuits de l'enfant bien-aimé, je suis venu à toi 

pour t'appeler une fois de plus et te révéler que, spirituellement, tu es le même que ceux qui, dans les 

temps passés, ont reçu la voie de la vie et de la vérité. 

70 Cette vie sur terre est une autre opportunité qui vous est accordée afin que vous en profitiez et 

que vous obéissiez à Mes lois et Mes commandements. Les temps ont passé, aujourd'hui je suis venu 

vous appeler par l'intermédiaire des porteurs de voix préparés par ma Divinité. 

71 Elie s'est fait connaître spirituellement à travers les organes de l'intellect que J'ai utilisés par la 

suite, et c'est par ces médiateurs que vous avez reçu l'interprétation des révélations passées. Grâce à 

l'intelligence des premiers porteurs de voix, ont été formés ceux qui devaient les suivre sur ce chemin, 

ceux qui se sont ensuite multipliés et ont fait entendre Ma voix dans de nombreuses régions. Je les ai 

appelés les porteurs de voix. 

72 Aujourd'hui, alors qu'il ne reste plus que trois ans avant que ma parole ne prenne fin, je demande 

aux cœurs qui transmettent la pure inspiration du Très-Haut, qu'en sondant leur propre conscience, ils se 

rendent compte que tant leur travail que ma parole doivent culminer dans ce dernier court laps de 

temps. Pour cela, il est nécessaire de faire des sacrifices afin d'être aussi réceptif et préparé qu'ils ne l'ont 

jamais été auparavant. 

73 Les tentations les guetteront, mais ils ne seront pas seuls car je placerai à leur droite et à leur 

gauche des anges et des esprits de lumière pour veiller sur leurs pas. 
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74 Jusqu'à aujourd'hui, l'humanité n'a pas compris comment Me contacter spirituellement et 

directement. C'est pourquoi j'ai toujours envoyé des êtres de lumière à travers lesquels j'ai parlé au 

monde. Pourquoi vous étonnez-vous maintenant, puisque j'ai aussi parlé à l'humanité par la bouche de 

Moïse et des prophètes ? De nombreux êtres dans l'au-delà Me le demandent. Je les envoie s'incarner 

dans le monde pour apporter de l'aide à cette humanité qui périt. Mais J'ai dit aux hommes : les 

messagers sont déjà sur terre, Mes émissaires sont déjà destinés et dispersés dans le monde entier. Ils 

font tous partie de Mon peuple et doivent donner la preuve de leur courage et de leur élévation. 

75 Vous ne viendrez pas à Moi les mains vides ni avec un grain de blé engourdi, car vous ne vous 

sentiriez alors pas digne de penser à Moi. 

76 Regardez les gens dans différents endroits du monde et dans différentes dénominations qui 

attendent le rayon de ma lumière et espèrent que ma voix leur parlera. Écoutez leurs demandes et leurs 

supplications, écoutez comment ils implorent ma venue et me disent : "Père, il y a longtemps que nous 

t'attendons, et tu n'es pas apparu. Nous avons déjà beaucoup souffert, mais Toi, notre Sauveur, tu n'es 

pas venu à notre secours." 

77 Réveillez-vous de votre sommeil, disciples, afin de permettre à l'humanité de connaître Mon 

œuvre spirituelle. Je dirai alors à ceux qui m'aiment : "Attendez encore un peu, car bientôt viendra le 

moment où vous me sentirez près de votre cœur. 

78 Disciples, soyez encouragés par ma parole, et si vous désespérez pendant un court moment après 

avoir longtemps travaillé dans des champs stériles, je vous donnerai du repos, et après cela vous partirez 

avec un grand courage pour vivre. Soyez joyeux et vivez dans la vigilance. 

79 Faites en sorte que l'humanité croie en ma venue par vos propres actes. Consacrez votre maison 

au bien, à la charité, à l'amour, mais pas seulement pour ceux qui l'habitent. Ouvrez ses portes et 

permettez aux nécessiteux, aux malades et aux affligés d'y entrer. Avec la miséricorde avec laquelle je 

vous ai reçus dans ces lieux de rencontre, vous recevez aussi vos semblables dans vos foyers. 

80 Étudiez ma parole, approfondissez tout ce que je vous ai dit. Vous n'avez pas besoin de chercher 

dans les livres de la terre pour acquérir la connaissance des choses spirituelles. J'ai été votre livre, et mon 

monde spirituel une de ses pages. Respectez-les. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 194  
1 Mon amour est avec vous. Venez à cette fontaine, vagabonds de la vie ; venez et buvez, ô cœurs 

craintifs. 

Les mains qui se tendent vers Moi pour demander de l'aide, transmettent Mes bienfaits. Reposez-vous 

ici, tous, à l'ombre de l'arbre de vie. 

2 Vous ne venez pas tous pleurer. Même parmi ces multitudes ici, il y a ceux qui, ravis des derniers 

bienfaits reçus, viennent Me dire en leur cœur : " Merci, Père, ta miséricorde à notre égard est 

incommensurable. " 

3 C'est l'Esprit éternel d'amour qui habite parmi vous ─ Lui qui s'est fait homme en un autre temps 

pour habiter avec les hommes et les sauver du vice, du péché et des ténèbres. 

4 Je suis le même, pour Moi le temps ne passe pas, il est soumis à Ma Volonté. C'est pourquoi je 

vous rappelle votre passé et vous annonce ce que vous serez demain. 

5 Je vous rappelle ces paroles que J'ai écrites dans le cœur des hommes au Second Temps, et les 

marques sanglantes du Calvaire avec lesquelles J'ai marqué Mes pas dans le monde. 

6 Dans ma parole, il y a le miel qui peut adoucir votre existence et chasser pour toujours 

l'amertume qui a été de tout temps le goût fade de votre vie. 

7 Si vous n'avez pas compris auparavant dans quel but je vous ai confié la terre, vous parviendrez 

maintenant à reconnaître votre but et votre mission, afin de ne plus vous tromper. 

8 Surmontez votre stagnation. La tâche de toutes les âmes est d'évoluer, de se transformer et de se 

renouveler constamment jusqu'à ce qu'elles atteignent la perfection. 

9 Je vous ai annoncé une nouvelle ère, un nouveau temps dans lequel vous allez secouer votre 

inertie spirituelle et faire un nouveau pas sur le chemin qui mène au sommet de la montagne. Mais ma 

parole ne vous annonce pas seulement un temps nouveau et vous parle de développement et de 

perfection. La nature, qui vous entoure, vous le montre aussi dans son langage, que vous ne voulez ni 

entendre ni comprendre. Elle aussi se prépare à faire un pas vers la perfection. Car plus le temps passe, 

plus son ventre abritera des êtres plus évolués et plus parfaits. Cette maison doit donc être en harmonie 

avec ceux qui vont l'habiter. 

10 N'avez-vous pas remarqué un signe dans les domaines de la nature, dans les saisons, dans le 

firmament, sur la terre ou sur les mers ? Êtes-vous aveugles et ne voyez pas les signes dont je vous parle, 

ou sourds, de sorte que vous n'entendez pas leurs appels ? Sachez-le et annoncez-le aux hommes, 

comme l'ont fait les prophètes d'autrefois. Car bientôt votre planète sera secouée dans tous les 

domaines. Comme un arbre quand la tempête le fouette, ainsi la terre sera secouée, et sur les branches 

de l'arbre ne resteront que les feuilles qui ont de la vie, car celles qui se dessèchent seront rejetées et 

emportées par le tourbillon. 

11 Ces jours deviendront une épreuve pour tous les hommes, et ce n'est que dans la prière et le bien 

qu'ils trouveront protection et paix. 

12 Comme il serait beau qu'un peuple se lève sur la terre, comme une porte de salut, comme un 

phare dans les ténèbres, et la paix au milieu de la confusion ! Cela ne vous plairait-il pas d'être ce peuple 

? La Parole que vous recevez en ce moment contient et enseigne tout ce dont vous avez besoin pour être 

un rempart pour l'humanité dans les moments d'épreuve. 

13 Ma présence parmi vous et la manifestation de ma parole n'ont pas été une simple coïncidence. 

Tout cela a un sens, c'est que vous avez été appelés à entendre la voix qui ouvre les temps nouveaux, 

afin de vous mettre en route, pleins d'amour et de foi, pour diffuser le message que vous avez reçu. 

14 Une fois que cet enseignement, dans toute sa sincérité et sa véracité, sera mis en œuvre dans le 

monde, les hommes s'efforceront de l'atteindre comme un vagabond assoiffé et fatigué dans le désert 

s'efforce d'atteindre l'oasis. 

15 Vous ne pouvez pas encore dire que cette instruction s'est déjà fait sentir sur terre, car vous vous 

êtes contentés de recevoir mes messages divins. 
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16 Avant que ce peuple ne se mette à porter la semence spirituelle avec toute la lumière et le sens 

avec lesquels Je vous l'ai confiée, il passera d'abord par de nombreuses confusions, il commettra des 

erreurs, des rébellions et des profanations. 

17 La bonne conduite, le vrai culte et la bonne exécution des devoirs ne viendront que lorsque les 

disciples du Troisième Temps donneront la bonne interprétation à ma parole et témoigneront de mes 

enseignements par leurs œuvres. 

18 La spiritualité n'a pas encore prévalu au sein de ce peuple parce qu'il n'a pas réussi à se libérer 

des anciennes traditions et coutumes, et en attachant à mon enseignement spirituel leurs manières 

d'agir extérieures et leurs formes de culte, ils empêchent ainsi les gens de reconnaître la véracité de 

cette œuvre. 

19 Dans Mon trésor, Je tiens prêts de grands prodiges et des œuvres à déverser sur le monde à 

travers ce peuple dès qu'ils seront préparés. 

20 J'attends la spiritualisation de ces multitudes que j'ai enseignées et inspirées assez longtemps 

pour les préparer. À ce jour, je ne vois pas les fruits que j'attends. Où est votre harmonie et votre 

fraternité ? Où est l'obéissance, l'humilité et la charité sans aucun intérêt personnel ? 

21 Comme ce peuple est loin de pouvoir enseigner la spiritualité au monde, et comme il est loin 

d'être le témoin digne de ma parole ! 

22 Je vous ai dit que dans l'humanité il y a une soif et une faim de l'âme, que seul un enseignement 

pur et clair comme celui-ci pourra soulager sa tribulation et la sauver. Mais si cette Parole et cette Œuvre 

ne sont pas présentées dans toute leur pureté ─ quelle œuvre salvatrice pourraient accomplir ceux qui 

l'enseignent ? C'est pourquoi, une fois Ma proclamation terminée, J'accorderai à ce peuple un temps de 

méditation, de prière, de spiritualisation et de préparation. Ainsi, lorsqu'il se mettra en route et 

deviendra un messager de Ma parole, il sera un disciple conscient de la tâche qu'il doit accomplir, et son 

témoignage sera vrai. 

23 Chaque message que ce peuple apportera au monde contiendra une consolation. Les hommes y 

découvriront le secret que chaque âme porte en elle, avec sa richesse de qualités et de capacités 

jusqu'alors inconnues. En elle, les hommes trouveront la révélation qui leur enseignera la communion 

d'esprit avec l'esprit. 

24 Les bons semeurs du spiritisme ne se distingueront jamais par quelque chose d'extérieur ou de 

matériel. Ils n'auront pas d'airs, pas de badges, et pas de façon particulière de parler. Tout dans leur 

façon d'agir sera simple et clair. Néanmoins, s'ils se distinguent par quelque chose, ce sera par leur 

charité active et leur spiritualisation. 

25 Les vrais prédicateurs du spiritisme ne se distingueront pas par leur éloquence, mais par la 

sagesse et la simplicité de leurs paroles, et surtout par la véracité de leurs œuvres et la droiture de leur 

vie. 

26 Rappelez-vous que sur terre, je n'avais pas besoin d'une manière extérieurement belle de parler 

pour capter le cœur des multitudes, mais que je savais comment les atteindre par l'amour, la vérité, le 

pouvoir de guérison et la sagesse. Voilà l'exemple que vous devez prendre à cœur et suivre selon ma 

volonté. 

27 Je ne veux pas non plus que vous limitiez votre pratique de la religion à des lieux de culte 

matériels, car alors vous emprisonnerez votre âme et ne la laisserez pas déployer ses ailes pour 

conquérir l'éternité. 

28 L'autel sur lequel je vous laisse célébrer le culte que j'attends est la vie sans aucune limitation, au-

delà de toute dénomination, de toute église et de toute secte, parce qu'elle est fondée dans le spirituel, 

dans l'éternel, dans le Divin. 

29 Disciples : Bien que beaucoup d'entre vous aient atteint un âge avancé avec un cœur plein 

d'expérience, en écoutant ma parole en ce temps et en recevant mes nouvelles révélations, vous avez dû 

confesser que vous n'êtes que de petits enfants face à ma sagesse. 
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30 Il fallait que vous soyez sur terre au début du Troisième Temps et que vous M'entendiez sous 

cette forme pour être les témoins fidèles de l'Esprit de Vérité, capables d'expliquer Ma Doctrine au 

monde. 

31 Ce temps, qui est appelé par Moi celui de la lumière spirituelle, sera marqué par une grande 

confusion à son début. De grandes questions, des doutes profonds, des incertitudes et des combats de 

l'âme surgiront chez l'homme. Tout cela sera le signe que l'homme s'éveille à la vie spirituelle. 

32 Je veux que tous mes disciples soient alors éveillés et préparés, car il faudra que de leurs lèvres 

sorte la parole qui enlève toute ignorance, ou qui calme la tempête. Vous ferez alors l'expérience de la 

vitesse à laquelle l'enseignement de l'esprit se répand, car il sera ressenti dans chaque cœur et apaisera 

la douleur comme l'eau apaise la soif de celui qui a soif. 

33 Alors la vie changera. Les confessions, la morale, les sciences, la philosophie, toutes les idées 

subiront une grande transformation et les hommes, comprenant enfin le véritable sens de la vie, 

tenteront de s'approcher de l'accomplissement de mes lois d'amour, de justice et de miséricorde. 

34 L'homme finira par comprendre que son royaume n'est pas non plus de ce monde, que son corps 

ou son enveloppe humaine n'est que l'instrument par lequel son âme perçoit ce monde d'épreuves et de 

réparations. Il apprendra enfin que cette vie n'est qu'une magnifique leçon, illustrée par des figures et 

des images merveilleuses, afin que les disciples, c'est-à-dire tous les hommes, puissent mieux 

comprendre les leçons que la vie leur donne, grâce auxquelles, s'ils sont capables de les évaluer 

correctement, ils parviendront au développement de leur âme et comprendront le sens de la lutte qui les 

rend forts ─ la douleur qui abrase, le labeur qui ennoblit, la connaissance qui éclaire et l'amour qui élève. 

35 Si cette existence était la seule ─ vraiment, je vous le dis, j'en aurais supprimé la douleur depuis 

longtemps, car il serait injuste que vous ne soyez venu au monde que pour boire une coupe de 

souffrance. Mais ceux qui souffrent et pleurent aujourd'hui le font parce qu'ils avaient l'habitude de 

profiter de la débauche. Mais cette douleur les purifiera et les rendra dignes de s'élever et de jouir sous 

une forme plus pure dans les maisons du Seigneur. 

36 A cette époque, j'ai enseigné aux hommes pour qu'ils apprennent à vivre dans le monde avec 

pureté et amour. Aujourd'hui, je vous enseigne pour que vous appreniez à vivre dans la spiritualisation, 

pour que vous vous prépariez à vivre demain dans la "Vallée spirituelle" parmi les êtres de lumière. 

37 Humanité : Seul le corps est destiné à se dissoudre, après avoir rempli sa tâche envers l'âme, pour 

lui servir d'outil ou d'enveloppe. Mais l'âme qui était dans cet être, la lumière de son intelligence, la 

raison, la volonté, les sentiments, tout cela ne meurt jamais, ne peut pas mourir, parce que cela fait 

partie de l'âme immortelle qui a animé la vie de cet être sur terre. 

38 Enfants bien-aimés, vous qui voulez gagner des âmes pour vous-mêmes sur les chemins des 

différentes dénominations, Je vous dis que vous devez apprendre aux hommes à penser, que vous devez 

les faire réfléchir, que vous devez les aider à tirer des conclusions correctes. Le rite, la forme, la tradition, 

l'extérieur ne peuvent plus satisfaire l'âme de l'homme actuel. Il faut lui donner la lumière, le sens, la 

vérité, pour qu'il se sente en sécurité sur son chemin, pour qu'aux heures d'épreuve il ne pense pas qu'il 

est seul. 

39 Je vois des personnes de toutes sortes chez qui, bien qu'elles croient en Moi, la foi est si faible et 

la connaissance si confuse que dans la vie elles ressemblent à ces navires qui naviguent sans boussole, à 

des vagabonds sans étoile pour leur indiquer la direction, ou à des brebis sans berger. 

40 Je vous donne ces enseignements par l'intermédiaire de certains de vos frères et sœurs que j'ai 

choisis parmi la multitude des hommes pour qu'ils utilisent leur intelligence afin de vous transmettre ce 

message. 

41 Aujourd'hui, une communauté commence à se former autour de ce mot. Dans les coins des villes, 

dans l'isolement de la pauvreté et dans le silence de la vie simple, les salles de réunion ouvrent leurs 

portes où Je ferai entendre Mon enseignement de Père, de Juge et de Maître. 

42 A l'avenir, l'indifférence avec laquelle de nombreuses personnes 
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l'indifférence avec laquelle beaucoup ont accueilli la nouvelle de ma nouvelle présence parmi les 

hommes va se transformer en son contraire. Et le mépris des autres à l'égard de ce travail se 

transformera par la suite en intérêt et poussera les hommes à se lancer dans le désir de témoignages, 

d'enregistrements et de preuves, qui les aideront à renforcer leur foi. 

43 Je veillerai à ce que ces cœurs trouvent les traces de Mes pas en ce temps, et lorsqu'ils se 

tiendront devant Moi, Je leur dirai : Soyez les bienvenus, peuple bien-aimé, rassemblez-vous à l'intérieur 

et écoutez Ma Parole. 

44 L'amour est ce que Je vous ai révélé en tout temps, et aujourd'hui, dans la manifestation à travers 

la compréhension de Mes élus, Je ne pouvais Me révéler d'une autre façon. 

45 Cet enseignement d'aujourd'hui vous met sur la voie de la compréhension de l'enseignement que 

Je vous ai donné par l'intermédiaire de Jésus au Second Temps, afin que vous puissiez en garder l'essence 

vigilante dans votre cœur et l'irradier de Lui chaque fois que cela est nécessaire. 

46 Cette parole sera ressentie dans le monde entier car tout est préparé pour mon dialogue spirituel 

avec tous les hommes, dont ils témoigneront. 

47 Ton âme m'a toujours cherché, et je ne l'ai jamais laissée seule. Partout où tu as dirigé tes pas, j'ai 

été avec toi, mon amour a veillé sur tes pas. 

48 Dans tous les temps, je t'ai cherché et j'ai vu que ton âme était capable de me reconnaître. L'âme 

a maintenant la tâche de s'affirmer face aux faiblesses de la chair, afin de lui faire comprendre quel est le 

bon chemin et quelle est sa tâche en ce temps de grâce. 

49 Je vous ai appelés, je vous ai enseignés, et vous serez les diffuseurs de mon enseignement, de 

cette parole que vous n'entendrez bientôt plus. Le moment est proche où le Christ cessera de 

transmettre sa parole au moyen d'un cerveau humain. Mais votre perception sera suffisamment 

entraînée pour saisir ma parole, et votre âme pour recevoir mon inspiration. 

50 Je parle à votre esprit, cet atome qui est né de Moi, et qui, parce qu'il est sorti de Moi, 

m'appartient. Tout comme j'ai dit en ce temps-là : "Mon Royaume n'est pas de ce monde", je vous le dis : 

votre Royaume n'est pas non plus sur la terre. Il est au-delà de tout ce qui meurt, de tout ce qui change, 

et au-delà de votre compréhension. 

51 Il est maintenant temps pour chaque âme de se réveiller et de s'éveiller à la vraie vie. Par cela, je 

ne veux pas que vous compreniez que vous devez négliger ce que je vous ai donné dans ce monde. Tant 

que tu y demeures, tu dois obéir à ses lois. Je vous demande seulement de Me consacrer un petit 

moment de la journée pour faire une bonne œuvre pour votre sœur, l'humanité. 

52 Que ma bénédiction soit avec vous, car en vous je bénis tous mes enfants. 

53 Que votre âme se repose en ce jour de rassemblement de toutes les églises. Comme en ce temps 

où j'ai choisi mes disciples, mais où j'ai aussi donné ma parole à tous ceux qui voulaient l'entendre, ainsi 

en ce temps je choisis ceux qui doivent me suivre aujourd'hui. Mais j'admets que ma parole est aussi 

entendue par la grande masse des hommes. Le chemin est destiné à tous, mon pain aussi. Mais tous ne 

pourront pas venir en même temps. Certains le feront plus tôt, d'autres plus tard. Mais ne détournez 

jamais le regard. 

54 Ceux qui ont construit un sanctuaire dans leur cœur sont ceux qui suivent leur Maître pas à pas. 

55 La graine que je te donne aujourd'hui et que je t'apprends à planter vient de la maison de ton 

Père. Elle trouvera des terres cultivables dans le cœur des hommes. Avant cela, ma justice, comme une 

faucille, coupera les mauvaises herbes qui ont recouvert les champs, afin que la semence puisse germer. 

Les champs seront à nouveau productifs, sur eux tu découvriras mes traces que ni le monde, ni les 

hommes, ni les péchés, ni les passions n'ont pu effacer. Mes traces traverseront les âges et resteront 

fraîches dans l'éternité. 

56 Les hommes se réveilleront de leur profonde léthargie et, regardant en eux-mêmes, ils 

découvriront leur Moi spirituel, et écoutant la voix de leur conscience, ils découvriront ma trace divine, 

par laquelle ils viendront à Moi en toute hâte. Vous devrez disperser Ma semence dans le monde entier, 

et lorsque vous viendrez à Moi pour recevoir votre récompense, venez à votre Père, même si ce n'est 
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qu'avec un épi de maïs ; mais il sera de bonne texture. Même si vous n'apportez rien, je vous recevrai, car 

je suis amour et miséricorde. Mais n'oubliez pas que si vous laissez la graine à moitié finie, vous devrez la 

reprendre plus tard pour terminer votre travail. Savez-vous si d'ici là, les mauvaises herbes n'auront pas 

recouvert à nouveau les champs, et si les nuisibles ne les auront pas envahis ? 

57 Par ceci, Je veux vous dire que lorsque vous ressentez Mon appel, vous devez le suivre 

immédiatement, afin de profiter du temps que Je vous ai confié pour l'accomplissement de votre tâche. 

Réfléchissez à tout cela, et vous vous rendrez compte que c'est vous-mêmes qui pouvez à la fois gagner 

une récompense de bien-être et de paix, et signer leur condamnation par leurs droits. 

58 Malgré la juridiction de ma Parole, c'est un Père aimant qui vous parle. Voyez comment mon 

manteau s'étend pour couvrir tout le monde, sans tenir compte de vos transgressions. 

59 Étudiez ma parole, elle est la lumière qui illumine votre âme pour qu'elle puisse entendre la voix 

de la conscience. C'est maintenant un temps de grâce où cette lumière pénètre jusqu'à tout homme. 

60 Je suis le Christ qui se tourne vers toi dans l'amour pour que tu me fasses connaître la douleur de 

l'humanité. Car c'est vous qui croyez en cette manifestation. Je vous le dis : Je veux habiter dans vos 

cœurs. 

61 Combien de sang humain a été versé sur la terre en ce temps ! Voyez Mes enfants dans leur 

immense douleur, me cherchant et m'appelant de diverses manières, alors qu'une intuition intérieure 

leur dit que le temps est venu pour Mes émissaires d'approcher les peuples et les hommes pour faire la 

paix. 

62 Chaque communauté religieuse s'attend à voir le miracle de mon retour se réaliser au sein de son 

culte, dans le cadre de son credo, ou dans ses formes d'adoration. 

63 Mais à vous, je dis que vous croyez en ma venue, que vous savez comment communiquer avec 

moi, et que vous êtes sauvés. C'est à vous qu'il revient de porter ce message d'amour à vos semblables. 

64 Voici que les hommes ne trouvent aucune solution à leurs conflits, ni dans leurs lois, ni dans leurs 

églises, et ils se sentent entourés d'une atmosphère de ténèbres. 

65 La douleur a suffisamment de pouvoir en elle-même pour les arrêter dans leur course et leur faire 

lever les yeux vers Moi pour entendre Ma voix, tout comme vous avez été arrêtés sur votre chemin, afin 

que vous ouvriez les yeux de l'esprit et me contempliez à nouveau. Mais maintenant, c'est vous qui êtes 

chargés de faire connaître Ma parole à tous les hommes, aussi bien à celui qui s'est élevé par son talent, 

qu'à celui qui est peu développé. 

66 Ce n'est qu'au premier moment que celui qui entend la bonne nouvelle sera étonné, car ensuite il 

se souviendra qu'avant même la venue du Messie au Second Temps, sa venue avait été annoncée par les 

prophètes, tout comme ma venue a été annoncée en ce temps-ci. Je vous l'ai moi-même annoncé par la 

bouche de Jésus et je vous ai fait connaître les signes qui apparaîtront comme preuve de ma venue. 

67 Puisque tout s'est passé, les hommes seront convaincus. Voici la lumière de l'Esprit Saint, qui 

vous a éclairé en tout temps. Car la Lumière divine était, est et sera toujours là. 

68 Là encore, ma vérité combattra l'ignorance d'où jaillissent le fanatisme, l'idolâtrie et 

l'enthousiasme religieux. Car le fanatisme est aveugle, l'idolâtrie est matérialiste, et le fanatique est 

hypocrite. 

69 J'illuminerai les profondeurs de l'abîme afin que toutes les âmes puissent en sortir pures et 

éclairées. 

70 Jamais, dans l'éternité, le déroulement ou le développement de l'âme ne sera arrêté. Car vous 

êtes tous soumis à la loi de la perfection. 

71 Si l'âme ne progresse pas toujours sur son chemin, c'est sous l'influence du corps. Elle doit alors 

rattraper le temps perdu en accélérant ses pas, ou par de nouvelles réalisations. Reconnaissez que 

lorsque je vous juge, mon jugement se fait par amour, mais jamais comme une punition. Aimez pour 

toujours, et vous entrerez dans la vie éternelle en paix. Une fois la mort venue, votre âme ne doit pas 

s'inquiéter, car elle ne se produira que pour le corps, qui s'enfoncera dans le doux giron de la tombe. 
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72 Allez en paix vers la maison spirituelle, sachant que l'ère de l'Esprit Saint, l'Esprit de Vérité, est 

établie parmi les hommes. 

Que ma paix soit avec vous ! 



 

133 

Instruction 195  
1 Écoutez mon enseignement, disciples bien-aimés. 

2 Grâce à l'inspiration du porteur de la voix, ma parole pleine d'enseignements vous parvient. En 

l'entendant, vous avez compris qu'elle est une puissance active, un baume, un renouveau, et qu'en son 

essence vous entrevoyez la vie de l'âme. 

3 Ne pensez pas qu'il suffit que votre Maître soit entouré de vous. Il y a autre chose que vous 

devriez faire qui lui ferait vraiment plaisir, et c'est de payer cette dette que vous lui devez et que vous 

n'avez pas encore payée. C'est une dette qui vous a été imposée pendant toutes les périodes de temps 

où vous avez vécu sur la terre. C'est la raison pour laquelle, dans la caresse de ma parole, vous ressentez 

un reproche. Dans son amour, vous découvrez un commandement, et dans son essence, une loi. 

4 Votre esprit s'égare parfois et résiste à ce devoir d'expiation, et ce parce que seule l'âme peut 

reconnaître cette culpabilité. Mais s'il se laisse entraîner vers le bas par les satisfactions de la terre, il sera 

un paria spirituellement. 

5 Je veux que mes disciples soient fermes dans leur foi et dans leurs convictions, qu'ils ne soient 

pas parmi ceux qui disent croire en ma parole, qui prétendent me suivre, mais qui, lorsqu'ils sentent les 

sables du désert brûler sous leurs pieds, craignent de poursuivre leur chemin parce qu'ils ont l'impression 

de laisser derrière eux les richesses de ce monde. Ce ne sont que des hypocrites, ils ne sont pas encore 

devenus des disciples. 

6 Ne vous attendez pas à trouver ce chemin parsemé de roses, attendez-vous plutôt à ce qu'il soit 

plein d'épines. C'est le même chemin que Jésus a suivi, c'est celui qui mène au sommet du Calvaire. 

7 C'est ma parole qui vous indique la bonne direction pour que vous ne trébuchiez pas. 

8 C'est le moment où chaque esprit et chaque âme reçoit ma lumière. Les dénominations et les 

doctrines atteindront une pleine clarté, et vous serez surpris quand vous verrez les pas vers la 

spiritualisation que font vos semblables sans avoir entendu cette parole. 

9 Priez pour la paix du monde et réalisez que ma miséricorde vous a épargné la guerre. 

10 En vérité Je vous le dis, malgré votre admiration et votre amour pour Ma parole, vous ne lui avez 

pas donné la valeur qui lui revient. Pourtant, les générations de demain viendront s'en émerveiller, et 

seront submergées de respect et de crainte pour les livres qui seront écrits. 

11 Vous êtes ceux que j'ai trouvés endormis au sein de différentes communautés religieuses, et bien 

que ce soient tous des chemins qui mènent au même but, j'ai voulu vous montrer encore une fois le 

chemin le plus court. 

12 Soyez unis d'esprit, enfants bien-aimés, et vivez en paix. 

13 Le moment approche où Je cesserai de vous donner Mon instruction, cette belle leçon que vous 

avez reçue depuis si longtemps à travers la faculté humaine de la raison. Ma volonté était que vous soyez 

préparés pour que rien ne vous surprenne, pour que les ennemis de mon Œuvre trouvent en mes 

témoins la force invincible de la foi, et que vous ayez la certitude absolue que vous n'êtes pas seuls, que 

je suis proche de tous mes enfants. 

14 Aujourd'hui, une force jaillit de votre être qui vous pousse à travailler. C'est la conscience qui 

vous parle à l'intérieur. 

15 Dans la matière, c'est le pouvoir de la loi qui dicte votre conduite. 

16 Dans le domaine spirituel, c'est ma loi d'amour universel, qui se manifeste dans l'air que vous 

respirez, dans les mondes qui vous entourent et dans toute la création. 

17 Tout vibre au rythme de cette loi. Lorsque les êtres inférieurs naissent, grandissent et retombent 

dans le ventre de la nature, cela se produit parce qu'ils vivent dans la loi sans le savoir. 

18 Mais pourquoi l'homme, bien que doté de la lumière de l'esprit, de la conscience, de l'intelligence 

et de la volonté, s'écarte-t-il si souvent du chemin tracé par Ma Loi ? La raison en est que, tandis que 

certains oublient le Père, d'autres se font une fausse idée de Moi, me limitant à une figure conçue par 

l'homme, oubliant que Je suis essence et puissance spirituelle, et que tout est soumis à Ma volonté. 
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Lorsque l'homme, avec de bonnes intentions, cherche à étudier la Création, dans laquelle se révèle la 

puissance de Dieu, il observe aussi la semence, et il se plonge dans le mystère qu'elle contient. Il la voit 

jaillir de la terre comme une plante, il étudie les différentes espèces, et bien que leurs caractéristiques 

soient différentes, elles se nourrissent toutes du même sein : la terre. 

19 La graine est un symbole de vie, de multiplication, de transformation et d'évolution. Mais si dans 

une si petite chose vous pouvez contempler une image du Créateur ─ combien plus est-ce le cas lorsque 

vous contemplez l'homme, l'univers, ou étudiez l'âme ? 

20 Réalisez qu'il n'y a pas de forme particulière sous laquelle vous pouvez imaginer votre Dieu. Je 

suis en tout, aussi bien dans la nature spirituelle et éternelle que dans la nature matérielle. Je suis la vie, 

l'espace et la lumière. Je suis le remède à tous les maux qui peuvent frapper l'homme. 

21 Dans le spirituel, il existe un antidote pour chaque mal qui tourmente l'âme, tout comme 

l'homme trouve dans la nature, par le biais de la science, le remède à ses maux physiques. Si vous 

réfléchissez, vous découvrirez que dans les différents domaines, la perfection infinie du Père se révèle. 

Votre imagination et votre curiosité vont parfois au-delà de ce qui concerne votre monde, et vous 

vous demandez s'il existe des êtres humains sur d'autres mondes, et s'ils ont une vie et un 

développement similaires à ceux que vous avez sur terre. Étudiez et pratiquez mes enseignements, et le 

moment venu, vous connaîtrez le secret de la vie des étoiles. C'est à l'homme de déchirer ce voile par ses 

mérites. Il a la tâche de poursuivre son chemin d'évolution pour que ses yeux puissent enfin contempler 

ce qui correspond à Ma Volonté, et qu'il puisse illuminer l'imagination de ses semblables. En vérité je 

vous le dis, il ne sera pas possible de monter jusque là sans subir des chutes. On doit s'élever pas à pas. 

Sinon, le cerveau humain aura du mal et ne sera pas en mesure de comprendre quoi que ce soit. 

22 C'est pourquoi j'ai permis à votre évolution de se dérouler lentement, au rythme de votre 

épanouissement. 

23 Grâce aux grands conflits, l'homme gagne la lumière et fait de nouvelles découvertes pour le 

progrès de l'humanité. Mais l'homme oublie que tous ses progrès sont dus à quelque chose de plus 

puissant que lui, et qu'il reçoit dans son esprit la lumière du Créateur, qui est la sagesse. C'est gratifiant 

de vous voir grandir dans la connaissance, mais en vérité je vous le dis : Vous devriez vous préoccuper 

davantage de l'âme que de la matière. C'est pourquoi Je vous donne en ce moment une révélation qui 

crée en vous une véritable conception des créatures, tant spirituelles qu'humaines, et qui, dans sa 

simplicité, contient la connaissance qui vous ouvrira le chemin d'une vie meilleure. 

24 Cette vie, vous ne la verrez pas avec les yeux de votre corps terrestre. Mais vous pouvez annoncer 

ces enseignements à ceux qui vivront l'avenir ici. 

25 Maintenant, vous ne voyez que des guerres et vous criez que c'est la punition de Dieu, bien que je 

vous aie enseigné que Dieu, qui est Père, ne punit pas les événements qui se produisent parce qu'ils les 

ont eux-mêmes causés. 

26 Qu'est-ce qui a provoqué le déchaînement des forces de la nature ? Tout cela a été causé par le 

manque d'harmonie entre les gens et la nature qui les entoure. 

27 L'homme doit enfin reconnaître l'évolution à laquelle son âme est soumise afin de deviner son 

degré de progression ou de régression et de rechercher la ligne de conduite à adopter pour réaliser son 

véritable progrès. Il doit comprendre qu'il ne doit pas se contenter de vivre pour lui-même, ni ne doit 

considérer uniquement la vie terrestre. 

28 Alors, il tournera son regard avec désir vers Ma Loi, celle que J'ai donnée à l'humanité depuis 

Moïse, et de cette manière, en s'informant, les hommes parviendront à la connaissance de la Doctrine 

que Je vous ai révélée en ce temps, et ils comprendront qu'elle est globale. 

29 Mes enfants, unissez-vous. Diffusez les connaissances que vous êtes en train d'acquérir à vos 

voisins. Ne vous réunissez pas seulement dans ces salles de réunion, allez dehors, dans les montagnes, là 

je me ferai connaître parmi vous. 

30 Vous appelez cet âge l'âge de la lumière. Mais je vous le dis : Vous l'appellerez ainsi non 

seulement à cause des découvertes des hommes, mais parce que la lumière du Saint-Esprit s'est 
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répandue sur tous les organes de l'esprit, ouvrant ainsi à l'humanité le chemin qui mène à une vie 

supérieure, la vie spirituelle. 

31 Ma parole de ce temps servira à faire développer à l'homme de demain son âme et sa faculté de 

compréhension. Combien grande sera la capacité de ceux qui comprendront et reconnaîtront. 

32 C'est pourquoi je viens avec ma parole de lumière pour préparer les générations à venir et pour 

vous dire de préparer aussi le chemin. 

33 Étudiez cet enseignement, réalisez-le, et vous aurez la paix dans votre cœur, l'éloquence sur vos 

lèvres, et la force de persuasion dans vos paroles. 

34 Disciples bien-aimés du Maître : venez à moi. 

35 Je suis venu à vous une autre fois, répondant à votre appel, parce que je vois votre désir de vous 

préparer. 

36 L'humanité a fait une tradition de ces jours pour se souvenir de ceux qui n'appartiennent plus à 

ce monde. L'imagination humaine a tenté de se faire une idée du lieu où se trouvent ces êtres et de la vie 

qui les entoure. Et, désirant qu'ils jouissent de la paix éternelle, ils croient les voir à la droite du Père et 

jouir de sa grâce. Ils sont loin de la réalité. Néanmoins, vous à qui J'ai révélé tant de réalités de cette vie, 

bien que vous reconnaissiez qu'il existe, parmi les hommes, différentes conceptions de la vie spirituelle, 

soyez unis en esprit avec tous, et contentez-vous de savoir que tous ressentent la vibration spirituelle. 

37 Le temps viendra où tu pourras ouvrir devant tes semblables ce livre que je te confie à présent, 

afin que tu transmettes cette connaissance de cœur à cœur. 

38 Le but de chaque âme est d'entrer dans la Divinité après sa purification et sa perfection. Pour 

cela, j'éclaire ton chemin de lumière et je donne de la force à ton âme pour que tu puisses monter pas à 

pas. La maison spirituelle que vous habiterez dans l'au-delà dépendra du niveau de développement que 

vous posséderez lorsque vous quitterez cette terre. Car l'univers a été créé comme une échelle vers la 

perfection pour l'âme. 

39 Lorsque vous aurez terminé votre tâche ici et que vous n'aurez plus besoin de revenir, votre âme 

habitera un autre monde d'où elle observera et travaillera pour la paix et le progrès de l'humanité. 

40 Pas à pas, vous pénétrerez dans le trésor secret, et plus l'âme prendra conscience d'elle-même, 

plus elle ressentira un penchant pour le bien, ce qui la rapprochera encore de la divinité. 

41 Les êtres qui errent dans l'espace, luttant pour atteindre la lumière d'un monde supérieur, sont 

ceux qui conservent les malheurs et les impressions laissés en eux par le corps et la vie terrestres. Ils sont 

déchirés entre les deux forces qui les attirent, le spirituel et le matériel, car ils ressentent encore 

l'inclination et l'amour pour les satisfactions de ce monde. 

42 Tournez-vous vers ces êtres par la prière, car leur lumière et leur force ne suffisent pas à briser 

les chaînes qui les lient à ce qu'ils ont laissé derrière eux. Priez pour eux. Mais pour ceux qui ont vaincu le 

monde et la mort, ne vous inquiétez pas. Ils appartiennent à des mondes totalement différents, et toutes 

les expériences qu'ils ont vécues sur le chemin de la vie, ils les transforment en lumière pour vous 

inspirer à partir de là. Ils sont vos défenseurs, vos anges gardiens, ceux qui travaillent pour le bien de 

tous. Souvenez-vous d'eux et aimez-les. 

43 Dans le spirituel, il y a aussi de vastes multitudes d'êtres qui ne savent pas où aller, ni quoi 

penser, ni quoi faire. Ce sont ceux qui n'ont quitté ce monde que récemment et qui ne ressentent pas 

encore le réveil de leurs capacités et pouvoirs dormants. Priez pour eux, pour que votre voix spirituelle 

résonne dans leurs âmes et les réveille afin qu'ils trouvent le chemin que Jésus a déjà tracé pour eux dans 

ce monde par ses paroles et son sang sur la croix. 

44 Mais alors que ces jours sont remplis de tristesse pour le monde, parce qu'il pleure la perte 

d'êtres chers, pour celui qui connaît la vie de l'âme il ne peut y avoir de tristesse, mais de la joie, parce 

qu'il sait que ceux qui ont quitté ce monde ont atteint la libération en quittant le corps et ont fait un pas 

de plus vers la paix que donne la perfection. 

45 À vous, je dis : ne soyez pas pressés d'entrer dans le monde spirituel, afin de faire les premiers 

pas vers la perfection sur ce chemin. Vous devez vous efforcer d'atteindre cette perfection déjà dans le 
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corps, dès cette terre. Découvrez dans votre vie corporelle, dans ce monde et dans la vie qui vous 

entoure, malgré toutes les amertumes et les coups du sort, des occasions sans fin d'acquérir des mérites 

pour le progrès de votre âme. 

46 Le corps terrestre n'est que le vêtement temporaire de l'âme, qu'elle change aussi souvent que 

nécessaire pour ses expériences, son développement ou ses tâches d'expiation. Celui qui ne comprend 

pas encore cette loi de la justice divine est encore un enfant disciple. 

47 Vous ne seriez pas spirites si vous doutiez de la loi de la réincarnation, car il s'agit d'une 

connaissance fondamentale que je révèle à nouveau à beaucoup et que je confirme à ceux qui en avaient 

l'intuition. Dans cette loi réside une raison et une justice aussi claires que la lumière. 

48 Mais que celui qui croit à cet enseignement et veut l'expliquer, enseigne que le corps est la 

couverture ou le vêtement de l'âme, que ce corps contribue à l'épanouissement de l'âme, parce qu'il lui 

fournit les moyens nécessaires pour s'exprimer et se purifier. La lutte intérieure de l'âme contre le corps, 

du bien contre le mal, donne l'occasion d'acquérir des mérites. Les souffrances de la chair, les désirs 

inassouvis sont une purification pour l'âme, une autre expérience amère à première vue, mais qui se 

transformera plus tard en connaissance. Je ne veux pas vous dire que pour se purifier, la douleur est 

nécessaire. Combien d'êtres il y a dans mon sein que l'amour a purifiés sans avoir connu la douleur ! 

49 Mais c'est le destin de l'être humain de souffrir, de gravir la montagne sous le poids de sa croix 

jusqu'à ce qu'il atteigne son salut. Cependant, ne méprisez pas le corps qui vous fait tant souffrir, mais 

aimez-le, car la puissance de Dieu s'y reflète aussi, même s'il s'agit d'une "créature" faible dont vous êtes 

néanmoins responsables. Protégez-la et guidez-la jusqu'au jour où je déciderai de vous demander des 

comptes. 

Quand je vous dis : "Aimez votre corps", comprenez ce que je vous dis. Car je ne veux pas éveiller en 

vous la vanité ou l'égoïsme. Mais aime aussi ton âme, qui est la partie noble et élevée de ton être, et qui 

fait partie de ton propre Père. Je l'aime, même si elle est entachée. Car même lorsqu'elle est entourée de 

ténèbres, elle aura toujours en elle une étincelle de ma Divinité, qui est l'Esprit. Et malgré tout, il y aura 

toujours de la pureté en elle, à partir du moment où J'habite chacun de Mes enfants. Mais si cette 

lumière est ignorée, l'âme, dans sa récalcitrance, continuera à ne pas progresser, retardant son arrivée 

dans le giron de son Créateur. 

50 Bien que mes paroles et mes œuvres semblent se contredire, il n'y a pas de contradiction en elles. 

Je vous ai dit que Dieu est pureté et perfection, et que votre âme est semblable à la Divinité. Mais 

lorsque l'âme est déchue, entraînée par les penchants de la chair, dans la stagnation de son 

développement, elle doute de sa ressemblance avec le Créateur, se considérant comme repoussante ou 

impure, bien que la grâce et la présence du Père ne s'en détachent pas. Celles-ci ne peuvent alors plus 

être ressenties. 

51 Travaillez pour le bien de l'avenir de votre âme. Pourquoi alors craindre la mort ? Mais ne laissez 

rien en suspens, de peur que vous ne deviez plus tard rectifier des transgressions passées, ou payer des 

dettes. 

52 Il ne se passera pas un jour sans que vous ayez fait une bonne œuvre, ainsi vous travaillerez pour 

vos âmes. 

53 Ne soyez pas fatalistes, en vous confirmant dans l'opinion que votre destin est exactement celui 

que Dieu a placé sur votre chemin de vie, et si vous souffrez, c'est parce que c'est ainsi écrit, et si vous 

jouissez de la vie, c'est parce que c'est également ainsi écrit. 

Je vous ai convaincu que vous devez récolter ce que vous avez semé. Mais écoutez bien, car parfois 

vous récolterez la moisson immédiatement, et dans d'autres cas, vous entrerez dans une nouvelle 

existence terrestre pour moissonner et récolter vos semailles. Réfléchissez bien à ce que je viens de vous 

dire, et avec cela vous éliminerez beaucoup de mauvais jugements sur ma justice et beaucoup d'erreurs. 

54 Comprends-moi, et il n'y aura plus de doute dans ton cœur. Réalise que je dois enseigner 

l'humanité par ta médiation. Mais si vous vous déclarez incapables d'expliquer aux hommes des mystères 
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aussi profonds, je proclamerai ma parole par votre bouche. Car la maladresse de vos lèvres ne doit pas 

cacher la grandeur de Mon Œuvre. 

55 L'âme qui parvient à comprendre le chemin qu'elle doit suivre ne s'en écartera plus. Il peut 

quitter ce monde et entrer dans d'autres mondes, mais il le fera sans jamais s'écarter du chemin que lui 

indique la conscience. L'âme non préparée rencontre des dangers tant dans ce monde que dans tout 

autre. Il lui manquera la connaissance de la lumière, il ne pourra pas s'élever, et alors sa confusion fera 

sentir son influence malsaine jusque dans les hommes. Contrairement à ceux qui ont pu s'élever dans les 

hauteurs du spirituel et qui, par leur propre élévation, deviennent des maîtres de l'espace et font sentir 

leur influence salutaire sur leurs frères. 

56 Prends ces derniers comme modèle, en tendant vers ce monde où la perfection est l'idéal, pour 

aimer et mieux connaître l'Éternel dont tu es issu et que tu ne quitteras jamais. 

57 Ma grâce rayonne vers toutes les âmes. Mais si certains la reçoivent, d'autres la rejettent. Celui 

qui a soif d'amour, boit de Moi, qui suis un ruisseau inépuisable qui étanche cette soif. 

58 Celui qui a échoué fixera son regard sur Moi afin d'apercevoir le rayon de Ma lumière et de se 

laisser guider par elle. Celui qui se sent nu, qu'il se couvre du manteau de mon pardon et de ma 

miséricorde. Que celui qui a des doutes forme son intelligence, car je suis la Sagesse, et c'est d'elle que je 

lui révélerai. Que l'affligé s'approche de Moi, où il peut tout trouver, et quand il aura bu à la coupe de cet 

amour, la foi s'allumera en lui. 

59 Prie pour le monde de ceux qui souffrent, et tu feras recevoir ceux qui sont condamnés en 

apparence. 

60 Je suis "la Parole", Je suis la Parole, écoutez-moi. 

61 Au fond de vos cœurs, vous Me posez mille questions. Vous dites : "Seigneur, n'avons-nous pas 

obéi à tes décrets ? N'avons-nous pas fait du bien à l'humanité ? Au lieu de Te comprendre, n'avons-nous 

pas erré, et ne ferons-nous pas errer les autres ?" 

62 Non, mes enfants, je suis parmi vous pour vous corriger et pour vous éviter de faire des erreurs 

avec mes enseignements. Quand tu seras fort, tu n'auras plus de doutes. 

63 Spirituellement, vous n'êtes plus de petits enfants, car ce n'est pas la première fois, ni le premier 

âge que vous avez vécu sur Terre. La lumière du sixième sceau qui vous illumine en ce moment n'est pas 

la seule à avoir illuminé votre existence. Vous êtes des âmes évoluées, évoluant sur le long chemin de 

l'évolution vers la perfection. Ne vous inquiétez donc pas, mais soyez plutôt dans la joie, car le Seigneur 

est au milieu de vous. Car c'est un signe que vous pouvez le comprendre et lui obéir. 

64 Au cours de la Première Ère, le peuple d'Israël était emprisonné en Égypte, où régnaient 

l'idolâtrie et le paganisme. J'ai permis à mon peuple de vivre et de se multiplier au sein de ces païens afin 

de leur donner la preuve de mon existence et de ma puissance à travers un peuple qui croyait au Dieu 

invisible d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 

65 Lorsque les souffrances et l'amertume de l'esclavage ont atteint leur paroxysme, J'ai envoyé du 

sein des Israélites un homme oint de Ma grâce, en qui brillait Mon inspiration, que J'ai commandé et à 

qui J'ai parlé ainsi : "Va vers ton peuple et sauve-le, il est opprimé par les chaînes, les humiliations et les 

privations. Délivre-les du joug de Pharaon, libère-les et conduis-les dans le désert, en choisissant le 

chemin qui mène à Canaan. Car je veux que lorsque ce peuple arrivera dans le pays que je vous promets, 

il s'y adonne à un culte digne de ma divinité. " Cet homme était Moïse. 

66 Comment Moïse a-t-il sauvé un peuple des griffes du Pharaon ? A-t-il mis des armes dans les 

mains de son peuple ? Non, son arme était la foi en son Dieu tout-puissant. 

67 Lorsque ce Pharaon s'est opposé aux souhaits de Moïse, qui étaient Mes ordres, J'ai prouvé au 

païen qu'aussi grandes que soient sa rébellion et son incrédulité, Mon jugement et Ma puissance étaient 

plus grands. Dix fois, il a désobéi à ma voix, et dix fois, j'ai frappé l'Égyptien de grandes plaies qui ont fini 

par ramollir le cou et plier le cœur dur du tyran. 

68 Moïse a mis son peuple en route, s'est frayé un chemin dans le désert et l'a conduit jusqu'aux 

contreforts du mont Sinaï, où il savait qu'il aurait une rencontre avec son Seigneur. Alors que le peuple 
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attendait le retour de Moïse, ce dernier, élevé en prière vers le Très-Haut, reçut de Jéhovah les tables de 

la loi qui devaient déterminer le destin de l'humanité. Le serviteur obéissant recevait dans son esprit 

cette révélation divine et était également préparé à légiférer pour toutes les questions et toutes les 

actions de la vie humaine elle-même. 

Après avoir longtemps souffert et lutté dans le désert, le peuple est arrivé à la destination de son 

destin : la "Terre promise". C'est là que les gens construisaient leurs maisons, cultivaient leurs champs et 

leurs jardins, fondaient leurs familles et pratiquaient le culte avec un cœur pur. De l'accomplissement de 

ses devoirs envers le monde et de l'observation des lois de l'esprit, elle a créé un culte de Dieu pour 

l'offrir à Celui qui lui avait donné tant de preuves de son amour et de sa miséricorde. 

Mais le culte spirituel était encore loin de la perfection. Les offrandes et les dons étaient matériels, 

leurs sacrifices étaient constitués du sang de créatures innocentes. Même au sein de la vie humaine, il 

n'avait pas réussi à procéder avec une grande moralité et justice. La loi de Talon a prévalu, qui disait : 

"Œil pour œil, dent pour dent." Et dans le cas où une femme était prise en flagrant délit d'adultère, il 

existait une loi qui la condamnait à être lapidée à mort en dehors de la ville par le peuple. 

69 Pourquoi le Père a-t-il permis tout cela à ce moment-là ? Parce que les gens faisaient les premiers 

pas spirituels à cette époque. 

70 Le temps a passé. J'ai reçu les prémices de vos champs, les premiers fruits de vos récoltes, et le 

sang de vos sacrifices innocents que vous m'offrez sur l'autel. 

71 La tradition de ce peuple était profondément enracinée. Mais qui leur aurait dit que tout cela 

devait changer, que ces lois et ces formes de culte devaient être transformées ? Ce n'est pas Moïse, ni les 

prophètes, qui ont fait transformer ces formes et ces coutumes. Moïse n'a fait que commencer le 

chemin, les prophètes n'ont fait que prêcher. C'est le Messie promis, le Maître divin, qui vous a réveillés 

de votre sommeil, qui, sans désobéir à un seul des commandements de la Loi reçue par Moïse, a 

supprimé les traditions et les formes de culte qui n'étaient plus appropriées à cette époque, et a 

inauguré un nouvel âge de lumière et de sagesse qui allait transformer la vie de l'humanité. 

72 Je n'ai pas réformé la loi, mais seulement la pratique qui en découlait. 

73 L'enfance de ce peuple dans le spirituel était passée, et ils sont entrés dans l'âge adulte. Puis je 

vous ai donné à manger des aliments inconnus, et j'ai déchiré le voile de votre ignorance. Mon mot 

entier était une loi résumée en une phrase : 

"Aimez-vous les uns les autres." 

74 Mais je vous ai annoncé et promis mon retour en tant que Saint-Esprit. En effet, en ce temps-là, 

je ne vous ai pas tout dit, et de ce que je vous ai révélé, vous ne pouviez pas tout comprendre et tout 

interpréter, et il fallait donc que l'Esprit de Vérité vienne à vous pour vous révéler tout. 

75 En 1866, ma voix a été entendue pour la première fois par l'esprit humain, et une nouvelle 

époque s'est ouverte pour l'humanité : le troisième âge. 

76 Dès son enfance spirituelle, l'âme humaine entre dans sa jeunesse. Un certain temps s'écoulera 

avant qu'il n'atteigne sa pleine maturité et que ses fruits soient parfaits. 

77 L'enseignement du Christ était spirituel, mais l'homme l'a entouré de rites et de formes pour le 

mettre à la portée des âmes de basse altitude. 

78 Vous êtes entrés dans le temps de l'esprit, des grandes révélations, dans lequel la matérialisation, 

la tromperie et l'imperfection disparaîtront de tout culte, dans lequel chaque homme, par le biais de son 

esprit, reconnaîtra son Dieu, qui est tout esprit. C'est ainsi qu'il découvrira la forme de la communion 

parfaite. 

79 Depuis le jour où Je me suis manifesté pour la première fois sous cette forme, vous avez essayé 

de comprendre la grandeur de cette Œuvre, mais vous ne la reconnaissez pas encore dans sa profondeur, 

ni dans son but. 

80 Qui pourrait prétendre l'avoir compris, ou l'avoir pleinement réalisé ? Personne ! Vous êtes 

encore loin d'atteindre la perfection. 
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81 Ma Loi, mon Œuvre est l'échelle de Jacob sur laquelle vous monterez pas à pas, étape par étape. 

Et plus tu iras haut, plus tu verras ton Père de près. 

82 Lorsque commencera l'année 1948, la première des trois dernières années au cours desquelles je 

serai parmi vous par ma parole, ma volonté est que vous vous mettiez courageusement en route et que 

vous agissiez comme le Maître vous l'a enseigné, afin qu'à la fin, le jour de mon départ, lorsque vous 

offrirez un hommage édifiant et aimant au Maître qui vous a si longtemps enseigné, cet hommage soit 

digne de votre Seigneur. 

83 Face à une telle préparation, j'enverrai un appel au monde car je sais que vous pourrez alors 

témoigner par des paroles et des œuvres que j'ai été avec vous et que je me suis fait connaître et que je 

vous ai parlé. 

84 N'êtes-vous pas conscient des pièges ? Ne voyez-vous pas dans votre entourage des pans de 

ténèbres qui vous empêchent momentanément de voir la lumière de la lampe qui vous éclaire, qui est 

celle du sixième sceau ? 

85 Ne violez pas les lois de l'homme. Guérissez les malades par la Parole, par la prière et par le 

Fluide. Une nouvelle étape de bonnes œuvres et de spiritualisation s'annonce pour vous. Les 

scientifiques ne pourront pas se moquer de vous, la justice humaine ne vous condamnera pas, et les 

églises devront admettre que vous avez une autorité spirituelle. 

86 Vous avez introduit des symboles dans vos actes de culte. Mais vous vous en séparerez, car ce 

culte appartient au passé, tandis que le culte du présent et de l'avenir est un dialogue d'esprit à esprit. 

87 Le moment de mon départ de mon retour parmi les hommes approche. Bien qu'elle se soit 

déroulée dans le silence, elle résonnera plus tard jusqu'aux frontières de la terre, puis, lorsque le monde 

sera devenu curieux, il recherchera les lieux où la parole divine a été entendue, les "messagers" qui l'ont 

transmise et les écrits qui ont été conservés. 

Mais quand les gens viendront, comment les recevrez-vous ? Ne vous opposez donc pas, et ne 

montrez pas que la discorde règne entre vous. Ne présentez pas le spectacle d'une famille qui se dispute, 

d'un mariage sans amour, ou de nombreux enfants irrespectueux et désobéissants. Ne donnez pas lieu à 

des déceptions en raison de votre manque d'accomplissement dans les devoirs spirituels et matériels. 

Que penseraient les gens s'ils vous trouvaient sans élévation d'âme, alors que vous vous dites 

spiritualistes ? Que penseraient-ils s'ils vous trouvaient tombé dans le fanatisme ou l'idolâtrie ? 

88 Sachez, les gens, que le temps est proche où de faux prophètes, de faux Christs, de nouvelles 

églises, de nouveaux adorateurs vont surgir. 

C'est pourquoi il faut veiller et prier. 

89 Obéissez à tous les commandements du Père, réalisez que son jugement est très proche de vous. 

Il ne s'agit pas d'une menace ni d'une condamnation, mais seulement d'une indication. Rappelez-vous 

que mon jugement est parfait et aimant. 

Que ma paix soit avec vous ! 



 

140 

Instruction 196  
1 Voici le Père qui vient se révéler au peuple qui a invoqué le nom de son Dieu en tout temps, en 

disant qu'il l'aime. Je vois que vous pleurez. Beaucoup de larmes coulent sur tes joues, mais pas par 

amour pour ma Divinité, mais par douleur parce que ta vie est pleine d'amertume. Ce n'est pas une croix 

que vous portez, c'est un lourd fardeau que vous ne pouvez plus supporter. La raison en est que vous 

avez oublié l'enseignement, vous avez fermé le livre, et vous vous êtes éloignés des commandements 

qu'il contient. 

2 O peuple qui entend cette parole ! Non seulement les nations se sont divisées, mais il y a aussi 

des divisions entre vous. Avez-vous oublié qu'en 1931, devant l'arche de la nouvelle alliance, vous vous 

êtes engagés à l'union et à l'obéissance ? Tu places tes décrets et ta volonté au-dessus de la Mienne. 

Mais je détruirai vos traditions et vos lois imparfaites, afin que mon œuvre soit connue et ma loi 

accomplie. J'affligerai l'égoïsme, l'arrogance et toute mauvaise graine par mon jugement. Les "maîtres" 

disparaîtront de ce peuple, et seuls les disciples, les serviteurs, resteront. Pour celui qui veut s'élever au-

dessus de son peuple et l'opprimer, il vaudrait mieux être enlevé de la terre. 

3 L'année 1947 touche maintenant à sa fin et, en ce dernier jour, il est nécessaire que vous preniez 

une ferme résolution pour l'accomplissement de votre tâche, afin que ce ne soit pas mon jugement qui 

vous fasse reconnaître la voie. 

4 Ne souhaitez-vous pas que cet enseignement soit mis en lumière et que l'humanité le connaisse ? 

En vérité Je vous le dis, il y a ceux qui, au lieu de faciliter la connaissance de Ma Doctrine, se sont occupés 

d'arrêter Mes pas sur le chemin. Je touche le cœur des hommes pour qu'ils connaissent cette révélation, 

pour qu'ils la reçoivent purement, comme je vous l'ai donnée et confiée. 

5 Si quelqu'un n'accepte pas de posséder une branche de l'arbre, qu'il me la rende. Il vaut mieux 

que je la reçoive en retour que tu la laisses croître de travers. Le Père vous dit cela parce que je vois des 

communautés qui ont fermé les portes de la charité, et les nécessiteux qui sanglotent, et je vois les 

morts. 

6 Serviteurs de mon Œuvre, écoutez mes préceptes et obéissez-y, car les hommes n'arrêteront pas 

vos pas. Personne ne peut empêcher la réalisation de ce Plan Divin, dont Je vous ai confié une partie, si 

vous présentez cette Œuvre libre de tout secret, ce que vous pouvez réaliser en ces trois dernières 

années de Ma manifestation. En 1950, viendront des personnes au cou "déformé" qui, subjuguées par la 

grandeur de Ma manifestation et la pureté de vos actes d'adoration, tomberont devant leur Seigneur. 

La période est courte, mais elle est suffisante pour éliminer la matérialisation, le fanatisme et toutes 

les tares qui affligent votre culte de Dieu. Ma Doctrine est spirituelle, c'est pourquoi vous vous appelez 

des spiritualistes. Cependant, avez-vous réfléchi et étudié ce que cela signifie ? Vous semble-t-il juste de 

prêcher le spiritisme en paroles, mais de prêcher le contraire dans vos œuvres ? 

7 Combien grande et pure sera la vision de Mon œuvre, si vous utilisez cette lumière que Je vous 

envoie ! 

8 Il dépend de ceux qui président chaque communauté que le peuple s'élève spirituellement et 

obéisse à mes préceptes. Même si Mes plumes d'or n'en prenaient pas note, Je laisse Mes paroles en 

lettres indélébiles dans l'esprit de ce peuple. Mais une fois que vous serez sur une plus grande hauteur 

de spiritualisation, vos yeux seront stupéfaits quand ils verront les miracles que je ferai parmi vous. Vous 

ne souffrirez pas alors de l'éloignement de ma parole, car vous sentirez ma présence proche. En raison 

de l'absence du porteur de voix pour m'entendre, vos dons spirituels se développeront plus fortement, 

ce qui vous donnera une grande joie et une grande foi, car vous m'aurez comme aide dans l'inspiration, 

la vision spirituelle, les rêves prophétiques, l'intuition. Vous serez rafraîchi en entendant votre propre 

parole et en voyant vos malades se rétablir. 

9 Le monde spirituel, qui a de plus en plus de lumière et de plus en plus de pouvoir, sera le bon 

protecteur et le gardien fidèle du peuple, afin que tous puissent accomplir leur tâche et travailler dans 
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mes domaines. Je ne vois que des âmes, sans faire de distinction entre celles qui sont dans le corps et 

celles qui en sont libres. 

10 C'est la lumière du sixième sceau, qui a été libérée en ce temps par ma miséricorde. Déjà à cette 

époque, je vous ai envoyé Jésus, Mon Divin Fils, le seul qui ait obéi à Mes commandements sur terre et 

accompli la Volonté de Son Père. Mais je l'ai envoyé pour qu'il fasse des hommes ses disciples, et qu'ils 

glorifient le Père en suivant le Maître. Je l'ai envoyé, et il vous a donné la vie. Mais comment me l'avez-

vous rendu ? Aujourd'hui, je viens à vous de nouveau, non pas comme un homme, mais comme l'Esprit 

de Consolation. 

11 Utilise mon aide aimante et éveille-toi pleinement à la Lumière afin que ton cœur devienne 

sensible. Laisse ton âme vivre une vie de soumission et d'obéissance et deviens mon disciple. Croyez en 

cette parole que je vous donne actuellement à travers les porteurs de voix, et travaillez sur vous-mêmes 

afin d'en ressentir l'essence et d'en intérioriser la vérité. 

12 Les porte-parole que J'ai utilisés pour vous apporter Ma parole ne sont vraiment pas parfaits. 

Mais ils ont été choisis par Moi pour exécuter Mes conseils, et ainsi accomplir Ma promesse de revenir 

vers vous. Mais les manifestations auxquelles vous assistez aujourd'hui cesseront en 1950, pour faire 

place à une révélation plus élevée, plus pure, plus spirituelle, qui sera le dialogue d'esprit à esprit, dans 

lequel l'enfant pourra parler avec son Père céleste sans la médiation d'hommes ou d'esprits, et recevoir 

Son inspiration sans aucune limitation. 

13 Contentez-vous pour l'instant de m'entendre sous cette forme, le temps de vous préparer à 

pouvoir entrer dans le nouveau temps. Approfondissez ma parole et remplissez-vous de sa signification. 

Que l'âme se lève pour arriver jusqu'à moi et puisse boire au puits jusqu'à ce qu'elle se désaltère. 

14 Ne vous arrêtez pas à juger le porteur de voix dont je me sers, ni à chercher à comprendre 

pourquoi il a été choisi. Je suis le seul à connaître son origine et son destin dans cette mission difficile, 

qui est pour certains la réalisation d'un idéal élevé, et pour d'autres une expiation et une très grande 

épreuve. 

15 Vous pouvez tous venir me servir et profiter du temps que je vous ai accordé. Votre tâche est de 

repousser le mal, d'ouvrir la voie à ceux qui viendront après vous, et de jeter les bases d'une humanité 

qui sache m'aimer et ne faire qu'un avec moi. 

16 À tout moment, je vous ai donné des occasions de travailler, afin que vous puissiez faire un pas 

de plus sur votre chemin d'évolution. Je vous ai donné l'instruction et les moyens de vous élever afin que 

vous puissiez vous rapprocher de Moi. Mais combien, arrivés au bout du chemin de la vie et retournés 

dans la "vallée spirituelle", ont passé en revue leur vie et l'ont trouvée vide, sans mérite. Ils M'ont alors 

demandé une nouvelle occasion de rendre à leurs âmes la dignité et la grâce dont ils les ont privées, et 

de M'offrir ainsi un meilleur accomplissement de la mission. Je leur ai accordé le cadeau demandé, et ils 

sont retournés sur terre. 

17 J'ai doté l'âme d'intelligence et de volonté afin qu'elle choisisse le bon chemin et qu'elle sache se 

tenir à l'écart des pièges et des dangers qui la guettent à chaque instant. J'ai permis au bien et au mal 

d'exister afin que l'homme, par amour pour Moi et par respect pour lui-même, puisse vaincre le mal et 

s'en éloigner. S'il n'y avait qu'une seule voie, et que vous accomplissiez votre mission inconsciemment, 

soutenu par la puissance des lois de la nature, comme le font les étoiles, les forces de la nature ou les 

êtres inférieurs, vous n'auriez aucun mérite à marcher dans la voie de la vertu. Il n'y aurait ni lutte, ni 

effort, ni expérience dans votre âme. Mais J'ai tracé un chemin d'évolution et t'ai placé au début de celui-

ci, afin que tu t'élèves par tes propres efforts, afin que vous connaissiez tous ce chemin, qui est le seul 

qui puisse mener à Moi. 

18 Apportez mon enseignement et n'agissez pas contrairement à votre devoir, ni comme les mauvais 

disciples. Puisque vous avez en vous des capacités et des dons de grâce avec lesquels vous pouvez guider 

vos semblables et les soulager de nombreux maux qui les affligent aujourd'hui, ne les leur cachez pas. 

Laissez votre âme parler avec l'expérience qu'elle a acquise. Ainsi, au sein de cette grande Œuvre, vous 

construirez ce qui vous appartient. 
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19 Tu sauveras alors les brebis égarées, et tu aideras le berger, que je suis, à rassembler leur nombre 

complet dans la bergerie. C'est ainsi que vous acquerrez les mérites que Je vous ai demandés, afin que 

vous puissiez atteindre l'ascension de votre âme. 

20 En ce jour, depuis la première aube, de nombreuses âmes se lèvent pour prier pour ceux qu'elles 

appellent "leurs morts". Je vous dis que c'est très bien que vous vous souveniez d'eux, que vous ayez 

pour eux une pensée de gratitude, d'amour, d'admiration. Mais ce qui n'est pas bon, c'est que vous les 

pleuriez comme s'ils étaient des biens que vous avez perdus, et aussi que vous les pensiez morts. Car si tu 

pouvais les voir dans ces moments où tes yeux versent des larmes pour eux et où ta poitrine soupire 

pour ceux qui sont décédés, tu serais étonné de la lumière qui les illumine et de la vie qui les anime. 

Alors vous vous exclamerez : "Ce sont eux qui vivent, et nous sommes les morts." 

21 Ne vivez-vous pas vraiment dans l'illusion lorsque vous versez des larmes devant un corps sans 

vie, oubliant que l'âme est vivante, qu'elle vibre et palpite ? 

22 Je dois aussi vous dire que si, au lieu de consacrer un jour à ceux qui sont entrés dans la vie 

spirituelle selon cette tradition, vous étiez toujours unis à eux par le lien de la prière, leur être invisible 

mais réel et leur influence bénéfique dans votre vie seraient ressentis par vous tout au long de votre 

existence, dans vos luttes, dans vos épreuves, et aussi dans vos moments de douceur. Et ces êtres, à leur 

tour, auraient l'occasion de collaborer à vos nobles travaux et entreprises, atteignant ainsi plus de 

lumière. 

23 J'ai dit une fois : "Laissez les "morts" enterrer leurs morts." Si vous comprenez Mes paroles avec 

attention et avec amour, vous réaliserez à quel point J'avais raison lorsque Je vous ai dit cela. 

24 Je vois que vous portez tous dans vos cœurs et dans votre mémoire picturale la dernière image, la 

vue physique de vos proches. Ceux qui sont morts dans l'enfance, vous vous en souvenez comme des 

enfants. Celui qui a quitté cette vie à un âge avancé, vous vous en souvenez comme d'un vieil homme. Il 

en est de même pour celui qui a quitté un corps consumé par la douleur, ou qui est décédé au cours 

d'une agonie douloureuse. Ainsi, il reste à jamais dans votre mémoire. Mais il est nécessaire que vous 

réfléchissiez à la différence qui existe entre ce qui est corps et ce qui est âme, afin que vous puissiez 

conclure que là où l'homme meurt, l'âme naît dans une nouvelle vie, et que là où certains yeux se 

ferment à la lumière du monde, d'autres s'ouvrent à la lumière divine qui illumine la vie éternelle de 

l'âme. 

25 Je vous ai dit une fois que l'homme est idolâtre par inclination, et par ce culte pour ses "morts" il 

donne une preuve tangible de son idolâtrie. Mais ma Doctrine, comme une aube d'une infinie beauté, est 

apparue dans vos vies et a dissipé les ombres d'une longue nuit d'ignorance dans laquelle les hommes 

ont toujours vécu sans retenue. Mais cette lumière, qui s'élève comme une étoile divine dans l'infini, fera 

rayonner ses plus belles étincelles de lumière sur vos âmes, dans un entraînement qui vous amènera 

d'un pas sûr au point de partager cette vie dans laquelle vous entrerez tous finalement par votre 

évolution ascendante. 

26 Vous ne serez plus parmi ceux qui pleurent amèrement ceux qui sont partis vivre dans un monde 

meilleur, ni parmi ceux qui, en tant qu'êtres spirituels, versent des larmes pour ceux qu'ils ont laissés 

derrière eux, ou parce qu'ils ont quitté ce corps qui leur a servi de coquille toute leur vie. 

27 Il existe des êtres qui souffrent et ont peur lorsqu'ils contemplent la décomposition du corps 

qu'ils ont tant aimé. Mais vous serez de ceux qui, lorsqu'ils voient que la fin d'une tâche accomplie par ce 

corps humain est arrivée, entonnent un chant de remerciement au Créateur. 

28 Aujourd'hui, je te pardonne toutes tes transgressions et, en même temps, je te montre une page 

du Divin Livre de la Vie, grâce à laquelle tu peux éclairer ton âme et ton esprit, afin d'accomplir des 

œuvres dignes de Celui qui te les a enseignées. 

29 Vous assumez maintenant une grande responsabilité envers l'humanité, et plus vous recevez 

d'enseignements de Moi, plus cette responsabilité devient grande. Car c'est vous qui devez parler au 

monde de la spiritualisation. Implanté en vous, Je laisserai parmi l'humanité la manière parfaite de 

communier avec Moi, sans rites idolâtres ni actes de culte, simplement d'esprit à esprit. 



U 196 

143 

30 Cette semence bénie qui est maintenant dans vos cœurs sera le pain que vous partagerez avec 

vos semblables, et elle sera aussi l'héritage spirituel que vous léguerez à vos enfants. 

31 Quand je vous ai dit : " Aimez-vous les uns les autres " ─ ne pensez pas que cela signifiait 

seulement le respect de vos voisins, mais aussi celui d'un monde envers un autre. Mais aujourd'hui, je 

vous le dis : Lorsque vous pensez à ceux qui sont partis, ne les sentez pas éloignés de vous, et ne les 

imaginez pas insensibles. Aimez-les et ne vous souvenez pas d'eux comme étant morts, souvenez-vous 

d'eux comme étant vivants. Car ils vivent dans l'éternité et sont autour de vous. 

32 En vérité Je vous le dis, vous êtes le peuple d'Israël qui est passé par différentes étapes et qui est 

arrivé à ce moment sans pouvoir prétendre avoir accompli la mission qui lui a été confiée depuis les 

premiers temps. Il ne s'est pas spiritualisé, car j'entends encore ses lamentations lorsqu'il voit passer ses 

proches, qu'il confond avec les "morts". 

33 C'est pourquoi je vous donne la lumière, habitants de cette terre, car vous en avez plus besoin 

que ceux qui sont passés dans l'au-delà, car vous êtes les morts tandis qu'eux vivent dans l'éternité. 

34 Ces êtres ont été autorisés par Moi à s'approcher de toi au moment de ta dévotion. Mais je vous 

dis que vous ne devez plus vous souvenir d'eux sous la forme humaine qu'ils avaient, car ils sont 

maintenant des esprits de lumière. 

35 Ne vous attachez pas uniquement aux traditions du monde, en rejetant la grâce qui vous est 

accordée en ce moment. N'oubliez pas : pendant que vous perdez du temps ici, les âmes de l'au-delà 

avancent. 

36 Contrôlez le corps afin de pouvoir utiliser cette opportunité pour la libération et l'élévation de 

l'âme. Parce que je devrai vous appeler dans le spirituel, et vous devrez alors accomplir la loi du 

développement, et l'âme regardera comment le corps se décompose dans la terre. 

37 Si vous ne voulez pas atteindre le seuil de l'éternité entouré de confusion, luttez pour votre 

progrès, gagnez des mérites dans le monde en rapprochant les personnes éloignées de mon œuvre, en 

priant et en travaillant pour la paix des nations, en répandant la miséricorde et l'amour parmi vos 

semblables. 

38 Il y a encore celui qui me dit : "Seigneur, si tu es le Dieu tout-puissant, donne-moi une preuve de 

ta puissance". Mais je vous le dis : Comme vous êtes immatures, quand vous parlez ainsi à Celui qui, par 

Sa seule volonté, ferait se désintégrer la terre. 

39 Je Me fais sentir dans l'âme, qui est ce qui doit venir à Moi et qui peut reconnaître Mon essence. 

Votre corps est une matière dont je pardonne les faiblesses. 

40 Purifiez-vous, ô peuple, afin d'harmoniser votre âme avec son corps, et ainsi vous élever vers Moi 

par vos propres mérites. Laissez les gens me chercher dans diverses églises et sectes, ne les condamnez 

pas, car vous non plus ne pouvez pas encore accomplir des œuvres parfaites. 

41 Que les idolâtres, descendants et imitateurs d'Aaron, formateurs de dieux, continuent à adorer 

leurs différentes divinités dans des idoles et des images. Ils vont maintenant se réveiller de leur profond 

sommeil. 

42 Il vous appartient de semer les graines de la spiritualisation en faisant voir aux hommes que le 

culte intérieur est le plus agréable au Père. Ainsi, les hommes sentiront la présence du spirituel et du 

Divin sans exiger de voir pour croire. Tout comme vous avez ressenti en ces moments la présence de ces 

êtres spirituels dont vous vous souvenez avec amour et gratitude, et qui se sont approchés de vous 

comme un parfum, ou comme un attrait qui vous invite à suivre le chemin qu'ils ont tracé devant vous. 

Ces êtres s'approchent des hommes sans éprouver encore le désir des vanités de ce monde, et 

uniquement dans le but d'éveiller dans les âmes le désir d'atteindre cette vie qui vous attend. 

43 Ceux qui versent des larmes pour la perte de leurs proches sont les "morts" qui pleurent leurs 

morts, sont ceux qui sont matérialisés dans leur ignorance, qui ne comprennent pas le sens de la vie, et 

qui, bien qu'ils prétendent croire à l'immortalité de l'âme, prouvent par leurs pleurs et leur deuil qu'ils 

n'ont aucune trace de foi. Car ils pleurent des "morts" qui sont en réalité vivants, seulement parce qu'ils 

ne les voient pas, ou parce que leurs corps ont disparu. 
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44 Restez en paix, selon le commandement du Christ, qui vous dit encore une fois : "Aimez-vous les 

uns les autres." 

45 Venez à Moi et fortifiez-vous, levez-vous à la vie de la grâce. Devenez mes disciples, 

ambassadeurs de la Bonne Nouvelle. Le monde aspire à ma présence, et je ferai en sorte que ma parole 

lui parvienne par votre transmission. Il y a ceux qui m'attendent depuis longtemps, ceux qui ont senti que 

l'heure de ma présence dans le monde est arrivée pour diriger les âmes sur la voie du progrès et de la 

spiritualisation. 

Mais avant que je vous envoie, vous devez vous purifier et vous entraîner. Lorsque la souffrance te 

pèse et que tu te sens fatigué, rappelle-toi que je suis ton soutien et que je t'aide à porter la croix pour 

que tu ne t'effondres pas sous son poids. Si vous priez et vous consacrez à l'accomplissement de votre 

tâche, il n'y aura aucune épreuve, aucun obstacle qui vous fera faiblir. Vous irez votre chemin avec un 

sourire sur vos lèvres et de l'espoir dans votre cœur. Vous ne craindrez pas l'avenir, et tout mauvais 

jugement ou projet contre vous sera annulé. Ne me renie pas, même si tu es mis à rude épreuve. Car 

vous ne savez pas si c'est Ma volonté de vous accorder un miracle au plus fort de l'épreuve, pour 

témoigner que vous êtes Mes disciples. 

46 Écoutez et comprenez ma parabole : 

47 Désirant la miséricorde, une foule de personnes affamées, malades et nues s'est approchée d'une 

maison.  

Les intendants de la maison la préparaient sans cesse pour divertir les passants à leur table. 

Le propriétaire, le détenteur et le seigneur de ces terres sont venus présider le banquet. 

Le temps a passé, et les nécessiteux ont toujours trouvé nourriture et abri dans la maison. 

48 Un jour, ce monsieur vit que l'eau sur la table était trouble, que la nourriture n'était pas saine et 

savoureuse, et que les nappes étaient tachées. 

Puis il appela auprès de lui ceux qui étaient chargés de préparer la table et leur dit : "Avez-vous vu les 

linges, goûté les aliments et bu l'eau ?" "Oui, Seigneur", ont-ils répondu. 

"Alors, avant de donner de la nourriture à ces affamés, laissez d'abord vos enfants en manger, et s'ils 

trouvent la nourriture bonne, donnez-la à ces invités." 

Les enfants prenaient du pain, des fruits et de ce qu'il y avait sur la table ; mais le goût était vil, et il y 

avait du mécontentement et de la rébellion contre cela, et ils se plaignaient avec véhémence. 

Alors le propriétaire dit à ceux qui attendaient encore : "Venez sous un arbre, car je vous offrirai les 

fruits de mon jardin et une nourriture savoureuse." 

Mais aux serviteurs, il dit ceci : "Nettoyez la souillure, enlevez le mauvais goût des lèvres de ceux que 

vous avez déçus. Je n'ai aucun plaisir en vous, car je vous ai chargé d'accueillir tous ceux qui ont faim et 

soif, de leur offrir la meilleure nourriture et de l'eau pure, et vous n'avez pas obéi. Votre travail ne me 

plaît pas." 

(49) Le seigneur de ces terres a préparé lui-même le festin : Le pain était substantiel, les fruits sains et 

mûrs, l'eau fraîche et rafraîchissante. Puis il invita ceux qui l'attendaient ─ mendiants, malades et lépreux 

─ et tous festoyèrent, et leur joie fut grande. Bientôt, ils étaient en bonne santé et libérés de toute 

souffrance, et ils ont décidé de rester sur le domaine. 

Ils ont commencé à cultiver les champs, ils sont devenus des ouvriers agricoles, mais ils étaient faibles 

et ne savaient pas comment suivre les instructions de ce Seigneur. Ils ont mélangé différentes sortes de 

graines et la récolte a dégénéré, le blé était étouffé par les mauvaises herbes. 

Lorsque le temps de la récolte arriva, le seigneur du manoir vint leur dire : " Que faites-vous, alors 

que je ne vous ai donné que la gestion de la maison pour recevoir les invités ? ". La semence que vous 

avez semée n'est pas bonne ; d'autres sont destinées à labourer les champs. Va débarrasser la terre des 

chardons et des mauvaises herbes, puis gère à nouveau la maison. Le puits est asséché, le pain ne fortifie 

pas, et le fruit est amer. Faites à ceux qui passent par là ce que je vous ai fait. Quand tu auras nourri et 
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guéri ceux qui se tournent vers toi, quand tu auras enlevé la douleur de tes voisins, alors je te donnerai 

du repos dans ma maison. " 

(fin de la parabole) 

50. Mon Esprit Divin vous donne cette parole pour vous guider sur le chemin de la vie et vous avertir 

des dangers qui vous guettent. 

51. Vous vivez dans le troisième âge, l'âge de la spiritualisation. 

52. Je donne à ton cœur la paix, la foi et l'espoir, et c'est ma volonté divine que tu reçoives ce 

message dans ton cœur. 

53. Apportez vos chagrins devant le Seigneur. Il vous a créé, et c'est à Lui que vous devez retourner. 

54. Il est temps que vous étudiez la parole du Maître, il est aussi temps que vous vous unissiez en un 

seul esprit afin de rester unis à cet amour sublime. 

55. Chacun d'entre vous a une mission qu'il n'a pas encore remplie. 

56. Ne vous détournez pas de l'enseignement, recevez-le avec amour, afin que demain vous ne 

tombiez pas dans l'erreur - cette erreur qui arrêterait le progrès de votre âme et vous ferait sombrer 

dans les eaux boueuses de l'aberration. 

57. Ma vérité se révèle plus clairement lorsque je vous vois préparés. Mais vous êtes encore des 

ignorants, ceux qui ne m'ont pas encore compris. Pourtant, je vous dis aussi ceci : Vous êtes les plus 

proches du Père, car vous êtes sur le chemin de la spiritualisation, un chemin qui n'a pas de fin. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 197  
1 L'amour du Maître se répand parmi ses disciples, parmi ses enfants. Pour Dieu, vous êtes mes 

enfants ; pour le Maître, vous êtes mes disciples. 

2 Peuple bien-aimé : Ce Dieu créateur, votre Père, vous a légué une âme forte et défendable, dont 

l'épée est la bonté, et qui doit combattre jusqu'à ce qu'elle ait chassé le mal qui s'est engendré dans 

l'âme et a nourri le cœur de l'homme. Mais la sagesse vous a aussi été donnée pour que l'homme puisse 

se libérer des ténèbres de l'ignorance. 

3 Après mon départ au Second Temps, mon disciple Jean, dans ses ravissements, contempla l'Ère 

dans laquelle vous vivez actuellement ─ les dangers dans lesquels l'humanité se trouverait empêtrée, les 

calamités qui secoueraient le monde, les luttes et les conflits des hommes, et la paix qui viendrait après 

tout cela. Il lui a également été révélé la manière dont cette révélation ou prophétie serait conservée par 

écrit, afin qu'elle soit connue dans le monde entier. 

4 Je veux que mes nouveaux disciples connaissent la signification de ces révélations et l'essence de 

la parole que je vous donne en ce moment, car alors vous comprendrez ce qu'est le spiritisme et pourrez 

tenir bon dans la lutte. 

5 La Doctrine est Moi-même, elle ne doit donc pas être souillée. Elle est pureté et sincérité, et ne 

doit pas être souillée. Votre Seigneur n'est pas non plus souillé par le péché de l'homme lorsqu'Il descend 

vers vous et se manifeste à travers le porteur de la voix ; au contraire, Il le purifie. Car la vérité est la 

suivante : bien que les porteurs de voix par lesquels Je vous parle ne montrent qu'une certaine 

inclination vers le bien, ils s'élèvent spirituellement dans l'Infini pour recevoir le contact de la Divinité. Ils 

reçoivent ainsi l'inspiration, la révélation et la connaissance divine. Il est également vrai qu'ils sont 

encore très immatures et manquent de préparation. 

6 Mais je suis l'Esprit d'amour et je ne cherche pas seulement le dialogue avec les justes. Je viens 

aussi dans la demeure de ces gens où n'habite aucun juste, mais des enfants que j'aime parfaitement, 

pour les sauver du péché et des ténèbres. Car ils ont plus besoin de Moi que ceux qui sont déjà sauvés. 

Ce sont les personnes qui ont besoin du feu de Ma justice et de Mon amour, afin qu'en lui, ils puissent 

avoir toute leur vie. 

Pour enlever les taches. Ils ont besoin de ma puissance et de ma grâce pour se lever. C'est pourquoi je 

m'adresse à leur conscience pour me faire sentir. L'enfant est alors devenu un avec son Créateur parce 

qu'il s'est vu à la ressemblance de son Père. 

7 Pourquoi l'homme est-il surpris que la grâce de Dieu se manifeste parmi les pécheurs ? Ceux qui 

ont entendu ma parole au Second Temps étaient-ils justes ? Mes propres disciples avaient-ils déjà atteint 

la perfection ? Non, peuple, parmi les multitudes qui m'ont écouté il y avait des pécheurs, des libertins 

endurcis, des incrédules, et même parmi mes apôtres il y avait des misérables humains. Mais parce qu'ils 

ont ressenti en leur esprit l'appel de la Divinité et qu'ils se sont consacrés à Ma Doctrine, ils ont légué une 

autre Doctrine à l'humanité par leur exemple et ont laissé leur nom dans le cœur des hommes. 

8 Le spirite doit toujours reconnaître et suivre ces exemples. Car ces disciples ont été de véritables 

semeurs de ma semence. 

En de nombreux endroits, vous verrez une image de ces apôtres, mais il n'est pas nécessaire que vous 

vous adressiez à eux au moyen de ces images. Mais même en eux, on peut voir que leur souvenir est 

indestructible. Aimez-les, prenez-les en exemple dans leur vertu. Rappelez-vous que je vous ai appris à 

m'aimer dans vos propres frères et sœurs. 

9 Vous demandez : "Où est la vraie sagesse ?" Et je vous réponds : En Dieu. Un autre a demandé : 

"Quelle est la vraie religion ?" Et le Maître répond : Celui qui m'aime et qui aime son prochain a trouvé la 

vérité et a accompli la loi. 

10 J'ai permis l'existence de religions sur terre qui sont des chemins pour l'âme qui mènent à Dieu. 

Toute religion qui enseigne la bonté et l'amour et fait l'éloge de la miséricorde est bonne car elle contient 
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la lumière et la vérité. Lorsque les gens se flétrissent en eux et transforment ce qui était bon à l'origine 

en mauvais, le chemin se perd sous le matérialisme et le péché. 

11 C'est pourquoi, en ce temps, Je vous montre à nouveau Ma vérité, qui est le chemin, l'essence de 

la vie et la loi, afin que vous cherchiez cette loi, qui est le phare et l'étoile directrice, au-delà des formes 

et des rites, au-delà de tout ce qui est humain. Celui qui me cherche de cette façon sera un spiritualiste. 

12 Les hommes seront témoins que ce qui fera la force de l'humanité dans les temps à venir sera 

cette Parole. Le spirite de demain ne sera pas reconnu au fait qu'il est un bigot ou un moine qui se sépare 

du monde et des hommes pour pouvoir prier, mais au fait qu'il sait lutter contre les tentations et qu'il est 

capable de reconnaître le chemin de la vérité même au milieu d'un tourbillon. Le spirite de demain 

pourra faire face à un monde bien armé, sa parole de prophète et de voyant annoncera ce qui va se 

passer. Il saura sauver celui qui risque de tomber dans la ruine. 

13 Le message de la spiritualité n'est pas l'œuvre de l'homme, c'est l'œuvre du Créateur, c'est la loi 

éternelle qui régit les âmes. 

14 Ressens Mon Œuvre en toi pour qu'elle te fasse sentir grand malgré ton humilité et ta modestie. 

Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas éloquents, car je vous ai donné la force de persuasion de la 

vérité. C'est la raison pour laquelle Ma parole prévaudra. 

15 Spirituellement, je vous laisse unis à tous vos semblables, à l'enseignement duquel ils adhèrent 

également. 

16 Il semble que tu sois arrivé ici plus tôt que moi, mais je te dis en vérité que je t'attendais déjà à 

ma table. 

17 J'ai quitté mon trône pour être avec vous, pour vous donner mes instructions et vous consoler 

dans vos tribulations. Toi aussi, pour être avec Moi, tu as laissé derrière toi ta terre natale, ta maison, tes 

proches. 

18 De même que vous avez ressenti une félicité incomparable devant cette parole et que vous avez 

découvert le secret de la paix et de l'harmonie en la suivant, de nombreux peuples viendront à Moi et se 

consacreront à la tâche de vivre Ma parole. 

19 Mon enseignement en ce temps réveille l'âme des hommes, qui a été endormie pendant 

longtemps. Mes paroles que j'ai données aux hommes au Second Temps sont toujours vivantes, mais 

personne ne les pratique comme je les ai enseignées. Il était nécessaire que mon Esprit revienne vers 

vous pour vous convaincre que cette Doctrine est le chemin infini de l'âme, afin que vous ne vous 

arrêtiez jamais sur le chemin de l'évolution. 

20 Ceux qui rêvent de l'éternel, qui aiment le vrai, qui aspirent à s'élever au-dessus de la misère de la 

vie humaine, seront ceux qui s'accrochent à cette œuvre, qui ont pitié de leur âme, qui préfèrent la 

parure de l'âme aux vêtements de fête du corps. Avec eux, vous verrez peut-être une étincelle de 

compréhension. Ils ne seront pas ceux qui pensent que ma mission se limite à soulager vos douleurs et à 

vous libérer de vos maladies. Ce seront ceux qui auront compris que ma promesse contient quelque 

chose de plus que la libération de la douleur : la vie éternelle. 

21 Le sens de mon enseignement vous incite à détruire le monde matérialiste que vous avez créé, 

afin de pouvoir construire sur lui un monde de spiritualisation dans lequel vous serez l'âme de 

l'humanité. 

Vous jouirez de la paix à laquelle vous aspirez, et vous verrez émerger et se développer toutes ces 

facultés qui sont restées jusqu'à présent en sommeil au fond de votre être. 

22 La lumière de la connaissance brillera dans les esprits confus, et les personnes dans lesquelles la 

haine se nichait verseront des larmes de réconciliation, de repentir et d'amour. 

23 Mon appel est un appel au travail spirituel, et dans ce travail il y a du travail pour tous. Que 

personne ne se préoccupe de "voler" quelques instants de la vie matérielle pour s'occuper des Miens. En 

vérité, je vous le dis, l'heure viendra où votre âme vous en remerciera. 

24 Ne Me dites pas : "Seigneur, j'ai vu la pauvreté chez ceux qui Te suivent. Mais parmi ceux qui ne 

se souviennent pas de toi et ne parlent pas de ton nom, je vois l'abondance, les plaisirs et les délices." 
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Que Mon peuple ne prenne pas ces cas comme une preuve que celui qui Me suit doit nécessairement 

être pauvre dans le monde. Mais je vous dis que la paix qu'ont ceux qui écoutent ici et qui consacrent 

une partie de leur vie à faire le bien, ceux que vous enviez tant ne la connaissent pas, et ils ne pourraient 

pas l'obtenir avec toutes leurs richesses. 

25 Certains savent posséder à la fois les biens du monde et ceux de l'esprit. D'autres ne s'accordent 

pas avec ceux du monde parce qu'ils oublient ceux de l'esprit, et d'autres encore ne s'intéressent qu'à 

ceux du monde parce qu'ils pensent que les lois divines sont ennemies des richesses terrestres. 

26 Les biens sont et restent des biens, mais tous ne savent pas comment les utiliser correctement. 

Vous devez aussi savoir que je n'ai pas donné à tous les gens tout ce qu'ils possèdent. Certains ont 

comme compensation ce qu'ils ont reçu de Moi, tout comme il y en a d'autres qui ont volé tout ce qu'ils 

possédaient. 

27 La meilleure preuve que les hommes peuvent recevoir de l'accomplissement de leur devoir dans 

la vie est la paix de l'âme, et non le tintement des pièces de monnaie. 

28 En vous parlant de toutes sortes de manières, j'accrois la connaissance de ceux qui me suivront 

en ce temps. Ils seront ceux qui répondront aux questions de leurs semblables avec la clarté avec laquelle 

Je leur ai répondu dans Ma parole, même s'il s'agit parfois de questions stupides ou insensées. 

29 Je veux que ma parole laisse un souvenir lumineux dans l'esprit de ceux qui l'ont entendue, afin 

que lorsqu'ils s'en souviennent, l'écho de l'instruction pleine d'amour qu'ils ont reçue pénètre dans leur 

cœur. 

30 Les témoins de Ma manifestation sont destinés à accueillir les multitudes de demain, comme Je 

vous ai accueillis. 

31 Te rappelles-tu comment tu es venu à Moi ? Vous êtes venu défait, déprimé. Tu t'étais tourné 

vers ceux qui possédaient plus que toi, mais ils ne t'ont rien donné. Tu as cherché ceux qui avaient la 

connaissance, mais ils ne t'ont pas instruit. Vous avez présenté vos corps malades, épuisés, prostrés, 

mais ils ne vous ont pas rendu la santé. Et lorsque la déception s'est emparée de vos cœurs, et que vous 

avez été convaincus qu'il n'y avait pas de miséricorde parmi les hommes, parce qu'au lieu d'être des 

frères et des sœurs, vous étiez considérés comme des étrangers, vous avez perdu la foi et l'espoir. 

Certains d'entre vous ont blasphémé, d'autres ont maudit, d'autres encore ont aspiré à la mort. 

32 Ainsi, beaucoup d'entre vous sont venus à Moi pour apprendre que Ma source de miséricorde est 

la seule qui ne tarit jamais, et qu'il suffit de la chercher pour la sentir se déverser sur chaque âme 

affligée. 

33 Bientôt, vous verrez non seulement un peuple, mais toute l'humanité déçue d'elle-même, 

convaincue que tout son pouvoir humain, sa richesse ou sa science ne sont pas des forces suffisantes 

pour répondre à ses questions, pour donner la paix à son âme ou pour soulager sa douleur. Vous les 

verrez alors chercher la source de la vérité au-delà de leur monde, au-delà des hommes et de leur faux 

pouvoir. 

34 Combien Me chercheront et M'interrogeront directement d'esprit à esprit ! Je leur répondrai, 

mais combien croiseront aussi votre chemin et vous demanderont, vous demanderont la lumière. Vous 

les recevrez en mon nom et vous leur donnerez de ce que je vous ai confié. 

35 Si vous donnez vraiment à vos semblables avec amour, avec lumière, avec spiritualisation ─ 

vraiment, je vous le dis, non seulement vous allumerez en eux la foi dans le Père, mais vous leur 

redonnerez aussi la confiance dans les hommes, cette confiance qui doit exister entre vous comme 

enfants de Dieu. 

36 Je connais vos mérites. J'observe ceux qui ont laissé leurs affaires matérielles pour écouter Ma 

parole, ceux qui ont renoncé à la satisfaction d'un quelconque plaisir ou à la jouissance de quelques 

heures de repos pour être avec Moi, ou ceux qui ont supporté les critiques ou les commérages de leurs 

proches, et qui ont fait abstraction de tout cela et sont présents au moment où Je vous donne Mon 

enseignement. 
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37 Que mes bénédictions et ma paix soient avec eux. Je bénis le désir de ceux qui veulent se 

perfectionner, je bénis ceux qui ont faim et soif de connaissance. Ce sont ceux qui veulent un 

changement dans leur vie et leurs coutumes afin de se sentir plus proches de leur Seigneur. S'ils restent 

inébranlables sur leur chemin, ils arriveront au bout de celui-ci et obtiendront ce à quoi ils aspirent. 

38 La volonté du Maître est que tous les hommes de foi viennent ainsi m'écouter, avec un désir 

profondément spirituel ; que vous ne rêviez que d'améliorer votre vie, et que vous abandonniez tout ce 

qui était impur dans votre passé. Il est vrai que vous vous efforcez tous d'atteindre ce but, certains avec 

plus de zèle, d'autres seulement faiblement, mais vous vous efforcez tous de devenir meilleurs que vous 

ne l'étiez auparavant. Pensez-vous que je ne vois pas les batailles que vous menez ? 

39 Les vices, les passions, l'idolâtrie vous tentent encore. Mais vous priez dans ces moments-là, et 

votre foi vous aide à vous en protéger. Votre âme est prête à Me recevoir sous cette forme de 

manifestation et à M'entendre par ce moyen de communication. Mais elle n'a pas reçu cette préparation 

sur terre, mais au cours de tout son développement spirituel, et il vous a été nécessaire de mettre de 

côté de nombreuses inclinations assumées au cours de votre marche dans le monde pour comprendre 

ma manifestation en ce temps. 

Ceux qui ne se sont pas préparés ne reconnaîtront pas cette manifestation comme une vérité. C'est 

pourquoi vous voyez des divisions au sein de vos familles : Les parents qui, pour cette raison, jugent mal 

leurs propres enfants ; les enfants qui deviennent juges de leurs parents ; les frères et les sœurs qui se 

comprenaient et qui se regardent maintenant comme des étrangers ; les maris et les femmes qui se 

disputent et même se rejettent parce que l'un croit et l'autre nie. 

40 Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Au temps de ma prédication, les hommes aussi 

se sont mal jugés les uns les autres ; car si certains ont cru en ma parole et ont même donné leur vie 

parce qu'ils tenaient à sa vérité, d'autres l'ont qualifiée de tromperie et de mensonge. 

41 Si les hommes avaient vraiment attendu leur Seigneur, ils n'auraient pas été troublés, tout 

comme ne l'ont pas été ceux qui l'ont ardemment désiré, l'ont attendu et l'ont appelé. 

42 Je vous ai dit d'inviter tous vos semblables, sans exception, à s'asseoir à ma table. En effet, bien 

que tous ne croient pas en Moi pour le moment, Je dois m'adresser à tous. 

43 A ce moment-là, je me suis mis à la disposition des multitudes d'hommes. L'endroit où Je leur ai 

parlé m'a toujours été indifférent. Je leur ai parlé aussi bien sous un porche du temple qu'en chemin, 

dans une prairie de la vallée, au bord de la mer ou au sommet d'une montagne. 

44 En ce temps où la préparation d'un porteur de voix est nécessaire pour vous parler, créature 

insignifiante qui ne serait pas capable, imprégnée de Mon rayonnement, de partir sur les routes ou les 

chemins, sur les places et les villes pour adresser Ma parole aux masses, Je vous ai rassemblés dans 

d'humbles lieux de culte pour vous donner Ma parole. Au lieu que j'aille vers les gens, ils viennent ici 

pour m'entendre. C'est pourquoi je dis à ceux qui viennent à moi jour après jour : Appelle tes semblables 

à l'ombre de mon arbre où ils pourront entendre ma voix. 

45 Je vous prépare, car maintenant une nouvelle période de temps commence. Un temps de grande 

spiritualité et d'élévation se lève, qui se produit là où je vous donne ma parole. 

46 Pendant trois années encore, Je vous donnerai Mon enseignement à travers l'esprit de l'homme, 

ce qui sera comme trois jours, car le temps passe inexorablement. 

47 Combien d'indulgence et combien de concessions vous ont été accordées dans Mon œuvre, ô 

peuple ! Cependant, je dois vous faire remarquer que tout a une limite, et que les concessions que le 

Père vous a faites doivent avoir une fin. Bientôt, vous saurez comment maintenir un véritable respect 

pour tout ce qui est véritable préparation. 

48 Mon travail n'est pas un enseignement parmi tant d'autres, ce n'est pas une autre secte dans le 

monde. Cette révélation que je vous ai apportée aujourd'hui est la Loi éternelle. Pourtant, combien de 

rituels y avez-vous ajouté par manque de spiritualité et de compréhension, combien d'impiétés, jusqu'à 

ce que finalement vous l'ayez dénaturé. Combien d'actes d'adoration avez-vous introduits dans Ma 

Doctrine, en disant et en croyant que tout ce que vous avez fait a été inspiré et ordonné par Moi. 



U 197 

150 

49 Un temps viendra où vos yeux s'ouvriront et où vous comprendrez la véritable nature du 

spiritisme. En vérité Je vous le dis, Mon Œuvre est plus sainte que tout ce que vous avez considéré dans 

le monde. Néanmoins, je suis prêt à pardonner tout ce que vous avez péché dans votre mission, et par 

votre repentir, vous commencerez une nouvelle vie plus spirituelle, en pratiquant mes enseignements 

avec la plus grande simplicité, afin que ce que vous enseignez soit un véritable spiritualisme. 

50 Si mes nouveaux disciples avaient utilisé l'essence spirituelle qu'ils ont reçue depuis 1866, lorsque 

ces enseignements ont commencé parmi eux ─ ne pensez-vous pas qu'ils auraient absorbé ces 

enseignements depuis longtemps ? 

51 Il était tout à fait naturel que, tant que vous ne voyiez pas Ma révélation achevée, vous tombiez 

dans l'erreur et interprétiez mal certains des enseignements, bien que Je les aie expliqués dans tous les 

détails afin que votre entendement puisse les comprendre. Mais lorsque Ma parole aura atteint sa pleine 

mesure parmi vous, ces erreurs ne seront plus justifiables. 

52 Vous avez fini par croire que Je vous ai apporté cette Œuvre dans l'intention d'éradiquer la 

pauvreté matérielle dans laquelle se trouve une partie de l'humanité, afin de vous aider à vous distinguer 

des autres par votre grandeur. Mais aujourd'hui, vous êtes surpris que je vous apporte des biens 

spirituels : la miséricorde, la consolation, le baume, que vous devez donner avec le plus grand altruisme. 

53 La vérité est la suivante : Celui qui a mis un prix sur les services qu'il a rendus à son prochain ne l'a 

pas fait pour mon œuvre qu'il a vendue. Celui qui a fixé un prix, un prix de trahison, l'a fait pour lui-

même. 

54 Il reste encore un court laps de temps pendant lequel je vous parle librement, et personne ne 

pourra dire que je l'ai sévèrement réprimandé ou que je l'ai trop fait expier les erreurs qu'il a commises. 

Car Mon instruction est pleine d'amour, tout comme les moyens que J'utilise pour vous corriger. 

55 Ce n'est pas la récompense du monde qui vous donnera la paix et les satisfactions. Celles-ci 

viendront en récompense de l'accomplissement d'un devoir plein de charité que vous exercez sur vos 

semblables. 

56 De plus, soyez des hommes de bonne volonté, si vous aimez la paix, elle restera avec vous. En 

vérité, je vous le dis, il n'y a pas de trésor comparable à la paix de l'âme. 

57 On peut dire que ce n'est qu'une très courte période de temps avant que ce mot ne soit plus 

entendu. Déjà le temps approche où vous vous lèverez pour répandre la Bonne Nouvelle. La pleine 

mesure du temps de la lumière viendra, et sur vos têtes l'Esprit du Seigneur descendra, tout comme il est 

descendu sur mes apôtres en ce temps-là, faisant apparaître sur chacun d'eux une langue de feu comme 

symbole de la "Parole" ou du don spirituel de la Parole qui leur a été accordé à ce moment-là. 

Il est nécessaire que vous restiez dans ma Doctrine afin que ma Volonté s'accomplisse en vous. Si 

vous subissez des humiliations à cause de mon Œuvre, supportez-les avec patience et pardonnez. Fixez 

votre regard sur Jésus et voyez comment, en ce temps-là, il a enduré les plus grandes humiliations parmi 

les hommes sans se rebeller, et a au contraire pardonné et aimé ceux qui l'ont offensé. 

58 Lorsque Je vous ai dit qu'à celui qui vous frappait sur la joue gauche, vous deviez aussi présenter 

la droite en signe de pardon, Je n'ai pas limité Mon enseignement aux seules paroles. Combien de fois, 

dans les derniers jours que j'ai passés dans le monde, ai-je reçu sur mon visage et sur mon corps soit des 

coups de fouet, soit des coups de poing, sans que mon cœur se mette en colère, ni que mon regard 

manifeste du ressentiment. Ma douceur, la bonté avec laquelle je regardais ces personnes, a provoqué 

de nombreux miracles, de nombreuses conversions que j'étais le seul à voir. Le Sauveur Jésus est donc 

venu vous montrer le chemin de la progression spirituelle par l'humilité. 

59 Dès l'heure de Ma naissance en tant qu'homme, l'humilité divine s'est pleinement révélée au 

monde ─ depuis cette nuit froide où une femme, la plus pure de l'âme et du corps, a prié avec joie, de 

l'intérieur d'une étable, son Seigneur, le seul refuge qui s'est ouvert cette nuit-là pour recevoir en son 

sein le Sauveur du monde. C'est là, dans la crèche qui fut Mon berceau, qu'a commencé la leçon d'amour 

et d'humilité que J'ai apportée aux hommes. 



U 197 

151 

60 Aujourd'hui, vous vivez à une époque différente. Je suis revenu vers vous, et bien que ce ne soit 

pas en tant qu'homme, Je vous ai enseigné à nouveau Ma Doctrine de l'humilité. L'obscurité dans 

laquelle l'humanité est enveloppée en ce moment est plus noire que celle de la nuit dans laquelle Jésus 

est né. La dureté des cœurs qui ont reçu la nouvelle de mon retour a été comme les rochers de cette 

grotte où l'Enfant Dieu a ouvert ses yeux à la lumière de ce monde. L'indifférence des hommes à l'égard 

de l'Éternel, du spirituel, et leur manque d'amour les uns pour les autres sont comme le froid de cette 

nuit bénie. Et la fragilité de leur esprit, par lequel Je Me manifeste en ce temps, la rudesse de leur cœur, 

ont été comme la paille dure de la crèche. C'est ainsi que J'ai recommencé Mon instruction parmi vous. 

Mais je vous demande : Est-ce que je la terminerai aussi sur une croix, comme je l'ai fait alors ? 

61 Regardez ma trace et suivez-la. Lorsque tu y rencontreras la souffrance, le sacrifice, le 

renoncement, l'humiliation, fixe ton regard sur Jésus et je t'enverrai ma force et te donnerai mon bras de 

porteur de croix pour t'aider à porter ta croix. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 198  
1 Heureux celui qui vient à moi plein d'humilité. 

2 C'est maintenant que je laisserai les hommes préparés spirituellement et intellectuellement afin 

qu'ils témoignent de la vérité de ma venue. 

3 Lorsque mes disciples iront dans le monde entier pour parler et enseigner en mon nom, ils auront 

en eux la foi et l'amour de la vie. 

Ayez l'assurance que je me précipiterai à leur secours au moment de l'épreuve car j'ai toujours et partout 

donné des preuves de mon amour et de ma présence. 

4 Lorsque la douleur vous afflige, et que vous criez vers votre Père parce que votre foi vous donne 

la conviction que vous êtes entendu, et que votre visage douloureux est vu du Seigneur, alors vous 

ressentez un réconfort et une espérance qui est la caresse que le Maître vous donne lorsqu'il entend 

votre supplication. 

5 Lorsque la vie se présente à l'homme pleine d'embûches et de souffrances, et qu'il implore alors 

la consolation de son Père ─ pourquoi donc ne viendrais-je pas le fortifier, puisqu'il est l'enfant que 

j'aime, et que je suis vraiment Celui qui peut le relever ? 

6 L'amour divin se déverse sur l'humanité à chaque instant, ce dont témoignent ceux qui m'ont 

ressenti profondément dans leur cœur. En effet, bien que je sois omnipotent, je me limite afin de me 

rapprocher de l'homme et d'être ressenti par lui. 

7 Ne condamnez personne. Voyez comment les personnes des différentes communautés 

religieuses prient de différentes manières, chacune différente de la vôtre. Je vous ai révélé que je 

descends vers tous et que j'entends tout. Car je ne me cache pas de celui qui me cherche. 

Les autres, en revanche, vous condamneront à cause de votre manière spirituelle de prier, et aussi 

parce que vous avez cru en ma manifestation à travers l'intellect de l'homme. Combien d'entre vous ont 

été victimes de calomnies et de moqueries de la part de ceux qui ont accepté ma manifestation sous 

cette forme ! Seule la flamme de la foi qui brûle dans le cœur de ce peuple vous a fait résister aux 

épreuves, et ce parce que vous avez confiance que cette Doctrine, ayant survécu à de grandes disputes, 

sera reconnue dans le monde entier. Vous, qui entendrez directement ma parole et serez des 

enseignants parmi les hommes, vous ne verrez pas le résultat de votre travail depuis ce monde. Parce 

qu'il faudra du temps jusqu'à ce que la graine produise son fruit. 

8 Cette humanité accepte progressivement l'idée du spirituel. Une fois qu'elle aura atteint un 

certain niveau de développement, elle constatera qu'il n'y a pas eu de tromperie dans Mes 

manifestations et Mes révélations ; que c'était la vérité, que le Maître s'est déversé en amour, en sagesse 

et en grâce à travers des organes de bord non éduqués mais réceptifs, éclairés par Ma Divinité. Ceux-ci 

étaient encore imparfaits, mais comme je suis la Pureté même, j'ai utilisé les organes de compréhension 

des hommes qui luttent continuellement contre leurs propres penchants. 

Si l'homme croit que Je ne dois Me manifester qu'à travers un homme juste et parfait pour être 

crédible, il est dans l'erreur, et Je lui demande : Les représentants de Ma Divinité dans les communautés 

religieuses sont-ils des hommes parfaits et justes ? En vérité, je vous le dis, je ne trouve pas parmi eux, 

sur toute la terre, un seul juste. Pourtant, ils sont les interprètes de Ma parole révélée dans les temps 

passés. 

9 Les porteurs de voix par lesquels je vous parle ne sont ni mes représentants, ni mes serviteurs. Ils 

ne sont que des instruments pour transmettre Mon intercession. 

10 Mon enseignement vous a apporté de nombreuses leçons. Je vous ai dit qu'il n'est pas nécessaire 

que vous construisiez de magnifiques églises pour plaire à votre Dieu, qu'il n'est pas non plus nécessaire 

que vous confessiez vos péchés devant un autre pécheur comme vous. Que la meilleure église dans 

laquelle tu peux entrer pour m'adorer est ton propre cœur, et que lorsque tu éprouves un remords 

sincère pour tes transgressions et que tu te bats contre toi-même pour t'amender, tu obtiens 
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véritablement le pardon par mon intermédiaire. La preuve que vous avez lavé vos taches sera la paix que 

votre esprit éprouve et la joie qui déborde de votre cœur. 

11 Pourquoi les hommes parlent-ils de "surnaturel" alors que tout en Moi et dans Mes œuvres est 

naturel ? Les œuvres mauvaises et imparfaites des hommes ne sont-elles pas plutôt "surnaturelles", 

puisque ce qui est naturel serait qu'ils agissent toujours bien à la lumière de ce dont ils sont issus et des 

qualités qu'ils possèdent et portent en eux ? En Moi, tout a une explication simple et profonde ; rien ne 

reste dans l'obscurité. 

Vous appelez "surnaturel" tout ce que vous ne comprenez pas ou considérez comme entouré de 

mystère. Mais une fois que votre âme aura gagné son élévation par le mérite, et qu'elle verra et 

découvrira ce qu'elle ne pouvait pas voir auparavant, elle trouvera que tout dans la Création est naturel. 

12 Si, il y a quelques siècles, on avait annoncé à l'humanité les progrès et les découvertes que 

l'homme ferait à l'époque actuelle, même les scientifiques auraient douté et considéré ces merveilles 

comme surnaturelles. Mais aujourd'hui, puisque vous êtes évolués et que vous avez suivi pas à pas les 

progrès de la science humaine, vous les considérez comme des œuvres naturelles, même si vous les 

admirez. 

13 En vérité je vous le dis : demain, lorsque le dialogue spirituel de l'homme avec son Dieu se 

répandra sur la surface de la terre, l'humanité se familiarisera avec ces manifestations. Elle croira que Je 

me suis fait connaître par la faculté humaine de la raison, croira en ce que J'ai dit, et ne jugera plus de 

telles manifestations comme quelque chose d'impossible ou de surnaturel. 

14 Ce seront les gens de demain qui, à travers les écrits qui restent de Ma parole, reconnaîtront la 

grandeur et l'essence de Ma Doctrine. La simplicité avec laquelle j'ai expliqué le profond, l'insondable, la 

simplicité avec laquelle je vous ai présenté la vérité, suscitera leur admiration. 

15 Préparez-vous donc ma parole afin de pouvoir répondre à ceux qui viennent ici en désirant cette 

connaissance. Des personnes viendront vous voir qui ne se contenteront pas d'explications simples. Des 

scientifiques viendront, qui ont passé leur vie à interroger la nature et les livres, et ils vous demanderont 

: "Pourquoi le Seigneur ne s'est-il pas matérialisé, puisqu'il en avait le pouvoir, et n'a-t-il pas expliqué 

quelles découvertes la science ferait ?" 

16 Vous répondrez alors : "Au cœur du Verbe divin, dont la simplicité contient la sagesse, se trouve 

l'explication et la prophétie de ce que l'homme réalisera et de ce qui l'attend." 

17 Disciples, aujourd'hui déjà, Je vous le dis : ne pensez pas que la sagesse que Je vous enseigne 

dans Mes révélations soit là pour que vous l'opposiez au savoir des hommes. Si vous voulez prendre 

cette voie, je vous dis d'ores et déjà que vous ne réussirez pas. 

18 Il n'est pas nécessaire d'être savant pour venir à Moi, il suffit d'avoir de l'élévation d'âme, 

d'exprimer Ma parole comme Jésus l'a révélée au Second Temps, et comme Je vous la donne aujourd'hui 

: pleine de simplicité et d'amour. A-t-il révélé une érudition scientifique ? Essaie-t-elle de résoudre les 

problèmes scientifiques des gens de cette époque ? 

19 Je ne parle qu'à l'esprit. J'ai seulement enseigné le chemin qui mène à la vie parfaite, et cette 

tâche est aussi la vôtre : parler à l'esprit et lui montrer la silhouette de la "Terre promise" à l'horizon. 

20 Présenter Ma Doctrine de manière honnête et non falsifiée, et permettre à l'homme d'enquêter, 

d'examiner et de poser des questions. Je ne désapprouve pas cela, et je ne l'empêche pas. Que chacun 

cherche la démarche qui lui est possible pour trouver la vérité. 

21 Sème, ta graine portera du fruit demain. Peu importe que ce ne soient que les générations 

futures qui en récoltent les fruits. 

22 Étudiez mon mot et approfondissez sa signification. 

23 Je viens vous donner mon enseignement, pas pour regarder vos défauts et vos péchés. 

24 La "nation d'Israël" doit montrer un exemple de courage, car "Israël" est "le fort" de l'humanité. 

25 Vous recevrez des commandements nouveaux par lesquels les multitudes me connaîtront. 
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26 Les horreurs (de la guerre) se déchaînent, et pendant qu'"Israël" dort, les hommes implorent la 

pitié, et l'ont reçue de Moi. Pourtant, c'est Ma volonté que l'humanité reçoive cela à travers la 

préparation de Mon peuple. 

27 Vous devez avoir l'exemple du Père devant vous lorsque vous pratiquez l'abandon et l'obéissance. 

28 Le moment venu, on vous confiera une mission. Vous irez dans des pays étrangers. Vous ne ferez 

pas de distinctions raciales, et de plus, je vous le dis : Le temps viendra où le Père se fera sentir dans tous 

les cœurs. 

29 Je ne regarde pas vos vanités humaines. Je vois seulement que votre cœur et votre esprit m'ont 

cherché, et je vous enverrai dans les provinces comme messagers du Maître, enseignant par l'exemple 

comme Jésus au Second Temps. 

30 Oui, "Israël", apporte ma parole, qui est le jus de la vie éternelle. 

31 Votre tâche est de donner au monde ce qui lui revient, conformément à mon mandat. Car vous 

êtes les détenteurs de la lumière et de la grâce du troisième âge. 

32 Je suis le Père qui, plein d'amour, s'ajuste pour vous élever à nouveau à la vie de la grâce, pour 

vous mettre sur le bon chemin. Vous avez beaucoup exigé de Moi au cours du Second Temps, mais 

maintenant Je suis avec vous en esprit et Je vous donne une fois de plus Ma Parole, Ma "Parole Divine" 

qui est caractérisée par l'amour, afin que vous puissiez suivre Mon instruction parfaite et l'apporter au 

monde. 

33 Avec Ma Parole, qui est un ciseau très fin, Je travaille ton cœur, car Je le vois encore endormi. 

34 C'est une aube gracieuse dans laquelle le Maître descend sur tous ses disciples. 

35 Les voyants ont été témoins de ma présence et ont vu la lumière de mon esprit. 

36 Ils se sont préparés intérieurement, ils ont fermé les yeux sur les incitations du monde, et de 

leurs bouches sont sorties des paroles prophétiques. 

37 Continuez à travailler sur vous-mêmes, car si vous ne le faisiez pas ─ en vérité je vous le dis : Les 

pierres parleraient. 

38 Mais je vous le dis aussi : je ne veux pas vous forcer. Je veux que l'amour coule de vos cœurs 

simplement et naturellement. 

39 Préparez-vous, les gens, car vous ne savez même pas exactement d'où ils viennent, mais des 

foules de gens de différents villages et régions du pays se mettront en route et viendront aux lieux de 

rencontre. 

40 Levez-vous dans la prière. Aidez votre prochain. Étudiez ma parole. Je ne veux pas voir "Israël" 

avoir honte parce qu'il n'a pas su se battre. Non, les gens. Apportez une, deux ou trois graines devant 

Moi, mais votre semence doit être pure. Votre tâche consiste à comprendre correctement Ma Parole. 

41 Je suis un Père aimant, et je viens à vous en tant que Père, car en tant que Juge je suis inexorable. 

Renouvelez-vous, préparez-vous pour que vous puissiez toujours Me voir comme Père. 

42 Le moment de la grande bataille approche. Depuis trois ans, vous avez toujours ma parole, et le 

père veut laisser les foules de croyants enseignés. Mais vous, que je laisse dans les lieux d'assemblée 

comme responsables des églises, vous devez bien vous préparer. 

43 Acquérir de la compréhension, et ne pas laisser le monde 

enlève la force vitale de ma parole et renvoie son essence à mon trône divin. 

44 Retirez-vous du monde et rappelez-vous mes paroles qui vous disent : Ce que vous étiez avant, 

vous ne le serez pas aujourd'hui, et ce que vous êtes maintenant, vous ne le serez pas demain. 

Renouvellez-vous. Rejetez le superflu et le mauvais. Je ne veux ni bigots ni fanatiques. 

45 Au Premier Temps, je vous ai envoyé Moïse, au Second Temps, j'étais parmi vous en Jésus de 

Nazareth, et aujourd'hui, vous m'avez en tant qu'Esprit Saint. Je vois vos âmes sur l'échelle de Jacob, 

recevant la grâce et la lumière de Mon Esprit. 

46 Vous formez tous un seul peuple. Vous êtes tous un seul enfant à qui je donne mon baiser de 

paix. 
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47 Étudiez ma parole et portez-la aux multitudes, car le chemin est maintenant préparé. Le peuple 

viendra à cette nation. Donnez-leur le meilleur "festin", montrez-leur le bon exemple afin qu'ils vous 

reconnaissent comme des disciples du Saint-Esprit. 

48 Chacun d'entre vous est entouré d'un être spirituel qui le protège. Le moment venu, il me 

répondra pour vous, et vous pour lui. En vérité, je vous le dis, la responsabilité que vous portez est 

grande. 

49 Ayez le zèle et le désir d'accomplir votre tâche, et restez unis dans un seul idéal et une seule 

volonté. Tenez-vous devant ma justice, qui voit même les battements les plus intérieurs de votre cœur. 

50 Le temps est précieux. Vous devez vous lever en hâte, avec amour, pour remplir ma mission ; 

certains déjà comme disciples, d'autres comme étudiants. 

51 Laissez au monde ce qui vous appartient, et n'ayez qu'un seul but, qui est le salut de l'âme. Car le 

moment venu, vous devrez rendre compte de tout ce que vous avez fait sur cette planète. 

52 Vous n'êtes pas désemparés ou ignorants, vous faites tout en connaissant la cause. 

53 Je vous préviens des événements à venir. Lorsque vous n'entendrez plus Ma parole, vous 

communiquerez avec Moi d'esprit à esprit. 

54 Aujourd'hui, Je vous vois unis à l'exemple de Mes apôtres du Second Temps, et Je travaille sur 

vous pour que vous fassiez de grands miracles. 

55 Vous avez un grand pouvoir. C'est pourquoi, donnez à vos semblables de la multitude que je vous 

ai donnée dans ma parole. 

56 J'ai répandu ma sagesse parmi vous, mais je vois le loup affamé déguisé en brebis qui veut vous 

dévorer en vous injectant des pensées pécheresses pour vous ruiner. Mais quand je vois que ton être est 

près de succomber, je suis là comme un Père qui vient à ton secours, car je ne veux pas que tu périsses. 

57 Petite est la multitude qui porte dans son cœur l'amour du Père et qui a la volonté de Me servir. 

Mais je vous le dis : Tiens bon afin d'obtenir le développement de ton âme dans Ma Loi. 

58 Je veux vous voir unis de cette manière. Car si vous vous tenez avec le Père, je me tiendrai avec 

vous. Je ne vous quitterai pas un instant, et la tentation ne s'éloignera pas du "peuple d'Israël". 

59 Sondez Ma parole, comprenez que le temps de Ma manifestation est court, et réalisez combien 

Mon amour est grand et combien la lumière que J'ai placée dans votre âme est grande. Réalise que tu 

dois venir à Moi pur. 

60 "Mon royaume n'est pas de ce monde", comprenez-Moi donc quand Je vous dis : "Ce que vous 

accomplissez sur terre, Je vous le conserverai dans l'au-delà. 

61 Ici, à cette table, je vous attends tous. En Ma Présence, les races, les castes et l'ascendance 

disparaissent. Vous m'appartenez tous également, vous avez tous une âme comme un bijou précieux, et 

c'est à cette âme que je m'adresse. 

62 Si vous voulez savoir, c'était le lieu prédéterminé pour ma nouvelle révélation au monde, où vous 

me verriez venir "sur la nuée" en présence de tous les peuples de la terre. 

63 Comprenez ces mots correctement. Par ceci, je veux vous dire que je descends en esprit vers 

tous, mais que tous n'entendront pas cette parole. Il en fut de même en ce temps-là : un peuple fut le 

témoin de Mon enseignement, de Mes œuvres, et les autres peuples de la terre crurent à cause de ces 

témoignages. 

64 Aujourd'hui, je rassemble les âmes de ce peuple pour parfaire leur mission sous la parole de leur 

Maître. 

65 Je ne leur promets pas de royaumes terrestres, mais un royaume de lumière éternelle pour l'âme. 

66 Leurs âmes, qui sont aujourd'hui encore pleines d'égoïsme face aux besoins de leurs voisins, 

seront "demain" généreuses pour faire participer leurs semblables à l'héritage que Je leur ai accordé. 

67 Ceux qui, à l'époque, attendaient la venue du Messie comme celle d'un roi de la terre, et le 

voyaient venir dans sa divine humilité, se découragèrent et furent désorientés. Pourquoi devriez-vous les 
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imiter aujourd'hui, et être confus quand vous Me voyez Me manifester de cette manière, alors que vous 

avez déjà des exemples antérieurs que le Royaume de votre Seigneur n'est pas de ce monde ? 

68 J'instruis un peuple pour que demain il enseigne à tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de 

m'entendre sous cette forme. Ceux qui m'écoutent aujourd'hui entendent un Père qui, avec un grand 

amour, leur annonce un départ imminent, et qui, pour cette raison, donne son amour paternel en excès 

à tous ceux qui l'entourent. C'est la voix d'un Père qui veut qu'ils se souviennent de lui, qui ne veut laisser 

aucun de ses enfants en sanglots, qui désire que tous jouissent de son héritage, et c'est celui de son 

amour. 

69 Tout ce dont ce peuple a besoin pour le combat à venir, son grand combat spirituel, il l'aura parce 

qu'il fera en sorte, par sa pluie féconde, que ma semence germe à nouveau. 

70 Oui, peuple, mon nom sera à nouveau sur toutes les lèvres, ma disposition dans tous les cœurs, 

et ma loi sera révélée dans toutes les consciences. Combien seront heureux ceux qui auront participé à 

cette œuvre divine, car cette félicité spirituelle les dédommagera de toutes leurs tribulations et 

souffrances. Ils se souviendront qu'ici-bas, ils ont été les disciples du Christ, qu'ils ont gardé avec amour 

la semence que le divin Maître leur a appris à cultiver. 

71 Obtiens cette paix pour ton âme, ô peuple, acquiers cette place dans l'éternité. 

72 Moi, en tant que Maître, je vais devant toi et je guide ton âme. Que les œuvres de mes disciples 

soient donc claires, et alors ceux qui vous regardent vous prendront pour exemple. 

Le monde a faim, et vous avez le pain qui nourrit. Je vous prépare comme Je l'ai fait avec Mes 

apôtres. Si vous me suivez comme ils l'ont fait, vous sentirez ma puissance pour combattre tout le mal. 

Toutes les forces de la nature vous aideront dans votre mission si vous savez les utiliser. 

73 Aujourd'hui, parmi les hommes, vous voyez le manque et la pauvreté, le souci d'obtenir du pain 

pour le corps, alors que vous vous êtes préservés sans souffrir de telles privations, parce que Je veux que 

vous ayez la paix et que vous consacriez une partie de votre temps à la pratique de Ma Doctrine. 

Beaucoup d'hommes et de femmes émigrent et cherchent dans cette terre un refuge pour leurs 

cœurs fatigués des combats, et ils trouveront une terre bénie, riche en bienfaits, et tu partageras ton 

pain avec eux, et ils trouveront un abri et établiront leurs maisons ici. 

74 Réveillez-vous, peuple, car il ne reste que trois ans pendant lesquels Je Me ferai connaître à vous. 

Cherchez-Moi dès aujourd'hui d'esprit à esprit, car déjà l'heure approche où vous vous sentirez 

orphelins, et Je veux que vous soyez forts dans l'épreuve. Le monde des esprits ne vous donnera alors 

plus sa parole d'encouragement, de conseil. Vous n'entendrez plus ce "concert" venu de l'au-delà, et il 

est donc nécessaire que vous sachiez vous élever pour continuer à nourrir votre âme. 

75 Approchez-vous de ce qui est parfait. Unissez votre volonté à la mienne. Cherchez tout ce qui est 

bon pour votre âme, et aimez moins les biens terrestres. L'humanité a atteint une limite où je la 

retiendrai. Les ténèbres disparaîtront, "l'ivraie sera arrachée, mise en bottes et jetée au feu", comme il 

est écrit. Tout cela va se réaliser. Je vous prépare à cela, peuple, afin que vous reconnaissiez les temps 

dans lesquels vous vivez, et que vous réveilliez votre prochain. Béni soit celui qui accepte d'être racheté, 

qui prie et se repent, car il sera sauvé. Mais si pour cette raison tu es rejeté, si tu es blessé, souviens-toi 

de Jésus dans sa divine Passion et prends-le comme modèle. 

76 Soyez compréhensif et pardonnez les insultes. Vous ne devez pas avoir d'"ennemis" et s'ils vous 

combattent, prenez vos armes d'amour, de lumière. Si vous vous comportez de cette manière, vous 

atteindrez la perfection et vous aurez le don de la paix sur terre. Je vous donne la graine, votre tâche est 

de la planter. 

77 Le temps où je devais venir a été prédit, et cette prophétie s'est réalisée. Il a été dit : "Les 

hommes atteindront le sommet du péché et du matérialisme. Les guerres se répandront de nation en 

nation comme un feu qui détruit tout. La haine et la mauvaise volonté pousseront comme les mauvaises 

herbes et couvriront les champs." 

78 Je savais qu'avec le temps vous m'oublieriez, et que ma parole s'éloignerait de vos cœurs. C'est 

pourquoi j'ai annoncé mon retour parmi vous. 
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Cette lumière s'est obscurcie, le cœur humain est froid et insensible comme la nuit où Jésus est venu 

au monde, et la Mère, ne trouvant pas d'abri dans les maisons des hommes, s'est réfugiée dans le gîte 

rustique des bergers et des troupeaux. 

79 Aujourd'hui, je n'ai pas préparé une matrice pour devenir un homme, car je suis venu en esprit 

pour vous parler. 

Et au milieu de tant de dureté de cœur et de manque de foi, je t'ai trouvé. Je t'ai choisi, et tu as préparé 

ton cœur pour me recevoir. Vous m'avez écouté, et votre foi s'est enflammée. 

80 Si vous voulez me suivre, alors obéissez à ma parole. Je t'aiderai à porter ta croix. Mais je ne veux 

pas que ce peuple, qui me croit aujourd'hui, me juge et me condamne demain, comme ils l'ont fait 

lorsqu'ils m'ont crucifié. Aujourd'hui, vous ne savez pas lesquels resteront fidèles. Je vous dis qu'ils seront 

peu nombreux, et qu'ils se sentiront parfois seuls. Mais leur chemin sera ouvert, et les anges les 

protégeront et les sauveront du danger pour les mener à l'obstacle céleste. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 199  
1 Que la paix du Saint-Esprit soit avec vous. 

2 Inlassablement, Je vous parle parce que l'épreuve des disciples approche, et Je veux que vous 

sachiez comment faire connaître Mon Œuvre à ce moment-là. Je vous ai familiarisé avec ses principes 

afin que vous puissiez toujours le présenter dans toute sa pureté et sa vérité. 

3 Mon Enseignement unira le monde en un seul idéal, et lorsque cette union des pensées, des 

cœurs et des volontés sera devenue une réalité, le monde connaîtra la paix et connaîtra un peu plus la 

vie de l'âme. 

4 Il y a en ce temps la lutte des visions du monde et des doctrines de la foi. Tout le monde veut être 

dans le vrai. Mais qui a raison dans cette lutte d'égoïsme et d'intérêt personnel ? Qui est le propriétaire 

de la vérité ? 

5 Si ceux qui croient être sur la voie parfaite et posséder la vérité en sont fiers, en vérité je vous le 

dis, ils ne connaissent pas encore la voie, car sur celle-ci il faut être humble, et il suffit qu'ils ne 

reconnaissent pas la vérité contenue dans la foi des autres pour cesser d'être humbles. Mais je vous l'ai 

déjà dit au "Second Temps" : "Heureux les doux et les humbles de cœur". 

6 L'homme qui condamne la foi et la conviction de ses semblables s'éloigne du salut, car dans son 

orgueil et sa témérité, il cherche à être comme son Dieu. 

7 Je vous dis de vous montrer tels que vous êtes, afin de ne pas tomber dans l'hypocrisie. Soyez 

sincères et considérez qu'il vous manque encore beaucoup pour atteindre la perfection de l'âme. 

8 Celui qui, dans son humilité, considère que les dons de la grâce qu'il reçoit sont immérités, ne 

deviendra jamais imbu de lui-même, quel que soit le nombre que je lui accorde en excès. 

Un jour, les gens se battront entre eux. Le combat sera inégal. Car si les uns fondent leur demande sur 

la violence du pouvoir terrestre, les autres ne présentent dans leur pauvreté matérielle que les armes de 

leur amour. Parce qu'ils n'auront pas d'autre patrie que leur héritage spirituel. 

9 Vous savez, Mon peuple, que Je vous ai rassemblés et unis, vous choisissant d'ici et de là. Car 

dans toutes les sectes et églises qui sont comme des chemins, il y a des spirites ─ des disciples à qui j'ai 

créé cette famille. Je ne les ai pas unis dans un seul lieu de rassemblement, mais dans une seule loi, dans 

un seul et même amour. Car toute personne qui sent son cœur battre d'amour pour son frère sera un 

enfant de ce peuple. En vérité Je vous le dis, vous ne serez pas spirites simplement parce que vous êtes 

entrés dans ces salles de réunion où Ma parole parle de spiritisme, mais à cause de l'amour que vous 

portez à vos semblables. 

10 L'idée que vous devrez vous battre contre des idées, des coutumes et des erreurs qui existent 

depuis des siècles ne doit pas vous effrayer, ni vous préoccuper du fait que vous êtes peu nombreux. 

Vous savez que la lumière que je vous ai donnée brise les chaînes de l'esclavage et de l'ignorance. 

11 De quoi pourrait-on accuser les spirites, s'ils accomplissent la loi spirituelle, la loi morale et leurs 

devoirs terrestres, laissant sur leur passage une trace de vertu ? Mais prenez garde à tout ce que je n'ai 

pas enseigné, de peur que vous ne soyez accusés de justice humaine. Aujourd'hui, je vous dis, comme au 

Second Temps : "Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce qui est à César." Alors personne ne 

trouvera à redire pour vous condamner. 

12 Obéissez aux lois qui régissent le pays dans lequel vous vivez et respectez ceux qui gouvernent les 

autres peuples. 

13 Je vous laisse avec ma parole pour votre étude et l'acquisition de connaissances. 

14 Comme votre berger, partez en tant que messagers pour porter la Bonne Nouvelle dans les 

cœurs. 

15 En vérité, je vous le dis, c'est par vous que le genre humain doit être sauvé. 

16 Pas à pas, je vous oriente vers le chemin de l'amour, ce chemin étroit, qui pourtant vous 

comblera de satisfaction et de paix. 
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17 Je veux vous voir marcher derrière le Maître sur le chemin qui mène à la plus haute félicité. Ne 

suivez pas les routes du mal qui vous éloignent de Moi. 

18 Ceux qui ont rempli leur mission sont maintenant autour de Moi. Mais Je suis venu à vous en tant 

que Père d'amour et de miséricorde pour vous apprendre à nouveau à Me consacrer quelques instants 

de chaque nouvelle journée. 

19 "Travailleurs", efforcez-vous et travaillez afin de pouvoir remettre une récolte abondante à la fin 

de l'année 1950. 

20 Difficile est la tâche que vous devez accomplir, certains dans des lieux lointains, d'autres au sein 

de leur famille. 

21 L'héritage que je vous ai donné en ce temps est le même que celui que vous aviez dans les temps 

passés. Mais tu as rompu l'alliance d'amour et de bonne volonté que tu avais conclue avec Moi il y a 

longtemps, et il était nécessaire de revenir vers toi pour te le rappeler. 

22 Considérez que l'humanité a atteint un haut niveau de dépravation. Cependant, vous devez servir 

avec un cœur pur, alors vous vous sentirez fort et serez entier au milieu du chaos. Unissez-vous pour que 

les églises soient comme une forteresse, comme un mur solide, comme une chaîne incassable dont 

chacun est un maillon fort. 

23 Relevez celui qui est tombé. J'offre mon assistance affectueuse à tous. Mais certains sont 

fouettés par les tentations du monde et n'ont pas encore entendu la voix de leur conscience. Votre tâche 

est de leur tendre la main et de leur servir de bâton sur la route jusqu'à ce que vous arriviez à ce qu'ils 

suivent ma trace d'amour. 

24 Gardez, mes enfants, les enseignements du Père afin que les vôtres soient gardés. 

25 Je t'ai donné un corps pour que tu puisses accomplir une tâche difficile sur terre. Protégez, ô 

âmes, ce corps avec amour, car grande sera votre douleur si vous n'obéissez pas à Mon commandement. 

26 Tu dirigeras ton corps, et ce ne sera pas lui qui te détournera du chemin de l'obéissance. 

27 Sème la graine et veille à ce qu'elle germe, afin qu'elle revienne multipliée dans les greniers du 

Père. 

28 C'est ma volonté de vous voir humble. Mais beaucoup d'entre vous, dans leur manque de 

discernement, ont imploré mon aide. 

29 Je vois que vous vous êtes vêtus de mes habits. Je vous les ai confiés pour vous protéger des 

rigueurs du temps, mais pas pour les laisser à moitié. 

30 Depuis 1866, vous avez eu ma nouvelle manifestation d'amour parmi vous, et.. : Avez-vous 

manqué quelque chose ? 

31 Heureux celui qui a bu sa coupe de souffrance avec patience, car sa douleur sera transformée en 

grâce. 

32 Ornez le sanctuaire, car le Père a longtemps voulu y habiter. 

33 Prenez votre place, et tous verront que le Christ est parmi vous. 

34 C'est ma volonté que vous obéissiez à ma parole et que vous soyez un bon exemple pour le 

peuple ; pour cela, ayez ma force en vous. Je vous ai donné un chemin et il est plein de lumière. Suivez 

ma trace et grimpez la montagne. 

35 Certains Me demandent de l'argent, mais Je vous le dis : Au Premier Temps, vous aviez de 

grandes richesses sur terre, mais vous avez désobéi à ma Loi. Aujourd'hui, le pain ne manque pas sur 

votre table, mais la période d'accomplissement est courte pour vous. Soyez infatigables dans la 

transmission de Ma semence à vos semblables, afin qu'au bout du chemin de la vie, vous puissiez Me 

présenter la semence multipliée. 

36 Ne craignez pas le terrien, craignez ma justice divine. 

37 Vous êtes tous Mes enfants, et vous viendrez tous à Moi quand le moment sera venu. 

38 Grâce à vous qui vous rapprochez du Maître, je donne à tous, même si vous les considérez 

éloignés. 
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39 Jusqu'aux champs préparés par le berger, qui sont le cœur des hommes. 

40 Lorsque le berger s'aperçoit qu'une brebis bêle plaintivement, il se précipite vers elle et l'amène 

dans la bergerie. 

41 Les lourdes épreuves auxquelles vous êtes soumis, "Israël". Mais le Père vous donne la force, 

pour que vous puissiez les passer. 

42 Si vous accomplissez votre tâche sur terre, de grandes réjouissances vous attendent dans l'au-

delà. 

43 Les portes du Royaume des cieux sont ouvertes et invitent tous ceux qui veulent y vivre. Vous 

trouverez ces portes dans votre conscience. 

44 Aujourd'hui, je te place à ma table d'amour pour te donner le banquet de l'Esprit. 

45 Enfants de ma Divinité, disciples du Maître, laissez la lumière du message que mon Amour vous 

envoie pénétrer jusqu'au plus profond de votre âme. 

46 Soyez les bienvenus, ô gens qui viennent à moi fatigués, malades et avec des âmes affligées. 

47 Accueillez la lumière de mon rayon divin, car vous y trouverez force, guérison et joie. 

48 Pourquoi certains parmi vous trouvent-ils étrange que je vienne de cette manière ? 

49 Je ne vous ai pas dit que je suis dans ce corps. Non, je vous ai seulement dit que cet esprit reçoit 

Mon inspiration. En ce moment, je donne aux hommes un message nouveau, comparable à une vaste 

source qui déverse son contenu sur les champs et les jardins assoiffés. Souviens-toi que ton esprit est le 

refuge de Ma sagesse, dans lequel Je déverse Ma lumière. 

50 J'ai mis Mes pensées en mots qui respirent l'amour et la cordialité, afin que tu y trouves le baume 

qui guérit ton âme et ton corps. Je vous ai également appris à adorer votre Dieu sur l'autel de la vérité, et 

non sur les autels des ombres, de l'idolâtrie et du fanatisme. 

51 Préparez-vous afin de pouvoir recevoir les richesses que je vous apporte. Permettez à ce voile 

d'être déchiré aujourd'hui afin que vous puissiez comprendre la pleine signification de mon nouveau 

message. 

52 Je vous fais comprendre sans livres et seulement avec l'esprit. Je vous enseigne à interpréter le 

sens de toutes les révélations. De cette façon, vous ne tomberez plus dans l'idolâtrie, car vous ne vous 

contenterez pas de vous préoccuper du symbole, mais vous saurez pénétrer jusqu'au fond de la Doctrine 

pour en interpréter la vérité. 

53 Vous avez entendu dire que les anges du ciel entendent éternellement le concert divin. Lorsque 

vous pensez à ce symbole, gardez-vous de croire qu'au ciel vous entendez aussi une musique semblable à 

celle que vous avez l'habitude d'entendre sur terre. Celui qui pense ainsi a succombé à une erreur 

complète de matérialisme. En revanche, celui qui pense à l'harmonie avec Dieu dans ce concert divin, 

quand il entend la musique du ciel et la félicité des anges quand ils l'entendent, sera dans la vérité. 

54 Mais comment se fait-il que certains ne le comprennent pas, alors que chacun de vous a dans son 

âme un son du Concert universel ? Comment se fait-il que certains qui entendent cette parole ne la 

comprennent pas, ne la ressentent pas, ou l'interprètent mal ? 

55 O enfants bien-aimés, vous qui êtes faibles dans votre compréhension, cherchez la lumière dans 

la prière. Interrogez-moi dans vos méditations, car aussi grandes que soient vos questions, Je saurai vous 

répondre de toute éternité. À mon tour, je vous poserai des questions afin que la lumière de la vérité 

brille entre le Maître et les disciples. 

56 La musique céleste est la présence de Dieu en vous, et au milieu de ce concert, une fois que vous 

aurez atteint la véritable élévation, qui est la beauté spirituelle, votre son résonnera. C'est la musique du 

ciel et le chant des anges. Lorsque vous l'expérimentez et le ressentez de cette manière, la vérité se 

reflète dans votre être, et vous sentez que Dieu est en vous. La vie vous offrira un concert éternel et 

divin, et dans chacun de ses sons, vous découvrirez une révélation. 

Vous n'avez pas encore entendu les beaux sons dans leur parfaite harmonie, tantôt doux, tantôt 

puissants. Si vous les percevez une fois, ils vous apparaîtront comme des tons indistincts que vous ne 
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pourrez pas unir. Vous n'avez pas encore pris pleinement conscience de la beauté qu'ils contiennent. 

Vous devez laisser derrière vous les sens, les passions et les ombres du matérialisme afin de pouvoir 

entendre le concert de Dieu dans votre âme. 

57 Pourquoi considérez-vous mon dialogue avec vous comme impossible, bien que vous receviez la 

manifestation de l'univers ? Comment la vibration de mon esprit à travers l'esprit humain peut-elle vous 

sembler impossible, alors que vous êtes tous remplis des pensées de Dieu ? Comment est-il impossible 

que Dieu vous parle secrètement, alors que les anges, les mondes, les espaces et toutes les choses créées 

sont pleins de Lui ? Pourquoi ne prendrais-je pas possession de votre âme, ou pourquoi la laisserais-je à 

elle-même ? N'avez-vous pas pris conscience que cela serait effectivement impossible ? 

58 Écoutez-moi bien : Je suis le Maître, cette planète est une école pour l'âme. La vie et Mes 

enseignements sont le sujet idéal. Pouvez-vous vraiment croire que J'abandonnerais Mes devoirs, et que 

Je pourrais oublier Mes disciples ? 

59 Peuple, je vous répète que les sons du concert divin résonnent autour de vous, et qu'il est 

impératif que vos âmes s'élèvent pour en percevoir l'harmonie. Si ce n'est pas le cas, vous permettrez à 

ces sons de continuer à vibrer dans les espaces du monde en attendant d'autres personnes qui savent 

très bien comment les percevoir. 

60 Je veux que vous acquériez une réceptivité au spirituel afin qu'avec lui vous puissiez adoucir votre 

morosité ici sur cette terre où vous pleurez et souffrez tant. 

61 N'écoutez pas ceux qui nient la vérité, à savoir que je suis en vous et avec vous. Réveillez-vous et 

écoutez cette partie de Mon concert que Je vous accorde d'entendre aujourd'hui. Vos oreilles n'ont été 

prêtes à entendre que l'écho des lamentations et le rugissement des guerres de cette humanité, qui sont 

la meilleure preuve de votre désunion et de votre manque d'harmonie. Vous pouvez trouver cette 

preuve partout et dans tous les domaines de votre vie humaine. 

62 La guerre fratricide et la guerre des idéologies ont atteint leur paroxysme. Grands et petits, forts 

et faibles, croyants et incroyants sont à la dérive dans une mer de confusion. Mais l'émondage est 

proche, et je vous le dis en vérité, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera émondé. 

63 La douleur, le temps et la vérité seront la faucille implacable qui coupe les mauvaises herbes par 

la racine, qui seront ensuite jetées dans le feu de la sagesse où tout ce qui est faux sera consumé. 

64 Au milieu de ce chaos, il y a aussi ceux qui doutent de mon amour. A cela, je vous réponds : 

Comment abandonner ce monde, alors que je suis le seul à pouvoir calmer les vagues de cette mer 

agitée ? 

65 N'oubliez pas que chaque fois que vous vous trouverez dans les ténèbres, je viendrai à votre 

secours car je suis la Lumière du monde. 

66 Ce sont les hommes qui provoquent les tempêtes, mais il est de mon devoir de leur apprendre à 

faire la paix. Et c'est précisément ce que Je fais en ce moment avec Ma Doctrine, qui est descendue de 

tout temps comme un concert doux et harmonieux, comme un message venu de ce Royaume d'amour et 

de justice. 

67 Je continuerai à parler à vos cœurs. Le Ciel veut aussi se faire connaître dans votre monde. 

Laissez-le faire à travers votre intellect. 

68 Une séparation entre le Créateur et ses créatures est impossible ; il est impossible qu'il y ait une 

distance entre le Christ et les hommes, tout comme aucun corps ne peut exister sans tête, ni un soleil 

sans planètes. 

69 Si vous aimez la vérité, la beauté de votre existence sera grande. Et lorsque vous atteindrez cette 

liberté sacrée que J'offre à votre âme, vous voyagerez à travers les cieux, les espaces et les mondes au 

moyen de votre faculté de penser. 

70 Je vous console en ce temps de tribulation qui a été annoncé il y a longtemps par les prophètes. 

Roque Rojas, Mon messager en ce temps-là, vous a parlé des épreuves qui allaient bientôt arriver, et 

depuis Mon premier porteur de voix, Je vous ai fait savoir que les prophéties allaient maintenant se 

réaliser. 
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Ceux qui m'ont écouté en ce temps-là se souviendront que le Maître vous a dit : "Voici que la vie va 

changer et que l'humanité va boire un calice très amer. Les nations se mépriseront les unes les autres. 

Les parents jugeront mal leurs enfants et les enfants jugeront mal leurs parents. Le mari rejettera sa 

femme, et celle-ci péchera à son tour contre le compagnon de vie, et de nombreux enfants, bien 

qu'ayant des parents, grandiront comme des orphelins. En raison de la dépravation qui se répandra et de 

la faim et du péché qui augmenteront, de nombreuses personnes mourront. 

71 Et voici qu'en quelques années, tous ces événements calamiteux balayeront des vies, des foyers, 

des peuples, des croyances et des institutions comme un torrent furieux. Je ne cesse de dire à ceux qui 

m'écoutent de veiller et de prier, de peur qu'ils ne soient emportés par ce torrent. 

72 Veillez à la vertu de vos familles et à la paix de vos foyers. Voyez comment même les plus pauvres 

peuvent être propriétaires de ce trésor. 

Reconnaissez que la famille humaine est une incarnation de la famille spirituelle : en elle, l'homme 

devient le père, présentant ainsi une véritable ressemblance avec son Père céleste. La femme, avec son 

cœur maternel plein de tendresse, est l'image de l'amour de la Mère Divine, et la famille qu'ils forment 

ensemble est une incarnation de la Famille Spirituelle du Créateur. 

Le foyer est le temple où l'on peut le mieux apprendre à respecter mes lois, si les parents sont prêts à 

travailler sur eux-mêmes. 

73 Le destin des parents et des enfants est en Moi. Mais il incombe à l'un comme à l'autre de 

s'entraider dans leurs tâches et leurs devoirs d'expiation. 

74 Comme la croix serait facile et comme l'existence serait supportable si tous les parents et les 

enfants s'aimaient les uns les autres ! Les épreuves les plus difficiles seraient atténuées par l'amour et la 

compréhension. Ils verront leur abandon à la volonté divine récompensé par la paix. 

75 La première institution sur terre a été le mariage, car cette union a été sanctifiée par le Créateur 

depuis la première femme et le premier homme. À tout moment, ma Loi et mes révélations vous ont 

parlé de la grandeur de cette tâche. 

Lorsque j'étais avec vous sur la terre, il me plaisait de visiter les époux et les familles. Ma Présence 

dans les foyers a sanctifié cette union et en a béni les fruits. J'ai parlé aux enfants, aux jeunes et aux 

adultes, j'ai parlé au domestique et au père de famille, à la servante, à la ménagère et à la mère. Car il 

fallait tout restaurer et donner de nouvelles lumières sur le mode de vie dans ce monde, qui est une 

étape de développement de la vie spirituelle. 

Ma parole était destinée à tous. Ainsi, chaque fois que je parlais, les mères venaient en hâte avec 

leurs enfants par la main ou dans les bras. Lorsque ces cœurs simples ont entendu Jésus leur dire : "Celui 

qui connaît le Fils connaît le Père", ils ont senti qu'en cette parole ils entendaient Dieu, et du fond de leur 

cœur ils ont dit au Maître : "Alléluia, tu es le Messie que nous attendions ! Loué soit celui au nom duquel 

tu es venu." 

76 Avec ma venue, une nouvelle ère s'est ouverte, mais ma parole est essentiellement la même. Elle 

vous rappelle ce que vous avez oublié, vous enseigne de nouveaux enseignements et élève votre vie en la 

rapprochant de la perfection. 

77 Si tu vivais dans Ma Loi ─ penses-tu que Je me serais matérialisé en me manifestant sous cette 

forme ? 

78 Je nourris de ma parole la graine que j'ai semée à d'autres moments. Mais sous cette forme, je ne 

parlerai que jusqu'en 1950. Après cela, je continuerai à nourrir votre âme, mais ma manifestation sera 

plus subtile et plus élevée. 

Aujourd'hui, je suis venu vous rappeler quelques principes qui ont été foulés aux pieds par les 

hommes. Grâce à mes conseils célestes, je bénis à nouveau le mariage et la famille. Mais afin d'élargir 

votre horizon spirituel et de vous empêcher de tomber dans l'égoïsme, Je vous enseigne à commencer à 

former dans ce peuple une véritable famille spirituelle dont vous contemplerez le Père dans l'infini, et 

dans le monde vous considérerez alors tous vos voisins comme des frères et des sœurs. 
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79 Ne pensez-vous pas que celui qui a accompli son devoir envers ses proches se sentira plus fort et 

plus digne de quitter sa maison, son peuple et même sa nation pour répandre mon enseignement par ses 

paroles et son exemple ? 

Ne t'inquiète pas, car je te dis que tu dois quitter ta maison et ta patrie. Je vous dis que je veillerai sur 

ce que vous laisserez derrière vous, et il ne sera pas nécessaire de prendre un deuxième baluchon de 

voyage. 

Je préparerai à l'avance les chemins, les portes, les cœurs pour que vous puissiez accomplir votre 

mission. Aucun sacrifice de sang ne vous attend, même si vous devrez sacrifier certaines de vos 

satisfactions. La famille dont l'un des enfants part pour aller en province sera bénie. 

Je vous parle de ces choses à venir parce qu'il ne reste que trois ans pendant lesquels Je vous donne 

Ma parole, et Je vous laisserai préparés afin que personne ne vous trompe. Votre don d'intuition vous 

guidera dans ces moments-là, afin que vous sachiez où aller et par quel chemin. 

Les disciples ne marcheront pas seuls, au-dessus d'eux ira une grande légion d'esprits de lumière pour 

les soutenir, et surtout, Elie, le berger spirituel, éclairera les chemins et gardera ses brebis. Ma volonté se 

manifestera dans vos œuvres. 

80. Vous n'êtes pas les seuls sur qui reposera ce travail. Dans l'Au-delà, ceux qui s'incarneront après 

vous sont déjà prêts à poursuivre vos semailles. Le monde va changer, mais ce ne sera pas en un instant. 

81. Pensez à ma parole afin qu'elle devienne lumière dans vos esprits. Vous, les humains, lorsque 

vous connaîtrez la place que vous occupez dans la création du Père et la tâche qui vous incombe, vous 

saurez que votre destin est d'aimer et de bénir pour toujours. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 200  
1 Les portes du royaume des cieux sont ouvertes à tous ceux qui souhaitent en recevoir les 

bienfaits. Ce royaume est dans l'esprit de l'homme. 

2 Il y a une célébration dans votre esprit et dans le mien alors que vous vous préparez à recevoir 

mes messages de lumière. 

3 Soyez les bienvenus, malades, affligés et personnes ayant besoin d'amour spirituel, car avec moi 

vous trouverez le baume guérisseur, la lumière et la puissance qui vous ont tant manqué. 

4 Je vous aime, et c'est pourquoi je vous envoie ma lumière, afin qu'elle enlève vos souffrances, vos 

soucis et vos peurs, et que vous vous sentiez enveloppés dans mon amour, protégés et préservés des 

multiples dangers qui vous guettent. Ma fontaine de miséricorde déborde pour te guérir dans ton âme et 

dans ton corps, mais ce que je te fais, je l'accomplis sur ce monde et sur tous les mondes. Car mon Esprit 

de Consolation est descendu sur tous les mondes où habitent mes enfants. 

5 Si vous vous nourrissez de Moi, si vous savez me recevoir, vous ne pourrez plus me renier, vous 

ne douterez plus ni ne mépriserez ce pain qui vous a donné la vie, et votre existence deviendra un 

témoignage constant de gratitude et d'amour. 

6 Avez-vous une idée des joies du Royaume des cieux promis ? Vous avez voulu vous faire une 

image de ce que serait la vie des êtres parfaits, et vous parlez de chants, de beauté, de pureté et 

d'amour. Mais maintenant, je vous dis que dans ce monde, il y a une harmonie parfaite. 

7 Vous devez savoir qu'un jour vous ferez tous partie de ce concert, que vous partagerez cette 

félicité lorsque vous vous serez perfectionnés et que vous serez venus à Moi. 

Alors vous me rencontrerez, et je serai sur le trône de l'honneur que vous me faites. 

Mais cette musique céleste résonnera dans votre âme lorsque vous découvrirez Ma présence en 

vous-mêmes, et que vous serez ravis dans la contemplation de Mon œuvre, Ma création, que Je mettrai 

sous vos yeux pour vous en faire participer. Une fois que vous serez avec moi, vous percevrez la plus belle 

harmonie, et la plus douce des chansons s'élèvera de votre esprit au mien. 

8 Alors, lorsque vous sentirez Ma Présence briller ainsi en vous, vous découvrirez un concert dans 

chaque pas, une révélation dans chaque son, et vous serez si proche de Moi que vous Me considérerez 

finalement comme la seule raison et le seul but de votre existence. Je te recevrai comme on reçoit un 

voyageur qui arrive à la dernière étape de son errance et qui est conscient de son accomplissement et de 

ce qui l'attend. 

9 Les gens, vous n'avez pas encore entendu cette musique aux belles tonalités parce que vous 

n'avez pas encore pu dématérialiser vos âmes. Le concert résonne au-delà du monde auquel vous avez 

pu accéder. Mais Je prépare le chemin pour que vous puissiez bientôt arriver à Moi. 

10 Pourquoi considérez-vous que Ma manifestation à travers l'intellect de l'homme est difficile ? 

Doutez-vous que je puisse toujours être en contact avec votre âme ? Lorsque le 

La création est nourrie par Moi, et toutes les âmes sont comme les branches d'un arbre, vivant sur le 

même et se nourrissant de sa sève ─ comment pouvez-vous penser que Je suis distant, ou que Je suis 

indifférent à vos souffrances, bien que Je sois votre Maître, votre Médecin, et votre Père ? 

11 Ecoutez : La bataille des visions du monde approche. 

Les âmes incarnées et désincarnées s'agitent dans une mer de confusion. Tous présentent leur récolte de 

douleur et de mal. Tous cherchent à se blesser et à se tuer, tous accomplissent une œuvre de destruction 

; mais la douleur les a frappés de même. 

Dans le temps présent, le moissonneur est présent avec la mission de couper tout arbre qui ne porte 

pas de bons fruits. Dans cette grande bataille, seules la justice et la vérité prévaudront. 

De nombreuses églises vont disparaître, d'autres resteront. Dans certains cas, la vérité brillera, dans 

d'autres, seule la tromperie sera proposée. Mais la faucille de la justice continuera à couper jusqu'à ce 

que chaque graine qui existe sur la terre soit jugée. 
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12 À cette époque, ceux qui se sont spiritualisés atteindront l'idéal, l'élévation, et cette connaissance 

leur donnera la vraie sagesse. Vous n'aurez pas besoin des sciences humaines pour vous guider. Car 

l'âme suffisamment préparée par mes enseignements sera en mesure de vous révéler tout ce que vous 

devez savoir. 

13 Des juristes, des philosophes et des prêtres viendront à moi, et je leur répondrai et les convertirai 

par ma parole. Certains ne seront pas capables de me comprendre et seront confus. Les autres me 

demanderont humblement pardon. Ils ne me demanderont pas de preuve. Mais je le leur donnerai parce 

que je les aime et que je veux qu'ils me reconnaissent. 

14 Lorsque les scientifiques sont incapables de répondre aux hommes, lorsqu'ils ne peuvent pas 

résoudre leurs problèmes et leurs doutes, ils viendront à Moi. Ils apprendront alors que je les attends 

pour les instruire et les réconforter. Ils apprendront que cette parole vient du Christ, de Celui qui sait 

caresser tous les affligés et parle à tous dans cette langue si aimante ─ la même dans laquelle le Maître 

vous a enseigné le sublime commandement qui vous dit : " Aimez-vous les uns les autres. " 

15 Vous vivez des temps de purification, et déjà des lamentations de douleur ont été entendues. 

Mais cette même douleur vous servira à vous purifier et à pouvoir devenir les piliers du temple. Et après 

vous viendront de nouveaux apôtres. 

16 Je serai avec vous pour vous consoler et vous donner de la constance afin que vous puissiez 

avancer sur le chemin de la réparation. Je veux que vous transformiez vos ennemis en amis, afin que 

dans votre lutte vous puissiez gagner le Royaume des Cieux, où vous obtiendrez le fruit de toutes vos 

œuvres. 

17 Je vous parle ainsi pour que vous changiez vos cœurs, car votre destin est d'aimer et de bénir. 

Vivez comme Jésus a vécu, toujours en union avec le Père, en parfaite harmonie avec tous les êtres de la 

création. 

18 Lorsque vous faites quelque chose de bien, lorsque vous caressez un enfant abandonné, soutenez 

quelqu'un dans le besoin ou protégez un être sans défense, n'avez-vous pas entendu en vous une voix 

qui vous bénit et vous encourage à poursuivre dans cette voie ? C'est la voix de qui ? C'est celle de la 

conscience. C'est la voix du Père qui récompense l'enfant pour l'avoir pris en exemple. 

19 Si vous voulez devenir les dignes enfants de ma Divinité, les premiers héritiers de ma gloire, vous 

devez vous purifier au préalable, et vous savez maintenant que les meilleures eaux purificatrices sont les 

bonnes œuvres. Je vous parle ainsi pour que vous sentiez que je vous attends dans mon Royaume, 

qu'aujourd'hui vous êtes sur la route qui mène à Lui, mais que vous avez encore un long chemin à 

parcourir. Je veux faire de chacun de vous un apôtre, et de chaque apôtre un maître. 

20 Je constate que l'humanité pratique son culte de Dieu sous différentes formes. Mais je vous dis 

que je ne considère aucune communauté religieuse plus importante ou moins importante. Je vous ai 

appris l'amour, et il n'y a qu'une seule vérité. 

Ne pensez pas que c'est une église, un prêtre ou de nombreux prêtres qui doivent racheter 

l'humanité. C'est Moi, le Berger sage et aimant, qui vous abrite, vous console et vous aime tant que J'ai 

donné Ma vie pour vous afin de vous enseigner le chemin de la vérité et de la vie. 

21 Si les gens de cette époque croyaient qu'ils pouvaient Me voir, comme un 

ils voulaient prendre Ma vie, la détruire et faire disparaître Ma Doctrine, ils n'étaient pas conscients qu'ils 

ne parvenaient qu'à Me donner plus de vie et une plus grande gloire, obtenues par le sacrifice. De ma 

croix, j'ai béni mes apôtres de tous les temps, tous ceux qui m'ont suivi de la même manière. 

22 De même, je vous bénis, vous qui m'avez reçu dans le temps présent et qui vous préparez à 

poursuivre mon œuvre. 

23 Israël, vagabond fatigué, tu viens désirer Mes paroles pour accomplir ton destin au Troisième 

Temps, et tu arrives à Moi avec de l'amertume sur tes lèvres et de la douleur dans ton cœur. Vous et vos 

enfants avez parcouru la route périlleuse, et aujourd'hui, en entendant l'appel de mon Esprit, vous vous 

hâtez de venir avec la certitude que vous recevrez des encouragements. 
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24 Certains que je rencontre humblement dans l'attente de mes ordres. D'autres ont des remords en 

ma présence après avoir beaucoup péché. Et d'autres encore enquêtent curieusement sur mes 

enseignements et y cherchent quelque erreur pour les condamner. Je te connais, je t'aime et je reçois 

tout en ce jour. 

25 Je me servirai des humbles pour apporter la Bonne Nouvelle en peu de temps aux cœurs qui 

m'attendent. Je purifie celui qui a péché avec Ma parole, qui est une eau cristalline. Quand il apprendra 

que je lui pardonne et que j'en fais mon disciple, il se repentira et ne péchera plus. Et à celui qui 

s'interroge et doute, Je l'éclaire et lui donne des preuves, afin qu'il connaisse la vérité et rende 

témoignage de Moi. 

26 Puis, lorsque vous serez tous prêts, je vous enverrai vers ceux qui ont formé leur esprit et sont 

éloquents. Pourtant, vous ne vous sentirez pas inférieurs à eux, et vous ne les envierez pas, car je vous ai 

donné de grandes capacités spirituelles. 

27 La science fera bientôt une pause. De nombreux savants seront perturbés et considéreront leur 

savoir comme inutile, car les connaissances qu'ils ont acquises ne les ont pas conduits au bien-être et à la 

paix de l'âme. Lorsqu'ils arriveront à cette conclusion, ils Me chercheront, ils voudront connaître 

l'essence et le but de la vie spirituelle, et ils Me demanderont de leur permettre humblement de 

pénétrer dans Mes secrets, et Je leur permettrai de pénétrer aussi loin que c'est Ma volonté. 

28 Ceux qui me suivront le plus seront les pauvres, les déshérités. Puis, lorsqu'ils auront reçu ce 

grand trésor de connaissance spirituelle que Ma Parole distribue en abondance, ils partiront pleins 

d'amour pour porter le témoignage de Ma venue au monde en ce temps. Certains apparaîtront comme 

des prophètes, d'autres gagneront des cœurs par le don de la parole, et tous feront des œuvres d'amour 

parmi les hommes. 

29 Ces nations qui ont été méprisées, ces peuples qui s'enveloppent de haillons, vont se réveiller, 

m'aimer et servir l'humanité. Parmi eux se trouvent les grandes âmes purifiées dans la douleur. Au cœur 

de ces créatures se cachent Mes émissaires, Mes apôtres. Je convoquerai toutes les nations, et en peu de 

temps, ceux qui comprendront l'inspiration de Ma parole viendront à Moi pour être Mes pionniers. 

30 Israël, il y a tes frères d'armes qui attendent mes ordres et vivent dans le chaos. Alors qu'ils 

implorent la paix, d'autres exigent l'anéantissement. Ils aspirent à voir de nouveaux horizons, de 

nouvelles terres, ils aspirent à émigrer vers d'autres terres chaudes pour y établir leur foyer et pouvoir 

développer leur âme dans l'accomplissement des lois divines. 

31 Les imperfections dans la pratique religieuse des hommes disparaîtront en proportion de la ver-. 

La spiritualité pénètre les cœurs et l'âme, fatiguée de ses fausses idoles, aspire à Ma présence, à Ma 

parole. Ils ne m'invoqueront pas sur les rives des fleuves, ni sur les montagnes, ni dans la vallée, ni dans 

le désert. Ils me chercheront au fond de leur âme, et là ils construiront un temple où ils m'aimeront. 

32 Vous verrez de nombreuses personnes qui étaient puissantes sur la terre descendre de leur 

niveau social, et dans cette condition, après de grandes épreuves qui seront comme une pierre de touche 

pour leur âme, elles désireront Ma Doctrine, et en raison de leurs vertus, elles s'élèveront et connaîtront 

la véritable valeur des dons que J'ai accordés à l'homme. En 1950, vous verrez que beaucoup de ces 

prédictions se réaliseront. 

33 Beaucoup de cœurs qui étaient comme des champs arides porteront du fruit. Mais à vous, que 

j'ai soignés jour après jour, je dis : Préparez-vous et soyez prêts à disperser ma semence. 

34 Après cette année-là, il y aura des querelles parmi le "peuple d'Israël" et seuls ceux qui seront 

restés vigilants et priants et qui travailleront dans mes lois seront une protection pour les autres. 

35 Je vous ai donné la lumière pour que vous puissiez marcher en toute sécurité et instruire vos 

semblables. 

36 Soyez tous bénis ─ tant ceux qui m'écoutent en ce moment que ceux qui sont encore loin de ma 

manifestation. 

37 L'époque que vous vivez est une époque de lutte, de lutte spirituelle et de lutte des visions du 

monde. 
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38 Cette indication est nécessaire, car vous devrez vous présenter devant ceux qui cherchent sans 

cesse à pénétrer le mystère des enseignements. De même, vous vous trouverez devant une foule 

d'hommes et de femmes de différentes croyances, et vous découvrirez alors que dans chaque église ou 

dénomination, il y a des hommes de bonne volonté qui font un effort, car leurs actions contiennent la 

perfection. 

39 Ma grâce est pour tous, car J'ai vu dans le monde des hommes que tous, même si ce n'est que 

pour un instant, ont le cœur enflammé d'amour pour Ma Divinité. 

40 Dispersés sur la terre, il y a ceux qui s'efforcent encore de faire le bien et cherchent un moyen 

d'être utiles à leurs voisins. Je vous le dis en vérité : quiconque a cette résolution est avec Moi. 

41 Je vous ai dit que le temps viendra où la lumière apparaîtra en tous lieux, dans tous les pays, sur 

tous les continents. Cette lumière brillera en fonction de la formation spirituelle de l'homme. Mais par là 

même, une conception nouvelle et plus précise de la Création se formera, un nouveau concept de 

spiritualité. Ainsi, une nouvelle étape du développement spirituel commencera. 

42 Lorsque toutes les personnes intelligentes s'uniront enfin, leur conception du Divin, de l'Éternel 

et du Spirituel sera clarifiée. Les gens passeront par de nombreuses épreuves. Mais une fois que tout 

sera terminé, la vérité éclatera encore plus au grand jour. Et la vérité, qui est toujours limpide et plus 

forte, pourra être comprise par tous. Ainsi, l'unification spirituelle deviendra une réalité. 

43 La Doctrine que je vous ai révélée et les règles que je vous ai données seront universellement 

reconnues. Mais souviens-toi que c'est le sens de Ma parole, et non la forme d'expression, que tu dois 

transmettre. 

44 Ne vous préoccupez pas non plus du fait que la forme extérieure de votre culte change. Car en 

vérité Je vous le dis, le temps viendra où vous comprendrez que seules l'essence et la pureté de vos 

actions parviendront au Père. 

45 Il viendra à vous beaucoup de vos semblables qui, s'ils comprennent profondément le spiritisme, 

vous obligeront à abandonner jusqu'au dernier vestige de fanatisme sectaire que vous pourriez 

conserver. 

46 Lorsque je m'approche de vous et que je me fais connaître par le porteur de la voix, je découvre 

ceux qui écoutent sans comprendre et sans ressentir. Et ceux qui sont venus uniquement par curiosité. 

Certains ont essayé de mettre le monde spirituel à l'épreuve. Beaucoup d'entre eux ne sont pas 

accompagnés du respect approprié. Mais comment pourraient-ils croire ainsi au surnaturel qui se 

confirme sous leurs yeux ? Pourraient-ils se donner une explication raisonnable de ce qui se passe, s'ils 

n'attribuent pas ce miracle à une puissance supérieure ? Quelle explication de ce qu'est ce travail 

pourraient-ils donner à celui qui les interroge ? 

47 Celui qui a la foi prend dans ces lieux l'eau bénite, et avec elle il fait des miracles. Mais le Maître 

vous demande : Est-ce qu'un pouvoir surnaturel existe vraiment dans cette eau ? Je vous le dis en vérité, 

la force n'est pas dans l'eau, elle est en vous-mêmes, dans la foi et dans l'intégrité de vos œuvres. Car le 

Seigneur est en vous, comme dans la nature et dans toute la création. Rappelez-vous ce que je vous ai dit 

à l'époque : votre foi vous sauvera. 

48 Je suis le miracle éternel qui donne de la lumière à votre intellect et qui émeut vos sentiments 

pour les orienter vers la voie du bien. Mais l'homme a exigé davantage de son Père, voulant voir, 

entendre et saisir avec ses mains ce qu'il ne devrait percevoir que par la sensibilité de son âme. Mais par 

amour, j'ai cédé à mes enfants, car j'ai de la compréhension pour eux et je les rencontre. 

49 C'est pourquoi, en ce temps, j'ai permis à mon monde spirituel de s'approcher de vous, et je vous 

ai fait le cadeau qu'il puisse se manifester à travers votre intellect, afin que vous puissiez tous assister 

directement à la réalisation de ces miracles et croire en ma présence. 

La manifestation des êtres spirituels favorisera des interprétations malveillantes de la part des 

éclaireurs de mon Œuvre, ils s'en serviront comme d'une arme pour vous blesser, vous calomnier et vous 

condamner comme sorciers. Mais une fois que cette proclamation aura semé ses graines, elle disparaîtra. 

Vous verrez alors que les dons que je vous ai accordés continueront à exister, et que les miracles 
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continueront à se produire, parce que vous guiderez alors vos pas de manière intuitive, en vous efforçant 

toujours, avec l'aide de mes enseignements, de pratiquer la charité de la meilleure manière. 

50 Explorez ma parole afin de vous rendre compte que je ne vous prescris pas de comportements 

fixes. 

51 C'est mon essence d'amour que vous devez préserver et disperser sur les chemins de la vie. Car 

l'heure viendra où vous n'aurez plus besoin de ces lieux de rassemblement. Je me ferai connaître sur ton 

chemin, dans ta chambre, dans les montagnes, en tout lieu. Votre champ sera illimité pour pratiquer la 

charité et prouver que vous êtes mes disciples. Car les circonstances de la vie seront également 

différentes pour chacun d'entre vous, mais elles vous donneront toujours l'occasion de faire le bien. Vous 

pourrez faire ce bien par la pensée comme par les actes, par les paroles et même par les regards. 

52 Habituez-vous à avoir la conscience comme juge de vos propres actions, et cela vous indiquera 

comment vous devez travailler pour exprimer tout ce que J'ai placé en vous. 

53 Si vous voyez que vos frères et sœurs dans mon travail ne sont pas capables d'expliquer la raison 

de mes manifestations, levez-vous et expliquez-la. Vous avez les connaissances nécessaires pour cela. 

54 Ne soyez pas surpris lorsque le moment viendra où seuls les apôtres de la foi M'entoureront. Je 

vous ai dit : "Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus." Mais ce n'est pas parce que je choisis certains 

et que je rejette d'autres. Je les appelle tous. Mais tandis que certains restent avec Moi, d'autres s'en 

vont. 

55 Beaucoup sont venus et viendront encore à moi. Mais seuls resteront ceux qui portent en eux la 

graine de la charité. 

56 Cette parole n'est pas seulement destinée aux hommes, les hôtes spirituels l'entendent aussi car, 

dispersés sur toute la terre, ils doivent remplir une mission. 

57 Je vous laisse votre libre arbitre. Allez où vous voulez, et vous sentirez que cela vous plaît le plus 

là où vous ressentez de l'amour. Si Ma parole ne vous convainc pas par le biais d'un porteur de voix, 

cherchez-Moi là où vous Me sentez pleinement. 

Car celui qui me suit me sentira dans son cœur. 

58 Je veux vous réconcilier entre vous, vous unir, jamais vous diviser. Je vous donne la lumière pour 

que, le moment venu, vous sachiez distinguer le vrai du faux. 

59 Je vous vois comme des petits enfants qui viennent en désirant la chaleur paternelle, ou qui 

viennent en désirant la sagesse qui peut les guider sur le chemin de la vie. 

60 Vous êtes insignifiants, certes, mais à cause de votre faiblesse, parce que vous n'avez pas profité 

des leçons que je vous donne de multiples façons sur votre chemin de vie. 

61 Celui qui connaît Mon nom et Ma parole n'a pas le droit de se dire ignorant, insignifiant ou faible. 

Ne vous ai-je pas dit une fois dans Ma parole : "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie" ? De quoi pourriez-

vous manquer si vous marchez sur ce chemin d'amour, et si vous vous nourrissez de la lumière de ma 

sagesse ? A juste titre, l'homme pleure au moment de sa naissance ! L'âme sait déjà que la vallée des 

larmes l'attend. 

62 Pourquoi ne transformez-vous pas ce monde de larmes en une terre de paix ? Comprenez que le 

sens de mes enseignements mène à ce beau but : " Paix sur terre aux hommes de bonne volonté, une 

paix qui est la grâce et la bénédiction du Ciel, la paix que les hommes peuvent avoir en obéissant au 

commandement de s'aimer les uns les autres ". 

63 C'est le secret pour atteindre la paix. Je l'ai révélé au monde, je lui ai donné la clé qui ouvre les 

portes de ce Royaume. L'homme le sait très bien, mais il n'a pas voulu atteindre la paix, la grandeur et la 

connaissance par la voie de l'amour. Il a préféré construire un monde selon ses idées et une paix selon 

son goût. 

64 Son œuvre est tombée en désuétude parce qu'il ne l'a pas construite sur les bases de la fraternité 

en Dieu, et c'est ainsi qu'aujourd'hui son monde de vanité s'écroule. L'homme, dans la fierté des progrès 

de sa science, voudrait chanter un chant de triomphe à ses découvertes. Mais au lieu de cela, il entend 
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un gémissement de douleur, d'horreur et de regret s'échapper de sa poitrine lorsqu'il sent le résultat de 

son travail, dans lequel il n'a mis aucun amour. 

65 Ma parole vous semble-t-elle amère ? Il ne vous dit que la vérité. 

66 Ma parole n'est pas ortie, elle est blé, elle n'est pas ténèbres, elle est lumière. 

67 Faites ma volonté et vous ne pleurerez pas. Vivez ma Doctrine et vous connaîtrez le bonheur. 

Aimez-vous les uns les autres et vous vivrez dans une paix parfaite. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 201  
1 Peuple : En cette Ere où l'Esprit de Vérité déverse sa lumière sur chaque âme, Je veux que ceux 

qui sont destinés à M'entendre sous cette forme se concentrent et réfléchissent, car c'est seulement de 

cette manière qu'ils pourront comprendre le message Divin que Je vous ai apporté en ce temps. Ce 

message est le livre que J'imprime dans votre âme, c'est l'interprétation Divine de la Loi que l'humanité a 

déjà reçue dans les premiers temps, c'est l'essence de ce que contient "le livre des sept sceaux", le 

mystère dont Je vous révèle peu à peu, en illuminant votre âme par la lumière de Ma parole. 

2 Demain, quand vous aurez compris mon enseignement, la bataille commencera. Vous n'aurez 

plus ma parole sous cette forme, mais vous sentirez ma présence dans votre cœur. 

3 Au premier âge, Dieu a écrit la loi dans la pierre par l'intermédiaire de Moïse. La Parole de Jésus a 

été écrite avec du sang dans le cœur de l'homme. Et en cette ère, J'écrirai Mes révélations dans votre 

âme à travers la lumière de l'inspiration. 

4 Si tu doutes face aux imperfections de ces transmetteurs par lesquels Je Me fais connaître, ne 

reste pas dans cette incertitude. Réfléchissez, calmez-vous et avancez, car Mon désir est que vous 

preniez conscience de la grandeur et de la véracité que contient Ma Révélation. 

5 Il est nécessaire que ce peuple soit fort et spiritualisé alors qu'il part dans les provinces, les tribus, 

les villages et même les nations pour proclamer la Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, vous êtes encore des 

enfants ignorants qui attendent avec impatience le moment de l'accomplissement de leur mission, mais 

qui ne connaissent pas encore les embûches et les épreuves qui les attendent sur le chemin. Mais celui 

qui est rempli de foi et d'amour sera capable de braver les tempêtes et sera insensible à sa propre 

douleur, mais pas indifférent aux besoins des hommes. 

6 Mon enseignement en ce temps a été de longue durée parce que je voulais donner l'occasion à 

beaucoup de m'entendre, accomplissant ainsi la promesse que je vous ai faite dans les temps passés que 

tout œil, pécheur ou non, me verrait spirituellement, ravivant ainsi votre espoir et votre confiance en 

moi. 

7 J'ai voulu que la parole soit écrite, que je vous remette, car il y a en elle des prédictions, des 

annonces, des messages, qui doivent être connus des hommes de demain. Car souvent, votre mémoire 

vous fait défaut. 

8 Ma Parole est en train de former un peuple éclairé qui comprendra des hommes et des femmes 

du monde entier, et leur force sera fondée sur leur spiritualité. C'est à ce peuple que je confierai la 

restauration de la paix dans le monde, de la justice, de la moralité et de la vraie foi. 

9 Aujourd'hui, l'humanité est endormie en apparence. Mais avec une réelle surprise, vous verrez 

comment certaines communautés, lorsqu'elles entendront la voix de Mes messagers, ouvriront les 

portes de leur cœur, comme les fleurs s'ouvrent pour recevoir la chaleur et la caresse des rayons du 

soleil. Vous qui m'écoutez maintenant, vous faites déjà partie de ce peuple qui grandira dans le futur 

jusqu'à couvrir toute la terre. Votre tâche est d'exhorter les hommes à abandonner leur matérialisme, de 

prêcher le dialogue d'esprit à esprit, et de maintenir vos semblables dans la foi lorsque les grandes 

épreuves planent sur eux. 

10 Les multitudes qui ont entendu ma parole en ce temps ne sont qu'une petite partie du peuple qui 

se lèvera demain. Son devoir est de rester uni, malgré les épreuves et les tempêtes qui peuvent le 

frapper. S'il se dispersait, la bataille serait perdue, l'étoile qui l'a guidé jusqu'ici aurait disparu, et il serait 

perdu dans l'immense solitude du désert. Quel serait le témoignage qu'il apporterait à ma vérité ? Quel 

serait l'exemple qu'elle donnerait à ses semblables ? 

11 Disciples bien-aimés, souvenez-vous : puisque Je suis descendu pour vous parler, rendant 

perceptibles à travers vous Ma Présence et Ma Parole Divines, votre Maître doit avoir l'intention 

d'accomplir un grand acte de salut. Mais toi, que J'ai enseigné et aimé, tu ne dois en aucun cas priver Ma 

Divine Doctrine de sa puissance. 
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12 Disciples, si vous voulez posséder des dons spirituels, que l'amour et le désir de faire le bien 

soient ce qui vous donne ce désir. Ne cherchez pas à posséder ma grâce uniquement dans l'intention de 

flatter votre vanité, car vous vous sentirez alors quelque peu supérieur à vos semblables. Ne cherchez 

pas à faire fortune grâce à ces dons par le biais de l'usure. 

En vérité, je vous le dis, dès que l'amour attend un paiement, il cesse d'être de l'amour à partir de ce 

moment-là. Et dès qu'un bienfait que l'on fait a pour but d'en recevoir une récompense, ce n'est plus un 

bienfait. C'est pourquoi je vous fais remarquer que si vous désirez posséder un de ces dons, il faut que ce 

soit l'amour qui vous l'inculque. 

13 Quiconque veut Me suivre sur ce chemin doit libérer son cœur de tout égoïsme, de tout 

égocentrisme et de toute vanité. Ce n'est qu'avec un cœur pur que l'on peut ressentir Mon amour. 

14 Lorsque Je découvre que l'un d'entre vous est occupé à faire une bonne action, à demander dans 

la prière pour un nécessiteux, et que Je vois que son cœur est plein de tristesse à cause de la douleur de 

son prochain, Mon Divin amour lui donne une goutte de Mon baume de guérison, et Je lui accorde le 

miracle qu'il a demandé. 

15 À ce moment-là, l'enfant, qui est responsable de son 

Si une personne a intercédé auprès du Père pour son prochain, c'est une grande joie, car elle a donné ce 

qui lui était demandé à la personne nécessiteuse qui a reçu mon bienfait. Si, en revanche, celui qui a pour 

tâche de pratiquer l'amour actif du prochain sur son chemin de vie abuse de ses dons à des fins égoïstes, 

alors il s'est, sans en avoir conscience, privé de la grâce du père et ne peut plus rien donner ; il se trompe 

alors lui-même et trompe ses semblables. Ce mauvais "travailleur" ne sème que de l'ivraie sur son 

passage au lieu du blé. Après avoir accompli ses mauvaises œuvres, il lui reste un goût très amer, une 

insatisfaction, une agitation, et il ne peut découvrir sur le visage bienveillant de son Père ce sourire 

aimant qui bénit et confirme ses œuvres, ni faire sentir à son frère l'influence de ses dons spirituels. 

16 Si le malade a été guéri, si l'affligé a reçu du réconfort, si un miracle s'est produit, ce n'est pas dû 

à cet "ouvrier", mais à l'infinie compassion du Père pour le nécessiteux qui, dans son ignorance, a placé 

toute sa confiance dans le mauvais disciple du Seigneur. Néanmoins, le mauvais serviteur attribue le 

miracle, quand il s'est produit, à ses intercessions, à ses dons spirituels, et utilise ce témoignage pour 

augmenter le nombre de ceux qui ont confiance en lui. Ma justice doit alors les punir afin qu'ils freinent 

leurs pas égarés, réfléchissent à la fausseté de leurs œuvres et reviennent dans le droit chemin. 

17 Heureux ceux qui, à la première visite de ma justice, se sont repentis de leurs transgressions, ont 

décidé de ne pas suivre le chemin de leurs aberrations et ont cherché à réparer toutes leurs offenses, car 

ils ont prouvé que les satisfactions de l'âme sont incomparables à celles de la terre. Les autres ont tenu 

en piètre estime la paix qu'une bonne œuvre laisse dans le cœur, ont accepté la flatterie ou le paiement 

dérisoire avec une pièce de monnaie, et ont compris trop tard que la première rend l'âme grande et que 

la seconde la rend petite et la dégrade. 

18 Quiconque est un "ouvrier dans Mes champs" doit savoir que Je l'ai envoyé pour rendre 

témoignage de Moi. Mais pour que son témoignage soit vrai, il doit être justifié par ses œuvres, par des 

actes de charité, par de bonnes paroles et de bonnes pensées, par lesquelles il veille à ce que son cœur 

reste pur afin que Je puisse Me faire connaître en lui. 

19 Je vous ai dit une fois : "Celui qui connaît le Fils connaît le Père", par lequel Je voulais vous dire 

que par Mes œuvres sur la terre vous pouviez reconnaître l'amour que votre Père vous a toujours 

prodigué. Maintenant, je vous dis que je veux être connu par les œuvres de mes disciples. 

20 Lorsque ce peuple Me comprendra enfin et dirigera sa vie selon cet enseignement, en 

embrassant sa croix avec un amour véritable, les hommes s'éveilleront, prendront conscience de leurs 

œuvres, et devront se convaincre que c'est la vérité qui les guide. Ils considéreront alors Mon œuvre 

comme une révélation divine, de même qu'ils l'appelleront religion, doctrine ou vision du monde. 

21 Apprenez et comprenez, ô disciples, en quoi consiste la mission que je vous ai indiquée. 

Rappelez-vous votre responsabilité et examinez chacune de vos œuvres afin qu'elles soient toutes en 

accord avec la vérité de Ma Doctrine. 
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22 Dans de nombreuses sociétés, ordres et congrégations, les gens ont l'habitude de s'appeler 

"frère". Leurs lèvres prononcent le mot affectueux "frère", généralement sans le ressentir dans leur 

cœur. 

23 En vérité, je vous le dis, si vous preniez le temps de vous plonger dans la signification de ce mot, 

vous découvririez la source de vie dont vous avez émergé. Vous comprendriez Ma Divine tendresse, et 

tout cela vous ferait trembler de remords en pensant à la distance dans laquelle vous avez vécu entre 

vous, à l'indifférence avec laquelle vous regardez ceux que vous appelez des étrangers, et aux insultes 

que vous vous infligez constamment les uns aux autres. 

24 Quand je suis venu dans le monde pour vivre avec les hommes, je l'ai fait pour vous apprendre à 

être des frères. J'ai pris chair en Marie et je vous ai appelés Mes frères pour vous montrer comment vous 

aimer les uns les autres. Tout mon enseignement a consisté à vous montrer cette loi divine et unique par 

laquelle vous pouvez aimer et glorifier le Père. Comment pourriez-vous m'aimer sans vous aimer les uns 

les autres ? En vérité Je vous le dis, il vaut mieux distribuer tout ce que vous M'offrez parmi vos 

semblables. Car le Père possède tout, tandis que vous manquez de tout. 

25 Inspirez toutes vos vies et vos œuvres à mon exemple, et en vérité Je vous le dis, si vous faites 

cela, vous me glorifierez dans toutes vos voies et donnerez de véritables preuves de votre amour. Si les 

hommes unissaient toutes leurs facultés dans le but d'élever leur existence, ils sentiraient pleinement 

Ma présence parmi eux. Certains offriraient leur savoir, d'autres leur amour, d'autres leur serviabilité, 

leur science, leur inspiration, et d'autres encore leur pouvoir. Une humanité forte et unie naîtrait alors, 

comme si elle avait été créée par un seul homme éclairé, grand, bon et donc puissant. C'est l'homme en 

qui J'ai gravé Ma loi d'amour depuis longtemps. 

26 Le rocher de son cœur est dur, mais il ne résistera pas au tranchant du ciseau divin de ma parole. 

27 Je vous annonce un temps d'harmonie entre les hommes. C'est aussi ce que mes prophètes vous 

ont annoncé il y a longtemps. Vous verrez alors les nations fraterniser, partager leur pain, leur pouvoir et 

leur savoir. Vous verrez des gens faire la paix là où auparavant ils ne savaient vivre que dans la guerre et 

les inimitiés. Vous verrez comment, en véritables médecins des hommes, ils apportent du réconfort aux 

malades. 

28 Vous rendez-vous compte maintenant qu'en vérité vous n'avez pas encore réussi à vivre comme 

des frères et sœurs dans Ma Loi ? Comprenez-vous pourquoi Je vous ai dit en ce temps-là que Mon plus 

grand commandement est : "Aimez-vous les uns les autres" ? 

29 Je ne suis pas venu en ce temps pour effacer ce commandement suprême de vos cœurs, ni pour 

le remplacer par un autre. Il est inébranlable et immuable. Je ne vous l'explique que pour que vous 

puissiez en comprendre la portée et en reconnaître le sens, qui est Ma sagesse. 

30 Quand cette humanité comprendra-t-elle que dans l'accomplissement de cette loi réside la paix 

dont elle a tant besoin, la santé qui lui fait défaut et le bonheur qu'elle n'a jamais trouvé ? 

31 Je sais que les hommes, sans le savoir, se rapprochent de ce point où, l'ayant atteint, ils ouvriront 

enfin les yeux à la lumière de la vérité. 

32 Après vous avoir dit tout cela, je veux que lorsque vous appelez l'un de vos voisins "frère", vous 

compreniez ce que ce mot signifie et que vous vous efforciez de ressentir la vérité de ce que je vous ai 

révélé aujourd'hui. 

33 Je vous accueille dans Mon amour de Père. Bien que le nombre de ceux qui m'entendent soit 

petit, je ne cesse de m'annoncer avec amour. 

34 Votre esprit sera inondé de ma lumière, et cela ôtera tout doute que vous pourriez avoir. 

35 Petit est le nombre de ceux qui me suivent, et pourtant je les vois impuissants. Mais voici que ma 

parole les transformera en de solides soldats de force qui, bien que fatigués et blessés, atteindront un 

jour le but, brandissant dans leur main droite le drapeau, symbole de paix et de fraternité. Votre 

triomphe doit encourager beaucoup de gens à vous suivre. 

36 Heureux celui qui reconnaît et accomplit sa mission. L'âme a besoin d'intentions fermes, de force 

et de volonté pour son développement. Si cela fait défaut, le progrès est lent et il faut de nombreuses 
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vies terrestres pour le perfectionner. Les hommes doivent connaître tout mon enseignement, qui est le 

chemin de l'âme vers la perfection. L'intuition ne suffit pas, il leur faut aussi des connaissances, pour ne 

jamais s'arrêter en chemin, pour reconnaître la valeur du temps et des opportunités qui s'offrent à eux, 

et ne plus être des morts dans l'âme. 

37 La vie doit se manifester davantage dans l'âme que dans le corps. Combien ont vécu dans ce 

monde, mais combien peu ont vécu spirituellement, en exprimant la grâce qui existe dans chaque être 

humain, dans cette étincelle divine que le Créateur a placée dans l'homme. 

38 Si les hommes étaient capables de conserver la voyance dans leur esprit, ils pourraient voir à 

travers elle leur passé, leur présent et leur avenir. 

39 L'esprit est comme mon livre de sagesse divine. Combien de choses il contient ! Il a sans cesse 

quelque chose à vous révéler, parfois des révélations si profondes qu'elles vous sont incompréhensibles. 

40 Cette étincelle de lumière, qui est présente dans chaque être humain, est le lien qui relie 

l'homme au spirituel, c'est ce qui le met en contact avec l'au-delà et avec son père. 

41 Si tu es attentif, tu comprendras que tout est lié à la vie éternelle ─ celle qui t'attend et que tu 

approches chaque jour ou chaque instant qui passe. 

42 J'ai besoin d'ouvriers dans mes champs qui apprennent à semer et à cultiver cette graine, des 

têtes claires et des cœurs pleins de bonne volonté. Car beaucoup de ceux qui ont reçu mes dons sont 

devenus des "fils prodigues" qui ne sont restés avec le père que pour un temps et ont ensuite poursuivi 

les plaisirs. Mais ma parole s'accomplira, et ils reviendront. Ils rencontreront Ma justice inexorable sur 

leur chemin ; mais lorsqu'ils reviendront à Moi, ils Me trouveront comme toujours un Père bienveillant. 

43 Vous, les multitudes, partez et partez en tant que messagers de cette Œuvre et apportez la Bonne 

Nouvelle à tous vos frères. Ayez foi en ma parole et vous ferez des miracles. Cette lumière réveillera 

l'humanité de son sommeil. 

44 Avancez sur le chemin pas à pas afin de le connaître. C'est la voie large de ma loi. La lutte est sans 

fin. Vous boirez parfois des coupes très amères, mais vous éprouverez aussi des satisfactions infinies 

lorsque vous ressentirez la paix du Seigneur dans votre âme. 

45 J'ouvrirai la voie et marquerai le chemin. Vous devriez être aussi obéissants que des moutons, 

alors vous ne trébucherez pas. Si tu Me demandes où Je te conduis, Je te répondrai : vers le bonheur 

suprême de l'âme. Qui pourrait périr sur le chemin de la vie s'il porte la croix de l'amour sur ses épaules ? 

Ne pense pas que J'exige de toi que tu me consacres toutes les heures de ta vie. Vous avez vos devoirs 

sur terre que vous devez remplir, et vous devez savoir qu'ils sont eux aussi sanctifiés et font partie de 

votre destinée spirituelle. 

46 Pour Moi, je ne demande qu'une brève prière spirituelle chaque jour. Mais dans ces moments 

que vous me consacrez, vous devez vous libérer de toute pauvreté et misère humaine, afin de pouvoir 

vraiment entrer dans ma Présence et jouir de ma caresse et de ma paix. 

47 Vous avez tous des tâches spirituelles différentes à accomplir. Certains ne quitteront pas la région 

dans laquelle ils ont vécu, d'autres partiront et se dirigeront vers d'autres terres. Certains iront loin de 

leurs proches pour accomplir leur travail, d'autres auront leur tâche au sein de leur famille. 

48 Certains pensent que c'est seulement à ce moment-là que le Maître vous a confié une tâche 

spirituelle. Mais ils se trompent lourdement, car votre âme, dès son origine, a apporté avec elle son 

chemin d'évolution pré-dessiné en elle. En ce moment, comme dans le passé, je n'ai fait que vous 

rappeler le pacte que votre âme a conclu avec son Père avant de venir sur cette terre. 

49 Embrassez votre tâche avec amour, ô disciples, afin de parvenir à ce que vos semblables suivent 

mes traces. Vous devez prendre conscience que vous avez tout ce qu'il faut pour être des semeurs de 

cette graine. Dans ton âme et dans ton corps, tu as toutes les capacités pour supporter les épreuves et 

être victorieux dans la bataille. 

50 Que ton âme soit la barre de ton corps, et que la lumière de ton esprit éclaire ton chemin, et 

domine les passions et les impulsions de la chair. Alors l'accomplissement de votre tâche sera facile. 
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51 Rappelez-vous que vous devez rendre la semence spirituelle confiée à chacun, multipliée, pour la 

conserver dans mes greniers. Pour cela, vous devez comprendre que vous devez utiliser le temps dont 

vous disposez. 

52 Heureux celui qui boit patiemment la coupe de souffrance que lui offre la lutte, car à la fin sa 

douleur se transformera en bonheur. Soyez pleins de foi et de courage, alors vous ne craindrez pas les 

jugements des hommes. Ayez peur de vous-mêmes, car une seule faiblesse ou erreur peut avoir de 

graves conséquences pour vous. Si l'un de tes semblables, qui vient d'être aveuglé par les ténèbres qui 

recouvrent le monde, blesse perfidement ton cœur, pardonne-lui et viens à Moi afin que Je puisse 

refermer ta blessure par Mon amour. 

53 Porte le fardeau de ta croix avec patience, sachant que cette existence et l'accomplissement de ta 

difficile mission spirituelle doivent te permettre d'élever ton âme vers le royaume auquel elle a droit. 

54 Si vous accomplissez votre tâche sur terre, vous l'accomplirez aussi dans l'au-delà. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 202  
1 Regarde avec le regard de ton esprit l'étoile qui te conduit dans la présence de ton Père. 

2 Voici le Sauveur qui vous apporte dans sa parole la chaleur divine dont vos âmes, troublées par le 

douloureux pèlerinage de la vie, ont besoin. 

3 Quand tu t'approches de Moi à cause de la douleur, mon amour t'accueille. Ayez la foi et 

participez à la solennité de cette manifestation. 

4 Je veux être avec toi, si près de ton cœur que tu ressentes vraiment Ma présence. Je veux que 

vous et moi soyons unis dans l'harmonie et la cordialité de cette nuit ; que vous soyez conscients que je 

suis votre première lumière, la promesse divine, le Maître infatigable qui s'efforce de rendre vos âmes 

parfaites, dignes de Dieu. 

5 Je veux être avec vous, même si ce n'est que pour une heure, mais de telle manière qu'il vous 

sera impossible de vous séparer de Moi. Voyez, je veux vous remplir de cordialité, d'espoir et de baume 

guérisseur, et je veux que vous vous souveniez qu'en une nuit comme celle-ci, je suis venu au monde 

pour vous montrer, par ma vie et mes œuvres exemplaires, le chemin qui mène au Royaume des cieux. 

6 Approchez-vous de Moi afin de recevoir en vos cœurs l'essence de cette parole et que votre 

prière, qui émane silencieusement de vos cœurs, s'unisse à tous les chants du ciel en cette heure 

solennelle. 

7 Priez, vous tous, priez pour les pauvres, pour les affligés, pour les prisonniers, pour les malades, 

pour les orphelins. Priez pour que vos pensées puissent soulager ceux qui souffrent, réconforter ceux qui 

pleurent, et sécher les larmes de ceux qui pleurent. 

8 Il n'y a pas un seul d'entre vous, même si son cœur est dur, qui ne soit pas intérieurement ému à 

ces moments-là. Mais je vous dis aussi que pour penser aux autres, il faut s'oublier soi-même. Alors, eux, 

vous et moi ne ferons plus qu'un en cette heure de communion spirituelle. 

9 Je vous ai visités dans votre solitude, et quand mon enseignement de ce jour sera terminé, je 

laisserai comme trace de ma présence un parfum qui sera inoubliable pour ce peuple. 

10 laissez-Moi cueillir les fleurs fanées que vos cœurs pleins de tribulations et de blessures M'offrent 

et J'y laisserai une lampe de foi et d'espérance. 

11 C'est votre cœur que mon Esprit cherche aujourd'hui à ressusciter au cœur de l'humanité. 

12 En vérité Je vous le dis, si vous faites de Mes phrases votre loi, si vous suivez Mes pas et Me 

prenez pour modèle, l'amour divin qui vous a apporté la semence d'immortalité lorsqu'il s'est fait 

homme il y a de nombreux siècles commencera à fleurir dans vos cœurs. 

13 Je viens moi-même maintenant vous expliquer la raison de cet amour, puisque vous n'avez pas 

été en mesure de le comprendre. 

14 Ton âme tremble en m'écoutant et Me dit : "Seigneur, il semble que j'ai été avec Toi en ce temps-

là. Votre mot me rappelle tout. Allez-vous me libérer de cette incertitude, Maître ?" 

15 Je vous le dis en vérité, en ce temps-là, les esprits et les hommes étaient témoins de Ma venue et 

de Mon œuvre dans le monde. 

16 Votre âme est la même, même si elle a vécu dans un autre monde ou habité un autre corps. 

Aujourd'hui, il pleure avec des yeux différents, mais son essence est la même, et ses questions sont les 

mêmes. Elle aussi me demande, essayant de m'apercevoir ou de me découvrir. Je lui dis alors de ne pas 

avoir peur, d'être joyeuse, de réaliser que la vie dans l'infini est un questionnement constant, et qu'il faut 

être humble, persévérant, et d'une grande force de foi pour comprendre les leçons divines. 

17 Vous voulez souvent comprendre d'abord les grandes choses, puis les petites. Cependant, 

commencez par vous connaître vous-mêmes. Fondez-vous, posez-vous des questions, et vous verrez 

comment vous commencez à vous nourrir du feu de votre être. Car Dieu l'a enflammé avec le feu de son 

Saint-Esprit. 

18 Vous comprenez vaguement cette instruction car vous savez que vous ne pouvez pas avoir plus 

de connaissances que celles qui correspondent à votre évolution. Mais Je vous assure que ceux qui 
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savent me chercher à l'intérieur de leur être, dans le temple de leur propre âme, recevront bientôt une 

réponse à ces questions pour lesquelles ils n'ont pas pu trouver d'explication depuis des siècles. 

19 Si l'homme se rebelle contre le spirituel, il est naturel que son étroitesse d'esprit ne soit pas en 

mesure de juger l'infini. Et le Maître a beau vous parler de la grandeur du Père, l'homme n'est pas 

capable de saisir ce que cette vérité contient. 

20 Je dois vous dire que je vous parle précisément de la connaissance que vous devez avoir de Dieu. 

Car saisir tout, pénétrer tout, et le connaître comme vous le voudriez, cela ne peut se faire. 

21 Dieu seul connaît vraiment Dieu, vous dit le Maître. 

22 Peuple, soyez conscients du profond silence avec lequel l'univers salue et vénère son Seigneur en 

cette heure. Tout est plongé dans la dévotion amoureuse, dans la contemplation sublime, dans 

l'adoration profonde. 

23 La raison en est que tous les êtres et toutes les choses créées savent que je suis en train de 

donner ma parole, la même qui est sortie des lèvres de Jésus, à qui les hommes et les royaumes de la 

nature ont obéi, à qui les maladies incurables ont cédé, et par qui les morts sont ressuscités. 

24 En cette nuit de fête spirituelle pour celui qui sait se préparer et s'élever, vous avez dans 

l'invisible, dans l'intouchable, la présence et la visite de ces êtres que vous appelez anges. Si vous pouviez 

vraiment détacher votre âme de votre corps, vous verriez les champs, les villes, les maisons et l'espace 

extra-atmosphérique illuminés par le rayonnement céleste d'êtres innombrables, messagers de Lumière, 

de Paix et d'Amour. 

25 Le ciel s'approche de la terre, et sa lumière cherche aussi bien celui qui prend le temps de se 

souvenir que celui qui a oublié la vérité spirituelle. 

26 Réjouissez-vous, ô hommes, réjouissez-vous au moins cette nuit, puisque vous n'êtes pas encore 

capables de garder cette paix pour toujours. 

27 Soyez heureux avec la joie naturelle du cœur, qui est la cordialité et le retour à la bonté. Oui, 

soyez joyeux avec le plaisir de l'esprit, qui est l'illumination éternelle. 

28 "Nuit sainte", vous appelez cette nuit en souvenir de celle où le Rabbi est venu au monde. 

29 Sous l'influence divine de ces souvenirs, les gens se rapprochent, on se souvient des absents, on 

pardonne les offenses, les familles se réunissent, les amis se rendent visite, les cœurs sont remplis 

d'espoir. Chacun semble s'attendre à quelque chose de surprenant sur lequel il n'arrive pas à mettre le 

doigt ─ la nuit où les gens laissent un peu de cœur entrer dans la dureté de leur cœur, et certains laissent 

un peu de spiritualité entrer dans leur matérialisme. Mais je vous le demande : pensez-vous que seule 

cette nuit est digne d'être appelée "sainte" par les hommes ? Ne pourriez-vous pas, avec un peu 

d'amour, rendre "sacrés" toutes les nuits et tous les jours de votre existence afin de faire l'expérience 

que la vie est sacrée à chaque instant ? 

30 Tu Me dis : "C'est la nuit où, chaque année, nous commémorons cette nuit où Tu es venu dans 

notre monde pour nous apporter un message d'amour." Mais Je vous réponds que cette heure indiquait 

le moment où cet Homme est né, où "le Verbe" s'est fait homme, mais que Mon Esprit était aussi proche 

des hommes alors qu'Il l'a été auparavant, et qu'Il l'est aujourd'hui. 

31 Mais à moins que vous ne viviez une vie quotidienne entièrement consacrée à la loi, à la vérité et 

à l'amour les uns pour les autres, faites au moins un effort pour être spirituellement unis en cette nuit de 

commémoration. 

32 Cherchez-Moi tous, venez tous à Moi, mais venez avec obéissance et humilité, attendant tout de 

la miséricorde de votre Seigneur. 

33 Que personne ne vienne avec de la suffisance ou de la vanité, car Je vous dis que vous m'êtes plus 

chers en tant que nécessiteux et pécheurs, mais humbles qui lavent leurs taches dans les eaux cristallines 

de Mon pardon. 

34 Ah, si seulement tu pouvais venir avec Moi en esprit et voir d'ici toute la misère de l'humanité ! 
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35 Si les puissants, les riches et ceux qui vivent entourés de conforts voulaient être avec Moi cette 

nuit-là, Je les emmènerais en esprit dans les lieux de douleur et de pauvreté qu'ils ne veulent pas voir. 

36 Je leur dirais alors : laissez un instant votre festin et visitons ensemble les lieux où vivent vos 

frères, les pauvres. Voyons comment ils célèbrent cette nuit bénie, de tristesse pour certains et de fête 

pour d'autres. Ne vous inquiétez pas, leur dirais-je, je ne vous demande que quelques instants, après 

quoi vous pourrez retourner à votre festin et à vos réjouissances. Puis je les emmenais d'un endroit à 

l'autre et leur montrais une vieille mère qui, dans la solitude de son misérable campement de nuit, 

pleure la perte de ses enfants, qui étaient son espoir, et qui lui ont été arrachés par la guerre. 

37 Cette femme ne vit que de souvenirs et de prières. Alors que beaucoup s'enivrent de plaisirs, elle 

boit le calice de la souffrance. Son âme n'attend que l'heure où elle quittera ce monde pour entrer dans 

l'éternité. Car son espoir en l'humanité s'est éteint depuis longtemps. 

38 Après cela, je leur montrerais des enfants qui errent parmi les hommes, qui ne respectent pas la 

vie de leurs voisins, qui n'aiment ni ne comprennent les nécessiteux. 

39 Je ferais en sorte que ces personnes entendent les questions si profondes des enfants qui, dans 

leur ignorance humaine, demandent la raison de tant d'injustice, de tant de méchanceté, d'égoïsme et de 

cruauté. 

40 Puis je les emmènerais dans ces lieux où l'on entend les gémissements étouffés et les 

lamentations d'un malade, qui a vu son corps se briser, comme une branche se casse quand la tempête la 

fouette. Ils sont les malades, les vaincus, les oubliés. 

41 Plus tard, je ferais en sorte que les portes des pénitenciers nous laissent passer, afin qu'ils voient 

les milliers de personnes qui, par manque d'amour, de miséricorde, de lumière, de justice et de paix, sont 

tombées dans l'obscurité d'une prison. 

42 Et ainsi je leur montrerais de lieu en lieu en une seule image toute la misère et la douleur que 

cette recherche du pouvoir, la cupidité, la haine, le matérialisme et la faim insatiable de pouvoir des 

dirigeants avec leur faux pouvoir ont engendré ─ de ceux qui pensent être puissants et qui pourtant ne le 

sont pas, et qui ne laissent personne posséder ce qui lui revient de droit. 

43 Mais je ne les appelle pas car je sais qu'ils ne veulent pas entendre ma voix, bien qu'elle soit 

audible dans leur conscience. 

44 Vous, cependant, vous qui M'entendez actuellement, et qui avez connu les privations, la solitude, 

le froid, et aussi l'orphelinat, et qui donc sympathisez tant avec ces personnes qui crient de faim et de 

soif de justice ─ venez à Moi, et ensemble nous visiterons en esprit les malades, les affligés, tous les 

pauvres et les oubliés du monde. 

45 Venez afin de me voir étendre mon manteau et l'unir au vôtre pour couvrir amoureusement 

toute l'humanité. Venez afin d'entendre Ma voix spirituelle qui dit à ceux qui pleurent : Ne pleurez plus, 

ne soyez pas tristes, réveillez-vous à la foi et à l'espérance, qui sont la lumière sur le chemin de la vie. En 

vérité je vous le dis, si vous priez et vous "réveillez" à nouveau avec la vraie foi, ces jours de douleur pour 

l'humanité seront raccourcis. 

46 Oui, peuple bien-aimé, d'ici, du siège où tu te reposes pour m'écouter, tu peux laisser ton âme 

s'approcher de ma demeure pour qu'elle puisse mieux voir, comprendre et sentir la tragédie des 

hommes, ses frères. 

47 Voyez-vous ces foules de gens qui sont pleins de béatitude ? Ce sont des soldats qui ont fait une 

courte trêve pendant la bataille pour offrir à Moi quelques minutes de prière et de recueillement. Mais 

leur joie et leur béatitude sont trompeuses. Ils mangent et boivent pour soulager leur souffrance. Il y a 

une grande douleur dans leur cœur. Ils souffrent, les gens, ils souffrent beaucoup, et surtout en cette 

nuit, qui est pour eux un tourment. Chaque souvenir est une piqûre, chaque nom ou visage qu'ils 

visualisent est une blessure. 

48 Alors que vous êtes en paix malgré vos problèmes, que vous pouvez voir vos parents, vos enfants 

et vos épouses, ceux-ci doivent endurer l'amertume de ne pas pouvoir les serrer dans leurs bras, et la 

peur à l'idée qu'ils ne les reverront peut-être jamais. 
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49 Beaucoup, beaucoup d'entre eux souffrent alors qu'ils détruisent des vies, dévastent des maisons 

et des villes, sèment la douleur, le chagrin et les larmes, et ensuite ils croient avoir perdu tout droit de 

retourner dans leur famille, dans la paix, au sein des leurs. 

50 Je sais que beaucoup d'entre eux ne sont pas coupables, ils n'ont pas la haine ou la volonté de 

détruire dans leur cœur. Je sais qu'ils sont les victimes, les esclaves et les outils de ceux qui sont vraiment 

mauvais. 

51 Moi seul peux les sauver, mon amour seul peut les couvrir de manière protectrice. Dans le 

monde, ils sont abandonnés. 

52 Vous, personnes qui ne peuvent imaginer ce que signifie cette épreuve, mais qui aujourd'hui ont 

été touchées par Ma parole sur les cordes les plus sensibles de leur cœur ─ envoyez-leur vos pensées 

pleines de miséricorde et de lumière. Car en vérité, je vous le dis, ils se sentiront renforcés et 

encouragés, sans savoir pourquoi, à prier et à espérer qu'enfin la guerre meurtrière prendra fin, et que 

leurs oreilles entendront à nouveau, au lieu du grondement sourd des combats, ces douces paroles qui 

disent : "Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté". 

53 Priez, peuple, et faites ainsi que le monde attende la lumière d'un jour nouveau, que les hommes 

se souviennent de ma promesse ─ celle qui parle de temps meilleurs, de spiritualisation et de bien-être. 

54 Je vous le dis aussi : Passons maintenant aux cœurs des 

Enfants à et cherchons ceux qui manquent de tout. Considérez-les : ils dorment, dans leurs rêves il n'y a 

aucun reproche contre personne, bien que leur lit soit très dur. 

55 Il n'y avait pas de pain sur la table aujourd'hui, mais ils se reposent dans la confiance pour le 

nouveau jour. Ils portent des haillons, mais ils n'ont pas honte car ils sont innocents, et ils sourient même 

si leurs corps manquent de chaleur. Ils sont des anges sur terre, car leurs sourires sans arg reflètent la 

pureté du ciel. 

56 O innocence ! Couvrez-les de votre plus beau manteau, car le royaume des cieux est à eux ! 

57 Vous appelez tous cette nuit "Nuit Sainte" et je déverse un flot de bénédictions sur tous mes 

enfants. 

58 Sache que je suis à toi et que tu es à moi. Rappelez-vous que j'ai prouvé mon amour pour vous en 

vivant parmi vous, les gens du peuple, en naissant dans la pauvreté, en travaillant parmi les épines et en 

mourant dans la privation. 

59 Vous ne pouvez pas dire de Moi que Je ne vous comprends pas. Car je n'ai pas seulement vu vos 

souffrances, mais je les ai vécues moi-même. 

60 Je vous parle aussi des vieux ─ ceux qui ont depuis longtemps dépassé le printemps de la vie et 

qui ressentent maintenant le froid de l'hiver. En vieillissant, ils manquent de force, d'énergie, de santé. Le 

travail devient difficile, leurs membres deviennent maladroits, et on ne leur demande plus de coopérer. 

61 Ainsi, les personnes âgées se voient exclues de la lutte pour la vie des autres, elles se voient 

abandonnées, et leurs cœurs humbles doivent sombrer dans la tristesse et connaître les difficultés, la 

misère, la faim, la solitude. Je parle d'eux parce qu'ils ont également besoin de votre aide et de votre 

réconfort. Aimez-les, peuple, et vous aurez le droit de vous asseoir à la grande table du banquet spirituel 

où je vous dirai : Heureux êtes-vous qui, à la suite du Maître, avez su comprendre tous ceux qui 

souffrent. 

62 De cette façon, commencez à développer la compassion en vous. Je me servirai alors de vos 

mains pour transmettre Mes bénédictions à travers elles, et plus jamais vous ne résisterez à ce que Je me 

serve des vôtres pour les donner à votre frère, de sorte que lorsque vous Me dites : "Seigneur, tout ce 

qui est à moi est à toi", vous le dites de tout votre cœur. 

63 Si vous avez pratiqué la charité active dans votre vie, continuez à le faire. Mais si ce n'est pas le 

cas, commencez par la première personne nécessiteuse qui frappe à votre porte, qu'il s'agisse d'un 

malade de l'âme ou du corps, d'un cœur désolé, d'une veuve, d'une personne âgée ou d'un enfant. 

64 Rappelez-vous que les vrais nécessiteux représentent Jésus, qu'il vient en chacun d'eux pour vous 

dire : "J'ai soif", soif que vous vous aimiez les uns les autres. 
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65 Est-il possible que le cœur des gens ne soit pas ébranlé face aux images de grande douleur et de 

misère qu'offre cette humanité ? Oui, oui, c'est possible. Je vois ceux qui ne souffrent d'aucune épreuve 

caresser du regard les trésors qu'ils possèdent avec plus de tendresse que les hommes, les enfants de 

Dieu. 

66 Peuple bien-aimé, vous m'avez accompagné en ces brefs moments pour visiter ceux qui sont dans 

le besoin. Soyez béni pour cela. Ne pensez pas que j'oublie les riches et les puissants. Car bien qu'ils ne 

semblent pas avoir besoin de Moi, Je connais mieux que quiconque leurs misères, leurs souffrances, et 

aussi leurs malheurs. Mais aujourd'hui, ils croient qu'ils ont tout. Alors pourquoi Me demander de l'aide, 

puisque selon eux, Je suis le Christ des malades, des parias, des affligés ? Ils ne savent pas que c'est Ma 

mission de les sauver de la fausse splendeur, de leur donner la vraie et éternelle béatitude. 

67 Sais-tu qui, à part toi, a entendu ma parole avec ferveur et a senti son esprit trembler d'amour ? 

C'est Marie, peuple bien-aimé, l'Esprit maternel qui vit dans le sein du Créateur, et dont l'être le plus 

intime sera toujours uni à la mémoire de Jésus. 

68 Son parcours dans le monde a été court, bien qu'il ait été plus long que le mien, car elle est 

arrivée plus tôt et est partie plus tard. Ses mots courts et affectueux étaient une caresse céleste. 

69 Ressentez-la en esprit, aimez-la, et tournez-vous vers elle spirituellement. Sachez que chaque fois 

que vous accomplirez des œuvres de miséricorde, elle sera avec vous, tenant son manteau d'intercession 

et d'amour maternel sur le monde qui souffre et qui saigne, et dans chacune de vos lamentations ou de 

vos douleurs, vous pourrez entendre une voix qui vous répondra chaleureusement : N'ayez pas peur, je 

suis là, ayez la foi. 

70 Peuple, vous avez été avec Moi, Mon Souffle est entré dans votre cœur en cette nuit bénie et 

vous a fait oublier toutes les difficultés. 

71 Priez pour que la lumière de votre Sauveur soit votre guide et vous conduise à travers cette mer 

houleuse que vous traversez aujourd'hui. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 203  
1 Bienvenue à vous qui souhaitez élargir vos connaissances pour découvrir le plus haut de votre 

être. 

2 Heureux et bénis seront ceux qui veulent voir clair. Mais en vérité, je vous le dis, vous ne pourrez 

y parvenir que si vous faites l'effort d'enlever le bandeau qui vous couvre les yeux. 

3 L'homme a été doublement coupable : non seulement parce qu'il ne fait aucun effort pour faire 

tomber le bandeau qui l'empêche de connaître les enseignements les plus élevés, mais aussi parce qu'il 

ne s'est pas libéré des entraves de la matière, qui l'ont séduit ─ par opposition aux plaisirs de l'âme ─ aux 

plaisirs du corps. C'est la raison pour laquelle il s'est asservi sous la domination des passions et permet à 

son âme de ressembler à un boiteux qui ne fait rien pour se soigner. 

4 Dans tous les domaines, je vois la majorité des hommes instables, partout je ne rencontre que 

l'homme faible. Et à quoi cela est-il dû ? Au fait que vous n'avez pas le courage et la volonté suffisante 

pour sortir de la crasse dans laquelle vous êtes englués, pour vaincre l'inertie qui forge les liens qui 

unissent à la matière, et c'est là l'origine de tous les vices, de toutes les erreurs. 

5 Mais l'homme ne veut pas faire usage de ce pouvoir dont il a été doté, à savoir la volonté. 

6 À la volonté, qui doit être le législateur sans restriction, qui doit devenir le chef suprême et qui, 

soutenue par la raison, doit combattre ─ pouvoir contre pouvoir, domination contre domination : d'un 

côté les passions et les désirs, de l'autre la raison et la volonté, jusqu'à ce que ces dernières gagnent la 

bataille et que tu puisses dire que tu es libéré. 

Vous serez alors en mesure d'être les grands prophètes, les grands illuminés, les "surhommes". Tu 

pourras alors vivre avec les animaux sauvages et jouer avec les reptiles. Car je vous le dis en vérité, ce 

sont les transgressions qui vous affligent qui vous font craindre vos petits frères, et c'est aussi pour cela 

qu'ils vous attaquent. 

Mais si vous prenez le temps d'observer les gens, vous découvrirez qu'il y en a qui sont plus féroces 

que les tigres et qui ont plus de venin que le cobra. 

7 Ne pensez pas que les prophètes de l'Antiquité pouvaient faire des miracles parce qu'ils étaient 

prédestinés à le faire. Non, c'est parce qu'ils ont combattu jusqu'à la victoire et sont devenus de 

véritables serviteurs du Temple. Mais en vérité, je vous le dis : Celui qui s'efforce le plus d'atteindre la 

vérité est sujet aux transgressions et aux passions. 

Mais vous possédez la lumière qui vous éclaire, qui est la puissance divine, la nature immortelle et 

pure, l'essence indestructible qui anime tout et porte l'homme à la plus haute félicité. Cette essence 

indestructible est l'élément pur que tout homme possède. Mais l'homme s'est empoisonné avec les 

plaisirs terrestres, et donc cette substance indestructible, cette essence immortelle, a été recouverte du 

vêtement mortel, et elle s'est volontairement sacrifiée. 

Mais par la puissance qu'elle possède, elle rétablira progressivement la dignité de l'homme mortel, 

qui désirera alors les plaisirs du fruit immortel, et renoncera pour toujours à la poursuite des délices 

corrompus que procure le mauvais fruit. 

8 Mais de quoi avez-vous besoin pour réaliser tout cela ? La connaissance de la manière d'utiliser 

votre force et votre énergie pour travailler comme de véritables ouvriers du temple, afin que vous 

puissiez être victorieux et enlever le bandeau qui couvre vos yeux, afin que vous puissiez voir clairement 

et ne pas faire de faux pas ni tâtonner dans l'obscurité. 

9 Je vous ai parlé de ce que vous appelez des secrets. Mais vous devez étudier ma parole à fond 

pour en percevoir toute la lumière. 

10 Je veux que vous compreniez cette grande vérité, que ni Dieu ni la nature n'ont de secrets pour 

l'homme. C'est la faible compréhension des enseignements divins qui a rendu l'homme incapable de 

suivre la vraie Loi. Il erre donc de-ci de-là, d'un côté à l'autre, sans rien comprendre, sans rien sentir, sans 

comprendre que Dieu est dans l'esprit de l'homme et se fait toujours connaître pour son bien. 
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11 La vraie loi signifie la perfection. Car qu'est-ce que cela vous apporte de dire que vous pratiquez 

une religion ou une autre ? A quoi bon dire que vous croyez en Dieu, alors que vos œuvres, vos pensées, 

disent tout le contraire ? Le jour viendra où je vous donnerai mon royaume des cieux, afin que vous 

voyiez que je suis dans le Père, et vous en moi, et moi en vous. Cette alliance sera appelée l'alliance de la 

paix. Alors vous accomplirez la loi. Vous le reconnaîtrez comme unique Seigneur, il n'y aura pas de 

préférence de l'un sur l'autre, car vous vous aimerez tous les uns les autres comme un seul, comme un 

seul être. 

Mais si vous le faites, si vous faites l'effort, mes bien-aimés, si vous êtes les vrais serviteurs du temple, 

nous pouvons faire cette alliance de paix aujourd'hui même. 

Ne pensez pas que vous devez quitter cette planète pour faire ce pacte. Non. Ce dont vous avez 

besoin, c'est de la volonté. La table est mise et je vous invite à vous asseoir. Venez et prenez vos places, 

laissez-moi vous conduire, vous servir. Prenez avec Moi le Pain de Vérité, éclairez-vous avec le flambeau 

de l'amour, lâchez le bandeau qui vous couvre les yeux, brisez les entraves des passions, éclairez-vous 

comme des enfants de Dieu, ce que vous êtes, avec la lumière suprême. 

Je vous invite, venez avec Moi, rejoignez-Moi dans l'hymne de louange, "Gloire à Dieu au plus haut 

des cieux, et que l'alliance de la paix soit maintenant établie sur la terre". Alléluia, alléluia au Seigneur." 

Recevez Ma rosée bienfaisante, Ma satisfaction. Abandonne-moi tes afflictions, donne-moi tes 

tribulations, et ne t'en souviens plus. Chantez avec moi : "Alléluia, alléluia au Seigneur". ─ Ne fais pas trop 

de bruit, mon bien-aimé, car je suis avec toi. 

12 Si vous pouviez être en harmonie avec le concert céleste, vous n'auriez plus la moindre envie de 

manger le fruit empoisonné. Vous laisseriez toujours l'être immortel briller en vous. Voulez-vous venir à 

la table, mes enfants bien-aimés ? C'est réglé et je suis ton serveur, je te guide. Viens, car je t'attends. 

13 Ne soyez pas comme les pharisiens, qui se montrent dans le temple, dans les synagogues, le 

visage pâle, afin que l'on dise qu'ils ont jeûné, et après cela, ils laissent leur malice et leur impulsivité 

prendre les rênes. Non, mes bien-aimés, vous devez être les mêmes dans la salle de réunion, dans les 

rues et dans vos maisons, toujours plus forts que l'eau claire, afin que ceux qui veulent attaquer 

l'enseignement de Jésus puissent le voir et dire que mon enseignement est vraiment bon, parce que vous 

êtes un miroir vivant de la vertu dans votre vie publique et privée, parce que vous laissez partout 

l'amour, la vérité et la bonté. 

14 En ce moment, Je m'approche pour contempler Mon peuple et pour écrire Ma Parole dans leurs 

cœurs. Je vous laisse le souvenir de Ma manifestation à travers ces porteurs de voix. Si vous réfléchissez, 

vous vous rendrez compte que je n'ai pas gardé le silence un seul instant, que moi, le Verbe, je vous ai 

toujours parlé. Ma voix, que j'envoie aux hommes de plusieurs manières, que ce soit à leur esprit, à leur 

âme ou à leur cœur, est un encouragement, un renforcement, une espérance, une inspiration, et parfois 

un jugement. 

15 Je vous le dis aussi : De tout temps, les hommes m'ont cherché spirituellement ─ certains avec 

plus de zèle que d'autres. 

16 Car on ne trouve pas tout sur terre. Il y a une connaissance et une révélation que Je me réserve à 

Moi-même, afin que lorsque vous la cherchez, vous Me trouviez. Je ne vous ai jamais refusé Mon amour, 

Ma miséricorde, qui est allée jusqu'à vous accorder même ce que vous savez ne pas être bon pour vous, 

afin que, lorsque vous le demandiez, vous vous convainquiez de votre erreur. 

17 Cette période de manifestations spirituelles et de la Parole divine a été une fête, un banquet 

auquel vous avez été invités à vous rassasier de ses aliments. Ceux qui sont venus "nus" ont trouvé des 

vêtements décents pour se couvrir. 

18 Après de longs voyages et efforts, vous avez pu entrer à l'ombre d'un arbre puissant, où vous 

avez retrouvé vos forces et appris à vaincre les murmures de la tentation qui vous invitent à abandonner 

le droit chemin à chaque tournant. Ainsi, petit à petit, vous apprenez à être de bons disciples. 

19 C'est pourquoi, après vous avoir donné Mon instruction, Je vous trouve enthousiastes ─ prêts à 

continuer à vous engager pour cette Cause. Vous avez compris votre responsabilité, votre obligation, de 
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faire connaître cette Œuvre avec la pureté et la sincérité qui lui sont inhérentes. Vous réalisez 

maintenant que si vous travaillez avec zèle, docilité et amour, vous enlèverez beaucoup de chardons et 

d'épines du chemin des hommes. De différents points de la terre, vous avez suivi cet appel à devenir des 

soldats et des disciples. 

20 Aujourd'hui, vous venez Me montrer votre fidélité, me suivre, m'offrir le fruit de votre travail, que 

Moi seul connais. Moi seul sais qui tu as été, qui tu es et qui tu seras demain. Vous êtes venus ici affamés 

de bonnes œuvres, assoiffés d'amour et d'être aimés, et le Père vous a accueillis, a satisfait votre faim et 

a fait de vous ses serviteurs. 

21 Lorsque tu as reconnu et ressenti mon amour divin, tu m'as confié tout ce que ton cœur avait 

fermé et caché au monde, dans une confession complète. Ton remords pour les transgressions que tu 

avais commises était authentique, parce que ton âme avait auparavant été illuminée par Ma lumière. 

22 Je veux que vous soyez équipés, pour honorer cette alliance d'amour que vous avez conclue avec 

Ma Divinité par vos œuvres et votre dévotion lorsque vous M'entendrez à nouveau. Car si vous me voyez 

maintenant comme Père, je dois aussi venir à vous comme Juge. 

23 Je ne veux pas surprendre celui qui dort, car il se réveillera trop tard et devra verser des larmes. 

24 Ce n'est que pendant trois ans encore que vous pourrez entendre cette parole. Il vous a enseigné 

sans cesse. Quand serez-vous maîtres ? Serez-vous capable de prendre ma place pour continuer à nourrir 

les multitudes ? Aujourd'hui ma parole est comme un appel au réveil, car maintenant le temps de la 

culmination de ma parole est déjà arrivé pour vous. 

25 Je me suis approché de vous pour que vous vous unissiez en esprit, pour que vous partiez avec la 

ferme résolution d'accomplir la mission et de vous embrasser comme des frères. 

26 Comprenez que vous êtes tous égaux, que parmi vous il n'y a ni maîtres ni supérieurs. Je veux que 

vous soyez tous des serviteurs de ma cause. 

Voici que l'histoire de Ma Parole est mise par écrit par ceux que J'ai appelés "plumes d'or", et Je ne 

veux pas que les générations à venir découvrent des divisions parmi vous à travers ces écrits. Vous aussi, 

vous devez le vouloir. Laissez-leur votre exemple, consigné dans vos œuvres, et ils se mettront en route, 

comme vous avez trouvé un encouragement dans vos propres frères dans la foi. 

27 Je suis descendu pour caresser tout le monde, pour les couvrir de mon manteau. Pourtant, cette 

humanité est restée insensible et sourde. Je lui ai parlé par des miracles, mais il est resté inflexible. Je 

leur ai fait sentir ma justice, mais ils ont fui ma justice. Je vous ai parlé avec des paroles d'amour pour 

que vous rendiez témoignage, mais vous n'avez pas annoncé la Bonne Nouvelle, et ceux-là n'ont pas 

deviné le temps dans lequel ils se trouvent. Vous avez tous les mêmes qualités d'esprit. Pourtant, j'en 

prépare certains comme des messagers, et d'autres pour qu'ils puissent les recevoir. 

28 Sortez en tant que "travailleurs", toujours soumis à ma volonté. Tenez-vous bien équipés, car si 

vous ne l'êtes pas, vous arriverez les mains vides, même si elles ont été remplies par ma Divinité. 

29 J'ai placé mon œuvre parfaite dans des mains pécheresses. Mais ce n'est pas une raison pour que 

vous ne la révéliez pas. Si vous êtes indignes, mon amour vous rend dignes et vous donne les moyens de 

vous aimer et de vous sauver les uns les autres. 

30 Comme je suis puissant, je ne veux pas que mes créatures soient dans le besoin, et c'est pourquoi 

je place mes trésors et mes biens dans des mains pécheresses pour qu'elles s'ouvrent à leur tour et 

donnent abondamment aux autres. 

31 Heureux celui qui a su transmettre tout ce qu'il a apporté dans son âme. Car celui qui a été 

infidèle, égoïste ou ignorant, n'a même pas reconnu ce qu'il avait en lui. Soyez des hommes de foi, afin 

de ressusciter "Lazare" d'entre les morts, et de rendre la vue aux aveugles. 

32 Si vous voulez savoir quelle grande vérité ma parole contient, suivez-la pour la mettre à l'épreuve. 

Mais ce n'est pas elle que vous mettrez à l'épreuve, mais vous-mêmes. Car si tu n'as pas foi en ce que tu 

dis ou fais ─ quelle foi en toi les autres pourraient-ils avoir ? Vous devez être comme un miroir dans 

lequel vos semblables peuvent se voir et reconnaître que vous êtes mes messagers. 
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33 Accomplissez votre tâche, et lorsque vous aurez terminé, vous vous trouverez devant une grande 

porte fermée que votre main pourra ouvrir car elle en a la clé. Au-delà de cette porte, je vous attends. 

Une clé étrangère ne vous servira pas à ouvrir la porte, et vous ne pourrez pas passer du premier au 

troisième échelon de l'échelle sans avoir d'abord été sur le deuxième. Car ces sept étapes signifient le 

chemin de la perfection spirituelle, que vous devez tous parcourir. 

34 Je fais de vous tous un seul cœur, afin de vous laisser comme une seule volonté et avec un seul 

idéal. 

35 Celui qui vous a donné des lois et des commandements depuis le début des temps, afin que vous 

marchiez avec droiture et élévation, et que vous tendiez la main à ceux qui sont faibles, parle en ce 

moment. Mais vos fruits sont maigres, et vous ne vous êtes pas encore nourris de la substance de ce pain 

que je vous ai toujours offert, qui est amour, bonté et miséricorde. Vous dissimulez Mes révélations et 

gardez vos dons pour vous. Mais l'âme des hommes est pauvre, et un jour elle vous demandera des 

comptes, et je ne veux pas que vous ressentiez la dureté de leur jugement lorsqu'ils apprendront votre 

responsabilité. Fais un effort, et je multiplierai ta semence. 

36 Il est vrai que vous portez une croix très lourde sur vos épaules, et que l'opprobre, le repentir et 

la condamnation pèsent sur vous. Mais si vous ne remplissez pas votre tâche, vous ressentirez votre 

responsabilité beaucoup plus fortement. 

37 À l'heure qu'il est, la Bonne Nouvelle aurait dû se répandre et le nombre de mes disciples aurait 

dû être beaucoup plus important. Où sont les malades que vous avez guéris et les pécheurs que vous 

avez convertis ? La mission que je vous confie n'est pas au-dessus de vos forces et de vos capacités. Votre 

croix est comme la mienne, c'est la croix du renoncement, du sacrifice, de l'amour. Celui qui s'y attelle 

avec une vraie compréhension viendra à Moi avec un cœur transpercé par l'incompréhension de ses 

semblables, mais en paix avec Moi et satisfait de son travail. 

38 Au-dessus des chefs d'église que vous voyez ici, qui sont vos frères, se lève Elie, qui éclaire et 

inspire votre âme. Et Marie, votre Divine Mère, présente elle aussi ses créatures et les rapproche de Moi 

afin qu'il y ait toujours communion entre le Père et l'enfant. Marie est votre défenseur permanent. Dans 

ses yeux, vous êtes tous de petits et tendres enfants. Combien de larmes elle verse lorsque ses enfants 

bien-aimés pèchent. En réalité, vous ne connaissez pas son amour et son dévouement et vous n'avez pas 

consolé son âme maternelle. Ma justice a été retenue à plusieurs reprises grâce à son intercession. Mais 

ne pensez pas qu'il y ait en elle une volonté opposée à Moi, car elle fait partie de Mon Esprit Divin. Marie 

incarne ma tendresse et est le modèle de l'amour maternel. 

39 Tous ceux qui se préparent à ce moment-là par la prière et la bonne pratique de ma Doctrine se 

verront épargnés par les forces déchaînées de la nature. Je vous exhorte à prier et je vous donne à tous 

la possibilité de vous sauver. 

Pendant que les éléments de la nature purifient et réduisent les rangs des désobéissants, vous devez 

rester "vigilants et laborieux" et prier pour votre prochain. 

40 A maintes reprises, je vous ai demandé de vous unir, afin que vous puissiez apporter un seul 

enseignement au monde. Car si vous vous divisez, vous aurez de grandes épreuves et votre réparation 

sera plus grande. Car bien que vous connaissiez Ma volonté et votre difficile mission, vous vous êtes 

ensuite détournés de Mes préceptes. Unissez-vous, restez en un seul esprit et une seule volonté. Aimez-

vous les uns les autres. 

41 Vous êtes dans Ma Présence et vous avez honte à cause de votre manque d'accomplissement. 

Vous venez sans bonnes œuvres et vous avez perdu la robe de la grâce dont je vous ai paré. Vous avez 

désobéi à mes commandements et vous m'avez imputé l'imperfection parce que je vous ai donné mes 

instructions par l'intermédiaire d'un homme. Vous êtes d'avis que l'être humain n'est pas capable de 

transmettre la Parole divine. Mais je suis en train de vous prouver que ma décision est correcte. 

L'homme possède Mon esprit et est capable de Me comprendre. C'est pourquoi j'ai fait de lui un 

porteur de voix et je me sers de lui pour me communiquer au monde. 
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42 Tu portes dans ton âme un livre dans lequel tu as consigné tes œuvres au cours des différentes 

incarnations que tu as eues sur terre. Et dans le temps présent, un temps de jugement, j'ai envoyé 

certains pour expier et d'autres pour accomplir une tâche difficile. Je vous ai choisis parmi de grandes 

multitudes d'êtres humains pour accomplir un travail de purification, un travail de renouvellement et 

d'élévation spirituelle au sein de l'humanité. 

43 Le monde se demandera pourquoi je vous ai choisis, vous les incultes et les pécheurs. Je vous le 

dis : Le destin de tous les êtres est en Moi. Je vous travaille en ce moment pour faire de vous Mes 

apôtres, et avec l'accomplissement réussi, le temps de purification prendra fin. 

44 Elijah a formé vos perceptions afin que vous puissiez voir clairement le début de la sixième étape, 

le Sixième Sceau délié, qui a apporté la grâce et la lumière à chaque âme. 

Vous avez eu ma parole simple et compréhensible qui a clarifié les mystères, ouvert les chemins et 

allumé la lumière dans chaque créature. Vous avez vu de nombreuses prophéties se réaliser, et face à 

une si grande épreuve, vous vous êtes réveillés et vous vous préparez à exercer mon enseignement. 

45 Je vous accorde la grâce de M'entendre jusqu'à l'année 1950, au terme de laquelle Mes porteurs 

de voix cesseront de transmettre Ma parole. A vous tous, Je demande fraternité et constance dans leurs 

missions, afin qu'ils transmettent sans erreur, et que Mon enseignement ait la même essence dans 

toutes les communautés. Car c'est un seul Maître qui vous parle. Le monde attend la Bonne Nouvelle, et 

Ma volonté a été de vous choisir pour lui apporter ce message. 

46 Les dirigeants de votre nation ne savent pas qu'il y a en elle un peuple de foi choisi par Moi, qui 

prie et "veille" pour la paix et la bonne entente entre les hommes. Je les prépare et leur permet de venir 

parmi vous pour apprécier Mes manifestations et votre pratique de la religion. 

47 Prenez soin d'interpréter correctement mes paroles et d'obéir à mes commandements. Ne 

donnez pas aux hommes les fruits de l'ignorance ou du fanatisme. Corrigez vos imperfections, rendez 

votre cœur sensible, et alors, au nom de votre obéissance, j'arrêterai les forces de la nature qui 

détruisent la vie et la tranquillité de vos semblables, ainsi que la vôtre. 

48 Pour un court moment, je vous accorde encore ma parole. Le temps que j'ai fixé approche, et il 

faut alors que vous soyez tous d'accord, chefs d'église et "ouvriers". Prenez-moi comme modèle. 

Rappelez-vous que le Maître, pour achever son œuvre au Second Temps, a souffert la Croix et l'a portée 

sur ses épaules jusqu'au Calvaire. Soyez humble et acceptez votre mission. Ta douleur Me parvient, et tes 

larmes se mêlent aux miennes ─ larmes d'amour et de douleur pour le bien de l'humanité. 

49 Fais des œuvres d'amour et de miséricorde, conduisant les multitudes avec zèle et droiture, 

comme c'est mon cas. 

Will l'est. 

50 Préparez-vous afin qu'après la fin de l'année 1950, vous puissiez apporter ma Doctrine au cœur 

du peuple et que le peuple se disperse dans toutes les nations. Je vous donne du courage, car après ce 

temps d'écoute de ma parole, votre route deviendra cahoteuse. Je vous bénis. 

51 Ma paix est avec vous dès que vous m'accueillez. 

52 Je vous laisserai un souvenir indélébile de cette manifestation et de cette parole que je vous ai 

accordée depuis longtemps. 

53 Ma parole t'a orné, mais ne t'en vante pas. Moi seul sais qui tu as été, qui tu es et qui tu seras. 

Ceux qui sont arrivés avec la faim et la soif dans leur âme ont satisfait leur désir lorsqu'ils ont entendu 

Ma Parole, et aujourd'hui ils sont Mes serviteurs. Ces serviteurs sont les disciples à qui j'ai montré la 

lumière du sixième sceau. 

54 En ce jour, vous vous réunissez de différentes régions parce que ma voix a été entendue partout 

et vous a appelés à vous rassembler. 

55 Je ne viens pas pour vous juger ou vous demander des comptes. Votre conscience et votre 

intuition sont les mieux placées pour vous indiquer votre responsabilité et la valeur de vos œuvres. 

56 Ne pense pas que tu es le seul à m'aimer. Dans tous les chemins du monde, il y a ceux qui me 

cherchent, me suivent et m'aiment. Mais même ainsi, Je veux que vous vous formiez à Mon 



U 203 

185 

enseignement et que vous serviez ainsi d'exemple à ceux qui M'aiment imparfaitement ou de manière 

infidèle. En vérité, je vous le dis, dans toute l'humanité sont distribués les dons de prophétie, 

d'inspiration et de parole (intérieure). 

57 Ne dormez pas, car il ne reste que trois ans avant que vous ne m'entendiez plus sous cette forme. 

Quand serez-vous des maîtres de cet enseignement ? 

58 Je vous ai réunis aujourd'hui pour vous appeler à vous réveiller, afin que vous puissiez vous unir 

dans la compréhension du véritable amour spirituel et comprendre que, selon Ma Volonté, il n'y aura ni 

maîtres ni subordonnés parmi vous. Ma parole restera écrite. Mais souvenez-vous que ce n'est pas ma 

volonté que vos imperfections soient écrites dans ce livre. 

59 Voulez-vous laisser l'histoire de vos transgressions comme un mauvais exemple pour les 

générations futures ? 

60 Mon Œuvre est sainte, est divine, et pourtant Je l'ai placée dans des mains pécheresses, car 

lorsque les pécheurs se sentent aimés, honorés et pardonnés par leur Seigneur, ce sont eux qui Me 

suivent avec le plus d'amour, de fidélité et de renoncement. 

61 Aussi, où sont les justes de cette terre ? 

62 A vous, disciples, Je dis : usez de toute votre bonne volonté de votre côté afin que Je vous laisse 

parfaits par Mes enseignements. 

63 Ne doutez pas de vous-mêmes à cause de votre maladresse, car je peux faire parler même les 

rochers. 

64 Dans vos chemins, dans vos vies, il y a une échelle qui commence avec l'homme et qui finit avec 

Dieu. Marchez-y pas à pas jusqu'à ce que vous atteigniez le sein de votre Père lui-même, lorsque votre 

âme aura atteint le plus haut degré de perfection. 

65 Elijah est comme un phare qui éclaire votre chemin en ce moment. Il vous fortifie dans les 

épreuves et vous annonce celles qui sont à venir. 

66 Heureux les "ouvriers" qui, en ces moments, guidés par leur esprit, entendent ma parole. Car ce 

sont eux qui ont su semer la santé, la paix et la joie sur leur chemin. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 204  
1 Je vous reçois, les gens. Les portes de mon Royaume s'ouvrent pour vous accueillir et pour 

déverser sur vous mon amour. Je vous donne en ce moment ce dont vous avez besoin, selon la foi des 

uns et l'indigence des autres. 

2 Je cherche le sanctuaire de ton cœur, je te donne la lumière de la vérité, qui est la lumière de 

l'amour, dont la force puissante anime la création et maintient tout en son sein en ordre, en harmonie, 

en équilibre. C'est pourquoi je vous enseigne à aimer, afin que vous connaissiez le secret de la vie. Soyez 

généreux, afin que votre amour soit comme un chant qui réjouit le cœur des affligés. 

3 Il est entre vos mains de reconnaître et de remplir votre mission. Votre destin est de faire 

triompher l'âme sur toute misère et tout péché, d'élever tout votre être, de vous ennoblir et de vous 

rendre digne. Je veux que tu maîtrises ton corps sans violence, que tu le fasses avec sagesse et en même 

temps avec miséricorde. Si, au lieu de discuter mes lois, les hommes les accomplissent dans une 

obéissance aimante, ils feront de ce monde un paradis comme celui dont les premiers hommes 

jouissaient dans leur innocence et leur obéissance avant de le souiller par des pensées et des actes 

impurs. 

4 Si l'homme vivait selon la volonté du Père céleste, ce monde serait une vallée de bienfaits 

matériels et d'élévation spirituelle. Il ne se plaindrait pas des adversités des forces de la nature, car il 

vivrait en harmonie avec elles et avec toutes les créatures. Ce serait un concert divin dans lequel chaque 

homme serait une note. Mais l'homme ne vit pas en harmonie avec les lois divines, et il est donc devenu 

prisonnier de la douleur, esclave de lui-même. 

L'homme traîne des chaînes derrière lui, souffre, verse des larmes et désespère sans se rendre compte 

qu'il doit tout cela à son propre fait. S'il comprenait qu'il n'y a pas de larme qui ne soit pas justifiée, il 

atteindrait rapidement son salut. 

5 En vérité, je vous le dis, le salut de tous les maux dont souffre l'humanité est entre les mains de 

l'homme. Il peut être son propre médecin. C'est pourquoi Je vous dis que votre âme s'élèvera vers Moi si 

vous suivez le chemin que la conscience vous dicte. 

6 Pourquoi voulez-vous cette vie si ce n'est pour le bien de votre âme, qui appartient à l'éternité ? 

Vous êtes venus dans ce monde de maladies, de larmes, de douleurs, et vous ne voulez pas savoir que 

vous pourriez transformer votre vie avec un peu de bonté. 

7 Celui qui m'aime vraiment sera le sage qui embrasse d'abord le monde et ensuite l'univers entier. 

Voyez l'amour de votre Dieu manifesté dans toute la création. C'est l'action sage, la parole parfaite, qui 

est la clé du Royaume des Cieux. L'amour qui est le cœur de l'univers élèvera votre existence jusqu'à ce 

que le dialogue de tous les êtres soit réalisé par la pensée. 

8 Les gens : L'année a 365 jours, mais combien d'œuvres de miséricorde, d'amour, faites-vous en 

elle ? Pourquoi Me dites-vous que vous m'aimez alors que vous ne faites rien pour vos semblables dans 

le besoin ? Quand je te dis que je t'aime, je le prouve par des actes concrets. 

Les hommes prétendent aimer le Christ, et pourtant ils me blessent à chaque instant, me jugent, 

détruisent en eux ma mémoire et mon exemple, et refusent de suivre mes manières d'agir. Ne pensez-

vous pas que tout cela équivaut à une couronne d'épines et à une nouvelle crucifixion ? Si J'assiste 

spirituellement les malades, les affligés, les pauvres, les emprisonnés ─ pourquoi ne M'as-tu pas 

accompagné là-bas ? Pourquoi refusez-vous un peu de pitié à ceux qui vous en demandent ? Comprenez 

pourquoi je vous ai dit que vous m'avez crucifié à nouveau. Car celui qui nie l'amour me nie. 

9 Je vous ai dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, vous devez agir comme Lui. Pourquoi ne contribuez-

vous pas à embellir la création du Père avec vos propres créations mentales, morales ou spirituelles ? 

10 Le vrai serviteur de Dieu est celui qui administre le baume de l'amour aux hommes, qui exerce la 

miséricorde inspirée par une compassion sincère. 

11 Ma douleur causée par toi dure depuis longtemps, et cette douleur vient de ton manque de 

compréhension et de ton manque d'amour. 
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12 En ce Troisième Temps, je reviens pour répéter avec amour cette phrase : "Aimez-vous les uns les 

autres". 

13 Peuple, préparez-vous à recevoir mon baume de guérison. Tous ceux qui sont réceptifs seront 

guéris, tous ceux qui sont faibles seront renforcés. Concentre ton cœur, élève ton âme vers Moi et 

espère. Je vous donnerai plus que ce que vous avez pensé. Recevez en silence, car c'est en silence que je 

vous donne. Je suis le Soleil de votre espérance, brebis bien-aimées. Mais tout comme je vous donne, 

vous donnez aussi. ne soyez pas étroit d'esprit. Lorsque vous donnez, ne pensez pas à ce que vous 

enlevez à vos enfants. Car si ce que vous donnez est difficile pour vous, il vaut mieux que vous ne le 

fassiez pas. 

14 Ne condamnez pas la vie de vos semblables, car vous souillerez alors non seulement vos lèvres 

mais aussi votre cœur. Vous devez cependant être prêt à condamner chacun de vos actes et à écouter ce 

que vous dicte votre conscience. 

15 Menez une vie plus pure et, en vous rapprochant de l'harmonie avec tous les enfants de Dieu, 

vous commencerez à ressentir cette paix à laquelle vous aspirez tant. 

16 En vérité, le Maître vous dit : à partir de cette dévotion matinale, la comparaison avec les trois 

temps est devenue une réalité, qui représentent symboliquement les trois années au cours desquelles je 

vous donnerai encore ma parole. C'est pourquoi mon enseignement sera plus profond maintenant que 

ma lumière a ouvert votre compréhension et a pénétré votre âme. 

17 Vous n'êtes plus les gens du Premier Temps, qui, dans leur état primitif, n'avaient pas la pleine 

connaissance d'une loi spirituelle pour les guider. Il était nécessaire que les prophètes envoyés par le 

Père témoignent de l'existence de Dieu. Ils parlaient tous d'un seul et même Être divin, et c'est ainsi que 

la croyance en un Dieu vivant et véritable a commencé à se former dans l'humanité. Abraham avec son 

amour pour son Seigneur, Jacob avec sa constance dans les épreuves, Moïse avec ses inspirations et la 

Loi, ont confirmé et accru la connaissance de Dieu par les hommes. 

18 Ces hommes étaient les pionniers d'une époque, comme vous devez l'être d'une autre, celle de la 

spiritualisation. 

19 En cette année 1948, qui représente le Premier Temps, vous prendrez connaissance de nombreux 

enseignements de ma parole qui se rapportent à cette époque. Vous connaîtrez le sens de l'histoire 

d'Israël, qui n'a pas été le seul peuple sauvé au Premier Temps et racheté spirituellement au Second 

Temps. Ce peuple de la foi, vous pouvez le trouver au cœur de toutes les races. Israël que vous pouvez 

également découvrir dans toutes les communautés religieuses ; car ce peuple a été choisi comme 

instrument pour donner un exemple et une leçon à toute l'humanité. C'est pourquoi Je vous dis que 

l'histoire d'Israël, à laquelle vous appartenez spirituellement, doit être connue de tous, car elle contient 

les grandes révélations que J'ai données aux premiers. 

20 Vous serez étonnés de trouver à cette époque des esprits aussi grands qu'Abraham, qui a aimé 

son Seigneur d'un amour pur, plus que tout ce qui a été créé. Réfléchissez à la vie et aux œuvres de cet 

homme, et vous découvrirez que sa foi, sa force, sa docilité et son amour sont la véritable racine de 

l'arbre israélite. 

21 En ces temps-là, il y avait des peuples idolâtres et païens qui adoraient les forces de la nature 

comme des divinités, auxquelles ils offraient des cultes impurs. C'est alors qu'Abraham apparut et fit 

connaître l'inspiration qu'il avait reçue de son Seigneur, qui était une lumière de vérité et de droiture. 

Mais le peuple, dur et incrédule comme il l'était, a soumis le patriarche à un procès. Il échappa à tous les 

pièges et à toutes les persécutions, les convertissant à la doctrine du bien, jusqu'à les amener à 

reconnaître le Dieu d'Abraham comme le Dieu invisible mais vivant de tous les temps. 

22 Voyez depuis combien de temps ces batailles spirituelles existent parmi les hommes. Mais sachez 

qu'après eux, la lumière de la vérité a toujours brillé. 

23 Comprenez que je ne vous complique pas la vie par ma parole, mais que je simplifie votre culte et 

vos actes d'adoration. Je vous enseigne qu'il n'est pas nécessaire de rejeter les biens du monde ou de 

négliger vos devoirs pour Me plaire. Tant que vous êtes dans le corps, vous êtes soumis aux besoins 
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humains. Mais je vous enseigne aussi que vous utilisez vous-mêmes ce qui vient de la terre, en observant 

une loi, pour le bien de votre âme. Si vous vivez de cette manière, vous accomplirez ma loi. 

24 Déjà au Premier Temps, Je vous ai donné un berger spirituel pour vous guider, qui était en même 

temps le précurseur de Ma venue parmi Mon peuple. Vous n'aviez pas pleinement compris ces leçons, et 

par ignorance, vous êtes tombés dans de faux cultes, adorant les forces de la nature ou le Veau d'or. 

25 Le Dieu de la vérité s'est toujours révélé dans ton existence, que je t'aie comblé de richesses, que 

j'aie éclairé ton intelligence ou que je t'aie donné la capacité de régner sur le monde. 

26 Dans le passé, vous étiez maîtres, vous viviez dans l'abondance, mais vous avez laissé votre 

égoïsme et votre vanité vous conduire à faire des serviteurs et des esclaves des gens du peuple. 

Pourtant, je vous ai pardonné, je suis venu comme un Père et j'ai restauré celui qui était tombé et j'ai 

béni tout le monde. J'ai été ton serviteur pour toi, comme Je t'ai accordé tout ce que tu m'as demandé. 

Mais j'ai attendu patiemment l'heure où vous vous mettrez à remplir la mission que je vous ai confiée 

depuis le début des temps. 

27 Je suis la justice. Pourtant, je ne te punis pas. Car je ne vous ai même pas demandé de rendre des 

comptes pour m'avoir crucifié. Par conséquent, vos épreuves et vos souffrances n'ont pour but que de 

vous purifier. C'est votre désobéissance à Ma Loi qui rend nécessaire pour vous la purification, la 

réparation, la restauration à l'état originel de pureté spirituelle. Mais vous êtes sur la voie sûre du 

progrès et du salut de l'âme. 

Cependant, vous devez être conscients de votre mission et de l'époque dans laquelle vous vivez. Car 

si vous demandez à votre conscience ce que vous avez fait pour le bien de l'humanité, si ma Loi est déjà 

connue du monde, et si mon Œuvre a progressé, elle vous dira : non. 

28 Maintenant que Je vous parle, vous vous habituez à Ma parole. Reconnaissez que pour trouver la 

foi, j'ai choisi des cœurs simples et sans instruction pour Me faire connaître par leur médiation. Pourtant, 

vous avez douté et vous avez même fini par croire que c'est l'homme qui vous parle. C'est pourquoi Je 

vous ai permis d'enquêter sur les personnes à travers lesquelles Je Me manifeste, dans leur état normal, 

sans ravissement, afin que vous puissiez vous convaincre de leur ignorance et de leur analphabétisme. 

Je vous ai enseigné l'humilité et la miséricorde, je vous ai préparé et distribué des ordres parmi mon 

peuple. Mais beaucoup de ceux qui les ont déjà reçus sont devenus imbus d'eux-mêmes, se faisant 

maîtres et voulant être les premiers. 

29 Moi seul suis le premier, mais je ne vous humilie pas, je ne fais pas de vous mes esclaves, mais je 

remets entre vos mains tout ce qui vous manque. Je suis le Père et je ne peux pas être indifférent à vos 

souffrances. Je suis Dieu et je ne peux pas vous abandonner dans les ténèbres. C'est pourquoi je me 

révèle à vous afin que vous puissiez me reconnaître et savoir avec qui vous êtes et qui vous entendez. 

30 Vous n'avez pas donné l'exemple de l'unité, et vous pouvez donc constater le manque de 

fraternité et d'harmonie entre les églises et les sectes, dont les querelles et les discordes alimentent le 

désir de supériorité, et qui se préparent à une nouvelle "bataille". 

31 Vous n'avez pas encore été en mesure d'accomplir ma loi. Ce chemin est plein de lumière, mais 

vous avez souvent marché dans les ténèbres. Vous recevez constamment l'amour du Maître, et pourtant 

vous suscitez des animosités. Vous recevez constamment des enseignements sur la moralité et la vertu, 

mais il y a toujours de mauvaises actions et pensées parmi vous. C'est pourquoi ceux qui sont venus en 

dernier se moquent parce qu'ils voient le manque de sincérité chez mes disciples. Les scientifiques, 

lorsqu'ils assistent à mes manifestations, ne croient pas non plus à la manifestation de mon rayon 

universel à travers la faculté humaine de compréhension. Vous devez donner de grandes preuves de 

puissance en ressuscitant Lazare du tombeau, en rendant la vue aux aveugles et la mobilité aux boiteux, 

toutes ces preuves que l'homme doit voir pour croire en ma venue parmi vous en ce temps. 

32 C'est ton corps qui s'avère être un obstacle pour que l'âme accomplisse sa tâche et qui résiste à 

Ma volonté. Mais j'ai doté ton âme d'une épée pour qu'elle soit victorieuse dans le combat contre les 

passions de son propre corps et qu'elle acquière des mérites, puisque le corps de l'âme, malgré lui, sert 

d'expiation ou de pierre de touche. 
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33 C'est pourquoi je suis venu vous aider. Je suis votre Sauveur et je vous offre la possibilité de 

connaître et d'habiter la "Terre promise". 

34 Profitez du temps que je vous ai accordé. Vous ne connaissez pas l'heure à laquelle je vous 

appelle. Libérez-vous du matérialisme, pratiquez la charité active, soyez de vrais apôtres, et je révélerai 

aux hommes, par votre médiation, la puissance de la miséricorde divine. 

35 De grandes épreuves vous attendent. Préparez-vous ! Je ne veux pas que vous disiez demain ce 

que l'on ne vous a pas appris, et je ne veux pas non plus vous voir dégénérer ou dans le besoin, bien que 

vous disposiez d'un immense pouvoir. Moi qui vous ai donné tant d'amour, qui vous ai fait profiter de la 

nourriture et du vin à sa table de banquet, je ne veux pas vous voir traîner ensuite des chaînes de misère 

et de souffrance derrière vous. 

36 Si vous ne remplissez pas votre mission, vous vous préparerez un avenir douloureux, et au lieu 

d'être les premiers, vous vous sentirez les derniers. Vous verrez vos proches périr, vous verrez votre pain 

quotidien se raréfier. La guerre vous arrachera des êtres bien-aimés, et cette terre que j'ai choisie pour la 

gratifier de ma lumière et de ma paix, vous la verrez souillée de sang innocent. Vous ressentirez le joug 

étranger, vous serez leurs esclaves, et vous serez loin du vrai chemin. Alors vous n'entendrez plus ma 

voix. 

37 Moi, le Créateur, je ne vous force pas, et je ne vous impose pas ma loi. Je suis descendu pour 

vous demander d'y obéir et de vous humilier. 

38 La paix soit avec vous, peuple, chaque fois que vous écoutez ma parole avec bonne volonté. 

39 Je suis le jardinier divin qui entretient les jardins de vos cœurs et les arrose d'une eau céleste, et 

j'ai versé une goutte d'amour divin sur l'amertume de la terre qui est si grande. Je vous montre le chemin 

qui mène au Royaume du Père ─ un chemin sur lequel vous ne trouverez jamais de fin, mais sur lequel 

vous atteindrez toujours le progrès et connaîtrez de nouvelles gloires. 

40 Aujourd'hui, ma parole te broie et te donne forme. Je travaille l'homme intérieur, l'âme. 

Apprenez à vous former et à vous donner de belles formes. Je bénirai votre travail afin que vous puissiez 

ensuite achever la réalisation de votre grande mission dans ce monde. 

41 Je suis votre Maître, mais ne me considérez pas comme séparé du Père, car je suis le Père. Il n'y a 

pas de différence entre le Fils et le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est Un, et c'est Moi. Reconnaissez dans 

Mes révélations de tous les temps un seul Dieu, qui s'est montré à vous à travers des enseignements 

nombreux et variés ─ comme un livre aux nombreuses pages, avec de nombreuses leçons d'amour. 

42 Sanctifiez mon nom par vos œuvres, et vous trouverez en vous cette lumière qui vous libérera 

des ténèbres de l'ignorance et du péché. 

43 Êtes-vous d'accord, peuple, avec ce que vous étiez avant d'être formés par ma parole ? Vous 

souvenez-vous que, dans le passé, vous étiez capable de nombreuses actions que vous ne faites plus ? 

Vous ne pouvez pas comparer votre vie d'aujourd'hui avec votre vie passée. Autrefois, vous étiez des 

vagabonds solitaires qui parcouraient leur chemin sans lumière pour éclairer l'existence et y allumer 

l'espoir. Aujourd'hui, vous êtes disciples de Jésus, dans la fontaine d'amour duquel vous avez étanché 

votre soif et lavé vos plaies. Mon amour arrache les épines qui sont en toi, et si ta croix a des clous, je les 

arracherai aussi. 

44 Je suis la lumière de ce monde et de tous les mondes. Je veux que vous vous habilliez de cette 

lumière. Ma parole est un baume de guérison, guérissez-vous avec elle lorsque vous l'entendez. Pourquoi 

êtes-vous malade, souffrant et pleurant alors que vous avez Dieu en vous ? Examinez-vous et corrigez 

tout ce qui doit l'être. Purifiez tout ce qui doit être purifié. Je vous ai dit : "Nettoyez le vaisseau de 

l'intérieur et de l'extérieur." C'est-à-dire que votre être intérieur est en accord et en inspiration avec 

votre partie physique ou humaine. 

45 Je forme votre vie intérieure, celle que vous cachez aux hommes, celle qui est invisible pour les 

autres, mais que vous ne pouvez pas me cacher. Formez votre extérieur de manière à ce que sa face 

visible soit un reflet fidèle de votre âme. Alors vos actes seront sincères et véritables. C'est le 

raison pour laquelle les gens ne montrent au monde qu'un visage, tout en cachant l'autre. 
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46 Avez-vous déjà examiné vos blessures, les avez-vous traitées avec le baume que je vous ai donné 

? Si vous doutez de l'efficacité de mon baume, traitez-les à nouveau. Mais si tu crois, renonce au remède, 

et tu verras comment Mon amour les guérit, et quand tu les chercheras, ils ne seront plus là. 

Pour les autres, je leur permettrai de trouver leur santé dans la foi, dans la prière, par le pouvoir de la 

pensée. Il viendra des multitudes d'êtres spirituels qui uniront leur pouvoir et leur force, vous soigneront 

et vous guériront. 

47 Le spiritualiste dit : "Que la vie est belle !" Le non-initié, le matérialiste dit : "Que la vie est amère, 

triste et morose !". ─ La personne sans élévation intérieure trébuche sur tout, tout lui fait mal. Celui qui 

s'élève intérieurement ne remarque même pas les adversités du chemin. Lorsque les esprits élevés 

traitent avec les autres, ils louent leurs vertus ou excusent leurs fautes. Jamais ils ne condamnent ou ne 

condamnent. En revanche, les personnes à l'esprit bas condamnent, calomnient, rendent publiques les 

fautes des autres et y trouvent du plaisir. 

48 À ceux qui condamnent et s'ingèrent dans les affaires de leurs semblables, je demande : pensez-

vous que votre fardeau de péché est trop léger, puisque vous voulez l'augmenter par celui des autres ? Si 

vous ne pouvez pas vous débarrasser de votre fardeau, pourquoi y ajoutez-vous celui des autres ? 

Pourquoi préférez-vous vous accabler de saletés et vous accabler vous-mêmes plutôt que de rechercher 

chez vos semblables des valeurs spirituelles qui vous enrichiront ? 

49 "Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures", mais ceux qui habitent les hautes 

régions spirituelles aident les hommes à se débarrasser de leurs fardeaux, ou les aident à les supporter, 

mais sans les condamner, ni se réjouir de leurs misères. 

50 Je vous ai vu blasphémer un jour, et vous repentir les autres jours. Je vous ai vu nier ma 

proclamation, et ensuite témoigner de sa vérité. Je vous ai vu calomnier un jour, et défendre celui que 

vous avez calomnié le lendemain. Il est bon que tu corriges tes erreurs, mais il vaudrait mieux que tu ne 

retombes pas dans le mal, afin de ne rien avoir à corriger. 

Je t'ai vu ce jour-là donner un cadeau d'amour à celui qui n'en avait pas besoin, et je t'ai vu le refuser 

à celui qui était vraiment pauvre. Pourtant, je ne vous accuse ni ne vous juge. Je vous éclaire par la 

lumière de Mon enseignement afin que vous ne péchiez plus. Mais Je vous dis aussi que, parfois, Je vous 

ai vu utile, noble, charitable et compatissant, et ces mérites ont toujours été notés et crédités par Moi. 

Mais dans votre cœur, il devrait déjà y avoir plus de blé que d'ivraie. 

51 Ne priez pas en bougeant machinalement les lèvres, sans ressentir dans votre cœur et votre âme 

le désir de vous élever intérieurement. Priez en ressentant sans parler. Aussi facilement que dans le 

passé vous avez fait de faux vœux et pris des serments inutiles, maintenant vous devriez dire la vérité. 

52 Ne prenez rien qui vous soit étranger. Celui qui enlève ce qui est étranger doit le rendre avec 

douleur et honte. Je ne trahis personne, mais je veux que chacun tienne compte de la partie de mes 

paroles qui le concerne. 

53 Je ne vous accuserai pas et ne vous demanderai pas de rendre des comptes pour ce que vous 

avez fait lorsque vous marchiez encore dans les ténèbres de l'ignorance, de l'immaturité et de la 

matérialisation. Mais si aujourd'hui, en pleine connaissance de ce qu'est Ma Loi, tu persistes dans ce qui 

est interdit, dans ce qui est malhonnête, tu devras répondre de tes actes devant Dieu, qui se montrera 

inexorable envers toi dans ta propre conscience. 

54 Vous êtes tous ma semence, et le Maître la récolte. Si les mauvaises herbes poussent parmi les 

bonnes graines, je les accepte aussi avec amour, pour les transformer en blé doré. Je vois dans les cœurs 

des mauvaises herbes, des saletés, des crimes, des hostilités qui germent, et pourtant je vous accepte et 

je vous aime. Je caresse cette graine et la purifie jusqu'à ce qu'elle brille comme le blé au soleil. 

55 Penses-tu que la puissance de mon amour n'est pas capable de te racheter ? Après t'avoir purifié, 

je te sèmerai dans mon jardin où tu porteras de nouvelles fleurs et de nouveaux fruits. Mon œuvre divine 

inclut la tâche de vous rendre digne. 

56 Mon amour vous bénit, vous pardonne, et vous rend digne d'entendre ma parole. 
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57 Ma parole est le chemin. Je vous ai enseigné ma loi dès les premiers temps, afin que vos pas 

restent toujours sur le chemin du bien et de la justice. 

58 Cet enseignement est le même que celui que je vous ai donné dans les temps passés ─ 

l'enseignement de l'amour. 

59 Votre âme spirituelle est l'enfant de l'amour parfait du Créateur. Votre cœur, cet organe que vous 

possédez et dans lequel les sentiments prennent racine, est un symbole d'amour. 

60 Par conséquent, donnez de l'amour, car les hommes en ont grand besoin. Il y a une faim dans le 

cœur des hommes, une atrophie spirituelle, un désir de vie. 

61 Puisque vous, les multitudes ici présentes qui m'ont écouté, avez été fortifiées et nourries par le 

Pain de Vie, vous pouvez nourrir les âmes et les cœurs fatigués. 

62 Là où vous trouvez une croyance ou une idée fausse, vous apporterez ma lumière. Mais jamais 

vous n'imposerez mon enseignement par la force. Ne faites jamais de distinction entre le riche et le 

nécessiteux pour les traiter de manière différente, alors vous verrez au fond de leurs souffrances un frère 

d'homme qui est tombé et qui gémit. Puisque votre cœur est touché par cette douleur, vous chercherez 

un moyen de la soulager. Votre compassion couvrira celle qui est exposée. Tu donneras du repos à celui 

qui n'a pas de paix. Vous serez comme une étoile sur le chemin de celui qui marche perdu dans les 

ténèbres. Si vous accomplissez votre tâche de cette manière, vous serez digne que je vous appelle 

"Maître". 

63 Mon enseignement ne nécessite pas l'érection de lieux d'assemblée pour rassembler de 

nouvelles multitudes. 

Ma volonté est que l'on construise le temple universel, qui se construit à travers les cœurs. 

64 Suivez l'exemple que Jésus vous a donné au Second Temps, lui qui n'a pas choisi les salles de 

réunion pour prêcher sa parole, mais a cherché les couloirs comme lieu approprié pour ses 

enseignements et ses paraboles. 

65 Mais celui qui se sert des salles de réunion pour faire un commerce de l'ignorance ou de la 

douleur des gens ne jouira pas de ma lumière, et il ne pourra pas se dire spiritualiste. 

66 Vous devrez vous battre, et le lieu de votre combat sera partout ─ aussi bien à la maison qu'au 

travail physique ou sur la route. 

67 Là, au moment opportun, vous vous préparerez et vous parlerez sous mon inspiration, sans que 

celui qui vous écoutera sache qui lui a parlé par sa conscience. 

68 Ne vous attendez pas à ce que les gens oublient leurs coutumes d'un moment à l'autre. Ne soyez 

pas non plus surpris si quelqu'un vous traite d'illusionniste. Mon enseignement au Second Temps est 

également apparu à beaucoup comme une erreur, mais il a ensuite été accepté comme la vérité 

suprême. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 205  
1 Absorbez l'essence de ma parole d'enseignement, laissez votre âme devenir tranquille, calmez 

l'esprit et le cœur. 

2 Approche-toi de Moi de telle manière que tu te sentes absorbé dans la paix de ton Maître. 

3 De même que vous vous êtes approchés, de même vous verrez vos frères et sœurs s'approcher 

de pays lointains, car ils aspirent tous à la lumière de ce message. 

4 A tous, je donnerai les premières leçons qui les prépareront à comprendre plus tard les 

enseignements pour l'âme. 

5 Pensez au mot, regardez attentivement chaque phrase, et cherchez toujours le sens, l'essence de 

ma Doctrine. Comprenez que vous, les hommes, devez vous conformer à mes lois, et non pas que ma loi 

doit s'adapter à vos idées et à votre convenance. 

6 Si Je te permettais d'appliquer Ma Doctrine à ta vie selon ta volonté et non la mienne ─ en vérité, 

Je te le dis, tu ne trouverais jamais le moyen de sortir de ta stagnation spirituelle, et tu ne permettrais 

jamais à ton âme son développement, son épanouissement et sa perfection. 

7 On y voit des hommes qui sont devenus léthargiques dans leurs religions, qui ne font plus un pas 

vers la lumière, parce qu'ils ne se sont pas soumis à ce que la loi divine ordonne, mais ont essayé de 

soumettre la loi à leur volonté en la remplissant de mythes et d'hérésies. 

8 Il a été nécessaire pour de nombreuses personnes de notre époque de se libérer de toute religion 

afin de rechercher le Moi avec l'esprit et de pouvoir développer toutes ces qualités, dons et capacités 

qu'elles ressentent au plus profond de leur être. 

9 Ce sont eux qui ont été capables de recevoir les messages qui leur parlent de la vie éternelle. 

10 J'ai dû vous détourner des différents chemins que vous empruntiez afin de vous amener sur cette 

route où Mes révélations brillent et Mes messages résonnent. Car je veux que tu sois parmi ceux qui 

contemplent la vie depuis une plus grande hauteur d'élévation spirituelle. 

11 Qu'est-ce que le corps sans l'âme ? ─ Une fédération de cellules non souillées. L'âme est la vie du 

corps, mais l'une comme l'autre procède de Dieu. 

12 Avez-vous déjà pensé que, puisque tout vient de Dieu, Il est en vous ? Mais pourquoi est-il en 

vous et dans quel but ? Est-ce pour rester là sans se dévoiler ? Il ne serait alors pas Dieu, car Il apparaît, 

parle, illumine, se fait sentir et se révèle partout. Ne pensez donc pas que Dieu est en vous pour rester 

caché sans vous donner son message. Ne pensez pas qu'Il puisse être en vous sans idées. Sachez que 

Dieu veut se révéler pleinement à travers vous. 

13 Seriez-vous capable de me répondre si je vous demandais pourquoi Dieu est en vous ? Pourquoi, 

bien qu'Il soit tout, Il est dans ce que vous appelez l'âme, dans cette partie de votre être ? Pourquoi veut-

il que vous soyez un instrument volontaire de sa révélation ? Vous ne pouvez pas encore me répondre, 

disciples, parce que personne ne vous a guidés vers la contemplation intérieure. Par conséquent, vous ne 

savez pas de quelle manière vous révélez le Père, et pourquoi vous l'exprimez par vos œuvres. Mais si 

vous vous consacrez avec amour à l'étude et à la pratique de ma Doctrine, ne doutez pas que vous serez 

bientôt en mesure de répondre à ces questions et à d'autres encore plus profondes. Et lorsque vous 

aurez atteint la lumière de cette connaissance, vous saurez en vérité pourquoi et dans quel but le Père 

habite chacun de ses enfants. 

14 Certains disent que Dieu n'existe pas, et d'autres, tout en confessant qu'ils croient en son 

existence, ne s'y intéressent pas. Mais ignorant le fait qu'ils L'ont en eux, certains, comme d'autres, ne 

savent pas qu'ils ne peuvent pas vivre sans Lui. 

15 Une fois que vous aurez tous pris connaissance de cette vérité et que vous croirez sincèrement 

que vous êtes des enfants spirituels de cette essence divine, vous vous demanderez souvent dans quelle 

mesure vous avez permis à Dieu, qui est présent dans votre âme, de se révéler à travers vous. 



U 205 

193 

16 Les temps passeront, vous parcourrez un long chemin, et un jour vous vous arrêterez pour 

contempler avec émerveillement les œuvres que le Seigneur a faites par votre médiation. Alors vous 

vous souviendrez de Jésus, le Maître, qui a fait en sorte que la volonté de son Père lui soit faite. 

17 Quand comprendras-tu que Dieu, qui t'a donné la vie, veut l'utiliser pour se révéler ? Considérez 

comment parfois un seul de ces messages ici suffit à vous faire voir et reconnaître bien plus loin que là où 

vous êtes arrivé. Et cette compréhension vous permettra d'accomplir des miracles. Car vous vous 

connaîtrez vous-mêmes, et vous comprendrez donc comment appliquer votre héritage spirituel. 

18 O disciples bien-aimés, vous devez apprendre à donner de l'amour, à faire du bien, et à donner 

avec l'âme. Je vous dis que celui qui révèle au monde la puissance de son âme et qui puise dans cette 

source de connaissance pour la proposer aux autres accomplira la volonté du Père. 

19 Vous devez connaître toutes les capacités et tous les pouvoirs que vous avez en vous, afin que 

l'essence de votre être commence à se révéler. Vous expérimenterez alors combien il est facile de 

résoudre les problèmes de la vie, et combien la lutte pour l'Ascension est calme et douce. 

20 La misère, la douleur et la maladie disparaîtront par la puissance de l'Esprit qui les chassera par la 

prière. 

21 Préparez-vous à me recevoir, ayez souvent des moments de préparation spirituelle dans lesquels 

vous êtes prêts à communier avec votre Seigneur. 

22 Si vous deviez croire que vous portez réellement Dieu dans votre être ─ alors les maladies 

pourraient vous affliger ou... 

des tentations pour vous faire tomber ? Comment le faible pouvoir du corps pourrait-il vous dominer ? 

23 Je te rends libre et fort, pour que tu puisses conquérir le monde et la chair. Car je vous guide et 

vous rapproche de la communion parfaite avec le Père. 

24 Ne pensez pas que vous avez déjà le discours parfait avec ce que vous avez par le biais de ces 

esprits. Ce n'est pas non plus la simple intuition qui éclaire parfois votre esprit. La communion la plus 

élevée, la communion la plus pénétrante que vous atteignez, ne se fera jamais au moyen de votre corps. 

25 Le corps, disciple, n'est qu'une coquille. Mais il existe en son sein un "flacon" dont le parfum ou 

l'essence est l'âme. Ne pensez-vous pas que c'est une erreur que ce parfum soit enfermé, alors que sa 

fragrance pourrait parfumer tout un appartement ? L'"appartement" pourrait être votre maison 

aujourd'hui, demain ce sera le monde, plus tard ce sera l'espace infini. 

26 Peuple : Ouvrez votre temple intérieur afin d'y recevoir l'essence que contient cette parole. Si tu 

restes à l'extérieur, si tu ne fais pas l'effort d'entrer dans ton sanctuaire, plus tard tu ne voudras pas 

M'entendre et tu resteras à l'écart, continuant à porter sur tes épaules le fardeau que tu portais en 

venant ─ un fardeau d'épreuves, de maladies, de déceptions. 

27 Apprenez de ceux qui se préparent déjà à M'écouter en entrant, avant tout, dans le temple 

intérieur qui existe dans l'âme. Ils se renforcent et guérissent grâce à mon message d'amour. 

28 Il vous manque la foi pour lever votre visage et sourire avec espoir et regarder vers l'avenir sans 

crainte, sans méfiance, car dans l'avenir je suis. 

29 Combien de fois êtes-vous malade parce que vous pensez cela, parce qu'à chaque tournant vous 

pensez que le malheur vous suit et que la douleur vous guette. Ensuite, vous attirez des forces obscures 

par votre pensée, avec lesquelles vous éclipserez votre vie matérielle et votre chemin d'ascension 

spirituelle. 

Mais je suis ici avec vous pour raviver la foi en la vie, en la vérité, en l'éternel, en la paix parfaite, et 

aussi pour vous apprendre à mettre la lumière. 

30 Disciples, le plan divin a été, est encore et sera de vous rendre parfaits. Mais si Dieu vous a 

accordé l'idée de la perfection pour votre formation, pourquoi obscurcir la lumière de cette vérité que le 

Père a placée dans votre être, comme dans tout ce qu'Il a conçu ? Sachez que l'homme est comme 

l'univers, et l'univers comme l'homme. L'univers est la grande maison des enfants du Seigneur. Pourtant, 

il y a en son sein de nombreux habitats par lesquels tu dois passer pour te perfectionner, et l'âme de 

l'homme est le sanctuaire dans lequel ton Seigneur doit habiter. 
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31 Si vous comprenez ma parole, vous direz bientôt : "Père, ouvre aujourd'hui même les portes de 

mon temple intérieur, afin que ton essence, qui est vie et santé, sagesse et puissance, puisse entrer en 

moi." 

32 Je vous le dis : Si tu Me parles de cette manière, cela se produira parce que l'âme a accepté sa 

tâche. Alors tu Me verras Me révéler à travers toi, même à travers ton corps, cette chose insignifiante qui 

possède pourtant de la grandeur dans sa formation. 

33 Aujourd'hui vous habitez ce monde, demain vous en habiterez un autre au-delà de la terre, et de 

chaque monde vous utiliserez ce qui est nécessaire à votre perfection. 

34 Partout vous rencontrerez vos frères et sœurs, car l'univers est plein de créatures, et toutes sont 

enfants de Dieu. 

35 Les soleils, les étoiles, les mondes, les royaumes de la nature, les êtres de toute sorte, les atomes, 

les forces, tout, depuis l'ange le plus élevé jusqu'à la créature rampante inconnue, tous sont des enfants 

de l'Être absolu, tout vient de Lui. Vous savez qu'il n'y a pas de richesse qui n'ait pas de propriétaire, et le 

propriétaire de cette richesse universelle est Dieu. 

36 Maintenant je vous demande, disciples : est-il possible que vous soyez malade ? Est-il possible 

que vous soyez affligés, alors que cet enseignement doit vous rendre libres et heureux ? 

37 Pour la révélation que je vous ai apportée, une illumination spirituelle est nécessaire, que moi 

seul, le Maître de l'âme, vous donne. 

38 Si vous vous êtes toujours senti plus proche du corps que de l'âme, je vous apprends maintenant 

à être et à vous sentir plus proche de l'âme que du corps. C'est le salut, le salut et la paix. 

39 Vous vous demandez parfois pourquoi vous souffrez plus en ce temps que les personnes des 

temps passés, et pourquoi vous avez dû venir remplir une mission spirituelle que vous n'aviez pas 

auparavant. Mais je vous le dis : Cette mission de marcher spirituellement dans les voies du bien et de la 

lumière afin d'atteindre le sommet de la montagne divine a toujours été dans votre âme. Et d'autre part, 

dans l'existence actuelle, de vieilles dettes se sont accumulées ─ travaux non réalisés et missions non 

terminées. 

40 Celui qui n'est pas capable de saisir le sens d'une nouvelle vie se rebelle contre ma justice et 

considère son devoir d'expiation comme une punition. En revanche, celui qui reconnaît dans une 

nouvelle existence la possibilité de payer ses dettes et de laver ses taches bénira le nom du Seigneur. 

41 Vous êtes encore de petits enfants, et en tant que petits enfants vous devriez être sincères. 

N'ayez pas honte de me demander de petites choses dans vos prières. L'essentiel est que vous priiez 

pour que je vous inspire et vous éduque. 

42 Priez, utilisez mes expressions, renforcez et guérissez par la foi et le pouvoir que ceux-ci 

répandent. 

43 Demain, lorsque votre prière ne sera plus destinée à guérir vos maladies, mais à vous rafraîchir 

dans la communion avec le Père, votre âme vagabondera dans des régions inconnues de l'esprit. A 

certains vous apporterez votre lumière, à d'autres vous apporterez des messages, à d'autres encore vous 

recevrez des encouragements et du bonheur pour l'âme. 

44 Dieu, qui est en toi, fera connaître ses messages par ta bouche, si ton âme et ton corps savent les 

transmettre. 

45 "Comment est-il possible que Dieu parle à travers l'homme ?", demanderez-vous peut-être. Mais 

je vous le dis : en son temps, " le Verbe " s'est fait homme pour prononcer la Parole de Dieu. "La Parole", 

qui est l'expression de la Sagesse, a pris chair, et son corps était l'homme Jésus. 

46 Pourquoi vous, qui êtes les disciples de Celui en qui "la Parole" a parlé, ne la révèleriez-vous pas 

au moyen de l'âme et même de la chair ? 

47 Aujourd'hui, vous êtes encore des disciples et vous n'êtes pas toujours capables de comprendre 

ma leçon. Mais pour l'instant, parle à Dieu avec ton cœur, avec tes pensées, et il te répondra dans les 

profondeurs de ton être. Le message qui parlera dans votre âme sera une voix claire, sage et aimante 

que vous découvrirez peu à peu et à laquelle vous vous habituerez par la suite. 
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48 Il est nécessaire qu'au début vous réfléchissiez aux messages que vous recevez en réponse à 

votre prière, afin que vous puissiez vraiment reconnaître ceux que vous recevez de votre Père et ne 

jamais les confondre avec les voix, les idées, les pensées et même les révélations de votre âme errante. 

Ce n'est que dans le silence et la méditation que vous serez en mesure de discerner le chemin par lequel 

chaque message vous parvient. 

49 Quel homme pourrait dire dans quelles régions spirituelles son âme pénètre, et à quelle hauteur 

de lumière elle est capable de s'élever ? ─ Personne. C'est pourquoi celui qui ne connaît pas les voies de 

la prière, de la communion avec Dieu, de la contemplation spirituelle, se trompe souvent. Car au lieu 

d'aller vers la lumière, il entre dans des sphères obscures d'où il reçoit de mauvaises inspirations et de 

faux messages. 

50 Faites un effort, essayez d'atteindre la connaissance qui mène à la lumière éternelle de l'esprit ─ à 

l'endroit où se trouvent votre origine et votre destination. 

51 Des courants de santé répandent ma parole. Si vous vous préparez à recevoir, vous deviendrez 

sains. Si vous êtes capables d'obtenir la santé de cette manière, vous prouverez que vous vous êtes 

guéris par l'esprit. 

52 Demandez, priez, tournez-vous vers Moi. Je vous accorde aussi quelques progrès. Mais efforcez-

vous d'acquérir du mérite. 

53 Que votre vie devienne de plus en plus harmonieuse, formant une seule famille avec tous vos 

frères et sœurs ─ présents et absents, visibles et invisibles ─. 

54 Vous jouirez alors d'une paix intérieure jamais connue auparavant, qui découle du respect du 

commandement divin de s'aimer les uns les autres. 

55 Bien-aimés "travailleurs" : je vous vois labourer assidûment les champs, préparer la terre et y 

déposer la semence qui vous apportera demain ses fruits, récompensant ainsi votre effort. Choisissez la 

semence et creusez la terre, car vous commencez maintenant une année qui est la première des trois 

dernières années au cours desquelles Je Me ferai connaître parmi vous de cette manière. Le temps qui 

reste est court, et vous devrez vous dépêcher dans votre préparation. Car je ne veux pas vous laisser 

comme de faibles petits enfants, mais comme des disciples avancés qui sont déjà près de devenir des 

maîtres. 

56 Après mon départ, vous serez les responsables de l'interprétation que vous donnerez à mon 

enseignement par vos paroles et vos œuvres. Les gens jugeront mon enseignement en fonction de vos 

actes et de vos vies. 

57 Vous ne manquerez pas de mon inspiration. Grâce à elle, vous reconnaîtrez le moment où vous 

devez parler, et aussi ce que vous devez dire. Avec des mots clairs, exacts et simples, vous ferez 

connaître l'existence de l'au-delà que Je vous ai révélé, et créerez ainsi un chemin spirituel pour vos 

semblables avec un amour véritable, et vous renforcerez toujours vos paroles par des actes et des 

exemples. 

58 Petit à petit, vous apprenez à ressentir les souffrances des autres comme les vôtres. La raison en 

est que lorsque votre âme s'imprègne de mon enseignement, elle s'élève, surmonte les distances et 

pénètre les mystères de l'Au-delà, où elle découvre que l'origine de tous les êtres est unique : le Père, en 

qui vous êtes tous frères et sœurs. 

59 Mais ce n'est pas seulement votre âme qui a reçu des impulsions pour son progrès dans mon 

travail. Vos facultés intellectuelles se sont également développées, car vous avez senti l'inspiration 

spirituelle en vous devenir de plus en plus forte, et vous avez constaté que la compréhension de tout ce 

que vous ne perceviez pas clairement auparavant augmente, et que les mystères deviennent plus clairs. 

60 Si vous ne parvenez pas à pénétrer pleinement dans le monde de l'esprit, à saisir et à ressentir 

tout ce qu'il contient, c'est que vous êtes encore soumis à la pression de la matière et à l'influence du 

monde. 
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Je vous ai révélé beaucoup de choses, mais en vérité Je vous le dis, l'homme ne comprendra jamais, 

même sur cette terre, ce qu'est le monde qui l'attend, de quelle manière l'âme y vit, quelle félicité elle 

éprouve face à la Divinité, et comment celui qui est plein d'imperfections reçoit sa purification. 

61 Si l'esprit humain devait comprendre la félicité de l'âme pure dans l'au-delà, alors cette félicité 

aurait des limites telles que celles de l'homme. C'est pourquoi je vous dis que vous ne pouvez pas le 

comprendre d'ici, mais que vous pouvez l'imaginer. 

62 Vous ne pouvez pas non plus imaginer l'intensité de la douleur qu'une âme éprouve lorsque sa 

conscience l'amène devant Ma Divinité. Par conséquent, je vous le dis tout le temps : Préparez-vous et 

élevez votre âme, car les enseignements qu'elle doit connaître lui seront révélés. Reconnaissez qu'entre 

l'âme et l'esprit il doit y avoir une réelle correspondance, de sorte que dès ici vous pouvez obtenir un 

soupçon de cette vérité. 

63 J'ai permis à ton intelligence d'augmenter et de chercher dans l'infini la lumière dont elle a 

besoin. Je vous ai accordé le libre arbitre afin que vous puissiez choisir votre propre voie. Mais j'ai placé 

mes commandements au-dessus de votre volonté. Dans cette loi, tu pourras reconnaître le bon chemin ; 

en elle, tu trouveras la connaissance pour purifier tes œuvres. Si vous ne voulez pas suivre cette voie, 

vous êtes libre de vous en détourner. Mais vous ne pourrez plus vous tromper, votre conscience vous 

parlera sans cesse. 

Même lorsque vous venez devant Moi sans corps terrestre, ce juge intérieur de la conscience vous 

jugera et vous dira quel chemin de purification vous devez suivre. Cette lumière de la justice fait partie de 

Dieu lui-même, qui est en vous et qui vous apprend à aimer le bien et à rejeter le mal. 

64 Pendant ces années de préparation, vous devez vous consacrer à l'étude de mon enseignement. 

Car il y a beaucoup de cœurs qui ont besoin de ta parole. Il y a une lassitude de tant de dépravation, il y a 

une faim de vivre spirituellement. 

65 Les disciples de cette Œuvre généreront la nourriture spirituelle, corrigeront les idées fausses que 

l'humanité a entretenues jusqu'à présent, transmettront la Bonne Nouvelle de ce temps dans lequel vous 

vivez, annonceront l'évolution des visions du monde et de la vie que ce temps apportera, seront au 

service des hommes sans faire de discrimination selon les classes, les sectes, les religions ou les races, 

répondront à tout besoin spirituel ou physique. Ces disciples seront comme un phare qui éclaire la 

barque des naufragés, seront l'étoile qui sauve celui qui tâtonne désorienté dans la nuit. 

66 Ils ne construiront pas d'églises en pierre, et n'érigeront pas d'autels pour faire connaître leurs 

œuvres. Ils construiront un grand dôme spirituel dont les pierres seront les cœurs des hommes unis par 

la puissance de l'amour. 

67 Écoutez attentivement mes enseignements de ces trois dernières années. Car les disciples qui 

apprennent ces enseignements seront les enseignants après 1950. Au moment où, selon Ma volonté, 

vous vous unirez et vous élèverez vraiment vers Moi, Je vous illuminerai de la lumière de Mon inspiration 

afin que vous puissiez accomplir de grandes œuvres fondamentales. Mais préparez-vous à cela, car 

lorsque le temps que j'ai déterminé sera arrivé, je ne me servirai plus du porteur de voix. 

68 Ma lumière brillera dans chacun de mes enfants qui se préparent au temps de la communion 

directe avec le Maître. 

Mais ce ne sera pas dans ceux qui vendent mon Œuvre et deviennent des marchands. Préparez-vous 

pour que, lorsque ma parole s'achèvera en 1950, vous ayez compris la procédure pour avancer sur le 

chemin. Car ─ écoutez bien ! : Tous ceux qui ne se sont pas suffisamment préparés seront dans la 

confusion. 

69 Comprenez, peuple bien-aimé, la manière dont vous devez apporter ma parole aux hommes, 

selon ma volonté. Pour ne pas échouer, ne cherchez pas à changer d'un moment à l'autre les habitudes 

que l'humanité a prises depuis des siècles. Donne-lui mon enseignement, et il comprendra les 

aberrations dans lesquelles il a vécu. Le pouvoir de persuasion que possède ma Doctrine éclairera sa 

compréhension, et la vérité sera reconnue. Alors ce qui semblait faux à ses yeux brillera d'une lumière 

infinie. 
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70 Mes enfants, j'ai été avec vous et j'ai touché votre cœur pour que vous y prépariez une place où 

je puisse habiter pour toujours. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 206  
1 Ma compassion pour toi jaillit de Mon amour et se déverse sans cesse sur tous les êtres. Mon 

amour vous bénit et vous pardonne toujours, et vous aide à vous élever sur votre chemin d'évolution afin 

de vous sentir proches de Moi et de vous rendre dignes de vous reconnaître comme Mes enfants. 

2 Je vous ai donné ma loi pour que vous la suiviez dans votre conduite. C'est le chemin que j'ai 

tracé pour vous depuis le début des temps ; c'est le fondement sur lequel vous devez construire vos 

œuvres. Cette loi vous montrera les principes qui vous sont nécessaires, car elle contient mes sages 

commandements. 

3 Cette parole par laquelle je vous instruis aujourd'hui est la continuation de cette instruction que 

je vous ai donnée depuis les premiers temps, et qui ne s'arrête pas parce qu'elle n'a ni début ni fin. Et à 

mesure que ton âme se développe, tu comprendras de plus en plus mes sages leçons, mon désir de te 

perfectionner. 

4 Je vous inspire la plus haute spiritualisation afin que vous puissiez M'aimer de la manière la plus 

digne, que vous soyez réceptifs à Mes manifestations et que vous les interprétiez correctement. 

5 Lorsque vous aurez étudié ma parole et compris sa signification, vous vous sentirez fortifiés, 

complètement satisfaits. Vous parlerez alors avec amour à toute l'humanité, qui ne sait rien de ma venue 

en ce temps, et un sentiment de compassion remplira tout votre être. Tu te tourneras vers tes 

semblables pour leur révéler ce que Je t'ai dit, et tu leur donneras toutes les richesses que Je t'ai laissées, 

comme si c'était un bien sacré entre tes mains. 

6 L'humanité a besoin de lumière pour pouvoir faire un pas en avant. Dans toute créature, fondée 

sur la foi, il y a la faim, le désir de vivre, de connaître la vérité, et aussi de savoir où va le voyage. Je les 

instruirai à travers ceux qui se sont préparés et qui, dans leur difficile mission, sauront corriger avec 

amour toutes les erreurs qu'ils découvriront dans leurs actes de culte. Vous commencerez cette mission 

en essayant de me prendre comme modèle. Ne faites aucune distinction entre les riches et les pauvres 

dans vos efforts pour soulager la douleur. N'imposez pas votre foi et ne contraignez personne à accepter 

vos connaissances. Ne vous divisez pas à cause de mon retour, et ne combattez pas ceux qui possèdent 

les anciens testaments s'ils ne connaissent pas ou ne veulent pas accepter mes derniers enseignements. 

7 Apporte la lumière dans les ténèbres, apporte la paix dans les cœurs, et apaise l'impatience de 

ceux qui m'ont attendu. Venez au secours de vos semblables, et je veillerai sur vos familles et vos biens. 

8 Si vous travaillez de cette manière, vous construirez dans l'âme des hommes le temple qui restera 

et dans lequel s'accomplira le culte que j'ai toujours attendu des hommes, mes enfants tant aimés. 

9 Veillez à ce que vos travaux soient sincères. Dites toujours la vérité, soyez mes disciples. Par ces 

paroles, je m'adresse aux hommes des temps à venir, à tous ceux qui veulent me suivre et me prendre 

pour exemple. 

10 Une fois l'année 1950 passée, ne demandez pas un endroit particulier pour prier ou étudier ma 

parole. Choisissez pour lui une maison ou un endroit à l'extérieur ou l'endroit où vous gagnez votre pain. 

Prenons l'exemple de mes douze disciples, qui savaient trouver un temple partout où ils allaient, parce 

qu'ils l'avaient en eux-mêmes, dans leur âme, et que la grandeur et le sublime de leurs actes reposaient 

sur leur élévation et leur communion avec Moi. 

11 Tant qu'il y aura de la souffrance sur la terre, tant qu'il y aura de la misère, l'intercession de Marie 

ne cessera pas un instant, et son esprit illuminera la vie de toutes ses créatures. 

12 Tu m'offres la demeure de ton cœur d'où tu m'as appelé, et je me suis immédiatement rendu au 

rendez-vous. 

13 À ma façon, vous avez fait l'expérience de la paix de l'esprit que vous n'avez jamais trouvée 

auparavant sur terre. Dans le désir de douceur pour votre palais, vous avez parcouru de nombreux 

chemins jusqu'à ce que vous trouviez le miel de ma parole. 

14 Depuis l'enfance, pendant l'adolescence et jusqu'à la vieillesse, vous avez inlassablement cherché 

le bon chemin parce que vous vous êtes éloignés du chemin et que des nuages de brume ont entravé vos 
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pas. Mais la lumière de mon esprit est apparue devant vous, et ce jour fut celui de votre résurrection, qui 

est aussi important que le jour de votre naissance. 

15 N'oublie pas le jour où tu as entendu ma parole pour la première fois, car c'est à ce moment-là 

que tu es revenu à la Vie de Lumière. 

16 Vous êtes venus dans le besoin et avez exploré Ma parole, certains humblement et d'autres 

fièrement, tous attirés par la puissance de Ma Présence. Tu devais venir à moi. Il y avait tant de choses 

qui vous attendaient ! Mais alors que certains ont méprisé ma caresse, m'ont tourné le dos et ont pris un 

chemin incertain, d'autres sont restés avec moi pour se délecter de mes paroles et se consacrer au 

service de mon œuvre. 

17 Je suis dans tous mes enfants, même dans le cœur d'un meurtrier. Je ne m'éloigne de personne, 

et je suis le plus proche de celui qui se croit le plus indigne. 

18 Ceux qui sont venus sont priés de prier pour ceux qui sont tombés. Mais ne soyez pas leurs juges, 

car eux aussi atteindront la lumière. 

19 N'attendez pas des gens qu'ils se renouvellent sans que vous ayez été un exemple pour eux. Je ne 

veux pas que vous deveniez des parasites. 

20 Vous arrêterez le cours effréné des hommes par le don de la parole que je vous ai donnée. Je te 

confierai les hommes comme des plantes tendres qui ont besoin d'être arrosées et soignées. Car les 

hommes viendront à moi de toutes les manières, et même des prisons, les hommes viendront pour 

devenir mes disciples. Mais si aujourd'hui tu n'accomplis pas ta tâche, ton âme devra revenir pour 

ramener à la vie les "morts" que tu as laissés abandonnés sur la route ─ tu devras revenir pour guérir les 

malades dont tu ne t'es pas occupé, tu devras t'efforcer de trouver le pain pour l'offrir aux affamés dont 

tu ne t'es pas occupé. Mais pourquoi chercher une expiation si douloureuse, quand vous pouvez 

maintenant l'accomplir par votre devoir ? 

21 La science humaine est grande, mais l'âme du savant s'est endormie et laisse mourir les hommes. 

C'est pourquoi j'ai placé dans vos mains le baume de guérison, afin que, devenus docteurs des hommes, 

vous donniez l'exemple de la serviabilité et de l'amour. 

22 Des épidémies se déclareront dans le monde, et une grande partie de l'humanité en périra. Il 

s'agira de maladies inconnues et rares, contre lesquelles la science sera impuissante. 

23 Le monde entier sera libéré de l'ivraie. Mon jugement éliminera l'égoïsme, la haine, le désir 

insatiable de pouvoir. De grands phénomènes naturels vont apparaître. 

24 Des nations seront dévastées et des régions entières disparaîtront. Ce sera un cri d'alarme pour 

vos cœurs. 

25 Le chemin est préparé. Je suis ton guide, je suis inséparable sur ton chemin de vie. 

26 Peuple béni d'Israël : sois accueilli en présence de ton Seigneur ─ ce Seigneur qui, docilement et 

humblement, fait sa demeure avec toi en ce lieu. Pourtant, ce n'est pas dans le lieu matériel que Je Me 

montre. La demeure est dans ton cœur, invisible ; c'est ce que tu M'offres au moment de ton élévation 

d'âme. 

27 Je sais que ma parole vous manque. Sans elle, mon peuple, que deviendrait-il ? Je sais que tu as 

besoin de Moi, et Je viens inlassablement te fortifier. Ma Parole vous conseille et vous élève, cette Parole 

pure et lumineuse, que vous ne trouverez dans aucun livre écrit par des mains humaines. 

28 Les savants qui m'ont entendu ne confessent pas devant vous que cette parole n'est comparable 

à aucune autre. Mais au fond de leur cœur, ils le reconnaissent. 

29 Je vous ai fait ressentir sur ce chemin la paix de l'esprit que vous n'aviez pas pu trouver sur terre 

auparavant. Vous avez traversé de nombreux chemins. Vous avez essayé de nombreuses sortes de miel, 

de fleur en fleur comme le colibri ignorant, mais aucun n'était plus doux à votre palais. Mais cette parole, 

qui est devenue du miel sur vos lèvres, a effacé tous les goûts que vous aviez goûtés auparavant. 

30 Vous avez sans cesse cherché le bon chemin et vous avez trouvé des chemins différents. Vous 

avez lutté contre les ténèbres, mais votre course rapide était devenue lente et lasse. 
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31 Mais la lumière de mon Esprit Divin brilla pour vous, et ce jour inoubliable pour votre esprit et 

votre âme est consigné dans le Livre des Souvenirs de l'Au-delà, dans lequel vous devrez lire avec vos 

yeux spirituels tout ce que vous avez fait sur terre, et tout ce que vous avez entendu du Maître. Ce jour 

était pour votre âme un jour de résurrection à une vie de grâce. 

32 Certains d'entre vous sont arrivés ici en ayant réussi, d'autres en étant dans le besoin. Pour 

certains, comme pour d'autres, l'heure était fixée. Vous deviez venir vers votre Père, qui vous attendait 

avec amour, qui vous a accueilli et vous a ressuscité à une vie spirituelle. 

33 Vous êtes remplis de joie par mes paroles et vous sentez que la matière corporelle qui vous 

enveloppe vous empêche de vous donner entièrement à mon œuvre bénie. Mais vous vous soumettez ─ 

car vous savez que les disciples n'ont pas le droit d'interférer avec mes hauts conseils, que le disciple doit 

être dévoué et obéissant, qu'à travers ce corps de matière vous connaîtrez à la fois la voie de la lumière 

et les chemins du mensonge et des ténèbres. 

Vous apprécierez le fruit du bien-être à l'ombre de l'arbre puissant et vous enlèverez la pomme de la 

discorde. Vous vous rafraîchirez à l'ombre du palmier vert et veillerez à ce que ses feuilles ne soient pas 

détruites par les chenilles, ni que les oiseaux de proie y construisent leurs nids. 

34 Je vous ai laissé sur vos chemins pour que vous puissiez connaître le goût de toutes les sortes de 

miel et finalement choisir celui qui a le meilleur goût pour votre palais. Je vous ai fait connaître les deux 

extrêmes afin que, guidés par le souffle de mon atome divin, vous puissiez distinguer et pencher toujours 

vers le bien. 

35 Le Maître vous l'a dit : derrière cette porte que vous trouvez fermée et que vous appelez "mort" 

se trouve la vie. La vie, c'est moi. La mort est ce qui vous apporte la tentation, qui aveugle vos yeux et ne 

vous laisse pas vivre à Mes côtés. Mais vous avez une arme puissante pour vous libérer de la tentation : 

c'est la prière. C'est l'arme qui te donne le sentiment d'être fort, qui te rapproche de Ma Divinité, et qui 

te permet de poursuivre ton chemin avec Moi sur ta voie de développement spirituel. 

36 Moi, le Père, je n'ai rejeté personne de mon sein d'amour et de pardon, pas même ceux qui se 

sont laissés séduire par la tentation et sont tombés dans l'abîme. Je n'ai condamné personne. Ni sur 

terre, ni dans la "vallée spirituelle", il n'y a d'êtres sans défense. Qui parmi vous pourrait être chassé de 

mon sein parce qu'il est pécheur et indigne de recevoir ma miséricorde ? Je vis dans le cœur du pécheur 

endurci qui n'a pas pu recevoir la lumière de Mon Esprit Divin parce qu'il n'a pas écouté l'appel qui vient 

de la voix de sa conscience. Pensez-vous que Je me suis éloigné de lui à cause de sa chaîne de mauvaises 

actions ? Non, en vérité. Je suis le Père de toutes les créatures sans rejeter aucun de mes enfants. Je suis 

amour, et comme un Père aimant, je ne néglige personne, mon peuple. 

37 Il vous appartient de prier pour l'égaré, de demander que la lumière de mon Esprit illumine son 

âme afin qu'il se réveille, qu'il rompe les liens de la tentation et qu'il dissipe les ténèbres qui l'ont 

aveuglé. 

38 Mais Israël s'est endormi. Israël attend des gens qu'ils obtiennent leur renouvellement par leurs 

propres mérites. Il n'a pas pris sa place, car sa tâche est d'être un exemple pour les autres. 

39 Mais à vous, peuple, je dis : à qui ai-je laissé ma loi ? Dans les mains de pécheurs endurcis ? La loi 

est entre vos mains. Qui donc est responsable du fait que Mes commandements ne sont pas encore 

obéis ? ─ Israël ! Mais en plus, je vous dis : Pourquoi avez-vous fait de votre croissance une plante 

parasite sur la terre ? Pourquoi n'avez-vous pas entrepris d'exécuter les ordres que je vous ai donnés ? 

Pourquoi permettez-vous au pécheur de continuer à suivre son chemin dans une course effrénée ? 

Pourquoi ne le rapproches-tu pas de Moi avec ce don de la parole que Je t'ai confié, et ne lui parles-tu 

pas en Mon nom ? Voulez-vous que les ténèbres continuent à aveugler l'œil de l'homme ? Ne sais-tu pas 

que par ta médiation, les ténèbres doivent être enlevées ? 

40 Levez-vous, peuple, vous dit le Père. Va et relève celui qui est tombé. De nouvelles commissions 

que je dois donner à l'humanité. Je donnerai de grandes et nouvelles commissions à chaque nation, à 

chacun de ses gouvernants et à chacun de ses habitants. 
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41 De grands phénomènes viendront à vous. Les saisons vont changer. Les hivers seront rudes, et 

vous ne saurez pas quand le printemps arrivera. Car les hommes en ont fixé le moment. Mais qui pourrait 

résister à ma volonté ? Les pluies seront retenues et n'atteindront pas vos champs. C'est pourquoi, 

préparez-vous, peuple, car le temps du chaos approche parmi vous, et Israël doit multiplier sa lutte. 

42 Il y a la paix parmi vous. Gardez-le ! Ne chassez pas cette paix de vos cœurs. Cette nation a été 

choisie par Moi, et ce n'est pas Ma volonté qu'elle soit touchée. Soyez prêts, cependant, car grâce à votre 

accomplissement spirituel de la mission, cette nation et l'humanité recevront la lumière. 

43 Me voici, Israël ! Vous entendez seulement Ma voix, sans pouvoir Me voir. Mais contentez-vous 

d'entendre le son de la cloche céleste. 

44 Je suis la voix de ton appel dans le coin de ton camp de nuit. Aucune de tes souffrances ne peut 

passer inaperçue à Mes yeux, et Je te donnerai tout ce qui est pour le bien du corps et de l'âme. 

45 Je ne vous donne pas de fausses richesses, car vous vous ruineriez. Mais Je te sauverai afin de 

t'élever à Ma droite après cette vie. 

46 Demande-Moi des richesses pour l'âme, et Je te les donnerai. N'ornez pas votre corps alors que 

vous laissez l'âme nue. 

47 Ma Loi, donnée à l'homme dans les deux premières fois, n'a pas encore été obéie. C'est pourquoi 

je suis avec vous une fois de plus pour vous racheter. 

48 Depuis 1866, Ma parole a été entendue dans cette nation où les eaux cristallines se déversent de 

leurs sources sur ceux qui ont soif d'âme. Je me place ici pour adoucir les cœurs de pierre de mes enfants 

bien-aimés. 

49 Oh, si seulement tous venaient m'écouter ! Mais certains, bien qu'ils m'aient entendu, préfèrent 

choisir les routes cahoteuses pleines de gravats, plutôt que de marcher dans le chemin de lumière du 

Seigneur. Et voici ton frère, l'ingrat, le désobéissant, qui, au lieu du pain de la vie éternelle, mange le pain 

amer de la terre. 

50 Heureux êtes-vous ceux qui demeurent avec Moi, sachant que Je suis le Christ qui attend le "fils 

prodigue". 

51 Votre Père est venu vous instruire dans Sa Doctrine ─ cette instruction spirituelle qui n'admet 

aucun fanatisme, qui vous instruit pour accomplir parfaitement la Loi divine et les lois humaines. 

52 Je ne vous ai pas appris à blesser ou à tuer votre corps pour obtenir mon pardon. La seule 

pénitence que j'accepte de vous est celle où vous renoncez à ce qui est nuisible ou... 

Mauvais renoncement, même si c'est souvent avec une douleur dans le cœur. Chaque fois que vous avez 

agi de la sorte, votre cœur a ressenti la paix de mon Esprit. 

53 Je vous parle ainsi parce que je ne veux pas que votre âme se traîne sur la poussière de la terre, 

bien que son monde réel soit autre. 

54 Savez-vous ce qui vous attend après cette vie ? Où ira votre âme ? Je vous le dis seulement : 

veillez et priez. Apprenez et agissez. Vous êtes des vagabonds dans ce monde, mais bientôt cette errance 

prendra fin et vous serez plus proches de Moi. 

55 Au cours des trois âges, j'ai choisi différentes formes de manifestations à l'humanité : Au premier 

âge, par l'intermédiaire de Moïse, pour diriger vos pas vers la liberté et la Lumière. Au Second Temps, en 

devenant homme, "le Verbe" s'est fait homme et a laissé une trace de rédemption pour le monde. 

Aujourd'hui, je suis venu sur le "nuage blanc", comme un arc-en-ciel de paix, pour vous dire : venez en 

désirant la lumière de l'Esprit Saint. Je ne veux pas que vous attendiez de nouveaux temps pour vous 

mettre en route, car ceux qui viennent apporteront une plus grande douleur et des épreuves plus 

sévères. 

56 Je laisse maintenant le troisième testament pour que vous l'étudiiez et le suiviez. Car l'année 

1950 approche déjà. 
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57 Si vous ne profitez pas de mon enseignement, vous pleurerez amèrement lorsque vous entendrez 

le Maître vous dire au revoir. Vous attendez ça ? Attendez-vous que la peste et la faim se répandent 

aussi, et que la tristesse et la douleur entrent dans vos maisons ? 

58 Je veux vous laisser unis et forts. Ne vous jugez pas mal, aimez-vous les uns les autres, et la paix 

sera universelle. 

59 Lequel d'entre vous, demain, traversera les mers, franchira les montagnes et pénétrera dans les 

terres lointaines ? Qui devra quitter sa famille, ses enfants, pour porter ma parole aux nations ? 

60 Veillez et priez, car avant même l'année 1950, vous avez mangé seuls le pain que je vous ai 

donné. Tu as fermé ta main pour cacher les restes de cette nourriture, et tu as caché l'eau sans penser à 

ceux qui avaient soif. Mais les choses vont changer, et après ces trois dernières années pendant 

lesquelles Je vous donnerai Ma parole, vous partirez en tant que maîtres pour instruire les nouveaux 

arrivants. 

Purifiez-vous de beaucoup de vos imperfections, afin d'être purs et d'être un exemple pour les églises 

et les sectes. Préparez-vous, car beaucoup de ceux qui m'entendent en ce moment Me tourneront le dos. 

D'autres partiront et feront leur propre volonté. Parmi vous se trouve celui qui me trahira, qui me livrera 

et me vendra. 

61 Étudiez ma parole, de peur que demain vous ne disiez que c'est un homme qui a parlé, et non 

votre Dieu. Mais qui est capable de vous parler comme je l'ai fait ? Quel être humain a la capacité de 

transformer et de renouveler un peuple comme je l'ai fait ? 

62 Bientôt, vous n'entendrez plus cette voix, mais vous vous souviendrez que j'étais avec vous de 

1866 à 1950, et que, bien que beaucoup m'aient entendu, certains ont expulsé ma parole de leur cœur. 

Vous qui avez été avec moi, vous serez aussi avec le Père dans l'éternité. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 207  
1 Soyez bénis parce que vous n'avez plus besoin d'aucune représentation picturale qui Me 

symbolise pour ressentir Ma présence. C'est un pas que vous avez fait vers la spiritualisation. 

2 Sous vos yeux s'étend un vaste champ où vous pouvez étudier un enseignement après l'autre 

sans jamais en atteindre la fin. Car cette vie que vous avez en tant qu'êtres humains ne sera pas 

suffisante pour tout comprendre. 

3 Comment l'apparence de ce qui vous entoure a changé depuis que vous avez entendu ma voix ! 

Le voile qui couvrait tes yeux s'est déchiré, et tu ne peux plus les fermer. Car qui, parmi ceux qui 

contemplent la lumière, souhaiterait être à nouveau dans les ténèbres ? 

4 Tu ne peux plus étouffer dans ton cœur l'admiration, la gratitude et l'amour que tu ressens pour 

Moi, et tu Me le prouves dans ta prière spirituelle et dans tes actions. Vous avez déjà oublié les prières 

apprises par cœur, pleines de mots artificiels et choisis que votre esprit ne comprenait pas et que votre 

cœur ne ressentait pas. A cette époque, vous n'aviez pas de moyen approprié pour parler à votre Dieu. 

5 Aujourd'hui, lorsque vous rencontrez la détresse, la misère ou la douleur de vos semblables, vous 

sentez que du plus profond de votre être monte un sentiment de compassion, d'amour, qui est le 

langage qui exprime le mieux votre désir de bien pour votre prochain. 

6 Depuis longtemps, vous aviez construit un temple pour vous adorer. Vous vous êtes admirés dans 

la connaissance du pouvoir et de la domination que vous pouviez exercer sur les autres. Vous vous êtes 

aimés, vous vous êtes crus forts et puissants. 

7 J'ai fait plier ton arrogance et t'ai fait ressentir de l'humilité parce que tu reconnais ton 

insignifiance terrestre. Je vous ai révélé qu'il y a quelque chose en vous qui établit votre valeur et votre 

force, grâce à quoi vous ne pouvez devenir vains, et que cette chose est votre esprit ; que sa grandeur est 

loin de la suffisance que vous ressentez dans votre être charnel. Car l'esprit est une partie de Dieu, et il 

est au-dessus de tout ce qui est matériel. C'est la véritable grandeur que j'ai placée en l'homme. Mais 

vous devez vous efforcer pour que sa lumière ne diminue pas, pour que vous puissiez réaliser votre 

ascension sur la voie du développement par le mérite. 

8 Auparavant, lorsque votre vie était dominée par les passions, votre esprit se sentait enchaîné et 

opprimé. Vous apprenez maintenant à maîtriser ces passions, car dans le cœur de mes disciples, il n'y a 

pas de place pour l'orgueil, ni pour l'égoïsme, ni pour la haine. Votre esprit commence maintenant à 

guider les actions, les pensées et toutes les étapes de votre vie, et cette soumission est comme une 

expiation volontaire à laquelle vous vous soumettez afin de purger les transgressions que vous avez 

commises. 

9 Ainsi l'esprit gagnera de plus en plus de pouvoir dans le bien. Et lorsqu'il arrivera ainsi au terme 

de son parcours humain dans la vie, sa gloire sera si grande qu'en quittant ce monde, il entrera 

complètement dans le monde de l'esprit, sans avoir aucune trace d'arrogance ni aucun signe de 

tribulations. 

10 Celui qui entre dans l'autre monde avec cette humilité et cette élévation ne pourra pas oublier les 

épreuves qu'il a laissées derrière lui sur cette terre. Puis il y retournera pour devenir un protecteur et un 

gardien des faibles, des malades et des perdus. 

11 Développez les dons de votre esprit par la pratique de la bonté, et en vérité je vous le dis : Les 

calamités, les pestilences, les maladies s'éloigneront de celui qui garde la spiritualité et la bonne 

préparation. Ce ne sera pas pour qu'il en soit fier. Car il n'y sera pas parvenu avec sa force physique, mais 

par l'esprit, qui a la puissance de l'humilité. 

12 Unissez-vous à Moi et écoutez Ma parole. 

13 Le monde a besoin de salut, de personnes de bonne volonté qui sortent et défendent mon 

enseignement. 

14 C'est une période où l'homme n'a pas une pleine connaissance de sa situation spirituelle. 
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15 Le nombre de ceux qui se sont éveillés parce qu'ils ont entendu ma parole est très faible par 

rapport à ceux qui n'ont aucune connaissance de ma manifestation. Il y a ceux qui ressentent 

intuitivement la proximité et la présence du spirituel. 

16 Les hommes ont besoin d'une main et d'une parole qui les sauvent. Cette main et cette voix 

seront celles de mes nouveaux disciples qui, par de grands efforts, apporteront la connaissance 

spirituelle qui sauvera les perdus. 

17 Les temps de l'épreuve approchent. Je vous ai formés afin que vous ayez la force et le courage de 

vivre tout ce que je vous ai annoncé. Dans ce conflit, les hommes apprendront à comprendre que la 

raison de la guerre entre les nations et de la lutte de leurs visions du monde est qu'ils vivent dans 

l'incompréhension et l'aliénation de l'enseignement du Christ. Car si l'on obéissait à cela, le monde serait 

satisfait. Mais si au lieu de l'amour il y a l'égoïsme ─ comment peut-il y avoir une clarté d'esprit et une 

spiritualité dans les œuvres de sa vie ? Dans ces conditions, comment l'esprit peut-il vaincre l'opposition 

de la chair pour révéler son essence ? 

18 Au lieu d'éliminer la misère qui les entoure partout, les gens d'aujourd'hui cherchent à en tirer le 

plus grand profit pour eux-mêmes. 

Pourquoi les hommes n'ont-ils pas évolué vers le haut dans le désir d'un idéal qui leur donnerait des 

sentiments plus purs et des aspirations plus dignes de l'esprit ? Parce qu'ils n'ont pas voulu regarder au-

delà de ce qui est apparent à leurs yeux de mortels, c'est-à-dire regarder au-delà de leurs difficultés, de 

leurs plaisirs terrestres et de leur science matérialiste. 

Ils ont utilisé et exploité le temps qui leur a été donné dans le monde pour avoir le plus de richesses 

et de plaisirs possible ─ en pensant que lorsque le corps arrive à sa fin, c'est fini pour eux. 

Au lieu de se développer vers le haut et de se considérer comme un enfant de Dieu, l'homme, dans 

son arrogance ignorante, s'abaisse au niveau d'un être inférieur, et lorsque son esprit lui parle de la 

divinité et de la vie spirituelle, la crainte de la justice de Dieu s'empare de lui, et il préfère faire taire cette 

voix intérieure et ne "gaspiller" aucune pensée sur ces avertissements. 

Il n'a pas pensé à sa propre existence ni à sa condition mentale et physique. Comment pourrait-il en 

être autrement, sinon qu'il est poussière et misère tant qu'il vit et pense de cette manière ? 

19. C'est pourquoi Je vous enseigne, et voici que ceux qui M'écoutent ont une idée différente dans 

leur esprit et pensent profondément à cette vie supérieure, qui est celle de l'âme, et qui peut déjà 

commencer à prendre vie dans la vie terrestre, si l'on comprend que quelque chose de plus élevé existe 

dans l'homme, qui est Ma Divine grâce. 

20. On voit ainsi que la loi ou la puissance qui régit tout est Dieu, dont la puissance et la sagesse se 

révèlent dans la nature, qui est le reflet de sa perfection. Quand cette humanité reconnaîtra et admettra 

la grandeur de son Père, quand elle comprendra qu'il n'est pas nécessaire de créer son image pour 

l'adorer, et qu'elle saura le découvrir même dans les êtres apparemment insignifiants de la création, 

alors elle sera sur un bon chemin et sur la voie de la reconnaissance de la sagesse et de la puissance de 

Dieu que toutes les choses créées contiennent en elles-mêmes. Ainsi, ceux qui reçoivent mon 

enseignement se spiritualiseront de plus en plus, car leur perception s'ouvrira à des horizons plus larges. 

Le mur qui les emprisonnait s'effondrera sous leurs yeux, et ils verront un monde dans lequel ils pourront 

sonder et comprendre un enseignement après l'autre. 

21. Mais en vérité, je vous le dis : Ce que vous avez appris n'est pas encore suffisant pour 

comprendre tout ce qui est Ma volonté. Pendant longtemps, vous devrez encore marcher sur ce long 

chemin. Mais je vous dis aussi qu'à partir du moment où vous avez pu déchirer le voile de l'ignorance, 

vous ne pouvez plus revenir en arrière. Celui qui a entendu ce chant céleste ne pourra plus fermer son 

oreille à Mon inspiration, et ses lèvres ne cesseront de louer son Seigneur. 

22. Aujourd'hui, vous êtes capable de dire une prière différente à chaque fois, une prière qui vient du 

fond du cœur. Il y a peu de temps, vous formuliez des mots artificiels qui trouvaient leur origine dans 

l'esprit et dans les livres. Maintenant, votre prière n'a plus de limites, car chaque fois que vous vous 

élevez intérieurement avec une foi véritable, vous sentez que vous vous rapprochez de plus en plus de la 
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bataille. C'est pourquoi, ─ dans ta propre douleur et dans celle des autres, et en rendant grâce ─ au lieu 

de mots sur tes lèvres, c'est l'inspiration qui s'approche de ton âme pour la porter en présence du 

Seigneur. Aujourd'hui, ce ne sont pas vos lèvres qui louent les gloires du Seigneur, c'est maintenant tout 

votre être qui témoigne de sa bonté. 

23. Connaissez-vous vous-mêmes, et lorsque vous aurez découvert vos fautes, corrigez-les. 

Encouragez-vous avec l'espoir de retourner à l'endroit où toute âme doit retourner. Luttez contre vous-

mêmes avec ce désir également. Prouvez à vous-mêmes que vous êtes supérieurs dans votre nature 

spirituelle. Prouvez-vous à vous-mêmes que vous pouvez vous vaincre lorsque les passions, les mauvais 

penchants tentent de vous dominer. 

24. Mais cet héritage des temps passés, lorsque vous viviez pour les satisfactions du corps et 

construisiez un temple pour vous vénérer parce que vous vous sentiez éternels, forts et puissants, sera 

supprimé par la réalisation réelle de ce que signifient les valeurs spirituelles et matérielles. 

25. La conviction de votre force et de votre valeur spirituelle ne doit pas être une cause de vanité. 

Car la grandeur spirituelle est très différente de la grandeur terrestre. 

26. L'esprit est étincelle de lumière, graine d'amour, graine de vie. 

27. Réalisez quel mauvais chemin vous avez pris lorsque vous avez laissé vos ambitions terrestres 

prendre les rênes dans votre tentative d'atteindre la grandeur. 

28. Petit à petit, vous comprenez maintenant la spiritualité et donc votre âme aura la lumière, la 

connaissance et la grâce quand vous arriverez à la fin de cette vie qui vous a été accordée. 

29. Comprenez-vous l'époque dans laquelle vous vivez ? 

30. Priez pour que vous puissiez aider les représentants des nations qui se réunissent pour résoudre 

les conflits entre les peuples. Pensez-vous qu'ils ont tous une idée différente pour chaque solution ? Non, 

les gens, ils se trompent ─ intérieurement, en leur conscience ils sont d'accord. Ce sont les intérêts 

matériels qui leur font faire fi de leurs propres convictions. Comme il serait facile de résoudre tous les 

conflits si chacun agissait selon sa conscience. Alors le monde serait en paix. Les hommes qui dirigent les 

destinées des nations seraient alors ─ loin de penser à leur propre grandeur ─ penser au bien-être de 

tous. Mais rien de tout cela ne se voit, et la méfiance maintient les hommes aux aguets. 

31. Je vous le répète : Si le monde revient à Ma voie et suit Ma Doctrine, il résoudra ses problèmes et 

vivra en paix. 

32. En ce jour, mon rayon universel descend sur ton âme pour te nourrir du pain de la vie éternelle. 

C'est ma voix qui vous a appelé. 

Je vois parmi vous ceux qui sont venus en dernier, que j'invite à se rafraîchir dans ma parole. Certains 

sont sans foi, d'autres sont idolâtres, certains viennent à l'enclos comme de gentils moutons, d'autres 

portent le masque de l'hypocrisie sur leur visage. Ils doutent de ma présence, et intérieurement ils se 

moquent de mon enseignement, car il leur est impossible que le Créateur se fasse connaître par 

l'intellect humain. 

33. Si ce n'était pas le vrai Dieu qui se fait connaître, il ne produirait pas les preuves que je vous 

donne, et il n'enseignerait pas le chemin de la vertu. Celui qui ne croit pas le fait parce qu'il n'a pas 

réfléchi. Son cœur s'est fermé, et il est dans les ténèbres. 

34. La voix vous le dit : Je suis le vrai Dieu, le Père, la Vie et la Lumière. Je descends me manifester 

sous cette forme, afin de supprimer vos aberrations, vos erreurs et vos passions viles qui vous 

empêchent de comprendre et d'appréhender la vérité. 

35. Je ne trahis personne aux autres, car vous êtes à mon banquet. Par ma lumière qui est dans ton 

esprit, je parle à ton âme pour qu'elle soit secouée et se réveille. 

36. Je suis le même Christ que vous avez condamné au Second Temps. Pourtant, les temps ont été 

marqués selon ma volonté. 

37. En ce temps-là, lorsque tu m'as conduit à la croix, où j'ai versé la dernière goutte de mon sang par 

amour pour toi, je t'ai fait apparaître comme un innocent qui ne sait pas ce qu'il fait, bien que tu aies 
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condamné le Messie sans en connaître la cause. Mais Je t'ai laissé aux soins de douze hommes qui, à la 

suite du Maître, ont répandu Ma Doctrine parmi l'humanité. 

38. Aujourd'hui, je découvre parmi vous ceux qui, à une autre époque, criaient à tue-tête : "Crucifie-

le ! C'est un sorcier !" Et qui a donc mal évalué les avantages que je dispensais. 

39. Les temps ont passé, et vos âmes sont venues vivre dans cette nation selon ma volonté, afin que 

vous puissiez entendre "la parole divine", la parole d'amour et de vie, d'une manière différente. 

40. Je suis là avec toi ! Je touche ton cœur pour que tu puisses m'abriter. Je descends dans le désir de 

votre âme, que j'aime tendrement. Car vous l'avez enchaîné au péché, et ainsi obscurci sa lumière. 

41. Chaque fois que votre intelligence a brillé, ce n'était pas pour aimer votre prochain. Car votre 

amour s'est relâché dans une vie pleine de conforts et de satisfactions matérielles. 

42. Vous oubliez la vie éternelle de l'âme et finissez par vous prendre pour des dieux dans ce monde. 

Vous doutez peu à peu de Mon existence et de Ma justice parce que vous voyez que Je n'empêche pas 

l'effusion de sang parmi les hommes, sans comprendre que Je suis inexorable comme juge et que Je 

permets l'expiation et la purification des transgressions par la douleur. 

43. Ouvrez votre cœur ! Élevez votre âme ! Laissez-la vous dire que la voix que vous entendez est la 

même que celle qui vous a toujours parlé d'amour, de miséricorde et de perfection. La troisième fois 

vous a surpris ! Ne désire pas Me voir comme un homme, comme au Second Temps ! Rappelez-vous que 

je vous ai dit que je viendrais "sur le nuage". Mon Esprit Divin descend vers vous, et par conséquent 

J'envoie Mon rayon de l'échelle de la perfection sur le porteur de la voix, et ainsi Ma voix est entendue 

même dans la saleté de ce monde. 

44. Non seulement vous entendez ma parole. Moi, "le Verbe", je déverse ma lumière sur le globe. 

Mais si vous demandez à tout le monde s'il a entendu une voix descendant de l'Au-delà, ils vous 

répondront "non". Pourquoi ? 

Parce que les hommes marchent sourdement dans les voies du monde, embrassés par le péché et le 

fanatisme, sans tenir compte de l'appel qui leur vient de leur conscience. 

45. Depuis l'année 1866, je vous ai donné ma parole, qui est le salut de vos âmes, et qui vous trace le 

chemin par lequel vous atteindrez la paix parfaite sur toute la surface du globe. 

46. J'ai confié à vos âmes une mission difficile par laquelle elles paieront leur dette à leur Seigneur. Je 

suis en train d'arracher les mauvaises herbes pour les attacher en fagots et les jeter dans le feu jusqu'à ce 

qu'elles deviennent des cendres. Car au final, la lumière brillera, et mon enseignement sera reconnu dans 

le monde entier. 

47. L'homme créera de nouveaux enseignements et de nouvelles lois, mais ce ne sera plus sa volonté, 

mais la mienne. Alors il y aura la paix, l'harmonie et la fraternité. Les cœurs ne se nourriront plus de 

haine, aucune main meurtrière ne se lèvera. Cependant, pour que tout cela arrive, je dois d'abord te 

purifier. Certains d'entre vous verront ces prophéties se réaliser depuis la vallée spirituelle, et ceux qui 

continuent à habiter la terre en témoigneront aux nouvelles générations après 1950. 

48. Le peuple : Le chemin que j'ai tracé pour que vous puissiez me rejoindre est unique. Elle est 

marquée par la lumière. Sur elle, il y a la vie et la prière. C'est le chemin de l'âme. Si vous y marchez, vous 

ne périrez pas. Si tu marches sur ce chemin, proclame la Doctrine de l'Esprit au monde, témoigne de Mes 

révélations, et enseigne à tes semblables à venir à Moi par la prière parfaite. 

49. Souvenez-vous, les gens, de cet exemple de prière que je vous ai donné dans le jardin des oliviers, 

lorsque j'ai imploré le pardon du Père pour l'humanité. Le Corps de Jésus s'est prosterné devant le Père 

céleste, mais pas devant une quelconque image, et j'ai dirigé mes paroles vers le Ciel, vers celui que j'ai 

légué à l'humanité. 

50. Une fois de plus, je répands ma miséricorde sur vous et je vous embrasse avec amour. Vagabonds 

de la vie, disciples et enfants-disciples : C'est un jour de grâce où la voix du Maître descend pour vous 

caresser. Je ne me montre pas comme un juge sévère, mais comme un Père juste, et par ma parole je 

vous conduis sur le chemin que j'ai tracé et dont vous vous étiez écartés. 
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51. Vous êtes tous des combattants. Je vois que certains arrivent dépités. D'autres ont obtenu la 

victoire, et d'autres encore ne chantent pas encore un chant de triomphe. Vous êtes encore au milieu de 

cette bataille et ne connaissez pas son issue. Les champs que vous devez semer, que vous ne connaissez 

pas encore, sont vastes. Mais vous avez des graines en abondance et vous pourrez les semer. 

52. Si certains sont dévoués et forts dans l'accomplissement de leur tâche, d'autres sont vaincus par 

la fatigue et se relâchent, bien qu'ils sachent qu'il existe un œil qui voit tout, une oreille qui entend tout 

et une main qui écrit tout. Considérez que vous passez un temps précieux, que vous passez aujourd'hui, 

et que demain vos yeux ne s'ouvriront pas sans lumière. Alors, ton âme se lèvera attristée parce que tu 

n'as pas voulu entendre ma parole. Un immense désir prendra possession de votre âme pour m'entendre 

comme en ce temps. Mais seule une voix sévère vous parviendra, la voix de la conscience, qui vous fera 

trembler. 

C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui : ne vous éloignez pas de ma parole, ne soyez pas sourds à mes 

instructions. Prends le sens de cette instruction comme d'un écrit sacré dont tu devras répondre devant 

Moi, car c'est la Loi. 

53. L'aveuglement des gens à comprendre la grandeur de mon enseignement est le résultat de leur 

péché et de leur douleur. 

54. Cette essence que je te donne est la vie pour l'âme et le baume pour tout esprit affligé. C'est 

comme la rosée sur les champs stériles. 

55. Si vous n'avez pas encore récolté de bons fruits, demandez à votre conscience la raison, et elle 

vous répondra que pour obtenir de bons résultats, il faut travailler et veiller. Sème les bons exemples sur 

la terre, sème la vertu, révèle les facultés avec lesquelles j'ai créé ton âme. Dépouillez-le des mauvaises 

passions et revêtez-le des bonnes œuvres. Alors, sur terre, vous serez Mes vrais enfants et une 

incarnation de Ma Divinité. 

56. En chacun de vous, J'ai placé la responsabilité de faire connaître Mon Œuvre spirituelle trinitaire-

mariale, qui sera discutée par l'humanité et qui provoquera une révolution d'idées dans les esprits et 

confondra tous ceux qui ne peuvent comprendre le début de cette Œuvre et encore moins son but final. 

57. Mes semeurs sont endormis et ne font pas connaître mon œuvre, qui est pure et forte, car ils se 

rendent compte qu'ils y ont mêlé leurs mauvaises œuvres. Il ne vous reste que peu de temps pour que le 

monde entende Ma parole dans cette manifestation. Si vous dormez, demain vous aurez de la douleur et 

de l'amertume dans vos cœurs. Mais ce ne sera pas le Père qui vous jugera, ce sera votre conscience. 

58. Il ne vous reste que peu de temps pour profiter de cette nourriture. Lesquels seront avec Moi à la 

fin de 1950 ? Lequel d'entre vous aura le blé fertile de sa récolte ? 

59. Le monde est endormi dans sa profonde léthargie, attendant que vous veniez le réveiller. Vous ne 

vous êtes pas encore mis en route pour les "morts" parce que vous manquez de confiance en Moi. Que 

craignez-vous des hommes ? Craignez-vous leur justice ou leur mort ? Je vous ai dit que je vous libèrerai 

de la mort. Souvenez-vous que je vous ai donné la vie éternelle. 

60. Je ne me suis pas lassé de vous parler, car je suis "la parole éternelle". Ma Parole est le ciseau qui 

travaille et lisse les cœurs de pierre, d'où je fais jaillir une eau limpide. 

61. En ces temps de douleur et de tragédie, je veux que vous me preniez pour modèle. Mais placez 

toute votre confiance en Moi, alors vos semblables pourront connaître le rayonnement du spiritisme. 

Vous pouvez faire de même avec moi, ne soyez pas inquiet. Le fardeau de la croix n'est pas au-dessus de 

vos forces. 

62. Peuple, en récompense de vos grandes épreuves, vous avez ma parole. Tu as été incompris et 

méprisé par tes proches pour le bien de mon travail. Combien d'entre vous se sont adonnés aux orgies et 

aux plaisirs du monde et ont ainsi amené leur âme à la dégénérescence, pour laquelle chaque débauche 

était un coup. Mais qui vous a finalement détourné de cette voie ? ─ Votre maître. Vous avez compris 

mon amour et vous m'en remerciez, sachant que je vous parle en récompense de vos renoncements. 

63. Tu croyais qu'aucun regard ne pouvait connaître ton passé. Pourtant, je suis là, je lis le livre de 

vos vies pour que vous ne doutiez pas de mon existence et de ma présence. 
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64. En ce temps, je vous ai mis à la place de mes disciples, tout comme j'ai rassemblé mes apôtres 

autour de moi au Second Temps. 

65. Ma parole vous conduit sur le chemin que ma trace a laissé. Vous voyagez depuis longtemps, 

mais aucun cri de triomphe ne sort de vos lèvres. Vous êtes encore au milieu de la lutte et vous ne 

recevrez la récompense que lorsque vous aurez atteint la fin du voyage de la vie. Je vois certains forts, 

d'autres épuisés. Je vous donnerai des repos pour que vous puissiez y réfléchir. Car le moment présent 

est un temps précieux que personne ne doit gaspiller. 

66. Ne négligez pas mes instructions et ne soyez pas sourds à ma voix. Entendez ce mot et prenez-en 

le sens. Videz votre esprit et purifiez votre cœur afin que vous reconnaissiez sa grandeur. En elle se 

trouve ce qui donne la vie à votre âme. C'est la rosée que je laisse tomber sur les champs secs, et c'est la 

semence que vous devez apporter à l'humanité. Si certains de Mes enfants n'ont pas récolté de fruits 

après avoir semé, c'est parce que la semence n'était pas pure. Semez la bonne graine et attendez le bon 

fruit. 

67. Chassez de votre cœur la peur des hommes qui vous a toujours empêché de mener à bien votre 

mission. Libérez votre âme de toute tache jusqu'à ce qu'elle soit nue, puis commencez à la revêtir de la 

lumière de vos bonnes œuvres. Alors vous vous sentirez intérieurement digne de diffuser ma Loi. 

Déclarer ma Doctrine et laisser les gens l'explorer. En pénétrant mon Œuvre, ils ne découvriront pas de 

début, ni ne verront de fin. 

68. Ma Doctrine est si pure que vous n'avez pas à vous excuser ou à avoir honte de quoi que ce soit 

devant les hommes. Si toutefois vous deviez avoir honte, ce serait à cause de ce que vous y avez ajouté, 

ou parce que votre vie n'est pas en harmonie avec ce que vous enseignez. Souvent, vous voudriez passer 

inaperçus ; mais cela ne sera pas possible, car je vous ai envoyés pour que vous répandiez cette Bonne 

Nouvelle par l'exemple de vos bonnes œuvres. 

69. Le monde prendra conscience qu'un nouveau temps s'est inopinément levé pour lui, et il se 

tournera vers ceux qui peuvent lui parler de ces choses. Mais si vous deviez dormir ─ avec quelle douleur 

vous réveilleriez-vous ! 

70. Il ne vous reste que des "moments" pour entendre cette parole. Lesquels seront avec Moi à la fin 

? Lesquels garderont ma loi pure, comme je vous l'ai donnée ? 

71. N'oubliez pas qu'à partir de ce moment-là, vous vous lancerez avec force dans l'accomplissement 

de votre noble mission. Vous ne craindrez pas la mort, car je vous dis que la mort ne vous sera pas 

envoyée. Mais vous devez donner le coup de grâce à la tentation que vous portez dans votre corps, afin 

de ne pas tomber. Le bon disciple doit apprendre à se surmonter lui-même afin d'enseigner aux autres à 

surmonter leurs faiblesses et leurs passions. 

72. Ne reconnaissez-vous pas la simplicité avec laquelle je vous parle ? En vérité Je vous le dis, c'est la 

même chose que celle qui s'est manifestée au Second Temps, dans lequel Je Me suis limité à être comme 

l'homme et à l'élever par Ma parole et Mon exemple, afin qu'il devienne comme Dieu. 

73. Soyez mes instruments, mais ne faites jamais obstacle à ce que j'atteigne les cœurs. Pourquoi 

doutez-vous que vous puissiez faire comme moi ? Vous n'avez pas bien compris les enseignements. 

Puisque vous êtes Mes enfants, vous avez hérité quelque chose de semblable de votre père, et votre 

père est bon. 

74. Vous êtes descendu du spirituel sur la terre pour chercher les pas du Maître divin au-delà de tous 

les coups du sort. Et maintenant que je me fais connaître à travers toi, tu laisses derrière toi tout ce que 

tu as pour m'écouter. Pensez-vous que vos renoncements et vos sacrifices ne seront pas récompensés 

par Moi ? N'oubliez pas un seul jour l'objectif final de votre destin, afin que chaque jour vous puissiez 

faire un pas en avant. 

75. Souviens-toi que tu ne me donneras rien. Tout ce que vous obtiendrez sera à vous. 

76. Pourquoi m'abaisser et parfois descendre jusqu'au plus profond des abysses pour te sauver ? 

Parce que je t'aime. 
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77. Dans cette Doctrine, vous avez ici une fondation, un chemin court et sûr pour retourner dans 

votre patrie. C'est l'enseignement de la spiritualisation. Si vous le comprenez, combien de lumière vous 

aurez dans vos pensées, dans vos paroles et dans vos œuvres ! Ne vous contentez pas de répéter du bout 

des lèvres que vous êtes des spiritualistes. Une fois que vous l'êtes vraiment, vous n'avez pas besoin de le 

claironner. 

78. Pensez à ces enseignements que je donne actuellement à votre cœur et à votre âme. Demain, 

vous devrez aller les chercher là-bas pour les enseigner à vos semblables. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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