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Note sur cette question :  
 

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

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

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

 

Statut Décembre 2020  

 

Le troisième testament  

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

A suivre : Japonais et chinois 

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

français,  

Le livre de la vraie vie 

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

disponibles. 

D'autres traductions suivront.  

 

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

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

gratuitement en format PDF sur Internet.  

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

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

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

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

basés sur le Livre de la Vraie Vie.  

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

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

m'a révélés, prophéties, prédictions d'événements actuels dans le monde. C'est un signal d'alarme pour 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Anna Maria Hosta 

Un Christ pacifique sur terre 

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

Courriel : a.m.hosta@web.de  
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Dédicace 
La Commission chargée de la compilation de cette anthologie dédie ces livres au nom du Seigneur à 

tous les hommes de bonne volonté dans le monde qui sont animés du désir de parvenir à l'élévation 

de leur esprit par l'étude des révélations divines et la pratique des enseignements du Divin Maître. 

Quiconque ressent en lui le désir de vivre les enseignements du Sixième Sceau reçus en cette Ère de 

l'Esprit de Vérité doit savourer jusqu'à la dernière goutte le sens spirituel contenu dans ces livres. 

Alors, de son cœur jaillira une supplique à toute l'humanité, et une phrase fera résonner les cordes 

les plus tendres du cœur humain : " Aimez-vous les uns les autres. " 

Préface à l'édition allemande 
Ce livre est une traduction fidèle du premier des douze volumes du "Livre de la vraie vie" à partir du 

texte original en espagnol et donne des révélations divines. Il ne s'agit de rien de moins que de la 

seconde venue du Seigneur en tant que Saint-Esprit. Par le biais d'instruments spécialement choisis et 

préparés par Lui (le mot dans le texte espagnol est : "portavoz" qui signifie porteur de voix, médiateur de 

paroles, porte-parole), le Christ a livré de grandes vérités pour nous expliquer le sens de notre vie 

terrestre, pour nous révéler des mystères de l'Esprit qui n'étaient pas compris ou inconnus, et pour nous 

donner la consolation, la force et les directives au milieu d'un chaos croissant qui apporte de sévères 

visites à toute l'humanité dans le but de leur purification. C'est le message éternel et immuable de Dieu à 

ses enfants : au premier âge, par Moïse et les prophètes, et au deuxième âge, par Jésus et ses disciples. Si 

le message nous semble nouveau dans le présent Troisième Ère, c'est parce que beaucoup d'éléments 

non compris de l'histoire de l'humanité ne sont pas encore connus.  

Les paroles du Seigneur sont expliquées dans le Premier et le Second Temps, et parce que le Seigneur 

nous donne des aperçus spirituels qu'Il ne pouvait pas nous donner à ce moment-là. ("J'ai encore 

beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. " Jean 16:12.) 

Le livre est divisé en de nombreux chapitres et chaque verset est numéroté, ce qui permet non 

seulement de se référer exactement à un passage, mais aussi de montrer dès l'extérieur qu'il ne s'agit pas 

d'une lecture légère, mais que le contenu doit être lu, étudié et approfondi avec un bon sens et de 

manière réfléchie. Après cela, cependant, la chose la plus importante doit suivre : l'exécution, l'acte. 

Le lecteur attentif remarquera que de nombreuses pensées et doctrines spirituelles sont souvent 

répétées, bien que généralement dans des mots différents ou à partir de points de vue différents. Il y a 

plusieurs raisons à cela : Premièrement, les enseignements ont été donnés au cours de nombreuses 

années dans des dizaines de lieux de rassemblement. Deuxièmement, différents médiateurs de la parole 

étaient actifs dans le processus, et selon la maturité spirituelle de l'instrument, la parole de Dieu pouvait 

se faire connaître. Enfin, les discours doctrinaux n'étaient pas prononcés dans des cercles fermés, mais 

publiquement devant un public simple, de sorte que les nouveaux venus pouvaient toujours se 

présenter, raison pour laquelle le Seigneur a dû leur répéter les concepts de base dans Sa Parole. 

Aujourd'hui, nous ne devons pas être offensés par les répétitions, mais elles doivent nous donner 

l'occasion d'imprimer profondément en nous les pensées divines. De plus, les répétitions affirment que 

les enseignements viennent de Dieu, car malgré la multitude de lieux où ils ont été donnés et les 

nombreux médiateurs de la Parole, l'unité de la Parole est démontrée. 

Il serait désastreux pour l'humanité entière de rejeter la main secourable de Dieu sur la base de 

prophéties matériellement mal interprétées - comme l'a fait le peuple juif il y a près de 2000 ans - et de 

rester sourd à la voix de votre Seigneur, qui s'adresse à chaque esprit humain dans cette parole de Dieu 

indubitablement authentique et vraie et l'appelle à la réflexion, à la conversion et à la spiritualisation. La 

même voix demandera un jour à chacun d'entre nous de rendre compte de la manière dont il s'est 

conformé à ses admonitions et instructions aimantes. 

Dans l'œuvre "Livre de la vraie vie", le thème principal est l'esprit, c'est pourquoi on retrouve ce mot 

très souvent dans les différents liens. Qu'est-ce que l'on entend par "esprit" ? - Dans l'usage courant 

d'aujourd'hui et dans les dictionnaires, le mot "esprit" est appliqué dans le sens de la capacité de penser, 
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c'est-à-dire : l'esprit, l'intellect, l'idée, l'intelligence, etc. - Dans les enseignements actuels, ainsi que dans 

la Bible, le mot "esprit" a une signification différente, et Jésus l'a clairement indiqué lorsqu'il a dit : "Dieu 

est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et dans le 

Adorez la vérité" (Jn.4.24). La puissance originelle éternelle, Dieu, est pur esprit, sans forme - ce qui 

n'exclut cependant pas qu'il se révèle aussi à ses enfants dans des cas particuliers sous forme humaine, 

en tant que père. La qualité la plus essentielle de Dieu est l'amour, et poussé par cet amour, il a créé 

d'autres êtres spirituels à partir de lui-même pour pouvoir leur donner son amour. Ces esprits, étincelles 

de l'esprit de Dieu et, dans une certaine mesure, dotés des mêmes qualités que Dieu, ont rempli l'espace 

infini jusqu'à ce qu'ils se séparent de Dieu à cause de leur arrogance et de leur désobéissance et qu'ils 

soient alors couchés dans un corps matériel pour pouvoir reprendre le chemin du retour. La partie 

essentielle de l'homme est donc son esprit, l'étincelle de l'esprit divin qui est en lui. Brièvement résumée, 

elle est la suivante : 

L'esprit de Dieu = amour, sagesse et puissance. 

Esprit humain = l'étincelle d'esprit de Dieu dans l'homme. 

Esprits = esprits angéliques primordiaux ainsi que les êtres spirituels humains, qu'ils soient encore 

dans le corps matériel (incarnés) ou en dehors de celui-ci (désincarnés). 

Les révélations divines ont été faites au Mexique en espagnol. Lors de la traduction en allemand, on a 

veillé à ce que le sens spirituel soit reproduit dans tous les cas. Dans une large mesure, le texte original a 

également été suivi dans la formation des mots et des phrases, ce qui explique que des expressions et 

des constructions de phrases quelque peu inhabituelles en résultent parfois. Ce n'est que dans des cas 

relativement rares qu'il a fallu choisir une traduction plus libre pour trouver une forme d'expression 

agréable en allemand, mais le sens spirituel a toujours été fidèlement préservé. 

Les brèves explications qui semblent nécessaires à la compréhension ont été ajoutées en notes de bas 

de page ; les ajouts au texte en fonction du sens ont été placés entre parenthèses. Les notes de bas de 

page plus longues se trouvent sous forme de notes dans l'annexe du livre. 

Les traducteurs 

Explications pour une meilleure compréhension des instructions 
I. Le retour du Christ au miroir des promesses bibliques. 

La préface des traducteurs commence par cette phrase laconique : " Il ne s'agit de rien de moins que 

de la seconde venue du Seigneur sous la forme du Saint-Esprit. " De nombreux lecteurs attendent une 

explication de cette déclaration, qui sera donnée ci-dessous. Depuis les premiers balbutiements du 

christianisme, les croyants se sont préoccupés de la seconde venue du Christ, et chaque époque a produit 

ses propres idées à ce sujet. Aujourd'hui encore, les croyants ont des opinions différentes, 

principalement floues, à son sujet, car ils ne savent pas comment interpréter correctement l'imagerie 

symbolique des passages bibliques correspondants. Il est donc nécessaire de faire la clarté. À cette fin, 

examinons les idées imprécises et souvent fantaisistes et comparons-les avec les mots bibliques 

pertinents. 

L'opinion suivante est très répandue : selon cette opinion, le Seigneur apparaîtra aux yeux de tous les 

hommes dans les nuages du ciel, et tous les yeux le verront en même temps ; car sa seconde venue sera 

comme un éclair dans le ciel, illuminant tout et visible par tous les hommes. - Est-ce possible, et ces idées 

correspondent-elles aux annonces de Jésus lui-même, telles qu'elles nous ont été transmises par les 

différents évangélistes ? 

Comme nous le savons, la terre a une forme sphérique, et pour cette seule raison, cette idée 

populaire de cet événement est une impossibilité physique, puisque les habitants d'un monde sphérique 

ont une 

phénomène céleste ne peut pas être vu simultanément autour du globe. 
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Nous voulons tout d'abord examiner si une image plus crédible de cet événement ne se dégage pas 

des diverses références bibliques si nous traduisons les mots de la prophétie de l'imagerie symbolique 

dans notre langage actuel et si nous saisissons ainsi le sens spirituel qui doit être exprimé. 

En ce qui concerne le moment du retour, le Seigneur dit en effet que personne ne connaît le jour et 

l'heure avant que l'événement ne se produise, si ce n'est le Père (Math. 24, 36 + 42) ; mais il a donné 

divers signes avant-coureurs de sa venue : faux Christs et faux prophètes, guerres, fléaux, temps coûteux, 

tremblements de terre, méchancetés et tribulations croissantes, terreurs et grands signes dans les cieux, 

inondations et violentes tempêtes, proclamation de l'Évangile dans le monde entier. - Tous ces signes se 

sont accomplis, et pourtant les croyants attendent toujours l'accomplissement des promesses. 

Dans une parabole, le Seigneur a donné une indication encore plus précise du moment et de la 

manière dont il reviendra. Il l'a comparé à l'effraction furtive d'un voleur dans la nuit, et a ajouté : . . "Car 

le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous ne pensez pas" (Mat 24:44). Deux choses ressortent 

clairement de cette parabole : premièrement, sa seconde venue n'aura pas lieu sous la forme d'un 

spectacle céleste surnaturel, mais en secret, à l'insu du monde et du christianisme dans son ensemble. Et 

deuxièmement, que le moment de sa venue sera également différent de celui prévu. 

Le Seigneur réaffirme l'importance de cette parabole pour une conception correcte de sa seconde 

venue en y faisant à nouveau référence dans son Apocalypse à Jean : "Voici, je viens comme un voleur. 

Heureux celui qui veille et qui tient ses vêtements prêts. .. " (Apocalypse 16:15). 

Dans une deuxième parabole du sage et du mauvais serviteur, un indice est même donné pour savoir 

si le moment où les gens attendent sa venue au moment de son retour est fixé trop tôt ou trop tard. 

Jésus dit dans cette parabole :... . " Mais si ce méchant serviteur dit en son cœur : Mon maître ne viendra 

pas avant longtemps, le maître du serviteur viendra le jour où il n'y pensera pas et à l'heure où il n'y 

pensera pas ". .. " (Math. 24, 48 + 50). Il en ressort que le Seigneur viendra plus tôt que ce que les 

chrétiens supposent généralement.  

De quelle manière doit se dérouler ce retour du Seigneur, qui aura lieu dans le silence ? - Dans 

Matthieu, nous lisons : "De même que l'éclair part du lever du soleil (à l'est) et brille jusqu'à son coucher 

(à l'ouest), de même en sera-t-il de la venue du Fils de l'homme" (Math. 27, 27). - Il devrait être évident 

pour tout le monde qu'il ne peut s'agir d'un éclair naturel vu par nos yeux corporels ; car dans très peu de 

cas, l'éclair brille de l'est à l'ouest, mais descend du ciel à la terre : le sens doit donc être différent. - 

Comme l'éclair est une lumière vive dans les cieux, et que le terme lumière est fréquemment utilisé dans 

la Parole de Dieu comme emblème de la connaissance spirituelle, il est naturel d'interpréter cet "éclair" 

comme un enseignement révélateur du Christ provenant des cieux spirituels. 

Pourquoi a-t-elle précisément son début à l'Est et sa fin à l'Ouest ? - C'est pourquoi le Seigneur nous 

dit dans sa nouvelle Parole que cette image symbolise la totalité de son enseignement à l'humanité, qui a 

commencé dans le peuple d'Israël, donc en Orient ou en Orient, et qui devait trouver sa conclusion 

complète en Occident, dans un pays de l'hémisphère occidental, et qui l'a maintenant trouvée. (Les 

révélations spirituelles au Mexique) - Le symbole de l'éclair a d'ailleurs la signification que pour Lui, 

l'intervalle de temps entre les deux temps de la révélation n'a été qu'un bref instant, qui est passé 

comme un éclair dans le ciel. - Pour nous, humains, près de 2000 ans sont une longue période, pour Dieu, 

seulement un instant d'éternité. 

Les versets suivants de l'Évangile de Matthieu, tels qu'ils nous sont parvenus, semblent contredire 

cette interprétation du retour du Christ comme une révélation en paroles, puisqu'il y est dit que "le soleil 

et la lune" perdront leur lumière, que les "étoiles" tomberont du ciel, que le "signe du Fils de l'homme" 

apparaîtra dans le ciel, puis que Lui-même apparaîtra "sur les nuées du ciel" avec grande puissance et 

gloire. 

Si l'on comprend les termes marqués de guillemets au sens matériel tel qu'il est commun, alors la 

terre serait enveloppée de ténèbres, dans le ciel nocturne les étoiles se précipiteraient dans la confusion 

ou une pluie de météores tomberait sur la terre, dans ce chaos un signe deviendrait visible dans le ciel, et 

alors le Seigneur lui-même apparaîtrait entre les nuages nocturnes pour juger le peuple horrifié. Mais si 
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l'on prend les paroles bibliques concernant le retour du Christ comme une imagerie allégorique pour les 

processus spirituels - comme cela doit être le cas - elles transmettent une vision complètement 

différente. 

Limitons-nous à déchiffrer le terme symbolique "nuage". Il apparaît plusieurs fois dans la Bible, mais 

le plus souvent pas au sens naturel du terme. Lorsque les enfants d'Israël traversaient le désert, "le 

Seigneur les précédait de jour dans une colonne de nuée..." et lors du don des dix commandements sur le 

mont Sinaï, la "nuée" signifie la présence spirituelle de Dieu auprès de son peuple. Dans une vision de 

Daniel, il est dit : "Je vis cette vision pendant la nuit, et voici que quelqu'un vint dans les nuées du ciel, 

comme un Fils d'homme, vers l'Ancien des jours, et il fut amené devant lui. Il lui a donné la puissance, la 

gloire et le règne, afin que toutes les nations, tous les peuples et toutes les langues le servent. Sa 

puissance est éternelle et ne passera pas, et son règne n'a pas de fin" (Dan. 7, 13 + 14). On utilise ici la 

même expression pour l'apparition spirituelle du Christ que dans la description de son retour dans 

l'évangile de Matthieu ; mais qui prétendrait qu'il s'agit de nuages matériels et non d'une expression 

symbolique pour l'apparition spirituelle du Christ ? 

L'Évangile de Luc ne parle pas des "nuées du ciel" mais de "la nuée" et le mot "ciel" est complètement 

absent : "Et alors ils verront le Fils de l'homme venant dans la nuée avec une grande puissance et une 

grande gloire" (Luc 21,27). Cette expression montre clairement qu'il ne s'agit pas de nuages terrestres 

dans le ciel, mais qu'une forme spirituelle de révélation doit être exprimée et que le Seigneur 

n'apparaîtra pas de manière matérielle-visible. 

De plus, le passage de la Bible parle de personnes voyant "le Fils de l'Homme". De nombreux 

chrétiens comprennent cela littéralement et croient qu'ils verront Jésus de leurs yeux matériels lorsqu'il 

descendra du ciel. - L'apparence physique de Jésus, que l'on verrait avec nos yeux matériels, éveillerait-

elle ou renforcerait-elle la foi de l'humanité en Lui ? - En aucun cas. Si le Christ devait descendre du ciel, 

visible par nos yeux physiques, seule une infime partie de l'humanité serait capable de le voir. Le reste de 

l'humanité, pratiquement la totalité, n'aurait pas été témoin de ce phénomène et, par conséquent, l'effet 

de conviction du retour du Christ ne se serait pas produit du tout. Ainsi, tout dépendrait à nouveau de la 

question de savoir si l'on croit les quelques témoins oculaires ou Ses paroles, en d'autres termes, la 

situation se serait à nouveau présentée comme il y a presque 2000 ans. 

A cette époque, le Christ vivait déjà une fois de manière visible parmi les hommes, et son 

enseignement n'était pas cru - à l'exception d'une petite minorité. Et s'il était visible à nos yeux physiques 

en tant qu'être humain parmi nous aujourd'hui, il serait encore moins remarqué qu'il y a 2000 ans, car 

aujourd'hui les gens sont bien trop occupés par leur lutte pour plus de prospérité ou par leurs lourds 

problèmes d'approvisionnement quotidien en nourriture, par leurs luttes de pouvoir, leurs intrigues et 

leurs guerres. - Et pourtant, les gens le verront. Ceux qui sont doués de la vue spirituelle verront Jésus 

comme les disciples l'ont vu lors de la transfiguration sur le mont Thabor. Non pas comme une preuve de 

sa présence - ils n'ont pas besoin de telles preuves - mais comme une récompense de leur foi et de leur 

préparation spirituelle. - Les autres ressentiront au plus profond de leur être la présence du Christ dans 

ses nouvelles révélations. Leur esprit leur témoigne de la vérité de sa Parole. - Et d'autres encore, la 

majorité, trembleront de tout leur être quand viendront sur eux les visites douloureuses qui doivent 

venir. Alors leur conscience leur fera comprendre que c'est le retour promis du Christ dans sa justice 

inexorable. Cette expérience sera beaucoup plus durable que si leurs yeux physiques avaient vu "le Fils 

de l'homme".  

Dans Luc, la promesse de Jésus concernant son retour sur terre est suivie de l'indication suivante : 

"Mais quand ces choses commenceront à s'accomplir, regardez en haut, et levez la tête, car votre 

rédemption s'approche" (Luc 21,28). L'expression "quand cela commence à se produire" indique qu'il ne 

s'agit pas d'un "événement de fin du monde" soudain, mais d'un processus qui dure plus longtemps, 

auquel les gens sont censés faire attention. Une autre allusion de Jésus à son retour montre ce qu'il en 

est de ce processus : "Quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouvera aussi la foi sur la terre 

? (Luc.18.8) Ce genre de question exprime la négation et conduit à la conclusion que sa seconde venue 
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concerne également la proclamation de la vérité, sa doctrine du salut, et que les gens auront à nouveau 

la possibilité d'accepter ou de rejeter en raison de leur libre arbitre, et qu'ils - au moins en ce qui 

concerne les masses humaines et leurs représentants dirigeants de l'église, de la science et de l'état - 

seront d'abord tout aussi incrédules et rejetants qu'au temps de Jésus. 

Dans la parabole du grain de moutarde (Luc 13,18), qui symbolise la naissance du royaume de Dieu 

sur la terre, le Seigneur souligne la petitesse de la graine, c'est-à-dire le petit effet initial de sa parole 

dans le monde, qui est jetée dans le jardin, c'est-à-dire qu'elle est envoyée du ciel sur la terre et devient 

un grand arbre qui donne protection et ombre à tous les oiseaux, c'est-à-dire aux hommes, et donc le 

fondement du royaume de Dieu sur la terre. Le même sens d'une croissance et d'une pénétration 

progressives de Sa Parole dans la conscience de l'humanité se retrouve dans la parabole suivante du 

levain. 

Il reste maintenant à examiner ce que l'apôtre Jean, le disciple préféré de Jésus, a à dire sur notre 

sujet, lui qui, comme le prouve son récit évangélique, a saisi et transmis le plus profondément et 

spirituellement l'enseignement de son Maître. Avec lui, le Seigneur dit dans son discours d'adieu à ses 

disciples : "Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un 

autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut 

recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec 

vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins : je viens à vous" (Jn.14,1518). 

En raison de l'importance de cette promesse pour ses disciples, Jésus y revient à plusieurs reprises 

dans son grand discours d'adieu : " Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que mon Père enverra en mon 

nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit " (Jn 14,26). Nous 

apprenons ici que ce Consolateur, ou Esprit de Vérité, est le Saint-Esprit de Dieu qui, "au nom" du Christ, 

est envoyé aux croyants sur la terre pour leur enseigner toutes choses, et leur rappeler tous les 

enseignements de Jésus. 

Après que Jésus ait une fois de plus mis son commandement d'amour dans le cœur des disciples et les 

ait préparés aux persécutions à venir, il leur donne cette assurance réconfortante comme une promesse 

après ces persécutions : "Mais quand viendra le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, 

l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, 

car vous êtes avec moi depuis le commencement" (Jean 15, 26-27). "Mais je vous dis la vérité, il est bon 

que je parte (vers le Père). Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous ; mais si je 

m'en vais, je vous l'enverrai" (Jean 16:7). Ainsi, la condition préalable à la venue du Consolateur en tant 

qu'Esprit de vérité est le retour de Jésus auprès du Père. Cela signifie que cet Esprit de vérité procède du 

Christ lui-même en tant que "Parole" de Dieu, et qu'il l'enverra du trône du Père, en union avec lui, à ses 

fidèles sur la terre. Car Il était le grand témoin de la vérité de Dieu, même en tant qu'homme, et c'est 

pourquoi Il a confessé devant Pilate : "Je suis un roi. Je suis né dans ce but, et je suis venu dans le monde, 

pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui est de la vérité entend ma voix" (Jn 18,37). 

"J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais 

quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, 

mais il dira ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera ce qui doit arriver. Il me transfigurera, car il 

prendra ce qui m'appartient et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit : 

"Il prendra de moi, et vous l'annoncera" (Jn. 16, 12-15). 

Par les paroles qui précèdent, le Seigneur a attiré l'attention de ses disciples sur le fait qu'ils ne sont 

pas encore capables de supporter toute la vérité qu'il a à délivrer du Père en tant que porteur de la 

révélation. C'est pourquoi il les renvoie une fois de plus à sa Parole de Révélation à venir, en tant 

qu'Esprit de Vérité, qui les initiera alors à toutes les vérités. Il ne proclamera comme "La Parole", tout 

comme sur la terre, que ce qu'il recevra de Lui, dans l'unité avec Dieu le Père, comme vérité et sagesse 

divines, et qui pourtant n'est rien d'étranger, seulement transmis, mais provient de Son propre esprit. Ce 

faisant, il "transfigurera" sa vie et son enseignement en tant que Fils de l'homme Jésus, y apportant ainsi 
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lumière et clarté, car cet esprit de réconfort et de vérité est la parole de l'unique Esprit divin lui-même, 

raison pour laquelle il est aussi appelé "Esprit Saint". 

Comme nous pouvons le voir dans les citations précédentes, le Nouveau Testament nous donne une 

foule de références et d'explications sur "l'autre Consolateur", "l'Esprit Saint", "l'Esprit de Vérité", que le 

Père enverra à ses enfants après le retour de Jésus au Père. La Bible rapporte également que cela s'est 

produit lorsque le Saint-Esprit a été déversé sur les disciples. Or, il y a souvent l'opinion parmi les 

croyants qu'avec cela les promesses ont été pleinement accomplies et peuvent être considérées comme 

achevées. Mais ce point de vue est-il correct ? - Nous devons être conscients que toutes les paroles de 

Jésus, et surtout ses promesses, ne se réfèrent pas seulement au temps présent ou à l'avenir qui le suit 

immédiatement, mais que leur signification spirituelle est également d'une importance actuelle pour les 

temps ultérieurs. L'effusion de l'Esprit Saint sur les disciples de Jésus, sur leurs collaborateurs et 

coreligionnaires ultérieurs, puis sur quelques élus, n'a été - malgré sa grande importance - qu'un modeste 

commencement, en quelque sorte un pré-accomplissement de ce qui devait venir. Dans l'événement dit 

de la Pentecôte, seul un petit cercle a été compris ; mais l'accomplissement parfait doit comprendre 

toute la nation d'Israël, comme l'avait déjà prophétisé le prophète Joël : "Après cela, je répandrai mon 

Esprit sur toute la chair, et vos fils et vos filles auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions". 

(Joël 3:1) - Ce qui était alors futur est présent depuis 1866. L'esprit de vérité est maintenant parmi nous. 

Pourtant, combien peu sont déjà intérieurement prêts et capables de fonctionner pleinement dans la 

puissance du Saint-Esprit, même s'ils ont reçu cet Esprit de Vérité en eux ! "Je vous ai dit ces choses par 

des 'proverbes' (en langage figuré). Mais le temps vient où je ne vous parlerai plus par des "proverbes", 

mais où je vous annoncerai librement de mon Père" (Jean 16,25). Le Seigneur confirme ainsi que son 

langage est un langage imagé, plein de symboles et de correspondances spirituelles entre les choses et 

les processus matériels terrestres et ceux de nature spirituelle. Mais le temps viendra - et ce ne peut être 

que le temps de Son retour en tant qu'Esprit de réconfort, de vérité et de sainteté - où Il proclamera sans 

équivoque Son Père aux siens dans leur monde alors plus développé de langage et de concepts, de sorte 

que la perplexité de l'esprit sur la véritable signification du langage imagé prendra fin une fois pour 

toutes. Les chrétiens inquiets, qui voient dans toute révélation spirituellement avancée une tromperie, et 

les chrétiens de nom, qui ne veulent pas être dérangés dans leur indolence spirituelle, rappelleront les 

avertissements de Jésus contre les faux Christs et chercheront à dissuader les hommes d'accepter cette 

nouvelle parole de Dieu. Mais ceux-ci doivent savoir que juste au moment des faux Christs et des faux 

prophètes, qui ont été et sont encore assez nombreux, le "vrai" Christ avec sa nouvelle Parole est 

également promis. Un rejet sans examen ou avec des préjugés de tout ce qui est nouveau et ne 

correspond pas à ses propres idées et intérêts doit donc inévitablement conduire au rejet du Christ lors 

de sa seconde venue ! D'où la sérieuse mise en garde suivante : testez tout, mais gardez ce qui est bon. 

En guise de conclusion à cette étude, rappelons l'épître du Christ dans sa révélation spirituelle à 

l'apôtre Jean, qui s'adresse dans sa formulation aux églises chrétiennes d'Asie Mineure, mais qui, dans 

son sens véritable, est une exhortation aux églises chrétiennes au cours de sept époques successives de 

développement. La dernière époque est symbolisée par l'église de Laodicée, dans laquelle nous pouvons 

reconnaître les organisations ecclésiastiques actuelles de type chrétien, figées dans le culte. Le Seigneur 

le fait dire : "Je connais tes oeuvres, que tu n'es ni froid ni chaud. Oh, que vous ayez froid ou chaud ! Mais 

parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche (Apoc. 3:15 + 16) - 

Quelle caractérisation pertinente du nom et de l'habitude du christianisme d'aujourd'hui ! "Tu dis : Je suis 

riche, je suis rassasié, je n'ai besoin de rien ; et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, 

aveugle et dépouillé. Je te conseille d'acheter de moi de l'or raffiné par le feu, afin que tu sois riche, et 

des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne soit pas révélée, et d'oindre 

tes yeux de collyre, afin que tu voies." Les chrétiens pensent qu'ils ont tout et n'ont pas besoin d'une 

nouvelle révélation du Christ (Apocalypse 3:17, 18). Mais à ses yeux, ils sont spirituellement misérables, 

misérables, aveugles et nus, c'est pourquoi il leur conseille d'acheter de lui les vêtements d'or et les 

vêtements blancs des vérités divines du salut, non falsifiées. 
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Ils devraient également frotter leurs yeux, qui sont aveugles à la vérité, avec une pommade. - "Ceux 

que j'aime, je les punis et les châtie. Soyez donc diligents et repentez-vous" (Apocalypse 3:19). Malgré la 

sévère réprimande, le Seigneur ne rejette pas ses enfants. Il les aime, surtout dans les grandes épreuves 

et visitations qui ont frappé les hommes et qui sont encore à venir, car elles doivent nous amener à la 

repentance et au renouveau. 

"Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai 

chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi." (Apoc. 3, 20) - Il n'ouvre pas la porte et ne force pas ses 

enfants. Mais ceux qui écoutent Sa voix, qui se fait entendre à nouveau, et qui ouvrent la porte de leur 

cœur, expérimentent la connexion la plus étroite d'esprit à esprit avec leur Seigneur. 

Nous avons essayé d'aider les sceptiques critiques - mais de bonne volonté - à comprendre le retour 

du Christ. Nous avons noté dans ce qui précède qu'Il ne reviendra pas au milieu d'un événement céleste 

spectaculaire, ni d'une manière physiquement visible. De plus, nous avons compris que les grandes foules 

ne remarquent pas Son retour parce qu'Il vient comme un voleur dans la nuit : de manière inattendue et 

discrète par des moyens spirituels. Par conséquent, son admonition : veillez et priez afin de ne pas laisser 

ce temps significatif et important se perdre. Ne soyez pas comme les cinq vierges folles de la parabole, 

qui ont laissé s'épuiser l'huile de leurs lampes, symbole de la foi, de l'amour et de l'espérance, et qui 

n'ont donc pas pu rencontrer l'époux venant dans l'obscurité spirituelle de minuit dans une 

reconnaissance joyeuse et sont finalement arrivées trop tard aux noces. 

II Les trois temps et les sept sceaux 
Après leur création spirituelle, une grande partie des enfants de Dieu s'étaient éloignés de leur 

créateur en abusant de leur libre arbitre dans la désobéissance. Ils se sont ainsi condamnés à 

l'éloignement éternel de Dieu, c'est-à-dire à la mort. Mais Dieu, dans son immense amour, a permis à ses 

enfants de retourner dans leur foyer spirituel. Mais le chemin était très long, difficile et douloureux. C'est 

pourquoi Il ne les a pas laissés seuls, mais leur a révélé un enseignement puissant, à l'aide duquel ils 

pouvaient regagner pas à pas et pas à pas le paradis spirituel perdu. Le plan d'enseignement et 

d'éducation a été divisé en trois grandes époques, elles-mêmes divisées en sept étapes de 

développement, correspondant aux sept sceaux du livre de vie de l'Apocalypse de Jean. 

Les trois temps 
Première fois. 

Au début du Premier Temps, Dieu pouvait encore communiquer spirituellement avec ses enfants par 

l'intermédiaire de certains élus. Ils ont entendu sa voix spirituelle les guider. Mais lorsque ce lien a été 

perdu en raison du matérialisme croissant de ses enfants, Dieu a cherché un médiateur. Il a équipé un 

homme à travers lequel il pouvait se communiquer à son peuple. Moïse a été l'instrument choisi par 

lequel il a annoncé les dix commandements qui devaient servir de lignes directrices pour la vie, d'abord 

au peuple d'Israël, puis au monde entier. Moïse, avec les dix commandements et les instructions 

détaillées, symbolise la première fois où Dieu s'est révélé à ses enfants comme le Créateur, le seul Dieu, 

dans sa justice implacable (Dieu le Père de la Trinité). 

  

Deuxième fois. 
Lorsque le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils unique. L'Esprit de Dieu s'est fait homme en Jésus 

et a habité parmi les hommes. Dans ses enseignements, il a révélé l'amour divin et, par sa vie et sa mort 

sacrificielle, il a donné à l'humanité l'exemple parfait ; il a donc été le Maître divin qui a accompli les dix 

commandements de la première ère grâce à l'amour qui a trouvé sa plus haute expression sur la croix 

lorsqu'il s'est sacrifié pour l'humanité. Jésus symbolise la deuxième ère (Dieu Fils de la Trinité). 

Troisième fois. 
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Jésus n'a pas pu tout révéler pendant son séjour sur terre, car l'humanité n'était pas encore prête à le 

faire. Mais il a annoncé que le Père enverrait le Consolateur, le Saint-Esprit. Ce Troisième Temps a été 

inauguré par Elie, dont l'Esprit a éclairé un instrument divinement désigné. C'était un homme simple 

nommé Roque Rojas ; il était, comme Jean-Baptiste, le précurseur pour que l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit 

de Vérité, se manifeste parmi les hommes. En 1866, l'Esprit d'Elie a proclamé par son Verbe Médiateur : 

"Je suis Elie, le Prophète de la Première Ère, celle de la Transfiguration sur le Mont Thabor ; préparez-

vous..." Les auditeurs qui avaient le don de vision spirituelle ont vu Jésus, Moïse et Élie, comme les 

disciples l'ont vécu lors de la transfiguration de Jésus sur le mont Thabor. C'est la confirmation des trois 

grandes ères et qu'Elie symbolise la Troisième Ère dans laquelle l'Esprit de Vérité communique, ou : la 

Seconde Venue du Christ en Esprit (Dieu Saint-Esprit de la Trinité). 

Dieu livre ses révélations dans un ordre parfait : l'enseignement de l'amour nous a été donné par 

Jésus (deuxième temps) après que nous ayons déjà eu une connaissance suffisante de la justice de Dieu 

(premier temps). Et ainsi nous pourrons recevoir les enseignements de la vérité et de la sagesse dans la 

mesure où nous accomplissons les enseignements de l'amour (Troisième temps). 

Les sept sceaux 
Le "Livre de la vie" connu par l'Apocalypse de Jean avec les sept sceaux contient l'histoire de 

l'humanité telle qu'elle a été prévue par Dieu. Il est divisé en sept grands chapitres, chacun portant un 

sceau particulier. Ces sceaux ont été déliés par le Christ afin que la lumière contenue dans le chapitre 

particulier du Livre de Vie, la volonté et le plan éducatif de Dieu, puissent agir et se réaliser dans le 

monde des hommes. Ainsi, la doctrine principale du stade de développement spirituel respectif de 

l'humanité est symbolisée dans un événement symbolique par l'un des élus de Dieu, en tant que guide et 

modèle de cette époque et de tous les temps ultérieurs. - Depuis le début du Troisième Temps, le "Livre 

de la Vie" a été ouvert au Sixième Sceau. 

Le premier sceau : le sacrifice 
Le Seigneur nous dit dans sa nouvelle Parole : "La première de ces étapes de développement spirituel 

dans le monde est symbolisée par Abel, le premier serviteur du Père, qui a offert son sacrifice expiatoire 

à Dieu. Il est le symbole du sacrifice. L'envie s'est levée contre lui." (U. 161, 54) 

Le chapitre 4 de la Genèse nous apprend que Caïn et Abel ont offert leur holocauste à Dieu. Celle 

d'Abel, Dieu l'a regardée avec bienveillance, car elle a été donnée avec un cœur innocent et pur. Mais 

celle de Caïn, Dieu l'a rejetée parce que Caïn n'avait pas le cœur pur. Cela a mis Caïn en colère et, par 

envie et par haine, il a tué son frère Abel. Le sens profond de ce récit biblique est cependant qu'Abel - en 

plus de son holocauste matériel - avait également offert à Dieu le sacrifice spirituel de ses passions 

humaines terrestres. Par conséquent, son cœur était innocent et pur. Cette purification de son être est 

donc le symbole même du sacrifice. En résumé, nous pouvons dire que le premier sceau signifie que nous 

devons sacrifier nos passions pécheresses, que l'esprit domine la matière et que nous parvenons ainsi à 

établir une connexion spirituelle avec notre Père céleste. 

Le deuxième sceau : la foi 
Elle est symbolisée par Noé. Les gens n'ont pas tenu compte de l'enseignement du premier sceau, 

mais, abusant de leur libre arbitre, ils se sont laissés gouverner par les mauvaises passions du 

matérialisme. Dans la Genèse 6:3 et suivants, nous lisons : "Puis l'Éternel dit : Les hommes ne seront plus 

punis par mon Esprit, car ils sont chair. Je leur donnerai encore cent vingt ans. . Et quand le Seigneur vit 

que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées et actions de leurs 

cœurs étaient mauvaises à jamais. ...il a dit : Je détruirai de la surface de la terre les hommes que j'ai 

créés... . Mais Noé a trouvé grâce aux yeux du Seigneur... . Noé était un homme pieux et irréprochable, et 

il a mené une vie pieuse en son temps. . . " 
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Le peuple a méprisé l'avertissement de Dieu et n'a pas cru au délai qui lui était imparti pour 

s'amender. Un seul a cru : Noé. Le Seigneur l'a choisi comme instrument pour recommencer avec une 

nouvelle humanité après le déluge. - Il fallait une foi solide pour exécuter tous les décrets de Dieu, qui 

étaient aussi assez extraordinaires à l'époque et donc moqués par les hommes. Mais Noé a fait confiance 

à son Dieu et a agi comme il lui a été ordonné. La foi a été l'arche de sauvetage de Noé, non seulement 

au sens littéral mais aussi au sens spirituel, et aujourd'hui encore, la foi est une force salvatrice pour 

chaque croyant. Ce n'est pas non plus une coïncidence si Abraham, l'autre grand héros de la foi, a vécu à 

l'époque même du deuxième sceau. 

Le troisième sceau : la force spirituelle 
Elle est symbolisée par Jacob. Dieu a donné à Jacob le nom spirituel "Israël", qui signifie "fort". Jacob 

ou Israël a rencontré de nombreuses adversités et dangers dans sa vie - avec lesquels Dieu l'a mis à 

l'épreuve - mais qu'il a pu surmonter grâce à la force spirituelle qui était en lui. Il est devenu pour le 

peuple le symbole de la force spirituelle que nous devons acquérir pour pouvoir supporter avec patience 

et abandon les épreuves que Dieu nous envoie. Grâce à la qualité spirituelle susmentionnée, Dieu l'a 

choisi pour être le géniteur du peuple d'Israël, puisque de ses 12 fils sont nées les 12 tribus. Jéhovah a 

également pu faire connaître une grande révélation spirituelle à travers lui.  

Dans l'Ancien Testament, nous connaissons l'histoire connue sous le nom de "l'échelle vers le ciel" 

(Genèse 28, 10 et suivants) : Jacob a vu en rêve une échelle posée sur la terre et s'élevant jusqu'au ciel, et 

les anges de Dieu y montaient et descendaient. Au sommet de l'échelle se tenait le Seigneur. Dans une 

imagerie symbolique, Dieu montrait ainsi le développement de l'esprit. Notre esprit doit devenir plus 

mature et plus pur afin de s'élever pas à pas. Nous pouvons comprendre qu'il n'est pas possible pour 

notre esprit d'atteindre la pureté nécessaire pour gravir l'échelle tant que nous ne sommes pas avec Dieu 

dans une seule vie humaine, à la première tentative, pour ainsi dire. Il faut de nombreuses tentatives, de 

nombreuses incantations, pour monter à chaque fois de quelques marches, en fonction de la maturité 

que notre esprit a atteinte. Ce faisant, le Seigneur nous recommande de ne pas rester immobiles sur 

l'échelle, c'est-à-dire de progresser constamment dans notre développement spirituel, car sinon nous 

entravons ceux qui viennent après nous dans leur développement spirituel. - Les anges de Dieu qui 

descendent sur l'échelle sont les esprits de lumière avancés que le Seigneur envoie pour aider ceux qui 

montent. Ici encore, il est exprimé que Dieu ne nous laisse pas seuls sur le chemin du retour vers Lui, 

mais nous offre son aide.  

Le moyen d'atteindre la qualité du troisième sceau est de tenir compte des enseignements des deux 

précédents : ce n'est qu'en sacrifiant les passions inférieures et par une foi inébranlable que Dieu peut 

faire en sorte que l'étincelle d'esprit qui vit en nous devienne une grande force. 

 

Le quatrième sceau La loi 
Elle est symbolisée par Moïse. Dieu l'a choisi pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage égyptien et, 

par son intermédiaire, il a donné au peuple les dix commandements et de nombreux décrets qui ont fait 

connaître la volonté de Dieu à l'humanité. Les dix commandements sont devenus la base de toutes les 

lois humaines, et s'ils avaient été fidèlement respectés, l'humanité aurait pris le bon chemin : celui du 

véritable culte de Dieu, de la justice, de l'ordre et du respect du prochain. Mais la non-observation de la 

loi divine, c'est-à-dire la désobéissance de l'homme à la volonté de Dieu, a conduit l'humanité au bord de 

l'abîme. 

Le cinquième sceau : l'amour 
Elle est représentée par Jésus. En Lui, Dieu s'est fait homme par amour pour nous. Sa vie était un 

exemple parfait et son enseignement était une glorification unique de l'amour, qui a trouvé son plus 

grand accomplissement lorsqu'il a donné sa vie pour nous. C'est pourquoi il a pu résumer son 
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enseignement en ces termes : "Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les 

autres, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres" (Jean 13:34). Et en effet, dans 

ce nouveau commandement de l'amour est contenue toute la loi. Son observation jusqu'à la dernière 

conséquence amènera le Royaume spirituel de Dieu sur cette terre. Dans l'au-delà, c'est déjà le cas, car 

l'amour est la condition préalable et le fondement du royaume spirituel. 

  

Le sixième sceau : la sagesse 
Le sixième sceau est symbolisé par Élie, le prophète et grand guerrier de l'Ancien Testament, qui est 

monté au ciel dans un char de feu après avoir terminé sa mission (2 Rois 2:11). Cette représentation 

figurative nous montre que l'esprit d'Élie est le guerrier de Dieu rempli de lumière. Ce chérubin 

Selon le témoignage de Jésus, le Saint-Esprit s'est également incarné dans Jean le Baptiste (Matth. 11, 

7-14), qui a préparé les cœurs pour que Jésus puisse y déposer ses enseignements. Il a également ouvert 

la voie au Seigneur de notre temps lors de son retour spirituel et, en tant que puissant prince angélique, il 

transmet à tous les esprits et à tous les mondes la lumière du Saint-Esprit, la Sagesse divine, qui jaillit du 

sixième sceau ou chapitre ouvert du Livre de Vie, dont le Seigneur lui-même a fait connaître les 

enseignements et les révélations par le biais d'instruments choisis jusqu'en 1950. Mais le temps du 

sixième sceau ne s'est pas arrêté là. La lumière du sixième sceau continuera à éclairer l'humanité jusqu'à 

ce qu'elle ait reconnu les révélations du Christ lors de sa seconde venue et qu'elle se soit spiritualisée. Les 

visites qui ont lieu au même moment aideront à ce développement afin que les esprits puissent recevoir 

la vérité et la sagesse de Dieu. De cette manière, l'humanité sera préparée au septième sceau. 

Le septième sceau : l'achèvement 
Avec le septième sceau, l'œuvre de la rédemption est achevée, tout comme le septième jour - au sens 

figuré - la création a été achevée. L'Esprit a parcouru le long et douloureux chemin et il est à nouveau en 

communion la plus étroite avec son Père, d'Esprit à Esprit. Le fils désobéissant retourne à la maison du 

Père, il s'est vaincu lui-même et le monde. - Le symbole du Septième Sceau est le Père Céleste Lui-même, 

qui sera le but finalement atteint de ce difficile chemin de développement et de purification des esprits. 

Le septième sceau n'a pas encore été ouvert. Peut-être est-il déjà accordé à l'un ou l'autre esprit, grâce à 

sa maturité spirituelle, de vivre une petite préfiguration de ce qu'apportera le Septième Sceau. Mais pour 

tout Israël et pour toute l'humanité, des générations devront se succéder, de nombreuses années 

d'épreuves devront tomber, de nombreuses larmes devront purifier les cœurs, jusqu'à ce que le plus 

grand temps soit venu pour tous : le temps de la communion constante avec le Père. 

  

III. Le peuple d'Israël 
  

Dans les enseignements, le Seigneur parle souvent du "peuple d'Israël", de "mon peuple", ou 

simplement de "peuple". Il ne s'agit en aucun cas de la nation mexicaine au sein de laquelle les 

rassemblements ont eu lieu. Cela signifie-t-il l'État d'Israël ? - Non. - Afin d'éviter les erreurs, voici une 

brève explication sur l'origine du nom "Israël" et sur les personnes auxquelles on s'adresse dans les 

révélations par "peuple d'Israël". 

Les spécialistes de la Bible connaissent bien le récit de l'Ancien Testament selon lequel Jacob, lors 

d'une situation difficile dans sa vie, luttait avec un "homme" dans la nuit jusqu'à l'aube. "L'homme" ne 

put le vaincre et finit par dire : "On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec 

les hommes et tu as succombé." Et Dieu renouvela à Jacob sa promesse : "Ta postérité sera comme la 

poussière de la terre, et tu seras répandu vers le soir et vers le matin, vers le nord et vers le midi ; et par 

toi et par ta postérité seront bénies toutes les tribus de la terre" - Israël est un nom spirituel qui signifie 

"fort". Il devait s'agir d'une communauté forte et spirituelle incluant tout le peuple, une nation d'Israël 
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nombreuse et forte. Et Dieu donna la Terre Promise au peuple pour qu'il y vive en paix, et pour qu'il ait 

l'esprit... 

Pour être capable d'approfondir la connexion avec Lui. Cependant, la condition qui lui était attachée, 

selon le pacte conclu avec Dieu, était qu'il devait annoncer le vrai culte du Dieu unique et la vérité de ses 

enseignements à tous les peuples de la terre, donc être un peuple sacerdotal. 

L'Ancien Testament rend compte de manière vivante de l'évolution du peuple d'Israël au fil des 

siècles. Bientôt, une division est devenue visible en son sein : d'une part, le petit groupe que nous 

appellerons l'Israël spirituel, parce qu'il maintenait un contact spirituel avec Dieu et du milieu duquel 

sont sortis les sages dirigeants du peuple et les grands prophètes. D'autre part, la majorité, que nous 

appellerons l'Israël matérialiste, parce qu'ils ont utilisé les bénédictions divines de grande sagesse, de 

persévérance et d'énergie exclusivement pour obtenir pouvoir et richesse. Cette désobéissance à 

l'alliance conclue avec Dieu a souvent entraîné de graves épreuves pour le peuple d'Israël, qui étaient de 

leur propre faute, car leur richesse, leur puissance et leur orgueil incitaient pratiquement les nations 

voisines à leur faire la guerre. Dans la tribulation et la détresse, le peuple criait à son Dieu, mais la 

repentance ne durait que jusqu'à ce qu'il retrouve la liberté et devienne riche. 

Au cours des nombreuses épreuves, la minorité de l'Israël spirituel a vécu de manière inaperçue mais 

pleine de foi et d'espoir dans le Messie. Il a donc pu se faire homme au milieu d'eux en Jésus, afin 

d'attirer à nouveau l'attention de son peuple sur sa mission spirituelle parmi les nations et de l'y 

préparer. L'Israël spirituel l'a suivi et était heureux d'entendre sa Parole. La majorité, l'Israël matérialiste, 

n'a guère fait cas de lui, et l'Église officielle l'a fermement rejeté. Elle attendait d'un homme fort, d'un 

guerrier puissant, qu'il brise la domination des Romains et suscite un Israël terrestre, glorieux et 

invincible. Mais le Messie était humble et a professé : "Mon royaume n'est pas de ce monde." Leur 

déception fut alors si grande qu'ils le condamnèrent comme agitateur et blasphémateur et le firent 

crucifier. - Ainsi, un événement d'une importance considérable s'est produit : la séparation visible entre 

l'Israël spirituel et l'Israël matérialiste.  

L'Israël spirituel s'est rassemblé autour des apôtres, et dans la petite multitude a mûri rapidement la 

connaissance que l'apôtre Pierre a exprimée en ces termes : "Or, je sais avec certitude que Dieu n'a pas 

égard à la personne, mais que, dans toute sorte de personnes, celui qui le craint et qui agit avec droiture 

lui est agréable." - Ainsi, ce ne sont pas seulement les Juifs qui appartiennent à l'Israël spirituel, mais de 

toutes les religions et nations ceux qui croient et agissent selon les paroles du Christ ; car il s'agit d'une 

communauté spirituelle et donc non liée aux nations. 

L'Israël matérialiste, dans son effort fanatique pour se débarrasser de la domination romaine, a subi 

une sévère défaite martiale et, après la destruction de Jérusalem en l'an 70, a cessé d'être une nation, et 

les Juifs ont été dispersés dans le monde entier. Un jugement terrible que l'Israël matérialiste s'est infligé 

par sa désobéissance aux lois divines et par son rejet du Messie. La prophétie de Jésus s'est 

implacablement accomplie à la vue du magnifique temple de Jérusalem : "Je vous le dis en vérité, il ne 

restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit brisée." Et encore : "Jérusalem, Jérusalem, qui tue les 

prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme 

une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu ! Voici, ta maison sera laissée à 

l'abandon." - Au cours des siècles qui ont suivi, il s'agissait partout d'une minorité qui n'était pas la 

bienvenue et qui subissait oppression, humiliation et difficultés. 

Mais aujourd'hui, près de 2 000 ans après ces terribles événements et la division visible qui en a 

résulté entre l'Israël spirituel et l'Israël matérialiste, un changement d'une importance inimaginable se 

produit à nouveau. L'Israël spirituel, qui, en tant que minorité à peine remarquée parmi les peuples de la 

terre, était un groupe faible et peu influent, est en train de se réveiller et de se rassembler. Le Christ, 

dans son retour spirituel, parle à "Israël selon l'Esprit". Il réunit maintenant toutes les "tribus dispersées 

d'Israël" afin d'équiper son esprit et de l'envoyer au combat jusqu'à ce qu'il ait réalisé le salut et la 

spiritualisation de la race humaine. Les enseignements pour cela sont les nouvelles révélations du Christ 

rassemblées dans les 12 volumes du "Livre de la Vraie Vie". 
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De l'autre côté, nous avons l'Israël matérialiste. Long et douloureux a été son pèlerinage depuis qu'il a 

rejeté de son sein Celui qui lui offrait son Royaume comme nouvel héritage. Mais les temps de 

l'oppression la plus lourde sont passés ; elle est devenue riche, et avec l'argent elle exerce une grande 

influence. Elle est devenue forte et fière, et la branche nationaliste s'est à nouveau installée en tant que 

nation, les anciennes traditions religieuses se sont réveillées. Il croit qu'il accomplit les lois de Jéhovah et 

de Moïse, mais en réalité il continue à adorer le veau d'or. Elle est loin de comprendre et d'accomplir sa 

mission spirituelle. Il ne faut pas y voir un reproche unilatéral contre les Juifs ou la nation israélite ; toutes 

les nations de la terre - à l'exception peut-être de petites minorités - sont matérialisées et "dansent 

autour du veau d'or". - S'il est fait mention spéciale dans cette explication d'Israël matérialiste, c'est 

parce que ce traité traite de l'Israël spirituel et matérialiste, et constate que ce dernier ne remplit pas - 

encore - sa tâche ordonnée par Dieu d'être le peuple sacerdotal parmi les nations de la terre. 

Involontairement, nous nous demandons : que va-t-il se passer ensuite ? - Nous ne devons pas oublier 

que Dieu a fait de grandes promesses au peuple d'Israël, et qu'il ne les brisera jamais. Mais ce faisant, 

nous devons également être conscients que les promesses de bénédiction que Dieu a faites à Jacob 

concernant sa descendance concernent l'esprit, tout comme déjà le nom ultérieur de Jacob, à savoir 

Israël, est un nom spirituel. C'est une erreur de penser que les promesses se réfèrent à la matière, c'est-

à-dire à la tribu du peuple, ou à l'état actuel d'Israël. S'il en était ainsi, des prophètes et des messagers de 

Dieu s'y produiraient encore. - Mais le temps viendra où Israël, qui est actuellement encore matérialiste, 

s'unira à l'Israël spirituel et les deux formeront à nouveau une unité, la seule nation d'Israël. Mais quand 

cela se produira-t-il ? - Quand l'Israël matérialiste renonce à l'argent, au pouvoir et à l'orgueil, et 

reconnaît les nouvelles révélations du Seigneur - qui ne seront probablement possibles qu'après une 

autre visitation des plus sévères - et s'écrie avec des larmes de douleur : Jésus était le Messie, et le Christ 

est aussi pour nous "le chemin, la vérité et la vie".  
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Instruction 1  
1 Au début des temps, moi, le Père, j'ai ordonné à l'homme de faire le bien. Mais les hommes se 

sont détournés des commandements divins et sont tombés dans l'idolâtrie et ont commis des actes 
abominables à mon égard. Les forts l'ont emporté, les faibles ont été vaincus, et l'homme a pris la 
femme comme esclave. Il a donc fallu donner à Moïse les dix commandements de la loi sur le mont 
Sinaï. Cette loi contenait les commandements qui devaient régir le peuple d'Israël. Avec eux, il devait 
être dit : Celui qui tue encourt le même jugement. Celui qui vole doit rembourser son frère. Celui qui 
fait le mal paiera œil pour œil et dent pour dent. 

2 Le Second Temps approchait, et Je suis venu habiter parmi vous en Jésus, vous disant dans Ma 
Parole : "Si quelqu'un est frappé sur la joue droite, présentez-lui aussi la gauche. Pardonnez à vos 
ennemis." Et dans le Troisième Temps où vous vous trouvez, Je suis venu vous dire : que feriez-vous si 
le meurtrier de votre père, persécuté par la justice humaine, frappait à votre porte et implorait de 
l'aide ? - Donnez-lui un abri. Si vous agissez ainsi, vous prouverez que vous avez atteint le 
développement spirituel qui vous permettra d'accomplir la loi divine de votre Père céleste qui vous 
commande : Aimez-vous les uns les autres ; ranimez les esprits qui sont morts à la vie de la grâce, car 
tout esprit sera guéri. 

3 Aujourd'hui, je viens parler à votre esprit et vous révéler le contenu des sept sceaux, le livre de 
votre histoire, de vos prophéties, de vos révélations et de votre justice. 

4 C'est Moi qui suis venu vous dire que vous vivez maintenant dans le temps qui appartient au 
Sixième Sceau. 

5 L'année 1866 marque le début de cette période de lumière. J'ai envoyé Elias pour lever le voile du 
mystère et inaugurer le temps de ma manifestation en tant qu'Esprit Saint parmi l'humanité. Elie a 
éclairé un homme désigné par Moi, afin qu'il soit le héraut. C'est cet élu, nommé Roque Rojas, qui a 
entendu d'esprit à esprit la voix du Prophète, qui lui a ordonné en Mon Nom d'appeler et de 
rassembler ses frères*, car une Révélation Divine était prête à illuminer le destin de l'humanité. 
Roque Rojas, doux et humble comme un agneau, a obéi à la voix spirituelle et a répondu : "Que la 
volonté de mon Seigneur soit faite pour moi."  
Voir la note 1 de l'annexe 

6 Roque Rojas réunit un groupe d'hommes et de femmes pleins de foi et de bonne volonté, et là, au 
sein de ses premières assemblées, Elias se révéla à travers l'esprit du messager, en disant : "Je suis le 
prophète Elias, celui de la Transfiguration sur le Mont Thabor." Il a donné les premiers enseignements 
à ses premiers disciples, leur annonçant en même temps l'ère de la spiritualisation et prophétisant 
que bientôt le rayon du Maître divin viendrait se communiquer à son peuple. 

7 Un jour, alors que l'humble lieu de rassemblement de Roque Rojas était rempli de fidèles qui 
croyaient la parole de cet homme, Élie descendit pour éclairer l'esprit de son porte-parole, et inspiré 
par Moi, il oignit sept de ces croyants pour représenter ou symboliser les Sept Sceaux. 

8 Plus tard, lorsque le moment promis de Ma manifestation fut arrivé, Je découvris que de ces sept 
élus, un seul regardait dans l'attente de l'arrivée du pur Époux, et ce cœur était celui de Damiana 
Oviedo, la vierge dont l'esprit fut le premier à recevoir la lumière du Rayon Divin comme récompense 
de sa persévérance et de sa préparation. 

9 Damiana Oviedo a représenté le Sixième Sceau. C'était une preuve supplémentaire que la lumière 
du sixième sceau est celle qui illumine cette ère. 

10 Au Second Temps, j'ai trouvé le ventre d'une femme, un ventre maternel, et au Temps présent, je 
me suis reposé dans le cœur pur et chaste de Damiana Oviedo. Son sein vierge était comme celui 
d'une mère pour le peuple d'Israël, et par sa médiation, j'ai préparé les dirigeants*, les "porteurs de 
voix" et les "ouvriers "**. Je l'ai fait arriver au seuil de la vieillesse, et je lui ai dit : Toi qui t'es élevée 
comme une fontaine d'amour et qui as allumé un flambeau de foi dans les cœurs, repose-toi 
maintenant. 
Les dirigeants communautaires 

** Basé sur la parabole de Jésus sur les "ouvriers de la vigne". 
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11 Elle Me demanda de lui permettre de venir en esprit pour travailler, car elle veillait sur Ma Loi 
avec zèle et ne voulait pas qu'elle soit souillée ; et Je le lui accordai. 

12 En même temps, Je lui ai confié une autre tâche, en lui disant : Damiana, ce n'est pas Ma volonté 
que les eaux troubles se mêlent aux eaux cristallines. Soyez à la droite des dirigeants pour que le 
flambeau de la foi grandisse en eux chaque jour. Faites-vous plaisir et rafraîchissez-vous grâce à ce 
peuple de l'endroit où vous vous trouvez. Vois les multitudes qui t'aiment et qui m'ont connu. Ils 
suivent la piste que tu as laissée pour eux. Regardez, la torche brûle toujours. Le Maître a dit : celui 
qui sème l'amour récolte l'amour ; celui qui sème la lumière récolte la lumière. Tu as lutté pour 
préparer l'esprit des porteurs de voix* et pour purifier les voies de Mes élus ; voici ta semence. 
en tant que corps intermédiaire 

13 En vérité je vous le dis, peuple : Damiana est la vierge pure qui est venue au Troisième Temps en 
tant que représentante de Marie pour vous donner tendresse et caresse. Heureuses les vierges qui 
suivent cette voie, car je les comblerai de ma grâce. Et c'est Mon Divin désir de vous transformer tous, 
vous qui êtes Mes enfants, en Mes disciples, puisque le moment de Mon départ approche et que Je 
veux vous laisser comme maîtres parmi l'humanité. 

14 Marchez d'un pas assuré afin d'atteindre le but de votre chemin et d'être le fort de la terre par 
votre humilité et votre serviabilité. 

15 Les personnes matérialistes de cette époque m'ont également appelé. Ma voix a trouvé en eux 
une résonance spirituelle, et le Maître a donné la paix en abondance ; seulement, bien que Je sois 
avec eux, ils n'ont pas voulu Me recevoir et ont voulu semer autrement. 

16 En cet instant, Je vous accueille et vous donne Mon Être et Ma Lumière, que vous attendiez tant. 
Ne condamnez pas vos frères qui s'écartent du chemin de la vérité, car vous ne savez pas si demain 
vous vous égarerez vous aussi sur d'autres chemins. Je vous empêche de vous égarer et vous donne 
du lait et du miel. 

17 Aujourd'hui, Je viens vous redire Ma parole, vous rappeler les enseignements du passé. Mais je 
ne viens pas vous rappeler la Sainte Communion sous la forme dans laquelle Jésus l'a symbolisée au 
Second Temps avec le pain et le vin de la terre. Le temps est révolu où l'on vous offrait du pain 
matériel en remplacement de Ma Parole. Aujourd'hui, ma Parole est le pain, et sa signification divine 
est le vin saint que je vous offre spirituellement à chaque instant. 

18 Approchez-vous, approchez-vous, c'est ma volonté. Donnez la vérité à celui qui se nourrit des 
débris. Amenez-moi l'incroyant et faites disparaître la discorde et la désunion, afin que le Pain de la 
Vie Eternelle atteigne tous Mes enfants, car Mon Amour est venu à votre secours lorsque vous étiez 
sur le point de tomber. Comme une bouée de sauvetage dans la tempête, mon Esprit, rempli de 
miséricorde, vous sauve. 

19 Chaque fois que tu t'es cru abandonné à l'heure de l'épreuve, je t'ai fait sentir ma présence pour 
renforcer ta foi. 

20 Alors tes lèvres se sont tues, déjà prêtes à blasphémer, Me reprochant : "Seigneur, pourquoi 
laisses-tu mes propres frères me faire du mal, alors que Tu dis que je suis ton élu ?". 

21 O petits enfants, qui n'avez pas encore décidé d'être Mes disciples, bien que J'aie dit : Heureux 
celui qui est affligé et se montre fort dans l'épreuve, pardonnant à son frère et bénissant Mon nom ; 
car de son être jaillira la lumière, qui convertira à Ma Doctrine même celui qui l'a reniée. 

22 Toute bonne action trouve sa récompense, qui n'est pas reçue sur terre, mais dans l'au-delà. Mais 
combien voudraient jouir de cette félicité ici-bas, sans savoir que celui qui ne fait rien pour sa vie 
spirituelle sera sans mérite quand il y entrera, et son repentir sera alors grand. 

23 Petit à petit, Ma Doctrine fera comprendre aux hommes l'essence ou le sens de la vie ; ensuite, ce 
court cours sur terre sera utilisé pour le bien de l'esprit. C'est seulement pour cela qu'il faut que vous 
vous pardonniez les uns aux autres, afin que la lumière et la paix jaillissent parmi les hommes. 

24 Mais si même vous, Mes disciples, ne donnez pas l'exemple de ces vertus en ce temps, en qui 
l'humanité peut-elle encore espérer ? 

25 Sachez que c'est ce que vous dit Celui qui a donné son sang et sa vie pour vous, et qui a aimé et 
pardonné à une foule même si elle l'a jugé, condamné et tué. 
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26 Mais la vérité qui est la vie, qui est l'amour, est immortelle, et voici qu'elle est à nouveau parmi 
vous dans la manifestation de Mon Esprit à travers l'esprit de l'homme. Ma Parole de ce temps 
reprend pour vous cette leçon : "Aimez-vous les uns les autres comme le Maître aime ses disciples." Je 
l'expliquerai aussi, afin que tout mystère soit éclairé, et que le livre que je vous ai laissé comme 
testament, et que les hommes ont ensuite caché ou fermé, soit ouvert à nouveau devant vous. 

27 L'Apocalypse de Jean, qui a souvent été contestée et partiellement rejetée en raison de son contenu difficile à 
comprendre, est pleinement confirmée et expliquée par le Seigneur dans sa signification. 

28 De nombreux voiles seront déchirés. Ma Parole est une épée de lumière qui détruit les ténèbres. 
29 Des connaissances cachées seront mises en lumière, et des enseignements inconnus vous seront 

révélés. De nombreux mystères seront éclaircis ; cependant, ces révélations, vous ne les trouverez pas 
dans les livres du monde, mais dans cette Parole qui est la Mienne. 

30 Quiconque veut être un enfant de lumière dans la vérité, sonde avec révérence les profondeurs 
de ma Parole, et là il reconnaîtra son Maître, qui l'attend pour l'enseigner. 

31 En vérité, en vérité, ce ne seront pas les enseignements des hommes qui apporteront la paix au 
monde et sauveront cette humanité de l'abîme. 

32 Voyez les religions qui se renient les unes les autres et qui disent proclamer Ma Doctrine. 
33 Par conséquent, tous ceux qui sont appelés à être Mes émissaires, Mes nouveaux disciples en ce 

temps, seront purifiés et nettoyés afin qu'ils soient dignes d'apporter cette Bonne Nouvelle à leurs 
frères. 

34 Au Second Temps, il y avait douze disciples qui ont répandu Ma Doctrine dans le monde entier. 
Au Troisième Temps, il y aura douze mille personnes de chaque "tribu d'Israël" qui feront connaître 
Ma Doctrine de vérité et d'amour à toute l'humanité. 

35 Où sont ces cent quarante-quatre mille personnes ? - Elijah est en train de les rassembler, que 
certains soient dans le spirituel et d'autres incarnés. Ils seront tous unis spirituellement dans cette 
œuvre divine. 

36 Vous verrez de grands événements, dont beaucoup vous étonneront ; mais Je vous donnerai la 
lumière avec Mes enseignements afin que vous ne soyez jamais dans la confusion. Étudiez Ma Parole, 
qui vous inculquera l'amour de votre Père et de vos frères. Il n'est pas nécessaire d'appartenir aux 
cent quarante-quatre mille pour pouvoir servir le Père ou se dire disciples du Maître. Ceux qui 
appartiennent à ce nombre sont ceux dont la tâche est d'être les pionniers et les protecteurs de Mon 
Œuvre. 

37 Aujourd'hui, je viens en esprit. Au Second Temps, j'étais visible aux yeux des hommes parce que 
je suis devenu homme. 

38 Beaucoup, en Me voyant, demandaient : "Qui est celui qui parle au nom de Dieu ?" D'autres leur 
dirent : "C'est le fils de Marie et de Joseph, le charpentier ; c'est le Galiléen." Puis ils se sont moqués 
de Jésus. 

39 Mais le Fils du charpentier fit que ceux qui étaient aveugles de naissance contemplèrent la 
lumière, et au milieu d'elle le visage de Jésus qui les avait guéris. Lorsqu'ils ont ressenti le miracle de la 
caresse du Maître, ils se sont prosternés à ses pieds et ont crié à tue-tête qu'ils avaient reconnu en lui 
le Sauveur promis. 

40 Alarmés, les incroyants se sont alors interrogés : Comment était-il possible que cet homme 
simple, qu'ils connaissaient comme un parmi d'autres, puisse accomplir de si grands miracles ? 

41 Aujourd'hui, je viens en Esprit, et les hommes ne peuvent plus m'appeler le Fils du charpentier ; 
mais en vérité, je vous le dis, même en ce temps-là, ils n'étaient pas fondés à m'appeler ainsi. Il était 
écrit qu'une vierge concevrait et que, dans son sein, "le Verbe" deviendrait chair. Joseph, le chef de 
famille, n'était qu'un ange gardien dans la vie de la vierge et de l'enfant, visible aux yeux des hommes 
; Marie, par contre, était l'incarnation de l'amour maternel de Dieu et la mère de Jésus, qui était la 
partie humaine du Christ. 

42 Avec des enseignements simples, petit à petit, je vous ferai comprendre des révélations que vous 
appelez secrets et qui ne le sont pas. Je vous apprendrai à prier pour que, dans les heures d'épreuves, 
vous puissiez élever vos pensées vers votre Père.  
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43 En tout temps, on vous a enseigné la prière. 
44 Moïse vous a fait prier* pendant la dernière nuit que vous avez passée en Égypte et tout au long 

de votre passage dans le désert.  
Il s'agit de tous ceux qui se sont incarnés parmi le peuple d'Israël au temps de Moïse. 

45 Au Second Temps, Je vous ai enseigné le Notre Père, afin que, inspirés par lui, vous vous adressiez 
à votre Père dans vos besoins et que vous ayez toujours devant vous la promesse de son Royaume à 
venir ; afin que vous veniez à Lui en demandant le pardon, et que, ce faisant, vous consultiez votre 
conscience pour savoir si vous-mêmes avez déjà pardonné à vos débiteurs de la même manière. 

46 Je vous enseigne maintenant la prière spirituelle, qui ne jaillit pas des lèvres, mais du plus 
profond de votre esprit, et qui s'adresse à Moi dans l'humilité et la confiance : "Seigneur, que Ta 
volonté soit faite en nous". 

47 Je t'ai appris à guérir. Jésus était le baume, il était la santé ; sa parole guérissait celui qui 
l'entendait ; sa main apportait la santé à celui qu'elle touchait ; son regard communiquait une 
consolation infinie à celui qui le recevait ; même sa jupe, lorsqu'elle était touchée dans la foi, rendait 
la paix à ceux qui étaient opprimés par l'amertume et la souffrance et qui venaient à lui ; et même son 
sang, lorsqu'il coulait sur le visage du centurion, rendait à ses yeux la vue perdue. 

48 Seul l'Amour et la miséricorde, qui est fille de cet amour, peuvent accomplir de tels miracles. Avec 
eux, vous pouvez guérir.  

49 Sentez-Moi très proche de vous ; Je vous en donne la preuve dans les moments difficiles de votre 
vie. J'ai souhaité que vous prépariez ma demeure à partir de vos cœurs, afin d'y sentir ma présence. 

50 Comment se fait-il que vous ne puissiez pas Me sentir, bien que Je sois en vous ? Certains me 
voient dans la nature, d'autres ne me sentent qu'au-delà de toute matière, mais en vérité Je vous dis 
que Je suis en tout et partout. Pourquoi me cherchez-vous toujours à l'extérieur de vous, alors que je 
suis aussi en vous ? 

51 Quand je vous ai dit qui j'étais, vous n'avez ni entendu ni compris la voix qui vous parlait, et 
quand vous m'avez vu, vous ne saviez pas qui vous regardiez. C'était la preuve de votre manque de 
sensibilité spirituelle. 

52 Mais finalement, tu viens à Moi pour que Je t'enseigne et non pas seulement pour que Je te fasse 
remarquer tes imperfections. Vous portez dans votre esprit votre passé comme un fardeau 
d'expiation. 
Voir la note 2 de l'annexe 

53 J'enlèverai alors ton fardeau et te laisserai te reposer, j'enlèverai ta tristesse et t'offrirai une 
nourriture qui allumera la lumière de l'espoir dans ton cœur. 

54 Combien de cœurs endurcis par les épreuves de la vie se sont sentis vaincus par la douceur de ma 
Parole. Ils ont senti qu'ils trouvaient du réconfort, devenaient en bonne santé et s'éveillaient à une 
nouvelle vie. C'est ainsi que ceux qui me suivent attribuent à mon pouvoir et à mon amour ce qu'ils 
ont reçu, et leur esprit ne peut plus se séparer de moi, car leur cœur est plein de gratitude et d'amour, 
et ils n'échangeraient pas le blanc pur de leur robe spirituelle contre la robe royale du plus riche 
monarque. 

55 Mais il y a ceux qui restent avec Moi et qui, bien qu'ils reçoivent Ma Parole comme un courant 
d'eau cristalline, conservent leurs mauvais penchants. Parmi ceux-ci, il y a ceux qui agissent comme 
l'envieux Caïn ; quand ils voient que leur offrande est moins agréable au Seigneur que celle de 
l'humble qui agit comme le juste Abel, leur cœur s'enflamme de colère et d'envie, et ils tirent l'épée à 
deux tranchants qu'ils possèdent avec leur langue pour blesser douloureusement leurs frères. Après 
les avoir laissés sangloter à leur douleur ou les avoir tués, ils viennent dans Mon Sanctuaire, élèvent 
leurs pensées vers Moi et disent avec hypocrisie qu'ils M'aiment. 

56 Cependant, Je ne repousse pas loin de Moi les petits enfants dont l'esprit et le cœur sont endurcis 
; Je les soumets à de grandes épreuves et leur fais sentir Ma Parole à fond. S'ils se soumettent, ils ont 
gagné ; s'ils se rebellent, ils doivent s'égarer à nouveau et attendre une autre occasion. 

57 Je vous parle de tout cela pour que vous puissiez devenir Mes bons disciples et réussir à posséder 
la vraie sagesse. 
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58 Tu ne dois jamais te vanter de ta connaissance, car le mystère du Père n'est révélé qu'à celui qui 
frappe à sa porte dans l'humilité. 

59 Si les hommes de science qui conduisent et changent votre monde étaient inspirés par l'amour et 
la bonté, ils auraient déjà découvert tout ce que Je réserve à la science de ce temps en termes de 
connaissances, et pas seulement cette toute petite partie sur laquelle ils présument tant. 

60 Salomon a été appelé sage parce que ses jugements, ses conseils et ses paroles étaient empreints 
de sagesse ; sa renommée a dépassé les frontières de son royaume et a atteint d'autres pays. 

61 Mais cet homme, bien que roi, s'est humblement agenouillé devant son Seigneur et a demandé 
sagesse, force et protection, car il a reconnu qu'il n'était que Mon serviteur, et devant Moi il a déposé 
son sceptre et sa couronne. Si tous les savants, tous les scientifiques agissaient de la même manière - 
combien grande serait leur sagesse, combien d'enseignements encore inconnus jusqu'à présent leur 
seraient encore révélés de Mon trésor secret de connaissance ! 

62 Vous, humbles dans la matière, avez déjà reçu beaucoup de connaissances que ni les savants ni 
les scientifiques ne vous ont révélées. 

63 Le mystère de la "résurrection de la chair" a été éclairci par la révélation de la réincarnation de 
l'esprit. Vous savez aujourd'hui que le sens de cette loi d'amour et de justice est que l'esprit se 
perfectionne, qu'il n'est jamais perdu parce qu'il trouvera toujours une porte ouverte comme une 
opportunité de son salut que lui offre le Père. 

64 Mon jugement sur tout esprit à cause de cette loi est parfait et inexorable. 
65 Je suis le seul à savoir comment vous juger, car tout destin est incompréhensible pour les 

hommes. Par conséquent, personne n'est exposé ou trahi par les autres. 
66 Après que les esprits se soient perdus dans leurs péchés, après tant de luttes et de vicissitudes, et 

après de longues errances, ils viendront à Moi pleins de sagesse à cause de leurs expériences, purifiés 
par la douleur, élevés par leurs mérites, fatigués par le long pèlerinage, mais simples et joyeux comme 
des enfants. 

67 Peuple, considérez le temps qui vous attend, et écoutez Ma Parole, car elle est "Le Chemin". 
Connaissez et accomplissez votre tâche, et supportez vos souffrances avec patience, car il n'y a pas de 
chemin exempt d'épines pour atteindre le sommet de la perfection. 

68 La lumière de Ma Parole unira les hommes en ce Troisième Temps. Ma vérité brillera dans chaque 
esprit, faisant disparaître les différences de croyances et de cultes. 

69 Alors qu'aujourd'hui certains m'aiment en Jéhovah et renient le Christ, d'autres m'aiment en 
Christ et ne connaissent pas Jéhovah ; alors que certains reconnaissent mon existence en tant que 
Saint-Esprit, d'autres se disputent et se divisent sur ma trinité. 

70 Et maintenant je demande à cette humanité et à ceux qui la dirigent spirituellement : Pourquoi 
vous éloignez-vous les uns des autres, alors que vous professez tous le vrai Dieu ? Si vous m'aimez en 
Jéhovah, vous êtes dans la vérité. Si vous m'aimez par le Christ - Il est le chemin, la vérité et la vie. Si 
vous m'aimez comme l'Esprit Saint, vous vous approchez de la lumière. Vous n'avez qu'un seul Dieu, 
un seul Père. Il n'y a pas trois Personnes divines en Dieu, mais un seul Esprit divin, qui s'est révélé à 
l'humanité au cours de trois étapes différentes de l'évolution. En pénétrant dans cette profondeur, 
celle-ci, dans sa puérilité, a cru voir trois Personnes là où il n'existe qu'un seul Esprit Divin. Par 
conséquent, lorsque vous entendez le nom de Jéhovah, pensez à Dieu en tant que Père et Juge. Si tu 
penses au Christ, reconnais en lui Dieu comme Maître, comme Amour ; et si tu cherches à 
comprendre l'origine du Saint-Esprit, sache qu'il n'est autre que Dieu, lorsqu'il révèle son immense 
sagesse aux disciples les plus avancés. 

71 Si J'avais trouvé l'humanité des premiers temps aussi développée spirituellement qu'elle l'est 
aujourd'hui, Je Me serais révélé à elle comme Père, comme Maître et comme Saint-Esprit ; alors les 
hommes n'auraient pas vu trois Divinités là où il n'y en a qu'une. Mais ils n'ont pas été capables 
d'interpréter correctement Mes enseignements, et auraient été confus, et seraient restés loin de Ma 
voie, continuant à créer des dieux accessibles et petits selon leurs idées. 

72 Une fois que les gens auront pris conscience de cette vérité et l'auront acceptée, ils regretteront 
de s'être mal jugés à cause d'une erreur qu'ils auraient pu éviter avec un peu d'amour. 
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73 Apprenez la Loi, aimez ce qui est bon, laissez l'amour et la miséricorde se transformer en action, 
accordez à votre esprit la liberté sacrée de s'élever vers sa patrie, et vous m'aimerez. Veux-tu un 
exemple parfait de la façon dont tu dois agir et de la façon dont tu dois être constitué pour Me 
rejoindre ? - Prenez Jésus comme modèle, aimez-Moi en Lui, cherchez-Moi à travers Lui, venez à Moi 
sur ses traces divines ; mais ne m'aimez pas sous sa forme corporelle ou à son image, ni même en 
substituant des rites ou des formes extérieures à la pratique de ses enseignements, sinon vous 
resterez éternellement dans vos différences, dans votre inimitié et votre fanatisme. 

74 Aimez-moi en Jésus, mais dans son Esprit, dans sa Doctrine, et vous accomplirez la loi éternelle ; 
parce qu'en Christ sont réunis en un seul la justice, l'amour et la sagesse, par lesquels j'ai fait 
connaître aux hommes l'existence et la toute-puissance de mon Esprit. 

75 Si le Christ est amour, pouvez-vous croire qu'il est indépendant de Jéhovah, puisque je suis amour 
? 

76 Si le Saint-Esprit est la Sagesse, croyez-vous que cet Esprit existe indépendamment du Christ, 
puisque je suis la Sagesse ? Pensez-vous que "la Parole" et le Saint-Esprit sont deux choses différentes 
? 

77 Il suffit de connaître quelque chose de la Parole que Jésus a enseignée à l'humanité pour 
comprendre qu'un seul Dieu a existé et qu'il sera éternellement un seul. C'est pourquoi j'ai dit par Lui : 
"Celui qui connaît le Fils connaît le Père, car Il est en Moi et Je suis en Lui." Plus tard, lorsqu'il a 
annoncé qu'il reviendrait à l'homme en un autre temps, il a non seulement dit : "Je reviendrai", mais il 
a promis d'envoyer le Saint-Esprit, l'Esprit du Consolateur, l'Esprit de Vérité. 

78 Pourquoi le Christ devrait-il venir sans le Saint-Esprit ? Ne pouvait-il pas apporter avec lui, dans 
son Esprit, la vérité, la lumière et le réconfort ? 

79 Comme les hommes ont peu pénétré Ma vérité, et comme ils sont devenus confus dans ce peu 
qu'ils ont pénétré ! Ils croient avoir atteint les vérités les plus profondes ; mais tant qu'ils utilisent la 
vérité pour tromper, tuer, détruire la paix et se tromper les uns les autres, ce qui est à l'opposé de ce 
que Ma Parole enseigne, les hommes ne peuvent pas dire qu'ils marchent dans la voie de la vérité. 

80 À vous tous, j'envoie mon message en ce temps, un message promis à l'humanité par la bouche 
de Jésus lorsqu'il habitait parmi les hommes. 

81 Je sais qu'au début, cette Doctrine sera tenue en piètre estime, parce qu'elle a été délivrée par 
des créatures simples et des pécheurs, tels que sont Mes communicateurs de la Parole. Mais la vérité 
contenue dans cette révélation prévaudra, et cette Doctrine sera entendue, car dans son essence est 
présent l'Esprit Saint, le Consolateur, et la vérité promise. 

82 Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 2  
1 Voici que Je suis de nouveau parmi vous en cette heure où votre esprit m'écoute et me rend 

grâce. 

2 Chaque fois qu'une nouvelle année commence, l'humanité puise un nouvel espoir, même si 

certains ressentent de la peur. Pourquoi avez-vous peur de la vie et du temps ? Ils restent toujours les 

mêmes, c'est vous qui passez. Aujourd'hui vous êtes des enfants et demain vous serez des adultes ; 

aujourd'hui vous êtes sur terre, demain vous ne le serez plus ; aujourd'hui vous êtes nés, demain vous 

mourrez. 

3 Vous vivez dans la consommation des temps. Déjà votre esprit n'est plus soumis à la vie 

matérielle, il est entré dans l'éternité. Vous êtes des atomes de Ma Divinité. Je suis éternel. Je l'ai 

toujours été. L'Esprit divin ne vieillit jamais. Je suis immuable et impérissable, le début et la fin, l'Alpha et 

l'Oméga. C'est de Moi que vous êtes sortis, et c'est pourquoi vous reviendrez à Moi. 

4 Certes, chaque nouvelle année est un mystère pour les hommes, mais en vérité je vous le dis, 

c'est un nouveau pas que vous devez faire sur le chemin de votre évolution. 

5 Ne craignez pas l'avenir parce que vous ne le connaissez pas ; ne le voyez pas enveloppé de 

ténèbres. Rappelez-vous que je suis le temps et l'éternité ; pensez que je suis dans le futur. 

6 Vous, mon peuple, vous savez quelque chose de ce qui se trouve dans l'avenir parce que je vous 

le révèle et que vous avez parmi vous des prophètes qui pénètrent dans l'avenir selon ma volonté et vous 

en rendent témoignage. 

7 Vous n'avez pas le droit de douter ; vous n'êtes pas des aveugles qui doivent craindre de 

trébucher sur le chemin. 

8 Pour tous les hommes, j'ai tracé des chemins afin qu'ils puissent trouver la paix. J'ai tracé des 

chemins pour eux, afin qu'ils me trouvent dans toute ma vérité. 

9 O humanité, Je suis si proche de toi, et tu ne Me sens pas ! 

10 Je vous ai donné le secret de la paix, qui est l'amour des uns pour les autres. 

11 L'heure viendra où la paix sera tellement désirée par les hommes qu'ils la rechercheront par tous 

les moyens : dans les religions, dans la science, dans les différentes doctrines. Les croyants et ceux qui se 

disent athées et libres penseurs se dirigeront tous vers le même point à la recherche de cette paix, et 

lorsqu'ils l'auront atteint, ils se confronteront à Moi. 

12 Soyez attentifs, vous qui écoutez ma parole en ce moment, mais qui ne l'entendrez bientôt plus. 

Ce ne sera pas en cette année que cette révélation prendra fin, mais seulement au moment que Ma 

Volonté a déterminé, à savoir 1950. 

13 Que ceux qui m'écoutent depuis longtemps se souviennent que je vous l'ai dit : ma Parole 

descendra du sommet de la montagne, et vous serez au pied de celle-ci pour la recevoir. 

14 Depuis le premier "porte-parole" dont J'ai utilisé l'esprit pour cette manifestation, Je vous ai dit 

que cette manifestation divine, qui a commencé en 1866, se terminerait en 1950, et qu'après cette 

année-là vous ne seriez pas laissés orphelins, car Ma présence se ferait sentir encore plus fortement si 

vous saviez vous préparer. 

15 Aujourd'hui est le premier jour de l'année 1941, vous entendrez donc Ma Parole pendant encore 

dix ans, un temps suffisant pour que beaucoup de vos frères en viennent à connaître cette Doctrine, pour 

que beaucoup de ceux qui n'ont pas cru en viennent à croire, et pour que beaucoup de ceux qui n'ont 

pas été obéissants aillent de l'avant et exécutent Mes ordres. 

16 Ma parole humble et douce sera un délice pour celui qui souffre et comme une rosée et un 

parfum pour tout esprit. Cette parole, que tant de gens ont rejetée et que tant de gens ont profanée 

pour leur plaisir, apparaîtra à tous comme une caresse. 

17 Ne pensez pas que votre pays sera le seul à recevoir Mes bienfaits spirituels. Non, depuis le 

début, je détiens l'héritage pour chaque nation de cette terre. 
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18 Ma vérité entrera à nouveau dans toutes les habitations, comme autrefois Jésus est entré dans 

les temples consacrés au culte de Dieu et a étonné les prêtres, les anciens et les maîtres de la loi par sa 

parole. 

19 Qui me prendra pour exemple en ce temps présent ? Qui sont ceux qui ne craignent pas 

l'humanité ? - Ceux qui témoignent de la vérité par leurs œuvres. En vérité, je vous le dis : Celui qui dit la 

vérité, comme son Maître lui-même, ne craint pas la mort. 

20 Il y a longtemps que cette parole aurait dû résonner dans les temples et les églises, et que son 

écho aurait atteint les puissants de la terre. Mais il est nécessaire que ceux qui la portent se purifient et 

s'améliorent pour en être de dignes messagers. Voyez comme le temps a passé sans que vous ayez fait 

vôtre cette préparation. 

21 Je ne vous demande pas de sacrifice, je veux seulement que vos actions soient spontanées et que 

votre amour soit vrai. Néanmoins, n'oubliez pas l'exemple de l'obéissance et de la soumission d'Abraham 

lorsque le Père lui a demandé la vie d'Isaac, le fils bien-aimé. 

Qui, parmi les gens du temps présent, parmi ceux qui m'aiment, Me donnerait une telle preuve 

d'obéissance, d'amour et de foi ? 

22 Mes apôtres ont proclamé Ma vérité, et lorsque les hommes les ont condamnés, ils n'ont pas fui 

la mort. 

23 Celui qui vit dans la vérité ne doit rien craindre. 

24 Votre chemin, mon peuple, est jonché de beaux exemples. 

25 La lumière du sixième chandelier apporte la lumière aux gens de ce temps ; mais les cinq sceaux, 

qui sont déjà passés, ont aussi laissé leur lumière dans les esprits. 

26 Lorsque vous êtes arrivés à cette lumière rayonnante, certains en esprit et d'autres en corps, vous 

avez demandé ce que vous étiez appelés à faire. Alors vous avez entendu cette voix qui vous parlait : Je 

suis l'Agneau qui s'est sacrifié par amour pour vous, et Je suis venu éclairer votre esprit pour que vous 

vous aimiez les uns les autres et que vous veniez à Moi. 
* comme un esprit sans corps matériel. 

27 En ce moment, je viens dans l'Esprit. Ma lumière descend sur les hommes comme des langues de 

feu, afin qu'ils puissent parler de Ma Loi dans toutes les langues. 

28 Cent quarante-quatre mille esprits incarnés et désincarnés ouvriront la voie pendant cette 

période. Ils seront des précurseurs, des prophètes et des messagers. Ce sont ceux qui sont marqués par 

moi qui précéderont les armées. 

29 A ces marqués fut révélé le nom de la tribu à laquelle ils appartenaient au Premier Temps, afin 

qu'ils sachent qu'ils avaient fait alliance avec leur Dieu à cette époque et qu'ils étaient dans la voie du 

Seigneur depuis longtemps. Mais à l'époque actuelle, chaque nom de tribu a disparu, car ce n'est pas le 

Seigneur qui trace des frontières pour séparer les gens les uns des autres. 

30 En 1950, lorsque Mon rayon descendra pour la dernière fois par l'intermédiaire du porteur de 

voix, tout sera préparé pour les temps à venir. Mais jusqu'à ce que ce moment arrive, je continuerai à 

vous enseigner. Mais avant cela, dépose ton chagrin sur Moi et repose-toi. Puis, lorsque votre douleur 

s'est apaisée et que vos larmes ont séché, élevez vos esprits afin que Mon enseignement soit en eux. 

31 Je ne veux voir aucun de mes disciples avoir faim ou avoir soif ; je veux vous voir rassasiés parce 

que vous avez mangé et bu le pain et le vin de mon amour. C'est seulement de cette manière que vous 

pourrez accomplir parmi l'humanité des œuvres dignes de Moi. N'oubliez pas qu'avec chaque jour qui 

passe, le moment de Mon départ approche, et que celui qui ne profite pas de ce temps d'instruction se 

sentira plus tard orphelin. 

32 Ce n'est pas le hasard qui vous a amené à cette manifestation. Ma voix vous a appelé sur vos 

chemins et vous a conduit jusqu'ici. Vous savez maintenant que vous êtes parvenu à connaître la tâche 

que vous avez à accomplir sur terre. 

Dans Ma parole, vous avez appris qui est votre origine et votre but. Il vous a été révélé que vous faites 

partie d'un peuple qui a reçu la manne de l'Esprit à trois époques. 
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33 Si vous examinez spirituellement tout ce qui s'est passé parmi le peuple d'Israël au cours des deux 

premières époques, vous vous rendrez compte que la même chose s'est produite parmi vous à l'époque 

actuelle. 

34 La vie de ce peuple, son histoire, est une leçon, une parabole pour toute l'humanité. C'est un 

manuel dont je vous ai révélé la loi sur le mont Sinaï. 

35 Aujourd'hui, ce livre s'ouvre devant ton esprit, et tu vois de nouveaux enseignements en jaillir, 

car ce que tu n'as pas compris en ces temps-là, tu n'apprends à le comprendre qu'aujourd'hui. 

36 Votre esprit peut palpiter aux portes de l'au-delà dans le désir de sagesse, votre capacité 

spirituelle vous permet de vous rapprocher du Maître afin qu'il vous donne les nouveaux enseignements 

que son trésor secret recèle. 

37 Mon peuple, lorsque je vous vois marcher dans les voies du monde, traînant avec vous les 

chaînes du labeur et des imperfections, je vous envoie mon amour pour vous aider sur le chemin de 

l'évolution. 

38 Vous marchez dans un désert, et au milieu de celui-ci, je fais pousser des palmiers pour que vous 

trouviez de l'ombre et du rafraîchissement. 

39 Du rocher aride de ton cœur, j'ai fait jaillir une source inépuisable, afin que tu puisses boire et ne 

plus jamais avoir soif. 

40 Aujourd'hui, je ne vous donnerai pas de champs à cultiver dans le monde. Vous trouverez vos 

champs dans les cœurs. Certains viennent de commencer à labourer, d'autres terminent leurs semailles. 

41 Les pères ne doivent pas utiliser l'excuse selon laquelle, pour remplir leurs obligations familiales, 

ils ne peuvent pas aussi penser à faire du bien aux autres. 

42 Que les hommes ne Me disent pas qu'ils se sentent incapables d'enseigner Ma Loi. A vous tous, Je 

dis que sur votre chemin de vie, les occasions de répandre Ma semence sont nombreuses, sans perdre 

votre temps et sans négliger vos devoirs. 

43 Servez-moi, et je vous servirai. 

44 Ne soyez pas déçu si vous semez l'amour dans le cœur de vos fils ou de vos frères et que vous 

récoltez l'ingratitude. Vous savez ce que Jésus a semé dans le monde et ce qu'il a récolté. Mais il vous a 

dit que la récolte n'est pas sur cette terre, mais seulement dans le ciel, quand le moment sera venu. 

Vous aussi, Mes disciples, vous devriez prendre exemple sur la patience du Maître. Ne cherchez pas 

de récompenses ou de rémunérations sur cette terre, mais attendez plutôt l'heure de votre félicité dans 

l'au-delà. 

45 N'oubliez pas que je suis descendu pour juger vos œuvres et vous révéler vos mérites et vos 

démérites. Je déverse ma grâce sur tout esprit, vous soumettant à l'épreuve et vous demandant : 

Pourquoi n'avez-vous pas de moisson à Me montrer aujourd'hui, puisque vous êtes revenus sur terre 

dans la perfection des temps, alors que vous possédez Ma Loi depuis le commencement des temps, et 

que Je vous ai chargés de veiller sur* les nations pour les convertir à Ma Doctrine ? 
* Cela comprend : la disponibilité spirituelle à aider sous forme d'intercession, d'exemple et de proclamation de 

la vérité divine. 

46 En ce temps, je suis venu en esprit, exigeant de vous l'accomplissement des commandements que 

je vous ai laissés au Second Temps, lorsque j'habitais parmi vous. Je cherche dans vos esprits l'écho de 

mes paroles, et dans vos chemins la trace de mes pas, et je ne les trouve pas. Avez-vous pratiqué et 

enseigné l'amour ? - Malgré tout, tu peux réparer tes transgressions et rattraper le temps perdu, car je te 

donne une nouvelle chance. Ce faisant, vous devez travailler non seulement pour vous-mêmes, mais 

aussi pour vos frères qui, dans les prochains jours de paix, doivent venir s'unir à Moi d'une manière plus 

parfaite. 

47 Vous avez en Moi un Maître infatigable et un Père parfait qui vous aime et vous réprimande. Que 

feriez-vous si je ne vous accordais des avantages que pour le strict accomplissement de ma loi ? 

48 Quand Je vous parle ainsi, vous pleurez intérieurement vos transgressions et cherchez une 

offrande agréable : vous placez devant Moi les enfants bénis et Me demandez de pardonner vos péchés à 
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cause de leur innocence. A cela je vous réponds : Si vous savez comment cultiver leur cœur et les 

maintenir dans la vertu, j'accepterai votre offre. 

49 Je ne vous jugerai pas avec sévérité ; avant cela, Je vous préparerai en temps voulu pour 

l'élévation de votre esprit, afin que vous puissiez travailler et vous nourrir de Ma Parole. Entre-temps, 

vous serez témoins de grandes afflictions dans lesquelles les éléments se déchaînent ; de nombreux 

peuples seront frappés par de violents tourbillons et n'obtiendront le pardon que par l'intercession de 

l'amour maternel de Dieu dans la personne de Marie. 

50 En cherchant des signes et des preuves divines, vous verrez les multitudes venir à cette nation, et 

Je les recevrai, effaçant de leur esprit toute fausse interprétation de Ma Parole, et leur montrant la 

vérité. Alors ils s'inclineront devant mon amour. 

51 Vous avez Marie, votre tendre Mère, qui attend votre obéissance. Elle sait que Mon Esprit est 

attristé par les imperfections des hommes, et elle s'approche de vous pour vous insuffler la bonté, 

luttant pour vous conduire à l'obtention de la paix parfaite. 

52 Alors que l'humanité se purifie et pleure pendant cette période, vous serez préparés par Ma 

Parole pour apporter consolation et paix aux cœurs. La souffrance sera comme un creuset dans lequel 

l'esprit se purifiera pour se rendre digne de venir à Moi. Tous ont reçu Ma force, et dans les plus grandes 

épreuves, ils avanceront. 

53 Je reçois votre accomplissement d'une année, comme J'ai reçu celui de toutes Mes créatures. Je 

bénis vos bonnes intentions, et je laisse en vous toute graine qui n'a pas été bien soignée, afin que vous 

puissiez continuer à la faire fructifier jusqu'à la perfection. Sachez ce qui m'est agréable afin de toujours 

vivre en accord avec ma loi. 

54 Ne violez pas la Loi, ne prononcez pas Mon nom sans y être préparés. Rendez vous dignes, afin 

que vous soyez reconnus et que votre exemple puisse inviter vos frères à Me suivre, et que Je puisse leur 

dire : Soyez les bienvenus, disciples, qui venez humblement dans ces lieux de rencontre, comme des 

brebis qui viennent à leur bercail, conduites par la voix de leur berger. 

55 Celui qui marche sur ce chemin, revêtu de bonne volonté, ne se sentira jamais fatigué. 

56 S'il y a des répercussions sur ce chemin, je vous ai donné des armes pour vous défendre : non pas 

des armes meurtrières pour blesser vos frères, mais la prière, grâce à laquelle vous êtes forts et 

invincibles. 

57 Je suis votre but, et c'est pourquoi vous reviendrez tous à moi lorsque vous aurez accompli ma 

loi. Mais vous devez apporter votre propre contribution afin de progresser sur la voie de votre 

développement. 

58 Fais tienne ma Parole, car elle est ton héritage. Connaissez le pouvoir qui y réside. Celui qui la 

possède pourra sauver un pays au milieu d'une visitation. 

59 Il est écrit : "La terre tremblera d'un bout à l'autre", et il est nécessaire qu'en ces jours de 

ténèbres, il y ait des hommes pleins de foi, afin qu'ils soient comme des torches pour éclairer le chemin 

des autres. 

60 Je ne veux pas que ce peuple, que j'ai réveillé dans le présent, sombre à nouveau dans le 

sommeil, car sinon les douleurs de l'humanité les secoueront pour les réveiller. Et lorsqu'elle se lèvera 

alors tête baissée pour apporter du réconfort à ses voisins, elle découvrira qu'ils ne sont plus sur terre, 

mais déjà dans l'au-delà. 

61 Qui parmi vous, en entendant les voix de confusion, de peur et de douleur du peuple, voudra leur 

tourner le dos et s'en aller sans faire confiance à la 

Le pouvoir que la pratique de Ma Doctrine vous donne de faire quelque chose pour eux ? Ne croyez-vous 

pas à Ma parole, quand Je vous ai dit qu'à l'heure de l'épreuve, c'est Moi qui parlerai par vos lèvres et qui 

révélerai Sa puissance dans vos œuvres ? 

62 Celui qui doute sera tout aussi impuissant et aura besoin d'aide que celui qui n'a rien à donner à 

celui qui demande. 
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63 C'est le Troisième Temps, lorsque votre esprit a le pressentiment qu'il doit recevoir du Père les 

dons et les pouvoirs indispensables pour s'élever au-dessus de la domination du matérialisme et de la 

corruption. Mais en vérité, je vous le dis, ces dons ont reposé dans votre esprit depuis le début. 

64 Certains sont venus à Moi affaiblis par la maladie, et d'autres pour exiger de Moi des preuves afin 

de pouvoir croire en Ma Présence. Les premiers ont reconnu que leur purification était nécessaire afin de 

venir à Moi purifié. Ceux-ci sont sur le chemin pour me suivre. 

65 Ces derniers sont repartis quand ils ont reçu ce qu'ils cherchaient, sans attacher d'importance à 

ma parole et sans même se douter où et avec qui ils avaient été. 

66 D'autres encore, venus avec la certitude de ne trouver ainsi que des biens matériels, se sont 

sentis déçus face à ce banquet de nourriture spirituelle et sont repartis à la recherche de meilleures 

voies. Pour ceux-ci, il faudra longtemps avant qu'ils ne réalisent que le royaume de l'esprit n'est pas de ce 

monde. 

67 Mais je reçois tout. Il n'y en a pas un qui ait frappé à Mes portes sans qu'elles lui soient ouvertes. 

Je vous dis cela parce que quelqu'un cherchera aussi à entrer à vos portes, et ce sera moi qui frapperai 

humblement, comme le font les nécessiteux. 

68 Vous Me dites : "Maître, comment est-il possible que Tu apparaisses à nos portes comme 

l'indigent ?". Mais je vous le dis : Ne vous étonnez pas, et ne pensez pas que ce soit impossible, je 

viendrai caché dans le cœur des pauvres, des malades, des vaincus et des affligés, pour frapper à la porte 

de votre miséricorde. Voici, je vous le dis : Devenez obstinés dans votre esprit et votre âme, afin de 

pouvoir bénéficier de l'enseignement que je vous ai apporté. 

69 C'est le moment où vous apprendrez à pratiquer, à expliquer et à vivre Ma Doctrine que vous 

recevez aujourd'hui dans ces salles d'assemblée ; et demain vous partirez pour la répandre parmi 

l'humanité. 

70 Dans Ma Parole, Je parle à tous Mes enfants, qu'ils soient présents à cette manifestation ou non, 

qu'ils aient déjà été sur terre ou qu'ils soient encore à venir. Chacun doit accepter ce qui le concerne. 

71 En ce temps, cette Doctrine sera la lumière qui conduira l'humanité sur le chemin de la vérité, car 

les hommes ont fermé les yeux à cette lumière. Mais en vérité, je vous le dis, l'aveugle ne peut pas 

conduire l'aveugle sans trébucher ou tomber dans l'abîme. 

72 L'esprit de vérité est dans chacun de Mes enseignements. Utilisez ce temps de Mes 

manifestations, veillez jalousement sur Ma parole, et ne vous privez jamais de cet héritage. 

73 Mon amour vaincra la dureté de ton cœur. Comme au Second Temps, la porte du salut est 

ouverte. Venez, et à travers elle, marchez sur le chemin qui mènera votre esprit à la Terre Promise. 

74 Aucune feuille de l'arbre ne bouge sans ma volonté. - Lorsque Je Me suis fait connaître à vous, 

c'était parce que telle était Ma Volonté, et au fond d'elle reposent de très grandes intentions avec 

chacun de vous et avec l'univers entier. 

75 Les hommes se purifient en ce moment par de grandes souffrances ; mais de cette humanité, si 

pécheresse aujourd'hui, naîtront demain les générations qui seront en communion avec Ma Divinité 

d'esprit à esprit. 

76 Ceux qui vivront à cette époque s'émerveilleront de la grandeur de mon œuvre et de 

l'accomplissement de ma parole. Ils verront alors comment les enfants enseigneront, instruiront et 

témoigneront de Moi avec une véritable spiritualité, comment les jeunes et les adultes laisseront 

derrière eux les plaisirs et les amusements du monde pour se consacrer à la pratique de Ma Doctrine, 

déclarant que le temps dans lequel ils vivent est celui annoncé par les prophètes. 

77 Mais ceux qui entendent Ma Parole aujourd'hui et qui sont paresseux ou incrédules auront honte 

face à ces exemples. 

78 Ceux-là n'entendront pas Ma Parole à travers un porteur de voix humain, pécheur et imparfait, 

mais ils entendront la voix de leur Seigneur dans leur conscience. 

79 Vous, Mes auditeurs, étiez destinés à M'entendre sur ce chemin de compréhension, qui est très 

élevé, mais pas le plus parfait. Dix ans sont encore à votre disposition. Utilisez-les afin que demain vous 
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n'ayez pas besoin de pleurer le temps perdu, puisque pour vous, Mon peuple, un temps de plus grand 

développement spirituel se lèvera plus tard. 

80 Si vous ne gardez pas Ma Parole maintenant, plus tard, lorsque cette manifestation n'existera 

plus, vous viendrez dans ces lieux de prière avec la douleur dans le cœur pour demander à votre Père de 

vous parler, et qu'Il veuille communiquer à nouveau à travers l'esprit humain ; mais vous ne l'entendrez 

plus. Vous vous tournerez alors vers Mes anciens médiateurs de la parole qui resteront muets pour cette 

manifestation et vous diront seulement de vous élever spirituellement. 

81 C'est ma volonté que vous ne profaniez pas mon ordre. Je ne veux pas, lorsque vous arrivez à 

Moi, devoir vous dire : "Éloignez-vous de Moi, je ne vous connais pas", et qu'ensuite un lourd fardeau de 

réparation reste dans votre esprit. 

82 Je vous parle d'enseignements spirituels qui sont dans votre domaine de connaissance, et 

pourtant il y a toujours celui qui doute de Ma parole. Et si je vous parlais des manifestations divines ou si 

je vous décrivais l'éternité ? Vous me diriez alors : "De quoi nous parles-tu, Père, nous n'y comprenons 

rien." 

83 Je vous confie Mes nouveaux prophètes qui feront quelque chose 

Avoir une vision de l'au-delà. Ils vous témoigneront de ces enseignements spirituels et vous annonceront 

les événements qui sont encore à venir. 

84 Voici Mon enseignement, disciples, Je ne le prolonge pas de peur que vous ne vous fatiguiez et 

que Je doive le répéter à une autre occasion. Mais si vous voulez bénéficier de Mes enseignements, 

renouvelez vous et mettez fin à toute méchanceté et à tout vice. 

85 Vous verrez alors comment l'égoïsme, l'hypocrisie, la vanité et le matérialisme quitteront 

imperceptiblement vos cœurs, et vous commencerez à pratiquer la véritable charité, qui n'attend aucune 

récompense. 

86 Vous serez offensés et vous vous poserez des questions à ce sujet, le 

Vous n'aurez pas rendu la gifle, comme vous l'avez fait dans le passé. Alors, remplis d'action de grâce 

envers votre Maître, vous vous lèverez et Me direz : "Seigneur, Toi seul nous enseigne ces leçons et nous 

rend forts dans ces épreuves." 

87 Je suis la vigne et vous êtes les sarments ; portez donc le même fruit que j'ai porté pour vous. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 3  
1 Voici le pain de la vie éternelle ; il y a longtemps que vous n'en avez pas mangé. 

2 Vous m'avez longtemps attendu, et alors que vous y pensiez à peine, une lumière a brillé au 

firmament. Lorsque vous avez demandé d'où cela venait et ce que cela signifiait, on vous a répondu : 

C'est Elie qui vient préparer l'humanité et la rendre digne de l'union avec le Maître. 

3 Comme le berger qui rassemble ses brebis et les compte, cherchant en hâte celles qui se sont 

égarées afin de présenter le nombre complet à son maître, ainsi Élie t'a aimé, t'a conduit et t'a fait sentir 

la chaleur de l'étable. 

4 Quand Je vous ai vus ainsi préparés, Je vous ai offert Mon Pain, dont vous vous nourrirez pour 

toujours. 

5 Celui qui a mangé de ce pain en vérité a joui et festoyé de ma paix. 

6 Cette nourriture, qui est Ma Parole Divine, sort de la bouche d'un être humain comme une autre 

manifestation que Dieu habite en vérité dans la conscience de l'homme. 

7 Pourquoi devrais-je vous refuser le bonheur de Me sentir en vous ? 

8 Celui qui chérit la paix et la pureté dans son cœur me sent en lui, bien que je sois dans tous les 

esprits, même s'ils ont péché. Celui qui a été ne périra jamais, et celui qui vit me porte en lui, car je suis la 

Vie. 

9 Il existe des liens entre Dieu et ses créatures qui ne peuvent jamais être rompus. Mais si les 

hommes se sentent séparés de leur Père céleste, c'est à cause de leur manque de spiritualisation ou de 

leur manque de foi. 

10 Ni la mort, ni le manque d'amour ne peuvent détruire le lien qui vous unit à Moi. 

11 Personne ne peut échapper à ma présence. Il n'y a pas de demeure ni de lieu où vous puissiez 

vous cacher de Moi, car Je suis avec vous où que vous alliez, et vous êtes en Moi où que vous soyez. 

12 Ne vous contentez pas de savoir cela. Vous devez Me sentir pour que Je puisse Me manifester 

dans vos œuvres. 

13 Réfléchissez : si je suis en vous, où m'avez-vous amené lorsque vous péchez ? 

14 Je te dis cela parce que je dois enlever les cendres qui se trouvent dans ton cœur jusqu'à ce que 

j'y trouve une étincelle de lumière. 

15 Je vous donne la force de supporter l'épreuve. 

16 Je vois vos proches qui vous déchirent le cœur et vous soumettent à des épreuves. Pour certains, 

ce sont leurs pères, et pour d'autres leurs fils, qui les ont le plus empêchés de me suivre. 

17 Beaucoup sont venus à ce rassemblement en larmes, sachant qu'ils devraient quitter leurs 

maisons dans l'hostilité pour m'entendre, et pourtant ils ont insisté pour m'entendre. 

18 Combien de larmes, combien de prières, combien de patience dans l'espoir que ceux-ci 

reconnaissent cette vérité ! 

19 Il y a ceux qui, cherchant la liberté d'écouter Mes Paroles, ont été forcés de se séparer de leur 

maison ; ceux qui ont dû quitter leurs maisons plus proches pour éviter d'être marqués par leurs parents 

et leurs amis ; ceux qui ont perdu leur emploi, ont été ridiculisés et traités de sorciers ; et il y en a qui ont 

été privés de pain. 

20 comment ne te recevrais-je pas avec tendresse, comment ne verserais-je pas Mon baume de 

guérison dans tes blessures quand tu souffres ainsi pour Me suivre ! 

Pourtant, ne vous plaignez jamais de personne, n'accusez aucun de vos frères. Laissez-moi votre 

cause, qui vous dit en vérité : ceux qui vous ont fait le plus de mal seront ceux qui viendront à moi les 

plus contrits et les plus humbles dans leur désir de guérison et de pardon. Ceux-ci me diront alors : 

"Seigneur, pardonne-moi, comme j'ai blessé le cœur de mon enfant." Un autre dira : "Seigneur, j'ai 

méprisé mon conjoint parce qu'il te suivait. Je l'ai puni en me séparant de son lit et en dormant dans une 

autre pièce, car je l'ai condamné avec un cœur sombre. " 
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Ils Me demanderont pardon, confesseront leurs fautes et reconnaîtront que, bien souvent, ils ont 

reçu des avantages par le biais de ceux qu'ils avaient mal jugés. Je leur dirai alors : pendant que vous 

réfléchissiez à la manière de rendre la vie de ces ouvriers aussi difficile que possible, eux, ils vous " 

guettaient " en silence et dans la solitude. 

Mais en vérité Je vous le dis, disciples, vous avez obtenu Mon pardon. Mais leur pardonnez-vous aussi 

du fond du cœur ? 

21 Jésus vous a enseigné, depuis ce temps-là, le pardon parfait qui naît de l'amour. Aujourd'hui, Je 

viens en esprit, mais Ma Doctrine est la même. 

22 Réjouissez-vous qu'à travers le Maître vous possédiez l'exemple parfait. En vérité, je vous le dis, 

vous n'avez eu, avant ou après Jésus, aucun exemple comme celui qu'il vous a donné. 

23 Le Maître serait-il parfait si le disciple le surpassait en sagesse ? - Non. 

24 Votre esprit deviendra très grand, mais jamais plus grand que celui de votre Seigneur. Plus votre 

ascension spirituelle est grande, plus vous contemplerez votre Dieu de haut en bas. 

25 L'homme hautain finira toujours par tomber, abattu par ses propres œuvres, car, croyant lutter 

pour lui-même, il luttait en réalité contre lui-même. 

26 L'orgueil est la cause de nombreux maux et souffrances parmi les créatures de Dieu. 

27 Combien de misères et combien de ténèbres le premier désobéissant a laissé sur son passage 

depuis qu'il s'est rebellé contre Ma Loi ! Depuis lors, le mal existe en tant que puissance invisible. J'ai 

permis la persistance de ce pouvoir uniquement pour vous soumettre à des tests, et à travers vous-

mêmes, je l'éradiquerai. 

28 Mais ne rendez donc pas responsable de vos fautes et de vos chutes un être particulier qui 

personnifie cette puissance. Rappelez-vous que contre toute tentation, il y a dans votre esprit une vertu 

pour combattre le mal. 

29 Comprenez et étudiez soigneusement l'époque dans laquelle vous vivez. Je vous ai annoncé au 

Second Temps que Je reviendrais, et Je vous ai dit quels seraient les signes de Ma venue. Je veux que 

l'humanité reconnaisse que ces signes sont déjà apparus. 

30 Si je vous ai dit que je reviendrais, c'est que j'avais encore quelque chose à vous dire et que je ne 

pouvais pas vous le révéler à ce moment-là parce que vous ne l'auriez pas compris. 

31 Aujourd'hui je viens en esprit, et en vérité je vous le dis : certains pensent qu'aux premiers temps 

j'étais plus proche de vous que je ne le suis aujourd'hui. Ils se trompent, car à chaque venue, je me suis 

rapproché de vous. 

Rappelez-vous qu'au Premier Temps, Je Me suis établi sur une montagne et que, de là, Je vous ai fait 

descendre Ma Loi gravée dans la pierre. Au Second Temps, j'ai quitté les hauteurs des montagnes et suis 

descendu dans vos vallées, devenant homme pour vivre parmi vous. Et dans le temps présent, pour être 

encore plus proche de toi, J'ai fait de ton cœur Ma demeure, afin de M'y faire connaître et de parler aux 

hommes depuis son intérieur. 

32 Certains doutent, même s'ils entendent ces enseignements ; et parmi ces sceptiques, certains 

finiront par croire et d'autres resteront dans leur incrédulité. Mais l'année 1950 viendra, et quelle 

froideur ils ressentiront alors dans leur esprit, comme ils se verront secoués par des tempêtes 

semblables à des ouragans, car alors de grandes souffrances et de grandes visitations surviendront parmi 

les hommes ! 

33 Après Mon départ en 1950, la terre tremblera et les lamentations des hommes monteront au 

ciel.* Tout cela ressemblera aux ténèbres et à l'ouragan qui ont assombri Jérusalem le jour de la mort du 

Fils de Dieu. 
Voir la note 3 de l'annexe 

34 Pour beaucoup, ce sera un temps de résurrection. Les esprits qui sont tombés dans les ténèbres 

s'élèveront vers une vie de lumière. 
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35 Ce temps a été prophétisé. Il est écrit que je reviendrais. Pourtant, voici qu'en entendant Ma 

Doctrine de la bouche de l'homme, beaucoup ont douté et M'ont renié. D'autres n'ont pas accordé la 

moindre importance à Ma manifestation. 

36 Face à l'insensibilité et à l'endurcissement des hommes face à Ma parole, J'ai dû accomplir ces 

œuvres que vous appelez miracles, afin d'éveiller les uns à la foi et d'attirer l'attention des autres. 

37 Aujourd'hui l'un et demain l'autre, ils se sont progressivement rassemblés autour de Ma Parole ; 

ceux-ci, Je les ai symboliquement marqués sur leur front. C'est le signe divin qu'ils portent dans leur 

esprit, et plus tard Je les ai appelés "ouvriers dans Mes champs". 

38 Ceux-ci n'auront pas besoin des livres de science, ni des philosophies, ni des doctrines de la foi 

pour enseigner. La lumière de mon Saint-Esprit illuminera leur esprit, et leur seul livre sera ma Parole. 

39 Heureux ceux qui ont eu confiance et sont restés avec Moi, car ils ont connu un grand 

rafraîchissement grâce au concert divin de Mes enseignements. 

40 C'est le fait d'être enfants de Dieu qui vous rend dignes de cette grâce, car vos mérites sont 

encore maigres. Je n'ai pas regardé vos défauts parce qu'il y avait un manteau qui les cachait. Mais à qui 

appartient ce manteau de miséricorde ? - Marie, votre Mère aimante, qui veille inlassablement sur 

chacun de ses enfants. 

41 Il vous a été accordé de vivre ce Troisième Temps sur terre, qui sera celui de la perfection, et 

qu'Elie a inauguré en manifestant son esprit par la médiation d'un esprit humain, vous indiquant ma 

manifestation qui se déroule sous la même forme. 

42 Mais le temps de la préparation par des médiateurs humains touche à sa fin. Bientôt, ma Parole 

ne sera plus entendue dans ces salles d'assemblée, et ceux qui n'ont pas su la garder dans leur cœur se 

sentiront orphelins. Certains, pensant que leur Seigneur est loin, courront ensuite après les religions pour 

me trouver. 

43 Par contre, ceux qui ont fait leurs mes principes divins seront les plus forts du Troisième Temps, 

car ils verront clairement leur chemin devant eux. 

44 J'ai appelé cet âge l'âge de la lumière ; voyez maintenant, Mes enfants, comment les nations sont 

désireuses de mener des guerres cruelles et fratricides. 

45 Vous qui avez été appelés enfants de lumière par Moi - priez pour vos frères qui "veillent" sur les 
nations afin que cette lumière atteigne leur esprit et qu'ils prennent demain le chemin de Ma loi. 

46 Quand les gens seront-ils de vrais disciples du Christ ? Je vous ai toujours enseigné, par Jésus, 

l'obéissance, l'humilité et la bonté. C'est le chemin. 

47 Je vous ai annoncé l'arrivée de grandes multitudes qui viendront d'autres pays de la terre. En 

apparence, des raisons matérielles les amèneront dans votre nation, mais en substance, cela se produira 

pour qu'ils puissent recevoir la Bonne Nouvelle de la Parole que je vous ai donnée en ce temps. 

48 Mais réfléchissez sérieusement à cette tâche : qu'allez-vous transmettre, enseigner ou témoigner 

si vous ne vous préparez pas vous-mêmes ou vos enfants ? 

49 Rappelez-vous votre responsabilité afin d'augmenter votre zèle à pénétrer Ma Parole, et afin que 

lorsque l'heure viendra pour eux de frapper à vos portes, vous soyez prêts à offrir la Nourriture Divine 

par vos pensées, vos paroles et vos œuvres. 

50 Aie la foi en t'abandonnant à Moi, et Je parlerai par ta bouche. 

51 Sachez aussi qu'aux pères de famille qui savent s'élever et spiritualiser leur vie naissent des 

enfants qui apportent santé et force dans leur corps et un message de sagesse dans leur esprit. 

52 Dans cette maison de prière où vous vous réunissez pour m'écouter, vous trouverez le réconfort 

pour votre souffrance et le courage de supporter les visites qui doivent venir. Mais ton esprit aussi, en 

s'élevant, Me montre le grain qu'il apporte peu à peu par son travail. 

53 En vérité Je vous le dis, l'esprit ne se sentira jamais fatigué lorsqu'il travaillera dans Mes champs ; 

par conséquent, il n'aura pas de repos dans la tombe. Même après la décomposition de sa matière, il 

continuera à travailler pour son développement supérieur et sa perfection. 
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54 Si Ma Parole a éclairé le chemin de votre combat spirituel sur terre, vous rencontrerez une 

lumière encore plus vive dans l'au-delà, alors que vous poursuivrez votre voyage vers votre Créateur. 

55 Ma lumière divine brille dans tout l'univers. 

56 Obéissez à ma loi, mais que votre obéissance découle de la compréhension de l'amour illimité du 

Père pour vous. Écoutez-moi et priez, mais ne sortez pas dans le monde avant de vous sentir forts, sinon 

vous ne pourrez pas résister aux ouragans et aux tourbillons. 

57 Je te montre et je prépare le chemin pour toi, pour que tu ne le quittes jamais. En vérité, je vous 

le dis : Celui qui sème le bien en Mon nom, qui est miséricorde, amour et paix, marche dans Ma voie et 

trouvera le salut. 

58 La seule pénitence que je vous demande est de vaincre l'égoïsme afin de pouvoir servir votre 

prochain avec sincérité et bonne volonté. 

59 Étudiez avec attention cette parole que je vous donne par la médiation de nombreux porteurs de 

voix, car chacun d'eux a son propre don. Ne méprisez pas celui qui vous semble peu habile, car combien, 

après la fin de cette manifestation, à la fin de l'année 1950, désireront à nouveau M'entendre, même si 

c'est à travers celui qui ne les a pas satisfaits. 

60 Mais Je vous accorde la grâce que Ma Parole soit conservée par écrit par ceux que J'ai désignés et 

préparés pour cette tâche, afin que demain vous ne vous sentiez pas comme l'orphelin qui a perdu son 

héritage. 

Puis, lorsque les multitudes et "les derniers" viendront à vous, vous leur présenterez le livre de Mes 

enseignements comme le témoignage le plus fidèle et le plus vrai de ce que Je vous ai dit. Car il vous 

manque encore beaucoup pour être comme un vrai livre et un exemple dans vos vies et vos paroles. 

61 Ce livre va réveiller de nombreux esprits endormis, et leurs dons cachés vont se révéler. Sa 

lecture inspirera et équipera les générations futures, les conduisant pas à pas vers l'union spirituelle avec 

Ma Divinité. 

62 Mes ouvriers, rafraîchissez-vous avec la pensée que je vous ai choisis, vous les pécheurs, pour 

vous transformer en mes instruments et pour sauver les autres qui sont perdus. 

Pouvez-vous vous lasser ou vous fatiguer d'apporter la paix, le soulagement ou la joie à ceux qui 

souffrent de l'absence de ces biens ? 

Ne cherchez jamais le désert ou la solitude de votre chambre pour empêcher les lamentations de 

vous atteindre. Réalisez que c'est un moment crucial pour chaque esprit et que vous devez faire face à la 

douleur. 

Bientôt, selon Ma volonté, vous planterez des "arbres" dans différentes régions - c'est ainsi que J'ai 

appelé les lieux de rencontre et les maisons de prière dans Ma parole. Préparez-vous à cela et permettez 

au monde spirituel de se manifester parmi vous de manière globale, afin que vous puissiez avoir une 

interprétation correcte de Mes enseignements. 

63 Court est le temps qui vous reste à écouter ces messagers de Ma Divinité. L'année 1950 n'est pas 

loin, et quels progrès dans Mon œuvre avez-vous à Me montrer ? reconnaissez que je vous ai réveillés de 

la plus profonde léthargie pour que vous ne soyez pas comme les vierges de la parabole qui ont vu leur 

lampe s'éteindre. Si vous êtes endormis lorsque vous entendez la dernière parole de votre Seigneur, le 

réveil sera brutal. 

64 Faites attention à ceux d'entre vous qui arrivent fatigués de leur randonnée. Certains viennent 

avec une conscience claire, tandis que d'autres viennent avec des remords. 

65 Vous venez tous ici parce que vous avez été attirés par la rumeur selon laquelle Je m'adresse 

actuellement à l'humanité ; et en écoutant cette parole, vous entendez le Père vous dire : Me voici parmi 

les hommes pour leur faire entendre Mes enseignements et accomplir une promesse. 

66 Voici une nouvelle occasion d'entendre le Maître et de recevoir ses enseignements. Je rappelle à 

chacun ses dons et lui fais connaître sa tâche. Celui qui se montre inébranlable et fort dans ma voie 

connaîtra bientôt mon royaume. 
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67 Personne ne pourra arracher la lumière à celui qui la surveille avec zèle et la fait briller par sa 

vertu. 

68 Vous êtes de passage dans cette existence terrestre, et en tant qu'étudiants de cette doctrine 

spirituelle, vous devez comprendre cela. Je vous reçois tous avec un amour parfait, et c'est avec cet 

amour que je vous juge. Comme le jugement de votre Seigneur est différent de celui des hommes ! 

69 Sur les cent quarante-quatre mille marqués par Moi, une partie entendra Ma Parole par 

l'intermédiaire de ces porteurs de voix pour l'accomplissement d'une tâche spirituelle, une autre partie 

recevra Mes ordres spirituellement, soutenue par le don d'intuition, et une autre, qui se trouve dans l'au-

delà, remplira sa mission auprès des hommes de manière spirituelle. 

70 Ma lumière doit briller partout sur la terre. 

71 Certains demandent au Maître quand ces événements auront lieu. En vérité, je vous le dis, en 

cela aussi beaucoup dépend de votre volonté et de votre persévérance. 

72 Ceux qui ne se réveillent pas pendant qu'ils sont dans le corps sont enlevés de la terre pour que 

leur esprit se débarrasse de tout ce qui le lie ou l'empêche de reconnaître mon œuvre. 

73 Je vous ai souvent dit : n'attendez pas des temps meilleurs pour travailler, car vous ne savez pas si 

les temps à venir ne seront pas encore plus difficiles. 

74 Remplissez votre tâche afin que je ne doive pas vous demander des comptes plus tard pour les 

nombreuses erreurs que l'humanité commet. 

75 Certains me disent : "Père, attends-moi encore un peu." 

faites attention à ce que je vous dis à ce sujet : je peux attendre longtemps le retour du Fils, car je suis 

l'Éternité ; mais rappelez-vous que je vous ai envoyés gagner cela pour vous-mêmes ; je vous ai envoyés 

gagner cela pour vous-mêmes 

76 D'autres Me disent : "Seigneur, tu ferais mieux de me sortir de ce monde, car je n'en peux plus !". 

77 Quand vivrez-vous en harmonie avec votre destin, quand comprendrez-vous que beaucoup de 

vos souffrances sont une expiation grâce à laquelle vous vous débarrassez d'un lourd fardeau 

d'imperfections ? Seules la compréhension et la capitulation peuvent vous apporter la paix. 

78 Combien lentement avez-vous erré sur le chemin de la connaissance de l'esprit ! 

79 Vous avez traversé de nombreux siècles de révélations et d'expériences, et je vous rencontre 

encore comme de fragiles nourrissons, lorsque je vous vois incapables de répondre à une question, ou 

lorsque vous vous montrez incapables d'avancer dans les épreuves qui se trouvent sur votre chemin de 

vie. 

80 Je veux que vous deveniez tous Mes disciples, que vous parveniez tous à abandonner ce qui vous 

a empêché de faire face à la vérité. 

81 Pensez toujours de manière spirituelle afin de ne pas avoir de difficultés à comprendre Ma 

Parole. Oubliez que c'est vous qui ne pouviez pas imaginer que Dieu était invisible, et que lorsque vous 

avez pensé à Moi, vous avez immédiatement formé dans votre esprit la figure d'un être humain aux 

proportions gigantesques, un Être qui avait une forme mais qui ne pouvait pas être vu et était toujours 

caché derrière un épais voile de mystère. 

82 Lorsque je me suis fait homme en Jésus, ce n'était pas pour vous faire comprendre que Dieu a 

une forme humaine, mais pour me rendre visible et audible à ceux qui étaient aveugles et sourds à tout 

ce qui était divin. 

En vérité, je vous le dis, si le corps de Jésus avait eu la forme de Jéhovah, il n'aurait pas saigné et il ne 

serait pas mort. C'était un corps parfait, mais humain et sensible, afin que les hommes puissent le voir et 

entendre la voix de leur Père céleste à travers lui. 

83 Chaque fois que votre conception du Divin a été éloignée de la réalité, je suis venu à votre 

secours pour détruire les fantasmes et l'irréalité et vous faire prendre le vrai chemin. 

84 Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Ma Doctrine ne concerne pas la mort. Si je vous parle 

souvent de l'existence du royaume spirituel, c'est parce qu'il y a la vie et le bonheur éternel comme 

promesse pour votre esprit, et non pour que vous aspiriez à la mort et détestiez cette vie. 
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85 Ma parole, en ce moment, vous parle de la vie spirituelle, et cela parce que, dans votre 

développement, vous êtes déjà arrivés à ce chapitre du livre de vie qui montre les secrets non révélés de 

l'esprit. 

86 Puisque l'homme possède l'esprit, il est naturel que celui-ci lui révèle certaines caractéristiques 

de son être ; mais je vous ai déjà dit que tant que l'influence de la matière ne se soumettra pas à la 

domination et aux incitations de l'esprit, l'homme ne pourra pénétrer que très peu en lui-même pour 

voir sa lumière intérieure et entendre sa voix spirituelle. 

87 Lorsque vous réussissez à avoir un moment de recueil et de réflexion, vous entrez 

inconsciemment en contact avec le spirituel et vous avez le sentiment de l'éternel et du fait que quelque 

chose de cette éternité vit et s'agite dans votre être. Il en fut de même lorsque l'homme découvrit dans 

les premiers temps qu'il portait en lui un être, un être, qui n'était pas de ce monde, mais appartenait à 

un autre plan. Cela ne l'effrayait pas du tout, mais au contraire le remplissait d'espoir, car il voyait que sa 

vie ne se limitait pas à la courte existence sur cette terre. Il devinait que lorsqu'il serait détaché de son 

corps, son esprit s'élèverait vers un monde où il connaîtrait une félicité telle qu'il n'en avait pas trouvé 

dans ce monde, une juste satisfaction pour son haut idéal. 

88 Je suis venu sur terre pour confirmer par Ma Doctrine toutes ces inspirations ; et à ces rêveurs 

d'un monde de sagesse, d'amour et de justice, dans lequel il n'y a ni larmes, ni misère, ni discorde, J'ai 

dédié Mon Sermon sur la Montagne, afin qu'ils persévèrent dans leur espérance. 

89 Avec quelle bonté et quel amour les premiers maîtres du christianisme ont enseigné à l'humanité. 

La puissance de leur parole était fondée sur la véracité de leurs œuvres, par lesquelles ils convertissaient 

et invitaient à la spiritualisation. 

90 Je les appelle des maîtres parce qu'ils ont enseigné selon Mon exemple. Si quelqu'un voulait par 

la suite enseigner sous la contrainte de la foi sans comprendre le sens de Ma Doctrine, il n'était pas un 

maître. S'il utilisait ce pouvoir pour priver ses frères de la liberté de pensée, de foi et de jugement, il ne 

me prenait pas pour modèle, mais empêchait en fait les esprits de pénétrer le sens de mes révélations. 

91 Je vous le dis : Chaque fois que Mon nom et Ma Doctrine ont été utilisés pour soumettre des 

peuples ou pour susciter la peur, et que par cette peur les gens ont été forcés de croire, le but poursuivi 

n'était pas un but spirituel, mais un but de pouvoir terrestre. Combien différente était l'intention du 

Maître lorsqu'il vous a donné sa parole et son exemple, que vous pouvez résumer par cette phrase : 

"Mon royaume n'est pas de ce monde." 

92 Entrez dans Ma péniche, car elle ne chavirera jamais. Mais ne doutez pas comme Pierre, qui 

croyait que le Maître dormait, car sinon ce ne serait plus Ma voix, mais la douleur qui vous parlerait : ô 

vous de peu de foi ! 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 4  
1 Chaque fois que tu entends Ma parole, tu sens que tu laisses ta douleur avec Moi. Mais pourquoi, 

chaque fois que tu reviens à Moi, ton cœur se montre à nouveau débordant de 

rempli d'amertume ? 

2 Il est temps pour vous d'apprendre à garder Ma paix. 

3 Ce temps est celui de la préparation, et partout, dans les villages, les villes et les quartiers, des 

"arbres" poussent pour donner aux vagabonds leur ombre spirituelle. 

4 Ces vagabonds sont les multitudes qui viennent de temps en temps à cette manifestation ; quand 

ils entendent Ma Parole leur dire qu'en d'autres temps ils ont déjà trouvé de l'ombre sous le feuillage de 

l'Arbre de Vie, ils réalisent profondément qu'ils n'ont pas su utiliser le temps pour se rapprocher de la 

Terre Promise. 

5 Qui parmi vous Me rejettera à nouveau, comme il l'a fait dans le passé, lorsqu'il sentira qu'il se 

trouve devant une nouvelle opportunité de salut ? Qui évitera son devoir et ignorera la voix de sa 

conscience ? Qui continuera à s'adonner à ses rêves matérialistes après avoir été réveillé par cette voix ? 

6 Ton esprit a tremblé lorsque, malgré ton agitation, tu as entendu le Père te dire qu'il t'aime, qu'il 

te pardonne et qu'il t'aide à te renouveler pour que tu puisses venir à lui. 

7 Vous vous êtes soumis à l'amour divin, et c'est avec joie que vous vous mettez à la recherche des 

malades, afin qu'ils puissent se précipiter en présence du Maître et trouver auprès de Lui la guérison de 

leurs maux. 

8 Voici l'arbre qui offre ses fruits spirituels aux hommes. 

9 Je suis l'arbre de la vie éternelle. Souvenez-vous du Christ sur la croix. Il était comme un arbre 

dont les bras, comme les branches, étaient amoureusement déployés pour donner de l'ombre à 

l'humanité. Ses paroles qui descendaient lentement sur cette foule, et son sang qui tombait goutte à 

goutte, étaient comme des fruits qui se détachaient de l'arbre divin. 

10 L'année 1950 est proche, quand vous entendrez pour la dernière fois cette parole, qui est pour 

vous un fruit céleste. Alors l'arbre, le fruit et l'ombre seront dans votre esprit. 

11 Ceux qui, à ce moment-là, ont encore un esprit matérialiste et fanatisé par ma parole, essaieront 

de me retenir et me demanderont de leur parler encore un certain temps sous cette forme ; mais cela ne 

pourra pas se faire parce que je vous ai annoncé ma volonté et qu'elle est écrite. 

12 Les "rossignols" qui ont délivré Ma Parole se tairont pour cette manifestation, et Je 

récompenserai leur obéissance par le don de la Parole et l'inspiration. 

13 Vous ne savez pas encore ce que J'ai en réserve pour ces temps dans Mes hauts décrets. 

Aujourd'hui déjà, je vous dis qu'en ces temps bénis, j'attends de vous tous l'accomplissement de ma 

volonté, et que vous soyez obéissants et doux comme des brebis. 

14 Cependant, ce n'est pas ma volonté que vous vous jugiez les uns les autres. Ce sera Ma justice 

parfaite qui jugera chacun de Mes enfants. 

15 Entendez-moi, mon peuple, ne me laissez pas simplement parler dans le vide. Vous avez encore le 

temps de réfléchir et d'apprendre. 

16 Que personne ne prétende agir selon sa volonté, bien que l'homme ait la possibilité de le faire 

temporairement ; car la justice du Seigneur l'atteindra et alors seulement arrivera ce qui lui est destiné. 

17 Préparez-vous, prophètes du Troisième Temps, à avertir les foules et à ne pas vous laisser séduire 

par les faux Christs et les fausses proclamations. 

18 Ne doutez pas de ces paroles de Moi simplement parce que Je vous les transmets par un porteur 

de voix simple et sans éducation. 

19 Levez-vous et proclamez ces enseignements à tous, car il reste très peu de temps. 

20 Un seul mot de lumière suffira à garder vos frères éveillés. 

21 Remplacer les défauts par de bonnes qualités sera la noble aspiration des spiritualistes de 

l'avenir, de ceux qui doivent construire un royaume supérieur sur les ruines de la vie humaine. 
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22 Ce sont les générations futures qui construiront ce monde de moralité supérieure, de 

connaissances plus profondes et de spiritualité plus grande. Mais vous, les gens du présent, pouvez aussi 

faire beaucoup. Avec un peu de bonne volonté, vous enlèverez les ruines, les débris d'un passé plein 

d'aberrations et d'ignominies, pour qu'il ne reste que la lumière d'une longue et douloureuse expérience. 

Je vous bénirai et vous ferai entrevoir une lueur de ce royaume de paix que vous construirez ensemble si 

vous vous efforcez de mener un bon mode de vie, afin que votre pensée soit soucieuse des vertus et que 

vos lèvres soient un instrument fiable de la vérité et de l'inspiration qui germent dans votre esprit. 

23 Bien que vos pieds touchent la terre, ne laissez pas vos aspirations être retenues par elle. Visez 

toujours plus haut, sans oublier de donner à Dieu ce qui est à Dieu et au monde ce qui est à lui. 

24 Ma parole est destinée à tous, mais tous ne la reçoivent pas de la même manière. Beaucoup 

l'entendent avec indifférence, mais il y a aussi ceux qui ne pourraient plus vivre sans le plaisir de 

m'entendre. Parmi ceux-ci, j'ai vu aussi celui qui vient sans avoir pris de nourriture matérielle, et qui, en 

écoutant Ma Parole, oublie ses besoins et ses privations, et qui, lorsqu'il quitte la salle de réunion, se 

sent tellement rempli de force et d'espérance, de paix et de consolation, qu'il se met à murmurer : "En 

vérité, ce n'est pas de pain seul que vit l'homme, mais de toute parole qui vient de Dieu." 

25 Je suis le seul à voir ce que chaque cœur contient sans que personne ne le sache. Je trouve des 

brebis tristes, assoiffées, malades ou fatiguées ; des créatures sans amour et sans foyer, qui pourtant, 

lorsqu'elles m'entendent, disent : "Je suis heureux lorsque j'écoute le Divin Maître, car alors tous mes 

soucis s'évaporent et mon cœur déborde de lumière et de joie". 

26 D'autres, en revanche, sombrent dans la léthargie et ne laissent pas leur cœur s'attendrir comme 

aux premiers jours où ils ont entendu la voix de leur Seigneur. 

Mais comment poursuivre l'enseignement tant que certains écoutent et d'autres pas, tant que 

certains Me ressentent et d'autres restent insensibles ? 

27 Disciples, rentrez en vous-mêmes, écoutez et sentez-Moi comme vous le faisiez auparavant. 

Rappelez-vous comment vous avez confessé que cette Parole est votre vie et la lumière de votre 

destinée. N'oubliez pas ce que je vous dis aujourd'hui : ce dont vous avez besoin vous sera donné en 

temps voulu. 

28 Versez de l'huile nouvelle dans vos lampes, afin que la flamme de la foi et de la connaissance 

brille à nouveau. 

29 Ne dormez pas, réveillez-vous et priez, car le Maître peut vous surprendre lorsqu'il entre chez 

vous comme il le faisait en ces jours d'exaltation spirituelle où vous sentiez ma présence à chaque pas. 

Vous verrez alors comment votre vie sera à nouveau illuminée par cette lumière qui a cessé de vous 

éclairer sans que vous en soyez conscient, et elle vous redonnera la confiance d'un avenir plein 

d'abondance et de sagesse. 

30 confie-Moi toutes tes pensées ; offre-Moi ton cœur ; chaque amertume et chaque souffrance 

seront comme des fleurs que Je reçois ; des fleurs de douleur, d'amertume et de déception, mais enfin 

des fleurs parce qu'elles témoignent de la purification et dégagent un parfum qui monte vers Moi 

31 Immergez-vous dans le silence, ô esprits qui recevez ma lumière, tandis que votre cœur se 

lamente auprès de Moi de sa tristesse. Laisse tes larmes avec Moi et prends Mon baume de guérison 

pour elles. 

32 Le Père, l'Être suprême, a fixé ses yeux sur vous. Ne vous montrez pas vaincus ou impuissants 

devant lui, car lorsqu'il vous a créés, il vous a donné sa force. 

33 Si vos souffrances sont sévères, Sa miséricorde est plus grande. Faites des mérites de foi et 

d'amour, et ne doutez pas qu'Il vous fera entrer dans le royaume de Sa bonté et de Sa sagesse pour 

toujours. 

34 Peuple, fais-moi confiance, et quand tes forces t'abandonnent, donne-moi le poids de ta croix 

pendant que tu puises de nouvelles forces. 

35 Comprenez que ce monde est une source de purification, et que votre esprit brillera comme une 

lumière dans l'espace lorsqu'il le quittera pour retourner dans sa véritable demeure. Rappelez-vous que 
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je vous ai dit : "Celui qui me cherche me trouve ; celui qui cherche trouve." - Vous m'avez cherché et vous 

vous tenez maintenant devant moi. 

36 Mais il y a aussi ceux qui me cherchent et qui ne me trouvent pas parce qu'ils le font là où je ne 

peux pas être. Ceux-ci commencent même à douter de Mon existence sans savoir qu'ils sont très proches 

de Moi, que Je suis en eux. 

37 Ils ne me trouvent pas dans leur propre cœur, car ils sont comme des temples fermés. La paix et 

la lumière qui sont en eux sont restées cachées. 

Mais il y a le véritable sanctuaire où je demeure, attendant que tu y entres pour te parler de 

profondes révélations et t'expliquer le "pourquoi" de nombreux mystères. Quand vous êtes entrés, vous 

savez d'où vous venez et où le destin vous conduit, et vous vous étonnez de m'avoir trouvé là où 

auparavant vous n'aviez rien vu. 

Mais celui qui ne connaît pas ce sanctuaire construit son temple dans la matière, y dresse un autel, et 

y place un dieu qu'il a fait de ses mains. Ce n'est qu'avec le temps, et après s'être convaincu de 

l'imperfection de son culte, qu'il s'éveille et se met à la recherche du Dieu spirituel, du Dieu de vérité, du 

Dieu unique, car celui qu'il a imaginé ne pouvait rien lui donner, puisqu'il n'avait pas de vie. 

38 C'est Dieu qui a donné la vie à l'homme, qui l'a créé ; et ce n'est pas l'homme qui peut créer des 

dieux et leur donner la vie. 

39 En entendant ce mot petit à petit, vous vous approchez de la compréhension. Puis, lorsque cette 

illumination remplira complètement votre esprit, vous Me direz : "Seigneur, le miracle s'est produit." 

40 Vous comprendrez donc quelles sont les œuvres que je fais dans l'esprit en ce moment. 

41 Votre spiritualisation n'aura pas besoin des miracles et des preuves du Premier et du Second 

Temps pour croire en Moi. 

42 Aujourd'hui, vous allez voir la manne céleste descendre sous forme spirituelle. Vous verrez des 

eaux de repentance jaillir des rochers que sont les cœurs des grands pécheurs. Tu verras ceux qui sont 

morts dans la foi et la vertu ressusciter à la vie, ceux qui sont malades d'infirmités morales être purifiés, 

et ceux qui sont aveugles à la vérité ouvrir les yeux pour contempler ma splendeur. 

43 Si au Second Temps Ma naissance en tant qu'homme a été un miracle, et Ma résurrection 

spirituelle après Ma mort corporelle un autre miracle - en vérité Je vous le dis - alors Ma manifestation 

en ce temps au moyen d'un esprit humain est un miracle spirituel. 

44 Mes prophéties s'accompliront dans ce temps jusqu'au dernier. Je vous laisse Mes trois 

testaments qui n'en font qu'un. 

45 Ceux qui ont connu le Père auparavant en tant qu'amour, sacrifice et pardon devraient parvenir à 

le connaître parfaitement à ce moment-là, afin de pouvoir l'aimer et l'adorer plutôt que de craindre sa 

justice. 

46 Si, au Premier Temps, vous adhériez à la Loi, c'était par crainte que la Justice Divine ne vous 

châtie ; c'est pourquoi Je vous ai envoyé Ma Parole, afin que vous sachiez que Dieu est Amour. 

47 Aujourd'hui, ma lumière vient à vous afin que vous ne vous égariez pas et que vous puissiez 

atteindre le bout du chemin dans la fidélité à ma loi. 

48 Vous avez longtemps servi le monde, et il vous a mal récompensé. Mais quand vous a-t-on dit que 

l'homme devait être le serviteur du monde ? Ne savez-vous pas, ou ne vous rappelez-vous pas, qu'il vous 

a été dit : "Soumets la terre" ? Combien de fois as-tu dû te présenter devant Moi comme le fils prodigue ! 

49 Mon désir est que tu viennes à Moi pleine de mérite, de vertu et d'humilité. 

50 Je vous ai trouvé couvert d'une lèpre spirituelle et je vous ai guéri par ma seule volonté. Je veux 

que tu guérisses tes frères de la même manière, sans éprouver de dégoût pour leurs péchés. Alors ce 

seront vos œuvres qui témoigneront que vous m'aimez, et non vos lèvres qui le proclament sans que le 

cœur le ressente. 

51 Vous ne devez pas agir comme les pharisiens qui se vantaient dans la synagogue d'être dignes 

devant Dieu et qui faisaient étalage de leur charité dans les rues. 
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52 Gardez Mes enseignements pour les étudier en profondeur, car le jour approche où vous 

n'entendrez plus cette parole à travers l'esprit du porteur de voix, et alors ceux qui auront appris et 

compris seront forts comme des soldats invincibles. 

53 Si vous êtes préparés, vous parlerez en vous inspirant de Moi, et de cette manière simple, vous 

enseignerez l'humanité. Alors que certains de Mes nouveaux disciples devront aller à la recherche des 

gens, d'autres devront attendre que leurs frères viennent entendre Mon enseignement de leur part. 

54 Les gens, expliquez ma parole et mon enseignement aux enfants aussi. Rappelez-vous que Mon 

enseignement ne s'arrête pas à l'âge ou au sexe, car il s'adresse à l'esprit. 

55 Donne Ma Doctrine aux enfants, en la simplifiant et en la mettant à la portée de leur 

compréhension. Mais n'oubliez jamais que la meilleure façon d'expliquer Mes enseignements est à 

travers la vertu de votre vie, dans laquelle ils verront vos œuvres de charité, de patience, d'humilité et de 

spiritualisation. Ce sera la meilleure forme d'enseignement. 

56 Parlez-leur de Jésus, de Marie et de tous ces hommes et femmes qui ont apporté un message de 

lumière au monde. Ainsi, tu leur montreras le chemin vers Moi. 

57 Dites-leur qu'au jour du repos, votre esprit entre dans mon sanctuaire pour me glorifier. Pendant 

six jours, vous vous consacrez à vos devoirs et penchants humains, puis vous vous reposez un jour, et sur 

celui-ci, vous consacrez quelques instants de contemplation et d'adoration à votre Seigneur. 

58 Là, tu Me trouveras en train de t'attendre, en attendant toujours ta prière, qui est le langage dans 

lequel tu Me parles de tes soucis, de ton amour, ou tu Me remercies. 

59 Tu es entré dans Mon sanctuaire formé par les foules avides d'entendre Ma Parole Divine. En 

vérité, je vous le dis, je vous ai comblé d'un flot d'enseignements. Cette parole deviendra une graine 

fertile dans votre esprit, afin que vous puissiez vous transformer en Mes ouvriers. 

60 Vous venez avec des cœurs reconnaissants ; car avant de vous dire que vous deviez répandre la 

charité active, je vous ai accordé un miracle en vous rendant la santé, la paix, ou quelque autre bien 

perdu. 

61 Aujourd'hui, dans votre gratitude, vous Me dites : "Maître, que puis-je faire pour rendre tant 

d'amour ?". Puis je vous montre les vastes "champs" afin que vous les débarrassiez des orties et des 

rochers, et que vous y semiez les graines de l'amour, de la paix et de la miséricorde. 

62 Avant de vous envoyer, je vous remplis de force et de foi, afin que vous ne faiblissiez pas et ne 

perdiez pas courage dans la bataille. Souvent, tu verras ton blé lever et croître parmi les chardons et les 

épines, et là tu le garderas jusqu'au moment de la moisson, et alors tu sépareras le blé de l'ivraie. 

63 Plus il vous en coûte de souffrir pour cultiver les champs, plus grand sera votre amour pour eux et 

votre satisfaction lorsque vous les verrez fleurir. 

64 En vérité, je vous le dis : Ce blé spirituel, que vous cultivez sous Mon enseignement, sera le pain 

de la vie éternelle pour vos descendants au-delà de la septième génération. 

65 Ne vous lassez pas de m'écouter, ô disciples, qui êtes unis dans la joie. Je parle à votre esprit par 

ces lèvres impures d'hommes, par lesquelles Je me manifeste. Pourtant, en vérité Je vous le dis, Ma 

Parole n'est pas souillée par cette impureté, elle parvient pure à votre esprit. 

66 Étudiez Ma Doctrine afin de comprendre ce que sont le champ, la semence, l'eau et les outils du 

champ, et afin de savoir quelle est la manière parfaite de préparer, de semer, d'arroser et de soigner le 

sol. 

67 L'agriculteur qui travaille de cette manière saura distinguer les bons fruits des mauvais. 

68 Voyez combien se sont mis en route, pensant qu'ils pouvaient déjà semer, et au lieu de ce blé, ils 

ont semé des graines étrangères, qui leur ont donné des épines quand elles ont mûri. 

69 Je veux que le travailleur de la troisième ère soit en place. C'est pourquoi J'envoie l'appel aux 

grandes foules, afin que parmi elles se détachent ceux qui doivent Me suivre en ce temps. 

70 Ainsi, progressivement, tandis que je vous donne une leçon après l'autre, le moment approche où 

vous devez assumer pleinement votre tâche. 
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71 Au cours de vos pérégrinations, vous rencontrerez des champs qui ont été semés en d'autres 

temps, et qui ne demandent qu'à être irrigués et soignés. Ce sont les esprits en qui se trouve la semence 

de la foi qu'ils ont reçue depuis le temps des prophètes et de Mes apôtres. 

72 Certains portent en eux la semence du Premier Temps, d'autres celle du Premier et du Deuxième 

Temps, et vous placerez en eux la semence que Je vous ai donnée en ce Troisième Temps, puisque vous 

possédez la semence du Troisième Temps, c'est pourquoi Je vous appelle Trinitaires. 

73 C'est la vie et le travail qui vous attendent. Pourquoi craignez-vous la lutte alors que je vous 

donne tout ? Pourquoi vois-je des larmes dans les yeux de certains de Mes travailleurs, alors que la partie 

la plus difficile de la lutte n'a pas encore commencé ? 

Je veux que vous croyiez que Je suis proche de vous, que vos dons spirituels sont une réalité, que Je 

vous accorderai tout ce que vous Me demanderez dans les moments d'épreuves, dans les moments 

critiques pour votre perfectionnement spirituel. Je ne veux plus te voir étroit d'esprit. 

74 La plupart d'entre eux, oubliant leur esprit, viennent demander du pain, une guérison ou un 

travail pour le corps, et en chacun d'eux j'accomplis un miracle, parce que ceux-ci aussi seront des 

témoignages qui enflammeront demain la foi et l'espérance dans le cœur de vos frères. 

Mais ne me demande pas si peu. Ce qui vous semble si important sera bientôt terminé. Demandez-

moi plutôt des avantages éternels, des biens spirituels. Je vous donnerai alors ce qui appartient au 

monde en complément. 

75 J'ai plus à te donner que ce que tu peux me demander. Ne vous résignez donc pas à si peu. 

76 Je peux transformer les cœurs en fontaines de charité inépuisable, je peux remplir l'esprit 

d'inspiration et les lèvres de la parole. Je peux te donner le don de la guérison et l'autorité pour 

dissoudre les ténèbres et vaincre le mal. 

77 Celui qui cherche de telles choses expérimentera comment sortent de lui les pouvoirs qui étaient 

inconsciemment dans son esprit. Qui fermera ses portes à celui qui frappe, alors qu'il possède de si 

grands dons ? Quels chemins peuvent sembler cahoteux et longs à celui qui jouit de Ma force ? Quel 

temps pourrait lui sembler impitoyable, alors qu'il peut avoir le pouvoir même sur les éléments ? 

78 O disciples, votre plus haute tâche sera l'activité d'amour ! Souvent, vous le ferez en secret, sans 

vous vanter, sans faire savoir à la main gauche ce que la main droite a fait. Mais il y aura des occasions où 

votre activité d'amour sera vue par vos semblables, afin qu'ils apprennent à y participer. 

79 Ne vous inquiétez pas de la récompense ! Je suis le Père qui récompense avec justice les œuvres 

de ses enfants, sans en oublier une seule. 

80 Je vous ai dit que si vous donnez un verre d'eau avec un véritable amour, cela ne restera pas sans 

récompense. 

81 Heureux ceux qui, lorsqu'ils arrivent à Moi, Me disent : "Seigneur, je n'attends rien en 

récompense de mes œuvres ; l'existence et le fait de savoir que je suis Ton enfant me suffisent, et c'est 

déjà ma récompense. 

L'esprit rempli de bonheur." 

Je vous le dis : Vous venez pleurer parce que vous avez perdu votre chemin, votre santé et les clés de 

votre travail. Alors seulement, vous vous souviendrez de votre Père céleste. 

82 Eh bien, me voici parmi vous. Vous êtes avec le Maître, et la raison qui vous a amené ici n'a pas 

d'importance. 

83 Écoutez Mes enseignements ! Certaines sont destinées aux disciples, mais il en existe d'autres 

pour les enfants. 

84 N'ayez pas honte de vous trouver parmi des frères et des sœurs qui sont avancés dans Mes 

enseignements, et dont vous cherchez à cacher l'ignorance. Ils sont venus comme vous. 

85 Vous qui venez ici de plus en plus, apprenez la leçon divine afin d'avoir quelque chose à offrir à 

ceux qui viendront après vous. 
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86 Personne n'est surpris que J'aie cherché Mes nouveaux disciples parmi les scories, les 

renouvelant avec Ma Parole pour les envoyer ensuite à l'humanité avec un message de renouveau, de vie 

et de lumière pour leurs frères. 

87 Parmi les péchés, les imperfections et les souillures de ce peuple, la lumière de Mon Esprit s'est 

révélée en ce temps. C'est ainsi que je suis venu lutter pour conquérir ces ténèbres, jusqu'à ce que je 

fasse briller la lumière. 

88 Bénis soient tous ceux qui ont fermé les yeux sur une si grande imperfection humaine et se sont 

élevés au-dessus d'une si grande misère, qui ont su trouver Ma Présence dans Ma nouvelle 

manifestation. 

89 Ce peuple inculte et pécheur sera de plus en plus poli et purifié car c'est sa tâche de laisser mon 

œuvre spirituelle se révéler avec une plus grande perfection de génération en génération. 

90 Ne soyez plus ce que vous étiez hier. Abandonnez les cultes périmés, les mauvaises habitudes, et 

efforcez-vous d'améliorer votre esprit. 

91 Je vous ai surpris exactement au moment qui a été annoncé par Jésus et les prophètes comme 

ma nouvelle venue. 

Maintenant que Ma promesse s'accomplit, vous voyez le péché au plus haut degré de dépravation, 

vous voyez l'ambition et la haine humaines se manifester dans les guerres, comme conséquences des 

ténèbres qui enveloppent l'esprit des hommes en ce moment. 

92 Mais voici qu'au moment où les ténèbres étaient le plus impénétrables, un rayon divin descendit 

pour les déchirer, et, devenant une parole humaine, pour dire aux hommes : " Aimez-vous les uns les 

autres. " 

93 Veillez et priez, et ne vous jugez pas vous-mêmes, de peur que je ne vous dise à nouveau : "Que 

celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre." 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 5  
1 C'est un moment de joie pour l'Esprit divin car le peuple d'Israël s'est rassemblé devant l'arche de 

la nouvelle alliance. 

2 Je suis venu à nouveau pour vous laisser ma trace, et vous l'avez suivie. Je vous ai nourri et paré 

de ma grâce. 

3 C'est un jour qu'Elie a préparé et espéré avec impatience ; le moment est venu où son esprit se 

réjouit. L'Élie pur montre ses brebis, car il les a préalablement baignées dans la source de la grâce, qui est 

repentance, renouvellement et élévation. Le nombre de ceux que le Berger Me montre aujourd'hui est 

petit, c'est à peine le début de la mise en forme de Mon peuple, mais Je veux que les "premiers" soient 

unis afin qu'ils puissent donner un bon exemple aux "derniers". 

4 Je ne veux pas que tu viennes à Moi la tête baissée et rempli de honte, comme le fils prodigue. Je 

veux que vous considériez la maison de votre Père comme votre propre maison. 

5 La cloche sonne, l'heure est venue, la foule s'approche. Les brebis endormies se réveilleront, car 

Elie s'approche pour préparer l'esprit des enfants, des jeunes et des adultes, à recevoir la lumière de Ma 

Parole et à les préparer à l'union avec Mon Esprit. 

6 Les multitudes ont écouté mon appel et sont venues désirer ma parole, qui est pour elles comme 

l'accès à la terre promise. Désireux d'entendre ma voix, qui est paix et consolation, ils viennent parce que 

les afflictions, les craintes et les douleurs rendent leur chemin pénible. Ce sont ceux qui apportent des 

requêtes au lieu d'une offrande. Certains me présentent leurs maladies, d'autres leur chômage, d'autres 

encore la pauvreté et les larmes. A tous, je donnerai des dons supplémentaires et leur ferai comprendre 

que l'esprit passe avant le corps. Aujourd'hui, ils sont encore Mes petits enfants, mais grâce à ces 

bénédictions, ils Me suivront jusqu'à ce qu'ils deviennent finalement Mes disciples. 

7 Je vous donne Ma force afin que vous ne soyez pas vaincus par les tentations qui vous guettent 

sur cette route. Je veux que l'amour, la serviabilité et l'harmonie règnent parmi vous. C'est Ma volonté 

que l'humanité Me cherche avec son esprit en ce temps du Sixième Sceau. 

8 Je veux t'élever à Moi-même. Si, pour cela, Je me suis fait homme au Second Temps et que J'ai 

donné Ma Vie pour vous, maintenant que Je communique à travers l'esprit humain, Je vous donnerai 

Mon Être Divin. Mais je ne te laisserai pas dormir dans ton accomplissement alors que je porte la croix 

sur mon dos. Je vous chargerai de porter sur vos épaules la part qui revient à chacun. Le chemin sera 

reconnu par vous, il est marqué par des traces de sang et de sacrifice. Si vous désirez un chemin semé de 

fleurs et plein de plaisirs, il ne vous mènera pas au sommet de la montagne où votre voyage de vie 

trouvera son aboutissement. 

9 Je vous ai appelés "le peuple marial" parce que vous savez aimer et reconnaître la Divine Mère et 

venir à elle comme l'enfant qui demande la tendresse ou comme le pécheur qui cherche l'intercession. 

10 La présence de Marie dans le monde est une preuve de Mon amour pour les hommes. Sa pureté 

est un miracle céleste qui vous a été révélé. C'est de Moi qu'elle est descendue sur terre pour devenir 

une femme, et pour que germe en son sein la semence divine, le corps de Jésus à travers lequel "le 

Verbe" parlera. Dans ce temps présent, elle se révèle à nouveau. 

11 L'amour de Marie sera pour vous comme une arche céleste. Vous vous rassemblerez autour d'elle 

comme les enfants se rassemblent autour de leur mère. Écoutez sa douce parole et ne la laissez pas 

trouver vos cœurs endurcis ; rentrez en vous-mêmes et ressentez le repentir afin que sa lumière puisse 

vous pénétrer et que vous puissiez sentir sa tendresse. Lorsque vous serez ainsi préparés, faites le vœu 

devant votre Dieu, devant Marie et devant Elie, de ne former qu'un seul corps et une seule volonté ; 

faites le vœu devant l'Arche de la Nouvelle Alliance de lutter sans relâche pour déraciner de vos cœurs 

l'égoïsme, la haine et le fanatisme. En vérité je vous le dis, si vous tenez votre promesse, le temps de 

purification que vous vivez dans la douleur passera. 
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12 Mon peuple, si même les rochers ressentent le jugement de ma parole, comment ne le 

ressentiriez-vous pas ? Si, à ma voix, la terre tremble et les eaux s'agitent, comment votre esprit ne 

serait-il pas ébranlé, lui qui est la plus haute créature de la création ? 

13 Le Maître viendra inlassablement vous enseigner et vous communiquer sa bonté par les plus 

beaux enseignements. 

14 Essayez de discerner le sens inhérent à l'Arche de la Nouvelle Alliance, car le temps de la bataille 

approche. Si Jésus a dit depuis la croix : "Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font", et que 

vous avez été pardonnés pour votre ignorance, aujourd'hui Ma volonté est que vous contempliez Ma 

lumière, afin de ne plus enfreindre la Loi. 

15 Le temps est proche où ceux que vous appelez étrangers viendront à la recherche de Ma parole, 

et où les nouvelles générations grandiront avec une plus grande spiritualité. Bientôt, vous verrez parmi 

vous des personnes de couleurs et de langues différentes qui m'écouteront avec amour et se 

transformeront en mes disciples, car ma parole devra résonner jusqu'aux extrémités de la terre. Puis, 

lorsqu'ils auront été instruits, ils retourneront dans leur pays et emporteront ce message avec eux. 

16 Disciples, vous qui écoutez attentivement ma parole parce que votre esprit a réussi à s'élever : là 

où vous êtes entrés spirituellement, c'est le sanctuaire, le temple de l'Esprit Saint. Vous vous êtes 

préparés dans l'humilité, vous vous considérez comme des frères et sœurs, vous vous aimez dans Ma 

Divinité et vous avez obtenu cette grâce. 

17 Soyez les apôtres de cette Cause, pour travailler à la restauration de tout ce que J'ai établi et que 

vous avez profané. Ne soyez pas faibles, car celui qui a la marque divine sera invincible. Si vous souhaitez 

conserver cette grâce à jamais, ne vous égarez pas dans les sentiers du bourbier. N'entrez plus dans les 

bois sombres, car sinon le divin berger vous trouvera en train de vous lamenter comme des brebis 

égarées. 

18 Travaillez, vous tous, à la construction de ce sanctuaire, car aucun mérite ne restera inconnu 

devant Moi. Ma parole t'enseignera, ta conscience te guidera, et ton intuition te dira à quel moment et 

en quel lieu tu dois exprimer ma parole et faire le bien. 

19 Cherchez les "champs" à semer, et cultivez-les en enlevant les rochers. Rendez fertiles les champs 

stériles, car j'attends de grands fruits de votre travail. Ainsi, il y aura de la joie tant chez celui qui donne 

que chez celui qui reçoit. Je vous appelle Mes soldats et je vous bénis. 

20 La trompette tenue par l'ange du Sixième Sceau a été entendue, et ton vœu, que tu as fait 

spirituellement devant Moi, reste écrit dans le Livre de Vie. 

21 Travaillez, car la récompense vous attend lorsque vous aurez terminé votre travail. 

22 Vous êtes les ouvriers qui ont reçu Ma semence dans les Trois Temps. Mais vous êtes aussi ceux 

qui sont tombés en léthargie en voyant leurs champs dorés par le blé, et qui laissent le ver ronger la 

racine des plantes, rendant leur fruit sourd. 

23 Rappelez-vous vos querelles dans les premiers temps, vos infidélités, vos chutes. C'est pourquoi 

je vous trouve dispersés et affaiblis en ce moment. Souvenez-vous que je vous ai annoncé que je 

reviendrais pour vous rassembler à nouveau ; et voici que je suis là. En tant que Maître, je ne suis pas 

venu pour regarder vos disgrâces ou vos insultes. Je suis venu te pardonner, te consacrer et te donner à 

nouveau Ma sagesse. 

24 C'est la nouvelle alliance que vous faites avec Ma Divinité. Cette Révélation est l'Arche de la 

Nouvelle Alliance. Si tu veux poursuivre ton chemin sans jamais t'égarer, va réconforter les tristes, 

"oindre" les malades*, sauver les perdus, guider les aveugles et donner à manger à celui qui a faim de 

justice, de compréhension et de paix. Faites place à ceux qui sont malades de corps ou d'esprit ; qu'ils 

viennent à Moi, et Je leur donnerai le baume de guérison ; mais Je ne leur dirai pas que leur péché est la 

cause de leur douleur. 
* Signifie non seulement l'application d'un remède, mais surtout l'imposition des mains avec prière. 
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25 Quand je serai venu au tabernacle des pauvres, je viendrai aussi à la demeure des puissants. En 

vérité, je vous le dis, dans les deux, j'ai rencontré l'inimitié fratricide, et dans ces champs, je sèmerai la 

graine de la paix. 

26 Je vous donne cette instruction, qui comprend le droit et la justice, afin qu'en suivant votre 

Maître vous puissiez apporter la paix là où il y a de l'inimitié, et la charité là où règne l'égoïsme. Dans la 

vie de vos frères, soyez comme des étoiles qui éclairent leur chemin. 

27 Ne falsifiez jamais Mes enseignements. Présentez Mon Œuvre comme un livre qui ne contient 

que de la pureté, et lorsque vous aurez terminé votre voyage, Je vous recevrai. Je ne regarderai pas les 

taches dans votre esprit, et Je vous donnerai Mon Baiser Divin, qui sera la plus grande récompense 

lorsque vous arriverez en Terre Promise. Car je vous ai donné une poignée de semence en ce temps-ci, 

afin que vous appreniez à semer dans des champs fertiles, et à y multiplier. 

28 Je vous ai appris à ne pas récolter le fruit avant son heure, mais à le laisser sur la plante jusqu'à ce 

qu'il soit mûr. 

29 Vous ne savez pas combien de siècles il vous a fallu pour être à nouveau appelés par Moi et 

devenir des ouvriers dans Mes champs. Tu as erré dans les rues du monde jusqu'à ce que Mon amour te 

cherche parmi la grande multitude. 

30 Aujourd'hui, je t'ai paré et je t'ai fait connaître ton héritage. 

31 Personne n'a envie d'être à nouveau comme le fils prodigue, car chaque retour sera plus 

douloureux. 

32 Ne laissez pas l'égoïsme pénétrer à nouveau dans votre cœur et ne gardez cet héritage que pour 

vous. 

33 Ne vivez pas séparés spirituellement et unis seulement en apparence ; car vous pouvez certes 

tromper les hommes, mais vous ne pouvez pas me mentir. 

34 Si vous savez prier, vous ne vous égarerez pas, car en plus d'Elie, le berger spirituel qui prend soin 

de vous et vous guide, il y a aussi vos frères, ceux que j'ai placés devant vous sur la terre pour vous 

conseiller et vous corriger. 

35 S'efforcer de réaliser l'union de toutes les congrégations et de faire en sorte qu'elles soient la 

bannière de la paix, de l'unité et de la bonne volonté. Jamais il n'y aura d'armes fratricides entre vos 

mains. Les armes que je vous ai données sont faites d'amour. 

36 Vous êtes en train d'apprendre comment "oindre" les malades, et comment faire revivre celui qui 

est mort à la vie de la grâce. Peu à peu, vous apprenez aussi à combattre et à diffuser Ma Doctrine ; 

cependant, il y a ceux qui, même de cette manière, recherchent encore les richesses, la splendeur 

extérieure et les honneurs, parce qu'ils ne savent pas avec quelle douleur ces taches sont nettoyées. 

37 Combien est grand le don confié au Verbe Médiateur ! Quel flot de sagesse, d'amour et de 

réconfort coule dans son esprit et sur ses lèvres ! Il est le "médiateur" entre Dieu et les hommes, afin 

qu'ils m'entendent. La vanité ou l'orgueil ne doivent pas se nicher en eux, car s'ils le faisaient, ils 

tomberaient dans la tentation. Leur exemple doit être celui de la douceur, de la simplicité et de la 

serviabilité, afin qu'ils puissent bénéficier de la plénitude de l'inspiration divine. Cependant, il y aura 

parmi eux ceux qui se sentiront rois, rechercheront leurs serviteurs, et s'entoureront de flatteurs. Mais 

les gens seront-ils capables de les croire ? Seront-ils capables de ressusciter les "morts" à la vie de la 

grâce et de donner du réconfort aux cœurs affligés ? - Non, ils ne feront que provoquer des moqueries, 

qui ne seront pas pour eux, mais pour Ma Doctrine. 

38 Votre tâche est d'enseigner. Mais si vous n'apprenez pas de Moi, que pouvez-vous enseigner ? 

39 Je vous aime tous de la même façon, aussi bien celui qui m'aime et suit diligemment ma loi que 

celui qui la falsifie ou la viole. Les seconds, Je les affligerai et les corrigerai, et à la fin ils seront Mes bons 

ouvriers. 

40 Je t'aiderai à accomplir le vœu que tu as fait devant l'arche de la nouvelle alliance, et ce, lorsque 

tu auras terminé la tâche que tu as apportée avec toi dans le monde. 
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41 En permanence, je me fais sentir en toi pour que tu vives avec vigilance et que ton esprit et ton 

cœur restent toujours réceptifs aux instructions spirituelles. 

42 Les foules viendront en fonction du temps qui passe, et le regard des "derniers" sera de plus en 

plus pénétrant pour juger de la nature de Ma Parole et de votre préparation. 

43 Purifiez-vous ! Sans renouvellement, vous ne pouvez pas porter de bons fruits. La lumière de mon 

Esprit Saint est dans votre conscience, afin que vos œuvres soient le témoignage de ma vérité. 

44 Utilisez les années, les siècles, les âges pour vous rapprocher de Moi. 

45 Je vous le dis parce que Je vous vois indifférents à Ma Doctrine ; par contre, lorsque vous sentez 

que la mort approche, vous pleurez parce que vous voulez accomplir et récupérer le temps perdu. 

46 N'ayez pas peur de gravir la montagne. Vous savez que je vous attends sur ses hauteurs. 

47 J'ai gravi le Calvaire en Jésus, sachant que la Croix m'attendait à son sommet, et je suis resté 

courageux ; n'oubliez pas cet enseignement qui est le mien ! 

48 Je me sers de toi pour me révéler à l'humanité ; par ta bouche, je prononce ma parole céleste. 

Mais si les hommes devaient en douter en l'entendant, ce ne serait pas à cause de son contenu, mais à 

cause de vos imperfections. 

49 Je vous enseigne, par la prière et la pensée, à vous placer en esprit dans tout lieu où vous voulez 

envoyer de l'aide. Vous devez aussi aller physiquement pour apporter Ma Doctrine dans les différentes 

régions. 

50 Je dois me servir de tout ton être. 

51 Pour former ce peuple, J'ai dû ramollir les cœurs de pierre derrière lesquels vous cachez votre 

esprit, et c'est Ma parole d'amour qui vous a conquis. Plus tard, Je vous ai donné des armes - ce sont Mes 

enseignements - pour que, dans votre lutte, vous surmontiez les obstacles, et Je vous ai fait comprendre 

qu'il est nécessaire de pratiquer Ma Doctrine en toute pureté et d'enseigner Ma Loi sans la modifier, afin 

que vous puissiez vous appeler enfants d'Israël. 

52 Ce que tu Me demandes et ce que tu Me réponds se fait en silence, au plus profond de ton cœur. 

Les années sont révolues où J'ai permis à chacun de Mes disciples de se tenir physiquement debout 

devant ses frères pour discuter de Ma parole et répondre à Mes questions. 

53 Comment peux-tu permettre au temps d'effacer les souvenirs et d'enlever Ma Parole de ta 

mémoire. 

54 Mon instruction vous lisse comme un ciseau fin, car la vie avec ses vicissitudes et ses épreuves 

vous prépare. 

55 Dans les moments amers et difficiles de votre vie, consolez-vous avec la pensée que Ma loi sage 

et parfaite juge toutes choses. 

56 J'ai été dans ta douleur afin que tu puisses Me chercher à travers elle. Je vous ai affligé de la 

pauvreté pour que vous appreniez à demander, à être humble et à comprendre les autres. 

57 J'ai retenu même le pain quotidien pour vous montrer que celui qui reste confiant est comme les 

oiseaux qui ne s'inquiètent pas du lendemain ; ils voient l'aube qui se lève comme un symbole de Ma 

Présence, et à leur réveil, la première chose qu'ils font est d'envoyer leurs trilles comme une prière 

d'action de grâce et une preuve de leur confiance. 

58 Je me suis fait sentir dans le plus aimé d'entre vous pour vous tester afin que l'esprit devienne 

fort et que, grâce à cette force, il puisse soutenir son corps dans les grandes épreuves de cette vie. 

59 La rébellion de l'humanité est grande, et chaque homme porte un rocher dans son cœur ; mais à 

tous je viendrai avec la caresse spirituelle de ma parole. 

60 Parmi les immenses multitudes, il y a ceux qui ne seraient pas ébranlés de voir Jésus cloué une 

nouvelle fois sur le bois et saignant à mort. Ils sont encore moins émus par les cris de douleur et les 

rivières de sang qui jaillissent de leurs voisins en ces heures d'épreuve pour l'humanité. 

61 Rien ne touche plus les gens. Ils voient tout de manière superficielle et ne pensent à rien. 

62 Il est nécessaire que la lumière de ma parole atteigne les esprits afin qu'ils s'éveillent à la vérité, à 

l'amour et à la miséricorde. Ils comprendront alors la cause de tant de souffrance. 



U 5 

45 

63 Vous devez tous comprendre que j'ai préparé une place pour chacun de vous dans l'éternité, et 

que cette place n'est pas dans ce monde. 

64 Vous accomplissez un commandement du Père sur votre chemin de vie, celui qui dit : "Croissez et 

multipliez". Mais maintenant il est temps pour votre esprit de préparer son retour vers Moi. 

65 Je vous donnerai de nombreux enseignements et les laisserai écrits en ce moment, car bientôt 

vous ne M'entendrez plus sous cette forme. Après cela, vous vous équiperez, et Ma lumière viendra 

directement à votre esprit. Ce sera le moment où vous vous lèverez comme les vrais disciples du Saint-

Esprit. 

66 vous pensiez que le don de la prophétie, de la parole et de l'inspiration avait été l'apanage des 

justes et des saints ; en ce temps, Je vous ai ôté cette erreur en disant aux parias : vous aussi, vous 

pouvez être Mes prophètes, Mes émissaires et Mes disciples. 

67 Quand l'humanité te méprise à cause de ta maigreur matérielle, je t'invite à ma table pour que tu 

te sentes aimé par moi. - Avec quoi allez-vous rendre l'amour que j'ai pour vous, mon peuple ? Par votre 

fidélité ou par votre ingratitude ? 

68 Ne vous contentez pas du premier succès, cherchez à en obtenir toujours plus, car j'attends le 

train équipé pour les envoyer dans le vaste pays avec cette Bonne Nouvelle. 

69 Avez-vous peur de laisser derrière vous votre père, votre conjoint, vos enfants ? Êtes-vous inquiet 

de laisser sur terre ce qui vous appartient ? Celui qui veut être Mon disciple doit se souvenir de Mes 

apôtres du Second Temps, puis les prendre comme exemple. 

70 Heureux celui que la mort corporelle surprend dans la proclamation de ma Doctrine, car la 

lumière dans son esprit sera très grande. 

71 Soyez toujours prêts, car cette heure, même les anges ne la connaissent pas. 

72 Ce Livre Divin, qui est Ma Parole, perfectionnera les esprits. Devant elle, il n'y aura ni vieillard, ni 

adulte, ni enfant, mais seulement des disciples. 

73 Lisez ce livre et comprenez-le, car il vous donnera de grandes leçons. Vous êtes ceux qui ne se 

sont pas lassés d'entendre Ma parole, que Je vous ai donnée par l'intermédiaire de ceux que J'ai appelés 

"rossignols". 

74 Combien de fois vous êtes-vous sentis faibles sur votre chemin, et en vous rappelant simplement 

certaines de Mes paroles, vous avez repris des forces. 

75 Aujourd'hui, lorsque vous êtes confrontés à une épreuve, vous recherchez un contact direct avec 

Ma Divinité par le biais de la prière spirituelle et vous luttez en vous-mêmes pour faire le vide dans votre 

esprit afin de recevoir la grâce que vous implorez du Père. 

76 Ce que vous me confessez, Moi seul le sais. Et le confident que tu as en Moi ne fera jamais 

connaître tes transgressions, et encore moins t'accuser. Je t'apprends à nouveau à pardonner. 

77 Prenez les visites comme des leçons et utilisez Mes enseignements. Le temps passe vite. Ceux qui 

sont venus ici enfants sont maintenant des jeunes ; ceux qui ont commencé ce cours dans leur jeunesse 

ont atteint la maturité, et ceux qui l'ont commencé à l'âge mûr sont devenus des vieillards. 

78 Celui qui a été capable de se recueillir intérieurement pour entendre Ma Parole, l'a absorbée. 

Mais celui qui, en écoutant, a laissé ses pensées vagabonder vers des choses qui n'appartiennent pas à 

Mon Œuvre, son esprit était sans instruction quand il est parti, et son cœur était vide. 

79 Réalisez que je vous ai appelés non seulement pour vous faire grâce, mais qu'ainsi vous devez 

vous engager avec votre Maître et vos frères et sœurs à transmettre une partie de ce que vous avez reçu. 

80 Je ne vous laisserai pas connaître Mon œuvre tant que vous serez souillés. Que pourriez-vous 

donner à vos frères de cette manière ? 

81 Préparez-vous, car ensemble vous devrez protéger ce que je vous ai confié. Ne ressentez-vous 

pas de la gratitude envers votre Père qui, en tant que juge suprême, vous donne la possibilité de laver 

vos taches en pratiquant l'amour au lieu de le faire par la douleur ? 

82 Si vous appelez cela un repentir, je vous dis que c'est le seul repentir que j'accepte de vous. Le 

jour viendra pour vous où le fait de rejeter ce qui est inutile et mauvais pour faire ce qui est bon et 
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permis, au lieu d'un sacrifice, sera pour vous un véritable plaisir, non seulement spirituel, mais aussi 

humain. 

83 Je suis en train d'asphalter les routes afin que Mes émissaires puissent les emprunter pour se 

rendre dans les différentes provinces et nations. 

84 La parole que j'ai donnée à cette époque a porté ses fruits ces dernières années, car les lieux de 

rencontre se sont multipliés et les foules ont augmenté. 

85 Vous vous sentez trop mal à l'aise pour aborder l'exécution d'une mission aussi délicate. Mais en 

vérité Je vous le dis, Mes innombrables enseignements et inspirations déposeront sur vos lèvres le don 

de la parole. Cependant, pour que vous puissiez obtenir l'accomplissement de cette promesse, il est 

nécessaire que vous ayez confiance en Moi et en vous-mêmes. Celui qui possède cette confiance et qui 

accomplit Ma Loi, ne se vante pas de ses dons, car sinon il manquera l'essentiel à sa parole. 

86 Pourquoi Ma Parole a-t-elle atteint le cœur de personnes de toutes sortes ? - En raison de son 

humilité, de sa pureté et de sa simplicité. 

87 Mon peuple, apprenez aux enfants à prier pour l'humanité ; leur prière innocente et pure 

montera jusqu'à Moi comme le parfum des fleurs et trouvera aussi son chemin vers ces cœurs qui 

souffrent. 

88 Préparez les enfants, montrez-leur comment maîtriser les embuscades, et demain ils auront une 

longueur d'avance sur vous. Car tu ne serais pas si timide pour parler de cette Oeuvre si tu comprenais 

Ma Parole, si tu reconnaissais déjà l'essence de chacune des pensées qui prennent forme à travers les 

différents médiateurs du Verbe par lesquels Je Me manifeste, et si tu connaissais la valeur d'un seul de 

Mes enseignements. Tu te sentirais capable d'atteindre un champ de bataille pour que ces hommes 

puissent entendre le contenu d'un de Mes enseignements. 

89 En vérité, je vous le dis, vous les verrez pleurer, les uns de remords, les autres d'espoir. Pourquoi 

restez-vous si peu affecté parfois ? - O cœurs durs, qui se sont habitués à la caresse de Ma Parole ! Vous 

vous êtes endormis, satisfaits d'avoir atteint la paix et la consolation, sans penser qu'il y a beaucoup de 

gens qui n'ont même pas une miette de ce pain que vous gaspillez. 

90 Vous ne vous réjouiriez pas à la vue de l'effet que la parole de réconfort du Maître produirait 

dans de nombreux cœurs. 

91 O petits enfants ! Quand grandiras-tu enfin en esprit ? Quand serez-vous prêt à maîtriser les 

faiblesses de votre corps ? Je suis Celui qui traverse le désert, proclamant Ma Parole Divine et cherchant 

les vagabonds perdus. Mais je veux que les hommes apprennent à transmettre ce qu'ils reçoivent de 

moi. C'est pourquoi Je vous dis, Mon peuple, de vous préparer à répandre la charité et à faire en sorte 

que ces enseignements atteignent les extrémités de la terre. Mettez-vous en tête de les faire parvenir à 

toutes les nations, en cherchant les hommes de diverses manières. 

92 C'est la meilleure eau que vous pouvez offrir à ceux qui ont soif d'amour et de vérité. 

93 Vous ne vous êtes pas encore mis au travail, car vous cachez les trésors spirituels que je vous ai 

confiés, tandis que des hommes périssent dans d'autres nations parce qu'ils n'ont pas pu recevoir ce 

message. Ce sont des multitudes d'hommes qui marchent sans direction, des vagabonds qui manquent 

d'eau et de lumière. 

94 Si vous ne vous mettez pas en route, mon peuple, à quoi vous servira votre savoir ? Quelle chose 

bonne et utile avez-vous l'intention de faire pour votre vie future, celle qui vous attend dans le monde 

spirituel ? 

95 Ayez pitié de vous ! Personne ne sait quand viendra le moment où son esprit se séparera de la 

matière. Personne ne sait si le lendemain, ses yeux s'ouvriront encore à la lumière. Vous appartenez tous 

à l'unique propriétaire de tout ce qui a été créé, et vous ne savez pas quand vous serez appelés à partir. 

96 Considérez que les cheveux de votre tête ne vous appartiennent pas, ni la poussière que vous 

foulez, que vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes, que vous n'avez pas besoin de biens périssables, 

puisque même votre royaume n'est pas de ce monde. 
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97 Spiritualisez-vous, et vous posséderez tout avec justice et avec mesure, aussi longtemps que vous 

en aurez besoin. Puis, lorsque le moment de renoncer à cette vie sera venu, tu te lèveras rempli de 

lumière pour prendre possession de ce qui t'appartient dans l'autre monde. 

98 Tout mon travail spirituel au fil des temps avait pour but d'établir dans l'éternité un royaume de 

félicité et de lumière pour tous mes enfants. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 6  
1 Heureux êtes-vous d'entendre l'enseignement du Maître, car mon enseignement est la semence 

que vous transmettrez aux générations futures. Tu es le fils premier-né qui prépare le chemin par ton 

exemple pour tes jeunes frères et sœurs. 

2 voici le Troisième Temps où Mon Esprit Divin se répand sur toute chair et sur tout esprit, en 

accomplissement de la prophétie que Je vous ai donnée, selon laquelle tout œil Me contemplerait ; Je 

suis celui qui vous a fait don de Mon Esprit Divin ; Je suis celui qui vous a fait don de Mon Esprit Divin 

3 En vérité Je vous le dis : si vous vous connectez à Ma Divinité d'esprit à esprit, vous Me verrez, car 

Je développe votre vue spirituelle. 

4 Vous êtes les héritiers de Mon Royaume. Le Père vous a donné le fruit de l'arbre de vie pour que 

vous soyez satisfaits et que vous cultiviez ensuite sa semence. 

5 Le Seigneur possédait les terres et les a données à ses enfants, qui sont vous, en vous appelant 

"ouvriers dans son domaine". 

6 Ceux qui ont compris leur tâche et ont su travailler les champs se sont rafraîchis et me montrent 

leur satisfaction ; ceux qui ont imaginé le chemin orné de fleurs parfumées et ont cru que l'arbre n'avait 

pas besoin de soins et d'attention pour porter des fruits, se montrent aujourd'hui épuisés. Ils ont trouvé 

tant de misère, de péché et de douleur dans leur parcours de vie qu'ils se sont sentis incapables d'alléger 

la croix de leurs frères. A peine avaient-ils commencé le travail de la journée qu'ils se sentaient épuisés. 

Ils se sont consacrés à la tâche de guérir les malades et sont devenus eux-mêmes malades. 

7 Mais le Maître est toujours parmi ses disciples pour leur donner de nouveaux enseignements et 

les aider à s'élever. Je vous le dis : Demandez-moi, et je vous donnerai, car je suis votre Père. 

8 Mon enseignement, plein d'amour et de patience, vous transformera en doux moutons qui 

suivent volontiers la voix de leur berger. 

9 N'oubliez pas qu'à l'arche de la nouvelle alliance, vous avez juré d'accomplir les commandements 

de ma loi. 

10 oui, disciples, votre tâche est celle de la paix et de l'union ; vous devrez reconstruire Mon Temple 

car à travers vous J'ai Ma Parole, Mes prophéties et Mes commandements à léguer à l'humanité ; vous 

devrez reconstruire Mon Temple car à travers vous J'ai Ma Parole, Mes prophéties et Mes 

commandements à léguer à l'humanité 

11 Je vous le dis aussi : Pourquoi osez-vous agir contre Ma volonté ou la dénaturer, alors que vous 

êtes les héritiers du Père ? Ne pensez-vous pas qu'en agissant ainsi vous augmentez votre charge 

d'expiation ? - Voilà la raison de vos maladies et de vos coups du sort ! 

12 Comme je t'ai fait "premier", ne deviens pas "dernier". Prenez votre place et gardez cette grâce 

jusqu'à la fin de la route. 

13 Ne vous divisez pas, formez une seule famille, ce n'est qu'ainsi que vous pourrez être forts. 

14 Ne vous enorgueillissez pas, rappelez-vous que vos champs sont petits et que votre semence est 

encore limitée. Soyez toujours humbles, et vous serez grands devant le Père. 

15 Ceux qui étaient faibles hier seront les forts de demain, ce demain auquel vous devez aspirer, qui 

sera comme l'aube d'un jour nouveau dont le soleil illuminera votre esprit. Vous serez alors des aides les 

uns pour les autres pour vous aider à porter le fardeau de la croix. 

16 Ne considère pas Mon œuvre comme un fardeau, et ne dis pas que l'accomplissement de la belle 

tâche d'aimer le Père et tes semblables est difficile pour ton esprit. Ce qui est vraiment lourd, c'est la 

croix de votre propre méchanceté et de celle des autres, pour laquelle vous devez pleurer, saigner, et 

même mourir. L'ingratitude, l'incompréhension, l'égoïsme et la médisance reposeront sur vous comme 

un fardeau si vous leur donnez asile. 

17 Pour l'homme indiscipliné, l'accomplissement de Ma loi peut sembler dur et difficile, car elle est 

parfaite et ne favorise ni la méchanceté ni le mensonge. Pour l'obéissant, cependant, la Loi est sa 

défense, son soutien et son salut. 
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18 Je vous préviens de tout et vous prépare afin que vous sachiez comment diffuser Mes 

enseignements avec une véritable sincérité. 

19 J'éclaire Mes porteurs de voix afin que Mon rayon, transformé en un mot humain, mais plein 

d'essence céleste, puisse descendre sur eux pour nourrir, purifier et guérir les multitudes. Bientôt, le 

nombre de Mes porteurs de voix augmentera ; des hommes et des femmes s'exprimeront 

abondamment, et à travers eux, Je vous révélerai de grands enseignements. 

20 Je vous parle et je veille sur vous. Ne dormez pas comme les disciples de la Seconde Ère pendant 

que Jésus priait dans le jardin des oliviers, car sinon les ennemis vous surprendront. 

21 Priez en union avec votre Maître, afin que votre prière vous donne du courage et que vous ne 

désespériez pas devant les alarmes. 

22 Certains doutent de Ma présence même lorsqu'ils reçoivent Ma manifestation par le biais de leur 

esprit. C'est parce que, jugeant sa vie, ses paroles et même ses pensées, il se considère indigne et impur, 

et croit que Ma présence en lui est impossible. En vérité Je vous le dis : Impurs et pécheurs, ils sont tous 

ceux par qui Je me communique ; mais Je vois leur effort persistant pour se rendre de plus en plus dignes 

de transmettre Ma Divine Parole, et Ma force et Ma lumière sont avec eux. 

23 Ce peuple, qui dans le temps présent devrait ressembler à un homme en pleine jeunesse, est 

venu comme un vieillard dans la présence de son Père. Il arrive spirituellement fatigué de son long 

pèlerinage, courbé par le poids de son fardeau, flétri et déçu. Mais pour l'aider sur son chemin, j'ai 

ouvert un livre, le Livre de la Vie, dans lequel il découvrira le secret de la paix éternelle, de la jeunesse 

éternelle, de la santé et de la joie. 

24 Sur mes terres, vous retrouverez la force que vous avez perdue, ô mes ouvriers ! 

25 Ma Parole vous conseille toujours le bien et la vertu : que vous ne disiez pas de mal de vos 

semblables et que vous ne les exposiez pas à la honte ; que vous ne regardiez pas avec mépris ceux qui 

souffrent de maladies que vous appelez contagieuses ; que vous ne favorisiez pas les guerres ; que vous 

n'ayez pas d'occupation honteuse qui détruise la moralité et favorise le vice ; que vous ne maudissiez pas 

ce qui est créé, que vous n'enleviez pas ce qui est étranger sans la permission du propriétaire et que vous 

ne répandiez pas de superstitions. Vous visiterez les malades, vous pardonnerez à ceux qui vous ont 

offensé, vous protégerez la vertu, vous serez de bons exemples ; vous m'aimerez et vous aimerez vos 

semblables, car dans ces deux commandements se résume toute la loi. 

26 Apprenez Ma leçon et enseignez-la par vos actions. Si vous n'apprenez pas, comment pourrez-

vous prêcher Ma Doctrine ? Et si vous ne ressentez pas ce que vous avez appris, comment enseignerez-

vous en bons apôtres ? 

27 Dites-moi, les gens : Qu'avez-vous vraiment recherché de manière approfondie et mis en pratique 

jusqu'à présent ? Ma Parole est claire et simple, mais vous n'avez pas encore compris comment 

l'interpréter. Mais je vous éclaire et vous guide sur le chemin de la lumière. N'abandonnez pas ce chemin, 

ne revenez pas en arrière, ne vous hâtez pas. 

28 Par amour pour vous, Je suis venu vous enseigner, et Je désire ardemment que vous veniez à Moi 

et que, comme les anges, vous fassiez monter votre chant : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix 

sur la terre aux hommes de bonne volonté". 

29 Je veux aussi entendre de ta part une parole de repentance, ta confession honnête, te 

réconforter et te conseiller comme un père et être ton meilleur ami. 

30 Aujourd'hui, vous ne savez pas encore tout ce que je vais vous révéler au cours de cette période. 

Pas à pas, je vais t'apprendre. Ma Doctrine, qui n'est connue que d'une partie de l'humanité, déploiera sa 

splendeur le moment venu. 

31 Je n'ai pas appelé des savants ou des philosophes pour qu'ils m'aident à comprendre. J'ai choisi 

les humbles pour faire d'eux les porteurs de Ma Parole, par laquelle Mon Esprit vous donne cette 

manifestation, et Il se réjouit quand Il voit que vous Me reconnaissez. 
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32 La source de Mon amour est débordante : Me recevrez-vous ? Je suis dans l'essence de Ma 

Parole. Unissez votre chant à celui des anges et louez-moi. Tout ce que vous demandez en faveur de 

votre progrès spirituel, je vous l'accorde. 

33 vous entendez la Parole du Père, Mon regard pénètre vos cœurs et en certains Je vois la dureté 

de la roche et la froideur du marbre ; mais Je fais jaillir l'eau des rochers et Mon amour et Ma tendresse 

vous donneront la chaleur dont votre esprit a besoin 

34 J'ai formé ton corps de matière et t'ai donné Mon Souffle Divin. Je t'ai doté d'une conscience afin 

que tu puisses vivre dans la connaissance de Mon Être, et de temps en temps, Je t'ai donné des 

enseignements pleins de sagesse qui élèvent ton esprit. Au Second Temps, j'ai semé en vous ma graine 

d'amour, et aujourd'hui je viens la cultiver. À la fin des temps, vous serez tous avec Moi, comme J'ai été 

avec vous. 

35 Je vous ai "adouci" en cours de route parce que Je désire ardemment que vous soyez purs et 

vertueux afin que vous puissiez devenir Mes bons disciples. 

36 Vivez dans la vigilance et la prière, et toute souffrance sera supportable ; vous ne tomberez pas 

dans la tentation, et vous sentirez que - près de vous - Mon Esprit de Père vous protège. Soyez forts dans 

les épreuves. Rappelez-vous qu'au Second Temps, lorsqu'on lui a remis la coupe d'amertume et qu'il a 

prévu la douleur qui l'attendait, Jésus a dit : "S'il est possible, éloigne de moi cette coupe ; que ce ne soit 

pas ma volonté, mais la tienne qui se fasse". Vous qui souffrez et endurez aussi sur terre, ne Lui ferez-

vous pas de même ? Ne le suivrez-vous pas ? 

37 Comment se fait-il qu'aujourd'hui, alors que je vous parle en tant qu'Esprit du Consolateur, vous 

ayez moins peur que lorsque je vous ai parlé en tant que Juge la première fois, et en tant que Maître la 

deuxième fois, bien que je vous aie parlé en tant que le même Esprit les trois fois ? Peut-être parce que 

je vous parle avec une douce gentillesse ? 

38 Je vous l'ai enseigné au Second Temps, et aujourd'hui Je vous offre la même nourriture de Ma 

Parole ; car vous êtes Mes disciples, et Je veux que vous vous nourrissiez de Moi. Ressuscitez à la vie de la 

grâce et profitez de ce temps présent dans lequel je vous enseigne. Plus tard, lorsque vous aurez reçu 

tout ce que j'ai en réserve pour vous, je vous demanderai de rendre compte de vos œuvres en ce temps 

et dans tous les temps. Car lorsque je suis venu sur terre pour devenir homme, vous avez parlé avec moi 

et reçu mes enseignements, comme vous le faites aujourd'hui. Mais pendant ce temps, certains d'entre 

vous ont cru, d'autres ont douté, et ce temps de grâce, cette opportunité pour le progrès de votre esprit 

est passée. Pourtant, le Père donne à ses enfants de nouveaux enseignements et de nouvelles épreuves 

pour leur avancement spirituel ; et en ce temps-là, je vous donne un autre enseignement, afin que vous 

puissiez regarder de plus près la terre promise. 

39 Je vous ai parlé par l'intermédiaire de divers porteurs de voix, et comme ils sont imparfaits en 

tant qu'êtres humains, vous avez douté. Mais en vérité, Je vous le dis, Je me sers d'eux, car Je les connais 

et les ai préparés pendant des siècles pour vous les présenter en ce temps-ci comme interprètes de Ma 

parole. 

40 Je t'ai cherché parce que Mon amour pour toi est très grand. Pour chaque créature, j'ai conçu un 

destin d'expiation dans lequel se reflète la justice aimante du Père. Malgré vos erreurs, Je vous révèle 

votre mission au sein de l'humanité, mais il est nécessaire que vous réfléchissiez profondément et que 

vous vous en montriez dignes. Rappelez-vous que Je Me manifeste à vous non seulement en paroles, 

mais aussi en inspiration et en révélation par des rêves et des visions. 

41 Mon peuple : tu ne t'es pas encore perfectionné, mais tu seras avec Moi quand tu te seras purifié 

par tes mérites. Si tu te crois ignorant aujourd'hui, je vais t'éclairer, tu parleras aux hommes et tu les 

étonneras. Lorsque vous serez préparés, votre désir sera de collaborer avec Moi à l'œuvre du salut de 

l'humanité. 

42 Je vous enseigne la vérité et vous montre le chemin, afin que vous vous prépariez et m'imitiez par 

vos prières et vos œuvres, en vous souvenant de mon exemple au Second Temps. Toutes les actions de 

ta vie doivent contenir l'amour et la vérité, afin que par elles tu puisses me rendre témoignage. Rappelez-
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vous que tous ceux qui parlent de mon nom ne m'aiment pas, et que tous ceux qui parlent de mon nom 

ne m'adorent pas. Seuls ceux qui accomplissent ma loi témoignent de moi. 

43 Je vous donne maintenant une autre occasion de gravir l'échelle de votre perfection ; et savez-

vous quel est le secret de l'ascension ? - L'amour, la sincérité, la pureté du cœur et les bonnes œuvres. 

C'est pourquoi je vous ai dit : nettoyez le vaisseau à l'intérieur et à l'extérieur. Veillez comme les vierges 

sages de Ma parabole ; gardez vos lampes allumées ; parlez avec conviction de Ma Doctrine, et n'ayez 

pas peur ni honte d'être Mes disciples. Car si vous me reniez aujourd'hui, demain vous ressentirez de la 

douleur en vous convainquant de ma vérité. 

44 Si vous ne me connaissez pas par ma parole, connaissez-moi par les miracles que j'ai faits parmi 

vous. Ce que je vous ai promis par la médiation du Porteur de Voix, je l'ai accompli sur votre chemin de 

vie. Pourquoi beaucoup nient-ils Mes manifestations en tant qu'Esprit Divin, alors que vous vivez au 

temps du Saint-Esprit ? 

45 Si vous Me demandiez une preuve de ces révélations, Je vous la donnerais. Mais si je te mettais à 

l'épreuve, que ferais-tu ? - Vous vous sentiriez faible et petit. 

46 Je veux voir en vous la foi professée par les malades qui sont venus à Moi au Second Temps ; celle 

du paralytique, de l'aveugle et de la femme incurable. Je veux me sentir aimé comme Père, désiré 

comme Médecin, et entendu comme Maître. 

47 Cette fois, je ne suis pas venu pour être sacrifié comme au Second Temps. Mon Esprit ne se 

déversera qu'en lumière, en essence, sur tous Mes enfants pour les sauver. Lorsque vous serez parvenus 

plus haut sur le chemin de votre évolution, vous formerez un seul Esprit de bien, de paix, pour intercéder 

en faveur de tous vos frères. 

48 Unissez votre amour à l'intercession de votre mère spirituelle, car le sceptre de la justice s'est 

déjà approché tout près du peuple. 

49 Faites des œuvres d'amour et donnez à vos frères comme je vous ai donné. 

50 Réfléchissez à Mes paroles et sentez-vous responsable de vos tâches. - Pourquoi oubliez-vous 

parfois que je suis venu plein d'amour pour pardonner vos fautes et vous donner la possibilité de 

commencer une nouvelle vie ? Pourquoi tombez-vous dans la routine quotidienne, alors que Je travaille 

sur vous pour que vous puissiez avancer sur le chemin du développement où vous découvrirez de 

nouveaux et vastes horizons et des stimuli sans fin pour l'esprit. 

51 Ne soyez pas émus seulement au moment où vous entendez Ma parole. Ne pleurez pas sur vos 

transgressions sans les ressentir profondément, et ne prenez pas de fausses résolutions de correction 

que vous briserez très vite. Veillez et soyez forts, afin de rester fermes dans vos résolutions, et lorsque 

vous ferez le vœu de vous amender, faites-le avec fermeté, puis venez à Moi pleins de joie, pour Me dire 

: "Père, j'ai accompli Tes commandements, je T'ai obéi, et j'ai fait honneur à Ton nom". 

52 C'est le temps annoncé dans lequel Je devais parler à l'humanité, et Je veux que, dans 

l'accomplissement de Mes prophéties, avec cette parole que Je vous ai donnée, vous compiliez des 

volumes de livres, dont vous ferez plus tard des extraits et des analyses, et que vous les portiez à 

l'attention de vos frères. Voulez-vous prendre sur vous cette tâche ? Je vous donne le temps d'accomplir 

les tâches que je vous ai confiées dans Mon Œuvre et en dehors de celle-ci. Travaillez, et la paix et la joie 

seront dans votre esprit. Agissez sans devenir arrogants, sans vous isoler dans un cercle d'égoïsme. Soyez 

un soutien et un exemple pour vos frères et sœurs matériels et spirituels. Votre mission ne se limite pas à 

travailler pour les êtres incarnés, mais vous devez aussi aider ceux qui ne sont plus incarnés, ces 

créatures qui ont besoin d'amour et d'aide et auxquelles très peu pensent. Ne vous contentez pas de 

croire et de reconnaître Ma manifestation en ce temps ; il est nécessaire que vous appliquiez la Doctrine 

dans laquelle Je vous instruis. 

53 Ne permettez pas aux enfants de s'écarter du chemin par manque d'instruction. Considérez que 

leur esprit développé peut trébucher sur les pierres du mauvais chemin, bien qu'ils aient été préparés à 

accomplir de grandes tâches. 
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54 Une parabole 

Au milieu d'un jardin fleuri se trouvait un vieil homme vénérable, qui regardait son travail avec joie. 

Une source, d'où jaillit une eau cristalline, arrose le jardin bien entretenu. Le vieil homme voulait 

partager ses fruits avec d'autres et a donc invité les passants à profiter de ses biens. 

55 Un homme malade, un lépreux, est venu le voir. Le vieil homme l'a regardé avec amour, l'a reçu 

et lui a demandé quel était son désir. Le vagabond lui dit : " Ne t'approche pas de moi, car je suis lépreux. 

" Mais le vieil homme, sans éprouver de dégoût, l'incita à entrer, l'hébergea dans sa maison et le nourrit 

sans lui demander la cause de son mal. Le lépreux nettoya son corps sous les soins du vieillard et lui dit, 

plein de gratitude : " Je vais rester avec toi, car tu m'as rendu la santé. Je t'aiderai à cultiver tes champs." 

56 Après cela, une femme est venue à cet endroit, le désespoir écrit sur son visage, et le vieil homme 

lui a demandé : "Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?". Et elle répondit, en pleurant : " Je ne peux pas cacher 

mon faux pas. J'ai brisé mon mariage et j'ai été chassée de ma maison ; mes petits enfants sont laissés à 

l'abandon." Le vieil homme lui dit : "Ne commets plus d'adultère, aime et honore ton époux, et pendant 

que tu retournes chez toi, bois de cette eau de cristal et purifie-toi." Mais la femme répondit : "Je ne 

peux pas retourner en arrière, mais que ton appel atteigne aussi ma maison, et je resterai à ton service." 

57 Les jours passèrent, et les petits qui étaient restés seuls cherchaient le bon vieillard, car ils 

savaient qu'il dispensait des bienfaits ; il leur dit : " Que cherchez-vous ? ". Ils répondirent : "Nous 

sommes restés seuls à la maison, nos parents nous ont abandonnés, et nous venons à toi pour chercher 

du pain et un abri, sachant que nous les trouverons chez toi." Le vieil homme leur dit : "Entrez, vos 

parents sont avec moi, reposez-vous et unissez-vous à eux." 

58 Tous réunis dans cette compagnie bénie ont retrouvé la paix, le pardon et la réconciliation ont 

prévalu, et ils ont repris leur vie quotidienne. Le père renouvelé, purifié de sa lèpre, a de nouveau abrité 

sa femme sous son toit et donné de la chaleur à ses petits enfants. Elle, repentie et pure, était le ventre 

de l'époux et le berceau de leurs enfants. Les petits, qui avaient cru avoir perdu leurs parents pour 

toujours, ont remercié le vieil homme de les avoir restaurés et d'avoir rendu possible la restauration de 

leur maison.  

(fin de la parabole) 

59 En vérité, je vous le dis : Si tu Me cherches dans tes plus grandes difficultés, tu trouveras toujours 

la solution à celles-ci. 

60 Je suis l'Ancien des Jours. Viens à moi. Je ne renvoie personne, mais j'utilise vos épreuves pour 

vous purifier et vous rapprocher de Moi. Venez tous, retrouvez la paix et la santé. Buvez à la source 

cristalline et guérissez. Car Je suis le Livre de la Vie et Je vous ai présenté une autre page afin que vous 

puissiez l'étudier et vous fortifier dans Mes enseignements. Voulez-vous continuer sur cette voie ? - 

Apprenez ma loi et accomplissez chacun de mes commandements. Ne provoquez pas l'amertume de 

votre Père, ne me faites pas souffrir. Souviens-toi que Mon sacrifice continue ; par ton doute et ton 

incompréhension, tu Me crucifies à chaque instant. 

61 A vous, les hommes, j'ai accordé un héritage, un patrimoine, une femme qui vous a été confiée 

pour que vous l'aimiez et en preniez soin. Et pourtant, ton compagnon est venu à Moi en se lamentant et 

en pleurant devant Moi à cause de ton incompréhension. Je vous ai dit que vous êtes forts, que vous 

avez été créés à mon image et à ma ressemblance. Cependant, je ne vous ai pas dit d'humilier la femme 

et d'en faire votre esclave. Je t'ai rendu fort pour que tu puisses Me représenter dans ton foyer : fort en 

vertu, en talent, et je t'ai donné la femme comme complément dans ta vie terrestre, comme compagne, 

pour que dans l'amour mutuel tu trouves la force d'affronter les épreuves et les changements de destin. 

62 Aujourd'hui, je vous appelle dans mon Royaume pour vous sauver ; mais vous devez travailler et 

gagner des mérites pour monter plus haut sur le chemin de lumière que j'ai tracé pour vous. Je vous 

attends avec impatience ; venez, et vous serez reçus comme des enfants obéissants, et il y aura un festin 

dans les cieux. 

63 Pourquoi ressens-tu de la fatigue dans ton esprit, alors que je te donne de la force à chaque 

instant ? Ne vous éloignez pas de Moi, même s'il y a de la fatigue ou de la froideur que l'humanité a 
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laissée en vous. Je suis la Résurrection et la Vie ; si tu te confies en Moi, tu retrouveras la force et la joie. 

Si vous avez besoin de soutien, appuyez-vous sur Elijah, votre berger, et il vous soutiendra. Si vous avez 

envie de réconfort et de tendresse, réfugiez-vous en Marie, votre Mère céleste, et sentez sa caresse et 

son pouvoir de guérison. Comprenez son amour ; elle ressent votre douleur et se tient à vos côtés dans 

votre souffrance. Combien grande est sa souffrance quand vous vous égarez et marchez comme des 

aveugles après avoir vu cette lumière. 

64 La douleur a inondé le cœur de l'humanité. Aujourd'hui s'accomplit la prophétie qui dit : "Les 

pères renieront leurs fils, et eux leurs pères. Entre frères, il y aura de la confusion et de la haine." Vous 

voyez aussi comment les foyers sont des lieux de discorde et de dispute. Mais je vous retiens ainsi, je 

vous dis de jeter les armes de destruction, de ne pas vous entretuer, de fuir le chaos, de venir à moi et de 

me suivre dans l'œuvre de restauration. 

65 Je vous le demande : N'avez-vous pas reçu du réconfort et de la force dans Ma Parole ? N'avez-

vous pas été profondément ému en Ma présence ? - Oui, disciples, si "la chair" ne le confesse pas, l'esprit 

Me reconnaît, Me remercie, et découvre l'essence de Mon amour au fond de cette Parole. Ne vous ai-je 

pas promis, au Second Temps, de revenir en tant qu'Esprit de Vérité ? Voyez comme j'ai accompli tout ce 

que je vous ai offert. 

66 Etudiez, disciples, pour enseigner à ceux qui viendront après vous. Les philosophes et les 

scientifiques vous chercheront, et je leur parlerai par votre intermédiaire, leur prouvant une fois de plus 

que j'ai utilisé les pauvres et les simples. Levez-vous, ouvriers, et semez les champs que je vous ai 

préparés, car bientôt je viendrai, comme intendant et juge, exiger de vous la récolte de la semence que 

je vous ai donnée. 

67 Je vous revêts de ma grâce afin que vous deveniez les humbles maîtres de vos frères et que vous 

guérissiez les malades. Accueillez ceux qui viennent ici en quête de lumière, et soyez lumière pour tous. 

Conseillez et convertissez les pécheurs, mais ne vous vantez pas d'être mes disciples. Si vous ressentez la 

douleur de vos frères et savez les consoler, si vous aimez en vérité et apportez une aide désintéressée 

sans le faire savoir, alors vous pouvez vous appeler Mes disciples. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 7  
1 À ceux qui ne comprennent pas encore Ma manifestation, Je dis : Cet homme à travers lequel Je 

Me manifeste est un homme comme vous, et cette chaise que vous voyez dans le coin de la salle 

d'assemblée, sur laquelle repose le porteur de la voix de Ma Parole, n'est pas le trône du Seigneur. 

2 Le trône que je cherche avec toi, c'est ton cœur et c'est en lui que je m'installerai s'il sait 

m'adorer sans idolâtrie ni fanatisme. 

3 Vous êtes si faibles et si enclins à l'idolâtrie que, sans vous en rendre compte, vous m'adorez dans 

les corps par lesquels je communique, et vous regardez ces lieux comme s'ils étaient sacrés. Mais lorsque 

vous ne M'aurez plus sous cette forme, vous comprendrez que ces porte-voix n'étaient pas les moyens 

les plus sublimes pour Ma manifestation. Lorsque le rayon divin, au lieu de descendre sur l'esprit humain, 

s'installera dans votre esprit dûment préparé, vous aurez vraiment atteint l'union parfaite, car en cela il 

n'y aura ni erreur ni obscurité se mêlant à la lumière de votre Maître. 

4 L'homme était destiné de toute éternité à s'unir à Mon Esprit sous de nombreuses formes, et 

celle-ci, que vous avez maintenant au moyen de l'esprit humain, est l'une d'entre elles. 

5 Si vous trouvez des imperfections dans cette parole, attribuez-les à l'intelligence par laquelle Je 

Me communique, en gardant à l'esprit que J'ai choisi ces porte-parole parmi les simples, les ignorants et 

les incultes, afin que Ma manifestation à travers eux vous étonne. Mais si vous pénétrez le sens profond 

de Ma Doctrine, ne devenez pas juges de Mes porteurs de voix, car c'est Moi seul qui suis chargé de les 

juger, Moi qui leur parle à chaque instant à travers la conscience. Ne mesurez donc pas avec votre 

mesure, car c'est avec cette même mesure que vous serez mesurés. 

6 Ceux qui ont été appelés à être Mes ouvriers sentent que leur cœur les pousse à M'écouter et à 

continuer à entrer dans ces lieux de prière et de charité active. 

7 À ceux qui soupçonnent d'appartenir aux élus de ce Troisième Temps, et à ceux qui sont déjà 

dans les rangs de Mes ouvriers, Je dis : gardez Mes Commandements, méditez Mes Exhortations, et 

obtenez la clarté sur Mes Paroles afin d'être de solides soldats qui ne seront pas vaincus par les 

épreuves. 

8 Vous devez tous savoir qu'avec la fin de l'année 1950, Je cesserai de vous parler sous cette forme, 

et qu'il est nécessaire que cela se produise pour que vous puissiez Me sentir en plénitude parmi vous, en 

m'offrant une adoration parfaite d'esprit à esprit. 

9 Par ces enseignements que je vous donne, je vous rapproche du temps que je vous annonce, afin 

que vous puissiez comprendre progressivement le changement qui s'opérera en vous après 1950. 

10 À ce moment-là, vous devrez être fort et préparé si vous voulez vous soumettre à ma volonté et 

progresser dans votre développement spirituel. 

11 Vous devez être vigilants, car à chaque instant la tentation viendra sur vous d'inciter les uns à 

poursuivre indéfiniment un stade de développement dont la fin a été indiquée par Moi, et les autres à 

dire, par manque de préparation et par excès de vanité, que dans le spirituel ils entendent Ma Divine 

Parole. Mais déjà aujourd'hui je vous préviens, et je veux que vous sachiez qu'alors je ne parle pas avec 

des mots humains, mais avec des inspirations, avec des idées et des pensées. 

12 Pour vous donner Mes enseignements avec des mots humains, Je Me suis communiqué à travers 

l'esprit humain ; mais dans l'union d'esprit à esprit, ni vous ne Me parlerez, ni votre Père ne vous parlera 

avec des mots matériels. 

13 Si vous ne vous préparez pas, des voix indistinctes parviendront à vos oreilles, vous confondront, 

et plus tard vous confondrez vos frères avec elles. Je vous rends vigilants afin qu'une fois ces 

proclamations terminées, vous ne cherchiez pas à les recevoir à nouveau, car ce ne seront pas des esprits 

de lumière qui se feront connaître, mais des êtres confus qui veulent détruire ce que vous avez construit 

auparavant. 

14 En revanche, celui qui sait se préparer, celui qui, au lieu de vouloir exceller, cherche à se rendre 

utile, celui qui, au lieu de précipiter les événements, attend avec patience, entendra clairement Mon 
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enseignement, qui parviendra à son esprit par les dons qui sont en lui, qui sont ceux de l'inspiration, de 

l'intuition, de la prévoyance, par le moyen de la prière, de la vision spirituelle et des rêves prophétiques. 

15 Je vous prépare, Mon peuple, afin que vous ne profaniez pas Ma Loi par ignorance. J'ouvre vos 

yeux à la lumière de la vérité, afin que vous compreniez l'immense responsabilité qui pèse sur vous, et en 

même temps, que vous compreniez combien est infiniment délicate la tâche que Je vous ai confiée au 

sein de cette Œuvre. 

16 Je veux que votre obéissance vous rende dignes de Ma protection, et non que vous vous 

exposiez, avec vos erreurs, votre incompréhension et votre désobéissance, au danger que ce soit la 

justice des hommes qui arrête vos pas sur la terre. 

17 En vérité Je vous le dis, celui qui n'accomplit pas Ma Loi qui existe dans sa conscience ne viendra 

pas à Moi ; mais Je vous dis aussi qu'il serait triste que vous ayez fait de grands efforts pour semer et que, 

lorsque le moment de la récolte arrive, vous soyez déçus de votre récolte parce que vous vous rendez 

compte que tout ce que vous avez fait était pour votre corps et que rien ne visait la perfection de votre 

esprit. 

18 Mon peuple, ne pleurez pas en m'entendant parler ainsi, ne pensez pas que je suis injuste quand 

je vous demande quelque chose, et n'attribuez pas ces paroles à la dureté de cœur de celui qui les porte. 

Je sais que j'ai des raisons de vous avertir et de vous garder vigilants. 

19 Je te laisserai parmi l'humanité pour sauver beaucoup de ceux qui marchent dans les ténèbres 

parce qu'ils sont incapables de voir la lumière de la vérité. Mais croyez-vous qu'un aveugle puisse 

conduire d'autres aveugles, si vous n'obtenez pas la préparation que vous devez avoir pour être dignes 

de vous appeler Mes disciples ? 

20 En vérité, je vous le dis, seul peut parler de la vertu celui qui l'a exercée à sa manière et qui est 

capable de la sentir. 

21 Veillez et priez, Mon peuple, afin que le sens des responsabilités s'éveille en vous et que vous 

entendiez la voix de la conscience à chaque pas ; afin que vous sentiez que vous êtes entrés dans le 

temps de la lumière où votre esprit doit s'éveiller et être attentif à Mes commandements. Les 

générations à venir vous considéreront comme chanceux lorsqu'ils apprendront que vous avez été 

choisis pour former les fondations d'une nouvelle humanité, pour être les hérauts de Ma Doctrine du 

Troisième Temps. 

22 Vous avez tous ressenti la douleur pendant cette période, et votre cœur, touché dans ses cordes 

les plus sensibles, est revenu à Moi après que la douleur se soit apaisée et a résolu de Me suivre. Une 

seule de Mes paroles a suffi pour te faire comprendre que c'est Moi qui te parle sous cette forme. La soif 

de tendresse et d'amour que tu Me manifestais a diminué, et tu ne désires que garder Ma grâce. Mais 

beaucoup ne sauront pas interpréter mes manifestations, que je donne à l'humanité en ce moment sous 

de nombreuses formes, ni ne comprendront ma parole, et cette ignorance sera comme un bandeau 

devant leurs yeux, qui les empêche de voir ma vérité. 

23 Si tu veux me trouver, cherche-moi dans le silence, dans l'humilité de ton temple intérieur, et là 

tu seras en communion avec mon Esprit et je me sentirai aimé et adoré par toi. 

24 Ne faites pas d'image de Moi, et ne cherchez pas à Me regarder dans un objet quelconque. Ne 

construisez pas le lieu de rencontre que vous consacrez à Mon culte avec ostentation ; où que vous 

soyez, vous pouvez élever votre esprit. Si vous souhaitez vous réunir, une simple pièce vous suffira pour 

vous rassembler, et si vous avez érigé le véritable sanctuaire pour Moi dans votre cœur, vous apprendrez 

à vos frères à l'ériger également. 

25 Tu Me montres ta pauvreté et tu Me dis que tu n'as pas de biens sur terre ; mais souviens-toi que 

Je t'ai donné la paix, l'amour, l'élévation spirituelle, qui sont un plus grand trésor. Sois le fort, le sage 

Israël, et si tu te sens inspiré par Mon Esprit, parle de Moi à tes frères, guéris les malades, fortifie les 

faibles, protège les sans défense ; dans ces activités tu expérimenteras les richesses qui reposent dans 

ton esprit et tu te sentiras heureux. 
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26 Les "derniers" feront de grands pas en avant sur ce chemin, et vous devez leur préparer la voie 

aujourd'hui. Lorsque ce moment viendra, remerciez-Moi et témoignez à vos frères que Ma Parole s'est 

accomplie. N'arrêtez personne dans sa progression spirituelle, car c'est Ma volonté que cette humanité 

évolue en peu de temps. 

27 Je reçois votre accomplissement, grand ou petit. Je te donne ma force et te console dans tes 

souffrances ; tes larmes sont la meilleure irrigation que tu donnes à tes graines. Comme une mère se 

consume de chagrin et verse ses larmes en silence à cause de l'incompréhension de ses enfants, ainsi 

veillerez-vous et souffrirez-vous pour ceux que je vous ai confiés, afin que je vous dise : Bénis soient mes 

serviteurs. Heureux les semeurs de la semence parfaite. 

28 Je vous reçois, vagabonds. Je vous reçois, semeurs. Vous vous éloignez progressivement des 

coutumes inutiles pour suivre votre Seigneur, sachant que la récompense de votre combat n'est pas sur 

terre. Vous vous abandonnez aux vicissitudes de la vie. Soyez bénis. - Vous n'avez pas demandé une 

nourriture délicieuse de ma part, vous vous êtes contentés d'un morceau de pain sec et dur. Soyez bénis, 

car vous avez donné la preuve que vous ne recherchez pas une chose terrestre, mais vous avez montré 

que vous suivez de plus en plus les traces de Jésus de Nazareth. 

29 Les épreuves ne vous ont pas effrayé, et en vérité je vous le dis : J'ai posé une croix sur chacun de 

vous ; toutes vos douleurs, tout ce que les hommes vous ont arraché, votre manque, la souffrance que 

vous portez tous et chacun dans votre cœur, voilà votre croix. Vous l'avez supporté avec patience, et 

votre douceur est digne d'une récompense.  

30 Qui ne cherche que ce qui appartient au monde, ne le garde pas avec moi. Les biens de la terre, 

vous les obtenez par votre travail matériel, mais les biens de l'esprit, vous ne les obtenez que par la 

préparation et l'accomplissement spirituel. 

31 Je suis votre Maître et je vous dis : Puisque vous portez déjà votre croix avec patience, ne la 

laissez pas à mi-chemin. Celui qui veut être entier portera sa croix jusqu'au bout du chemin de la vie. 

Celui qui ne s'y soumet pas rendra sa croix encore plus lourde, et elle lui paraîtra insupportable. 

32 Si tu veux que ton accomplissement dans Ma Doctrine soit méritoire, supporte tes souffrances 

avec patience ; et dans le cas de celui qui Me dit : "Maître, je ne porte pas de croix avec Moi", Je vois qu'il 

ne porte qu'un fardeau de manque d'abandon ; mais ce n'est pas Ma volonté. 

33 Qu'avez-vous à Me montrer ? Quelle est la graine que vous avez soignée ? Quels sont les champs 

que vous avez cultivés et rendus fructueux par votre accomplissement ? Le temps de la perfection des 

semences n'est pas encore venu, mais je ne vous découragerai pas. Je vous enseigne afin que vous 

puissiez atteindre la plus grande élévation. N'oubliez pas que la récolte sera à la mesure de vos semailles. 

Si le blé que vous semez est sourd, vous ne récolterez rien. Si vous semez peu, vous récolterez peu. Par 

conséquent, consacrez-vous à vos semailles, et vous obtiendrez une récompense pour l'avenir. Les fruits 

mûrs seront dans Mon grenier. Je vous laisse les "sept épis de maïs" à cultiver. Je demanderai le fruit du 

premier, le fruit du second, et ainsi de suite jusqu'au dernier, et quand tous seront de bon goût, la 

récolte sera parfaite. Mais quels sont ces épis dont je vous parle, disciples bien-aimés ? - Ce sont les sept 

vertus de l'esprit. 

34 Renforcez vous ! Le baume a été avec vous, et J'ai donné Ma lumière à votre esprit. Des hommes 

viendront te chercher, mais je leur donnerai des preuves par ta médiation. Malheur à celui qui n'est pas 

préparé, car ils douteront de lui et du Maître. Je te rends fort pour le moment de l'épreuve, mais 

pourquoi es-tu surpris quand il arrive ? Ma parole n'était-elle pas prophétique ? C'est pourquoi je vous 

dis : Préparez-vous, mon peuple, car vous rencontrerez sur votre chemin le loup affamé, qui veut vous 

surprendre en habits de brebis. Mais si vous êtes vigilants, vous le démasquerez et le vaincrez avec vos 

armes d'amour. 

35 Les hommes chercheront vos erreurs afin de vous corrompre. Tout comme ils ont sondé le Maître 

au Second Temps, ils feront de même avec vous. Mais je vous réveille, je vous prépare et je vous donne 

de l'intuition. 
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36 Dans les régions proches et lointaines, vous répandrez ma Parole. De nouveaux travailleurs seront 

équipés afin que l'arbre ne reste pas seul après 1950. 

37 Ne craignez pas les hommes, car en vérité je vous le dis : Je parlerai par ta bouche, je témoignerai 

de ma Parole par toi, et l'écho en parviendra jusqu'aux extrémités de la terre, aux grands, aux petits, aux 

gouvernants, aux scientifiques et aux théologiens. 

38 L'humanité verra en vous les messagers du Saint-Esprit. Vous transformerez l'imperfection en 

perfection. Que ta parole soit douce, pleine de tendresse, alors par elle les malades recevront la santé, et 

celui qui s'est écarté du chemin se repentira de ses erreurs et reviendra à Moi. 

39 Aujourd'hui vous êtes Mes disciples, demain vous vous transformerez en maîtres pour donner un 

bon exemple à l'humanité. Je vous verrai venir à la source de l'amour et de la sagesse, le cœur plein de 

joie, et Je vous dirai : venez vous désaltérer ; et alors, quand vous aurez bu et que vous vous serez élevés 

vers Moi, vous me verrez vous indiquer les chemins du monde où les foules assoiffées attendent votre 

venue. 

40 Enfants de lumière et de paix le père vous appelle, mais vous devez justifier ce nom par vos 

œuvres. Ce n'est que de cette manière que vous pourrez parler de Moi. Malheur à celui qui est rempli de 

vanité, parce qu'il se croit comblé de cadeaux, ou qui laisse l'égoïsme prendre possession de son cœur, 

car sa chute ne tardera pas et sera très douloureuse. 

41 Le fruit que je vous ai donné à partager avec vos frères et sœurs a un goût que vous ne pouvez ni 

confondre ni modifier si vous ne voulez pas que votre travail soit infructueux. Ce n'est pas Ma volonté 

que vous claironniez que vous M'aimez. Je veux que vous laissiez progressivement une trace d'amour, de 

miséricorde et de foi par vos œuvres. 

42 Chaque fois que vous vous lèverez et proclamerez que vous êtes Mes élus, ceux qui sont plus 

proches de Moi et Me servent mieux, Je vous mettrai à l'épreuve, comme Je l'ai fait avec Mes apôtres sur 

la mer de Galilée. Alors vous saurez si vous m'aimez en vérité et si votre foi est ferme. Celui qui veut me 

suivre doit être humble. 

43 L'obéissance à Ma Loi signifie l'humilité dans ton esprit ; celui qui est obéissant est enveloppé de 

Ma grâce, tandis que celui qui marche selon sa propre volonté, pensant avoir son héritage avec lui, s'est 

en vérité privé de ses dons. 

44 Jour après jour, je vous enseigne, je vous équipe pour le combat, car bientôt je ne vous parlerai 

plus sous cette forme, et il faut que vous soyez forts pour affronter les épreuves. Restez avec Moi, 

apprenez à Me porter dans vos cœurs, et dans les heures d'épreuve vous Me verrez faire des miracles 

par votre médiation. 

45 Comprenez, vous tous, ce que J'ai voulu vous dire pour que vous ne pensiez pas qu'il est 

impossible de porter Ma Doctrine en vous. 

46 Interprète correctement Mes paroles afin que tu puisses faire un pas de plus sur le chemin de ta 

perfection spirituelle. 

47 Serais-tu capable de tout quitter pour Me suivre, comme ceux qui m'ont suivi de près au Second 

Temps ? Ou bien chercherez-vous à imiter le fils prodigue de ma parabole, qui a quitté la maison de son 

père pour aller dans d'autres pays et dilapider l'héritage qui lui avait été donné ? 

48 Tu restes pensif et tu n'oses pas Me répondre ; mais n'aie pas peur, car si Je t'ai appelé, c'est 

parce que Je sais que tu M'aimes et que tu Me suivras jusqu'au bout du chemin. 

49 Si ce que vous craignez, c'est la perte de votre vie ou la souffrance de sacrifices sanglants, je vous 

dis dès maintenant que vous ne rencontrerez pas ces épreuves dans votre combat spirituel. La terre a 

déjà été rendue fertile depuis le Second Temps avec le sang du Maître et de ses disciples. 

50 Votre mérite sera d'accomplir la loi spirituelle sans négliger vos devoirs envers la vie matérielle. 

51 Je n'exige pas le même renoncement de tous, et tous ne sont pas capables du même sacrifice. En 

ces temps-là, Mes disciples devaient se consacrer entièrement à l'Œuvre que Je leur confiais, et pour cela 

il fallait qu'ils abandonnent parents, enfants, conjoint, et tout ce qu'ils possédaient dans le monde. En 
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revanche, lorsque j'ai enseigné aux multitudes, je leur ai montré qu'il était essentiel de "donner à Dieu ce 

qui est à Dieu et à l'Empereur ce qui est à l'Empereur" afin d'accomplir la vie que le Créateur a donnée. 

52 Cette humanité était matérialisée et en même temps peu développée ; c'est pourquoi j'ai dit aux 

multitudes : "L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu". 

53 Vous êtes également une humanité matérialiste, mais en même temps évoluée, plus à même de 

donner à votre esprit ce dont il a besoin et à votre vie humaine ce dont elle a besoin. 

54 Vous n'êtes pas de nouveaux venus dans Ma Doctrine, car si vous l'étiez, Je vous aurais donné la 

Loi gravée dans la pierre, comme Je l'ai fait au Premier Temps. Cependant, puisque Je vous parle de 

spiritualisation et que Je vous révèle les mystères qui n'ont pas été montrés aux hommes en ces temps-

là, c'est un signe que vous étiez déjà Mes disciples dans les temps passés. Tu vois, c'est pour ça que je te 

dis parfois qu'eux et toi êtes pareils. 

55 Une parabole 

Dans un pays lointain vivait un père avec un de ses fils, qu'il aimait beaucoup. 

56 Le fils tomba malade, et lorsque le père vit que sa vie était en danger, il l'emmena sur une colline 

où se trouvait un vieil homme qui dirigeait les destinées de ce pays, et lorsqu'il arriva à ses pieds, il dit 

ainsi au vieil homme : "Mon fils est malade, et mon plus grand souhait est qu'il trouve la guérison, car s'il 

mourait, je mourrais moi aussi de chagrin." 

57 "Ton fils se rétablira et reviendra à la maison plein de vie et de vigueur", lui répondit le vieil 

homme ; et en prononçant ces mots, il toucha le malade et celui-ci se rétablit. 

58 (14) En rentrant chez lui, le père a vu son fils en bonne santé et en pleine vigueur. (22) Le temps 

passa et ce fils se sentit fort et devint arrogant ; il s'égara et consomma des fruits empoisonnés qui 

rendirent son corps et son esprit malades. Il a mal jugé son père et son cœur n'a chéri que des 

sentiments de haine et de destruction. 

59 Lorsque son père le vit perdu dans cet abîme de méchanceté, il se rendit sur la colline et dit au 

vieillard : " Vénérable vieillard, mon fils s'est égaré, ce qui l'a conduit dans l'abîme. " 

60 "Pourquoi pleures-tu ?" lui dit le vieil homme. 

61 "Je pleure à la vue de la dépravation de mon fils. J'ai espéré que son esprit sera enlevé de ce 

monde, mais ce moment ne vient pas, et je ne peux plus supporter sa méchanceté." 

Le vieil homme lui répondit : "Tu as demandé qu'il vive, et il est resté en vie. Il était temps que le 
voyage de sa vie sur terre prenne fin. Mais réalise maintenant que tu dois apprendre à demander 
correctement et à te soumettre à Ma volonté."  

(fin de la parabole) 
 
62 Bien-aimé Israël : Je suis toujours juste dans mes décisions. Pourquoi voulez-vous parfois 

interférer avec Mes hauts conseils ? Ne savez-vous pas que ceux qui partent dans le monde spirituel 

entrent dans la vraie vie ? Ne vous opposez pas à eux ; au contraire, aidez-les à partir avec votre 

consentement, et que leur passage de ce monde à l'autre soit plein de calme et de compréhension 

spirituelle. 

63 Cherchez-Moi comme Père, connaissez Mon amour, Ma sagesse et Ma justice ; venez à Moi dans 

les pas de la prière, de la foi et des bonnes œuvres. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 8  
1 La lumière de Mon Esprit Saint descend sur vous, mais pourquoi Me représentez-vous sous la 

forme d'une colombe ? Ces images et symboles ne doivent plus être adorés par Mes nouveaux disciples. 

2 Comprenez Ma Doctrine, les gens : Au Second Temps, lors du baptême de Jésus, Mon Esprit Saint 

s'est manifesté sous la forme d'une colombe, car cet oiseau, dans son vol, ressemble au travail de l'Esprit, 

sa blancheur parle de pureté, et dans son regard doux et léger est un reflet de l'innocence. - Comment 

rendre le Divin compréhensible à ces gens incultes si l'on n'utilise pas les figures des êtres qui leur sont 

connus dans le monde ? 

3 Le Christ, qui vous parle en ce moment, a été représenté par un agneau, et même Jean m'a vu de 

cette façon dans sa vision prophétique. Tout cela est dû au fait que si vous me cherchez dans chacune de 

mes œuvres, vous trouverez toujours dans toute création une image de l'Auteur de la vie. 

4 Dans Ma Révélation par Jésus, Je vous ai annoncé la venue du Saint-Esprit, et les hommes ont cru 

qu'il s'agissait d'une Divinité qui, sans qu'ils la reconnaissent, était en Dieu, sans pouvoir comprendre que 

lorsque Je vous parlais du Saint-Esprit, Je vous parlais du seul Dieu qui préparait le moment où Il se 

communiquerait spirituellement aux hommes à travers l'esprit humain. 

5 Avec ces enseignements, je vous confie l'épée de la lumière et de la vérité pour que vous puissiez 

combattre avec elle dans la bataille que je vous ai si souvent annoncée ; mais je vous répète que ces 

armes que je vous confie consistent en l'amour et la justice, le pardon et la miséricorde envers vos frères. 

6 Il ne reste que quelques années pour vous donner Ma Doctrine sous cette forme. Gardez Mes 

enseignements, car à la fin de 1950, ces manifestations prendront fin, et il est nécessaire que vous 

deveniez forts dans l'humilité et l'obéissance afin de survivre à toutes les épreuves. 

7 Ne pensez pas que vous vous battrez uniquement dans la sphère spirituelle ; non, Mon peuple : la 

lutte à venir aura lieu dans toutes les sphères, afin que ce qui s'est égaré reprenne son cours, que ce qui 

s'est arrêté recommence à se développer, et que ce qui s'est souillé atteigne sa purification. 

8 Vous verrez alors les fondements mêmes des institutions humaines ébranlés, les éléments de la 

nature mis en mouvement de manière violente, causant des ravages et mettant à l'épreuve la foi de 

l'humanité. 

9 Tout cela se passera selon 1950, et si vous restez fidèles à cette loi, vous survivrez en bonne santé 

à tous les destins changeants ; mais si vous devenez désobéissants en vous détournant de ce que Je vous 

ai ordonné, alors Je vous le dis dès aujourd'hui : vous serez exposés aux épreuves et aux éléments 

déchaînés, et ceux-ci n'obéiront plus à vos ordres. 

10 Je ne veux pas de cette douleur pour Mon peuple que J'ai enseigné pendant si longtemps ; Je 

veux leur paix afin qu'aux heures d'épreuve ils puissent apporter une parole de lumière et de consolation 

aux tourmentés. 

11 Qui ne souhaite pas être éclairé par le Saint-Esprit en ce moment ? 

12 En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous savez vous préparer, les manifestations seront grandes 

que vous verrez après 1950. 

13 Lorsque, au Second Temps, Je Me rendis visible à Mes disciples pour la dernière fois parmi les 

nuages, il y eut de la tristesse en eux lorsque Je disparus de leur vue, parce qu'ils se sentirent 

abandonnés à ce moment-là ; mais ensuite ils entendirent la voix de l'ange messager du Seigneur, qui 

leur dit : "Hommes de Galilée, que cherchez-vous ? Ce Jésus, que vous avez vu monter au ciel 

aujourd'hui, vous le verrez descendre de la même manière." 

14 Ils ont alors compris que lorsque le Maître reviendrait vers le peuple, il le ferait spirituellement. 

15 Quelques jours après ma crucifixion, alors que mes disciples étaient réunis autour de Marie, je 

leur ai fait sentir ma présence, symbolisée par la vision spirituelle d'une colombe. En cette heure bénie, 

personne n'osait bouger ni dire un mot. Il y avait un véritable ravissement dans la contemplation de cette 

image spirituelle, et les cœurs battaient avec force et confiance, sachant que le Maître, qui s'était 

apparemment éloigné d'eux, serait toujours présent avec eux en esprit. 
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16 Disciples, réfléchissez profondément à ces enseignements et laissez ma grâce être efficace en 

vous comme elle l'était en ces temps-là. 

17 Aujourd'hui, Je descends vers vous dans une lumière radieuse, comme Je suis apparu à Mes 

disciples au Second Temps, lorsque J'étais avec eux en esprit avant Mon Ascension, pour les fortifier et 

les libérer de leur consternation due aux événements dont ils avaient été témoins. Dans la même gloire, 

je vous apparais pour vous dire : "Mon sacrifice se répète éternellement, je ressuscite sans cesse d'entre 

les morts et je répands ma lumière sur vous pour que vous puissiez commencer le travail du jour et 

réaliser tout ce que je vous ai enseigné. 

18 Travaillez sur vous-mêmes afin de voir les biens spirituels qui descendent de mon royaume et que 

je veux vous accorder. 

19 Le banquet est préparé, l'agneau a été sacrifié et la nourriture riche est prête. Rassemblez-vous 

autour de moi, disciples, et nourrissez-vous. J'ouvre le Livre de la Sagesse, afin que vous puissiez lire la 

leçon appropriée à ce jour. Venez à Moi et prenez la nourriture que Je vous offre, car le temps de grâce 

que Je vous accorde est court. 

20 Pourquoi t'étonnes-tu de Ma parole, que Je te donne par une bouche humaine, puisque de tout 

temps J'ai utilisé des hommes pour te parler et te guider ? Lorsque je suis venu à vous au Second Temps, 

je me suis fait humain pour que vous suiviez mes pas à la vue de mes œuvres. Vous m'avez vu naître, 

grandir, lutter et souffrir. Il était nécessaire que l'humanité connaisse Mon amour et Ma puissance afin 

que Mon exemple soit indélébile dans tous Mes enfants. C'est pourquoi, lorsque vous vous rappelez ces 

événements, vous pleurez et ressentez des remords, parce que je n'ai pas été pleinement connu ni aimé 

par l'humanité. Même maintenant, au Troisième Temps, Je vous donne un autre enseignement, qui a 

pour but de vous expliquer Mon œuvre passée et de vous préparer au nouveau temps dans lequel vous 

allez vivre. 

21 Je veux que demain, lorsque vous ne m'entendrez plus sous cette forme, vous soyez à la hauteur 

de mon exemple et que vous restiez des maîtres de l'humanité. Qui seront ceux qui iront sauver 

l'humanité lorsqu'elle sera en plein chaos ? Qui Me représentera au Troisième Temps et Me rendra 

témoignage ? Qui seront ceux qui arrêteront l'avancée des éléments de destruction lorsqu'ils se 

déchaîneront dans le monde ? Qui va imiter Mes apôtres et répandre Ma Doctrine ? - C'est vous que je 

prépare avec ma parole, avec des dons de guérison et de force, afin que vous soyez des médecins, des 

émissaires et des consolateurs, car l'humanité pleurera beaucoup avant et après mon départ. Les temps 

à venir offriront les levures les plus amères de la coupe, et en ces jours, Mon Esprit provoquera des 

vibrations dans chaque esprit qui éclaireront toutes les créatures afin de supprimer la confusion qui 

prévaut. En ces temps, la douleur unira tous les esprits, et ceux-ci chercheront la lumière et le chemin qui 

mène à Moi. 

22 Suivras-tu Ma volonté de guider ceux qui viennent me chercher ? - Tu Me dis que telle est ton 

intention, et tu Me demandes de l'aide pour surmonter tous les obstacles qui se dressent sur ton chemin. 

Oui, mes enfants, je vous ai dit que je suis prêt à vous aider, car sans cette force vous ne pourriez rien 

faire. Vous êtes faibles, pauvres et ignorants, mais Je vous fais héritiers d'un royaume de vraie grandeur, 

et rien ne sera retenu dans Mon trésor secret ; tout ce qui vous appartient en tant que Mes enfants, Je 

vous le donnerai, et Je vous charge de distribuer cette richesse parmi vos frères et sœurs. 

23 Je vous parle d'union, d'harmonie et de compréhension, car je veux que la Maison d'Israël soit 

une arche de salut, une source de paix et de consolation pour tous les voyageurs fatigués. Je vous ai 

appelés les forts, et vous le serez par la puissance des vertus que j'ai placées en vous. Souviens-toi que 

dans toutes tes luttes, je te précède et te laisse ma marque. Comprenez que dans votre esprit, il ne peut 

y avoir ni paix ni joie tant que vous n'êtes pas unis. Je veux te voir libre de toute souffrance, car déjà tu es 

proche de la fin de ton expiation, tu te tiens devant les portes de la Terre Promise, dans laquelle tu 

entreras victorieux et entier, car telle est Ma Volonté. 

24 Je ne veux pas que vous deveniez fanatiques à travers Ma parole, ni que vous donniez forme à 

une nouvelle idolâtrie. Je n'exige pas le sacrifice de vos vies, ni que vous offriez les fleurs et les fruits de 
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vos jardins, car ils sont Mon œuvre, et vous n'avez aucun mérite à Me les donner. Je ne veux pas que 

vous fassiez des images de vos propres mains et que vous les adoriez ensuite, ni que vous construisiez 

une seconde tour de Babel pleine de vanité et d'arrogance. Ce que je désire comme don de votre part, 

c'est un sanctuaire qui s'élève jusqu'à Moi, formé de vos œuvres d'amour, des prières et des paroles qui 

jaillissent de vos cœurs, et que vous accordez en Mon nom aux esprits affamés de vérité. C'est le 

"service" que je vous demande. 

25 Vous êtes soumis à la loi de l'évolution, c'est la raison de vos réincarnations. Seul Mon esprit n'a 

pas besoin d'évoluer : Je suis immuable. 

26 Dès le début, Je vous ai montré l'échelle sur laquelle les esprits doivent monter pour Me 

rejoindre. Aujourd'hui, vous ne savez pas à quel niveau d'être vous êtes, mais lorsque vous vous 

débarrasserez de votre coquille, vous connaîtrez votre degré d'évolution. Ne vous arrêtez pas, car vous 

seriez un obstacle pour ceux qui viennent après vous. 

27 Soyez unis en esprit, même si vous habitez différents niveaux, et un jour vous serez unis au 

septième niveau, le plus élevé, et vous jouirez de Mon amour. 

28 Vous, les hommes qui êtes façonnés à mon image et à ma ressemblance, écoutez-moi. Ne partez 

pas demain pour parler de cette Doctrine, si vous n'avez pas de bonne semence avec vous, si vous ne 

savez pas ce qu'est l'humble soumission et faites le contraire de ce que Ma Loi commande. Je vous 

conseille aujourd'hui, afin que demain vous ne trébuchiez pas en chemin. 

29 Tu prendras soin de la femme que je te donne pour épouse, tu la chériras, et en elle ta semence 

portera du fruit. Je ne veux pas que vous parliez de vérité et de justice tout en défoliant les roses et en 

les abandonnant ensuite, car vous désacraliseriez Ma Loi. Ayez du respect pour ce qui vous appartient et 

pour ce qui appartient aux autres. Soyez justes et promouvez la paix sur terre. Le temps viendra où vous 

serez prêts à parler d'obéissance inconditionnelle, d'amour et de pardon. 

30 Heureux celui qui s'humilie sur la terre, car je lui pardonnerai. Heureux celui qui est calomnié, car 

je témoignerai de son innocence. Heureux celui qui me rend témoignage, car je le bénirai. Et celui qui est 

mal jugé à cause de la pratique de Mon enseignement, Je le reconnaîtrai. 

31 Qui parmi vous n'a pas senti Ma présence et n'a pas été nourri par Ma Parole ? "Demandez, et 

l'on vous donnera." - Si, dans le passé, vous m'avez cherché dans les étoiles et dans les choses 

matérielles, aujourd'hui, cherchez-moi avec votre esprit dans l'Infini. Approchez-vous de Moi par 

l'amour, par l'obéissance, et vous aurez la paix. 

32 Aimez-moi et n'idolâtrez pas ces porteurs de voix à travers lesquels Je Me fais connaître. Aimez 

Ma Parole et Mes œuvres, elles sont au-delà de l'humain. Ces embouchures ne sont que Mes 

instruments et ne vous sont pas supérieures, mais sont égales à vous. 

33 Étanchez votre soif dans Ma source inépuisable afin que vous n'ayez plus soif. Je ne veux pas que 

Mes enfants continuent à souffrir de la faim ou de la soif. C'est pourquoi je m'approche de vous et je 

vous apporte le pain de la vie éternelle, afin que vous ne ressentiez pas un seul instant un manque de 

biens spirituels. Moi, par contre, j'ai soif de ton amour, de ta paix, et tu m'as refusé l'eau de ta 

compréhension. Jusqu'à ce jour, vous n'avez pas étanché la soif ardente de reconnaissance de Ma Loi, 

que vous Me devez en tant qu'enfants. Cependant, Je continuerai à vous attendre, car Ma patience est 

inépuisable. Viens à Moi et Je te promets que tu ne manqueras pas de Ma protection, car si tu sais 

m'aimer aujourd'hui, un jour tu viendras à Moi et tu me comprendras enfin. 

34 Vivez et profitez de tout ce que j'ai créé pour votre bien-être sur terre, afin que la paix ne 

s'éloigne pas de vous. Ne vous relâchez pas dans la lutte, afin d'atteindre votre salut spirituel. 

35 Lorsque l'esprit est préparé, il n'y a pas de nuit pour lui, ni de fatigue, ni de sommeil ; dans 

l'activité, il acquiert sa force, et chaque épreuve est une précieuse occasion pour lui de prouver sa force 

et son endurance. D'autres esprits, bien que faibles, savent me chercher à l'heure de l'épreuve ; leur foi 

et leur confiance les font passer au travers. - Je te veux humble et obéissant, afin que tu puisses être 

guidé par ta conscience, qui est l'étincelle divine qui guide ton esprit. 
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36 Que me demandes-tu et pour qui pleures-tu ? Tu Me dis que Moi seul peut te donner ce dont tu 

as besoin. Heureux êtes-vous donc ceux qui me cherchent et me demandent humblement pour vos 

parents bien-aimés et pour ceux que vous aimez tendrement et dont vous vous souciez du progrès 

spirituel, sans qu'ils soient liés à vous par le sang. Tu Me demandes pour ceux qui sont en prison et qui 

purgent une peine, et pour ceux qui sont aussi emprisonnés en tant qu'innocents. Vous priez pour les 

malades qui souffrent loin de chez eux. Ce désir naît en vous parce que vous commencez à aimer et, dans 

cette sensation, vous trouvez de plus en plus la félicité suprême. Laissez-vous inspirer par l'amour pour 

réaliser toutes vos œuvres, elles auront alors un contenu spirituel. 

37 Lorsque vous priez, cherchez-Moi dans l'Infini, au-delà de toutes les choses terrestres. Prenez 

contact avec Moi, et lorsque vous retournerez dans votre monde, tout doute sera dissipé, il n'y aura pas 

d'obstacles sur le chemin, et vous vous sentirez plein de Ma sagesse. 

38 Je vous ai donné ce temps pour que vous l'utilisiez pour étudier Mes enseignements, pour que 

vous vous plongiez dans Ma Parole, en vous détournant des plaisirs du monde. Aujourd'hui, vous m'avez 

tout près de vous, ma lumière a éclairé votre esprit, mon être vous nourrit, et mon exemple vous est 

éternellement présent. Ne pensez pas que Je vous ai donné des preuves d'amour seulement au Second 

Temps ; Ma Présence est éternellement avec vous. Je vous demande seulement de vous préparer à Me 

sentir dans toutes Mes Œuvres. Dans les épreuves qui font plier l'humanité aujourd'hui, vous pouvez voir 

la rectitude de Ma justice. 

39 Tous, vous atteindrez le but par l'accomplissement de votre tâche ; c'est pourquoi Je suis venu 

vous donner Mes inépuisables enseignements, afin que vous puissiez gravir l'échelle de votre évolution. 

Ce n'est pas Mon sang qui vous sauvera, mais Ma lumière dans votre esprit qui vous rachètera. 

40 Au Second Temps, après Mon départ, Je vous ai donné Ma Doctrine par l'intermédiaire de Mes 

apôtres ; maintenant Je vous la donne par la médiation de Mes porteurs de voix, et en elle Je vous offre 

la Sagesse Divine qui nourrit et réconforte votre esprit. 

41 Je vous demande de transformer votre cœur en une fleur spirituelle pour l'offrir à Marie, que 

vous cherchez comme Mère et que vous aimez parce que de son sein a jailli le fruit béni qui vous a 

apporté le pain de la vie éternelle : Jésus. 

42 Marie est la fleur de Mon Jardin Céleste, dont l'essence a toujours été dans Mon Esprit. 

43 Vois-tu ces fleurs ici, qui cachent leur beauté dans l'humilité ? De même, Marie était et est : une 

source inépuisable de beauté pour ceux qui savent la contempler dans la pureté et le respect, et un 

trésor de bonté et de tendresse pour tous les êtres. 

44 Je l'ai donnée à Jésus comme Mère ; elle était la tendresse divine incarnée dans une femme. C'est 

elle que vous cherchez comme intercesseur, que vous invoquez comme consolation dans vos 

souffrances, et cet amour divin se répand comme un manteau sur l'humanité. 

45 C'est elle que l'ange du Seigneur a appelée "bénie entre toutes les femmes". C'est elle qui a laissé 

le Christ sur la croix comme la mère spirituelle de tous les hommes. 

46 Marie a traversé le monde en dissimulant sa nature divine ; elle savait qui elle était et qui était 

son Fils, et au lieu de se vanter de cette grâce, elle s'est déclarée seulement une servante du Très-Haut, 

un instrument des conseils du Seigneur. 

47 Marie a marché silencieusement dans le monde, mais elle a rempli les cœurs de paix, elle a 

intercédé pour les nécessiteux, elle a prié pour tous, et à la fin elle a versé ses larmes de pardon et de 

pitié pour l'ignorance et la méchanceté des hommes. Pourquoi ne pas vous tourner vers Marie si vous 

voulez venir au Seigneur, puisque c'est par Elle que vous avez reçu Jésus ? La Mère et le Fils n'étaient-ils 

pas unis à l'heure sublime de la mort du Sauveur ? Le sang du Fils ne s'est-il pas mêlé aux larmes de la 

Mère à cet instant ? 

48 Il n'est donc pas surprenant que vous la recherchiez en ce moment pour vous guider et vous 

rapprocher du Maître. 

49 Heureux ceux qui savent découvrir cette fleur d'humilité et de pureté dans le jardin céleste ; mais 

je vous répète que seul l'œil pur pourra la trouver. 
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50 Aujourd'hui, vous Me présentez vos souffrances pour que Je les soulage, et en vérité Je vous dis 

que c'est Ma tâche, que Je suis venu pour cela parce que Je suis le Médecin Divin. Mais avant que Mon 

baume de guérison ne fasse effet dans vos blessures, avant que Ma caresse ne vous atteigne, 

concentrez-vous sur vous-mêmes et examinez votre douleur, enquêtez-la, réfléchissez-y à fond tout le 

temps qu'il faudra, afin que de cette contemplation vous puissiez tirer la leçon que cet examen contient, 

ainsi que la connaissance qui y est cachée et que vous devez savoir. Cette connaissance sera l'expérience, 

sera la foi, sera un aperçu du visage de la vérité, sera l'explication de nombreuses épreuves et leçons non 

comprises par vous. 

51 Explorez la douleur comme s'il s'agissait de quelque chose de tangible, et vous découvrirez en elle 

la belle graine de l'expérience, la grande leçon de votre existence, car la douleur est devenue 

l'enseignant de votre vie. 

52 Celui qui considère la douleur comme un maître et écoute avec douceur ses exhortations au 

renouveau, au repentir et à l'amendement, connaîtra plus tard le bonheur, la paix et la santé. 

53 Examinez-vous attentivement, et vous verrez tout le bénéfice que vous en tirerez. Vous 

reconnaîtrez vos défauts et vos imperfections, les corrigerez et cesserez donc de juger les autres. 

54 Vous Me demandez de vous guérir ; mais en vérité Je vous dis que personne ne peut être votre 

médecin mieux que vous-mêmes. 

55 À quoi bon que je te guérisse et que j'enlève ta douleur si tu ne te débarrasses pas de tes erreurs, 

de tes péchés, de tes vices et de tes imperfections ? Ce n'est pas la douleur qui est la source de vos maux, 

mais vos péchés. Voici l'origine de la douleur ! Combattez donc le péché, éloignez-le de vous, et vous 

serez bien. Mais c'est à vous de le faire ; je ne fais que vous enseigner et vous aider. 

56 Si, par le biais de votre conscience, vous découvrez la cause de vos troubles et que vous vous 

efforcez de les combattre, vous ressentirez la puissance divine en plénitude, ce qui vous aidera à être 

victorieux dans la lutte et à gagner votre liberté spirituelle. 

57 Quelle sera votre satisfaction lorsque vous sentirez que, par vos propres mérites, vous avez réussi 

à vous libérer de la douleur et que vous avez gagné la paix. Alors tu diras : "Mon Père, ta parole a été ma 

guérison, ton enseignement a été mon salut." 

58 Arrêtez maintenant de vivre dans un monde de conjectures. Vous ne devez pas ignorer la vérité, 

ni comme hommes, ni encore moins comme esprits. Comment pourrez-vous être victorieux dans la lutte 

matérielle sans connaître la vie spirituelle ? Comment pourrez-vous être grand, en bonne santé, sage et 

fort si vous vous obstinez à fermer les yeux à la lumière éternelle ? 

59 Ne vivez plus dans le crépuscule ! Réveillez-vous et entrez dans la pleine lumière du jour ! Ne 

soyez plus de petits enfants et grandissez spirituellement ! 

60 Vous ne pouvez pas non plus dire que vous vivez en paix lorsque vous vous comparez aux autres 

nations ; mais lorsque vous vous sentez découragés, puisez la force dans Mon Œuvre ; lorsque les 

enseignements du matérialisme veulent vous dominer, puisez la lumière dans Ma Parole. en vérité Je 

vous le dis, si vous ne vous préparez pas comme Je vous l'enseigne, beaucoup d'entre vous seront dans la 

confusion, beaucoup Me tourneront le dos, et beaucoup de croyants d'aujourd'hui seront Mes ennemis 

demain et se lèveront pour nier cette Vérité ; Je vous pardonne d'avance, mais si vous vous sentez 

découragés, puisez la force dans Mon Œuvre ; si vous vous sentez découragés, puisez la force dans Ma 

Parole Je vous pardonne déjà à l'avance, mais je vous sensibilise aussi à l'avance et vous garde éveillé. 

61 Une fois de plus, je vous dis de vous examiner attentivement ; c'est ainsi que vous commencerez 

à vous sentir un peu plus fraternels avec les autres, à être plus compatissants et compréhensifs avec 

votre prochain. Aujourd'hui, beaucoup d'actions d'autrui vous répugnent encore parce que vous oubliez 

vos propres fautes. Mais quand vous connaîtrez vos taches et vos fautes, vous comprendrez l'amour avec 

lequel je vous pardonne et vous attends. Alors vous ne pourrez que dire : "Si mon Père m'a pardonné 

après que je lui ai fait tant de mal, il est de mon devoir de pardonner à mes frères." 

62 L'homme ne sait pas regarder à l'intérieur de lui-même, examiner ses actions et ses pensées. 
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63 La préparation spirituelle est ce dont vous avez besoin ; mais lorsque vous agirez selon ma parole, 

vous provoquerez une excitation dans la vie de vos frères, parce que l'esprit se manifestera en vous avec 

tous ses dons et ses pouvoirs. 

64 En vérité, je vous le dis, l'histoire du spiritisme sera écrite dans l'histoire de l'humanité avec des 

lettres brillantes. 

65 Israël ne s'est-il pas rendu immortel en se libérant du joug égyptien ? Les chrétiens, dans leur 

marche triomphale, ne se sont-ils pas rendus immortels par l'amour ? De même, les spirites se rendront 

immortels dans leur lutte pour la liberté de l'esprit. 

Que ma paix soit avec vous ! 



 

65 

Instruction 9  
1 Vous commémorez en ce jour Mon entrée à Jérusalem ; vous vous souvenez des temps où J'ai 

vécu parmi vous comme Jésus. Aujourd'hui, vous vous sentez à nouveau forts face à Mes nouveaux 

miracles, et vous témoignez publiquement que ce Maître est le même que celui qui vous a parlé au 

Second Temps ; mais Je vous dis de ne pas oublier ce que vous avez fait avec Jésus, de peur de le répéter 

en ce temps. Je savais qu'après votre exultation, à la suite des paroles des prêtres, vous alliez faiblir, et 

que vos chants Hosian se transformeraient bientôt en "Crucifiez-le". 

2 O mes enfants, vous qui n'avez pas reconnu mes proclamations à travers les âges, et qui n'êtes 

pas restés éveillés en attendant l'accomplissement de mes prophéties ! 

3 J'étais l'agneau sacrifié lors de cette Pâque que Mon peuple célébrait. Ce n'est que plus tard, 

lorsque le temps fut écoulé, que vous avez reconnu la nature de Ma Doctrine et la raison de Mon 

sacrifice, et alors vous avez pleuré et vous vous êtes repentis de ne pas M'avoir reconnu. 

4 Aujourd'hui, vous êtes dans une nouvelle période d'enseignements et de grandes manifestations 

spirituelles, et le Maître cherche dans votre esprit la graine qu'il a plantée en vous à une autre époque. 

Vous Me dites : "Pourquoi ne sentons-nous pas Ta présence alors que Tu es si proche de nous ?". Et Je 

vous réponds que vous vous êtes matérialisés, que vous êtes occupés par les sciences et tout ce qui 

appartient au monde, oubliant votre esprit. 

Avec crainte, vous Me dites que vous vous êtes égarés, et Moi Je vous dis que Je suis venu vous 

montrer le chemin à la lumière de Mes enseignements qui vous conduiront à une existence dans un 

monde de paix. Écoutez-Moi et Ma Parole vous éveillera à une nouvelle vie, vos doutes et vos craintes 

seront dissipés. Votre esprit, qui porte un lourd fardeau, trouvera la paix lorsqu'il sentira Mon pardon. 

5 Pourquoi ne Me laissez-vous pas votre cause ? Pourquoi vous faites-vous justice vous-mêmes en 

prenant ma place de juge ? Ne savez-vous pas que vous vivez dans un temps d'épreuves et de 

remboursement de vos dettes ? Reconnaissez que vous êtes tous en violation de ma loi, et que je ne 

vous ai ni jugés ni accusés publiquement. 

6 Si je vous ai accordé le libre arbitre, ce n'est pas pour que vous vous jugiez les uns les autres, mais 

pour que vous perfectionniez votre esprit dans la pratique du bien, soutenu par la lumière de la 

conscience. 

7 Je fais de vous des "ouvriers" et Je vous donne Ma semence d'amour pour que vous la semiez 

dans les malades, dans les affligés, dans les malfaiteurs ; et si quelqu'un se sent indigne de la recevoir, 

faites-le venir à Moi, Je saurai le rendre digne pour qu'il ne se sente pas méprisé. Appelez votre Mère 

céleste, son amour divin vous aidera dans cette lutte et vous conduira tous à Moi. 

8 Je veux que vous, les personnes que J'ai instruites, vous preniez sur vous de conduire les 

nouvelles multitudes qui viendront après 1950 pour multiplier Mon peuple et veiller à ce qu'elles soient 

nourries du Pain de la Vie Éternelle, comme Je l'ai fait avec vous. 

9 Ne permettez pas que Ma Parole soit falsifiée ; soyez vigilants afin que son sens spirituel soit 

toujours préservé, et veillez à ce que votre interprétation soit correcte. Présentez Ma vérité, et elle 

apportera la vie, la santé et la foi à vos frères. Si ma Parole est une lumière qui jaillit de moi, elle doit se 

manifester comme une torche chez tous ceux qui la connaissent. Je vous offre cette lumière parce que je 

ne veux pas que vous viviez dans les ténèbres. 

10 Perfectionnez votre esprit avec Ma sagesse, renforcez-vous afin de lutter pour votre ascension 

spirituelle. - Vous qui êtes dépourvus de tout sentiment, ressentez Ma caresse afin que l'égoïsme des 

êtres qui vous entourent ne laisse pas de dégâts dans vos cœurs. - Vous Me demandez : "Pourquoi n'y a-

t-il pas de véritable amour parmi les hommes ? Pourquoi les gens ne pratiquent-ils pas la vraie charité ?" 

Et je vous réponds : Parce que vous avez tari la source d'eau cristalline que j'avais placée dans votre 

cœur, parce que vous vous êtes éloignés de l'accomplissement de ma loi. 

11 Vous vous êtes divisés et ne voulez pas connaître les besoins de vos frères ; vous vous considérez 

comme des étrangers, même si vous vivez sous le même toit. C'est pourquoi vous avez été surpris 
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lorsque vous avez entendu Ma parole, car en elle, Je manifeste Mon amour, Ma patience et Mon pardon 

pour tous Mes enfants. 

12 Je ne favorise personne et je vous demande de vous unir, de vous aimer et de vous pardonner les 

uns les autres. Je vous ai déjà donné suffisamment de temps pour réfléchir et commencer une nouvelle 

vie. Vos fautes passées, Je les ai pardonnées et Je vous donne l'occasion de vous transformer en Mes 

bons disciples. 

13 Le livre de la vie s'ouvre devant vous pour éclairer tous les esprits. Étudiez chacune de ses leçons, 

ne voyez pas de secrets partout ; aujourd'hui tout est clarté pour l'esprit. Regardez dans les chambres 

secrètes et sachez tout ce que je vous accorde. Je ne serai plus un Père incompréhensible pour vous. Il 

n'y a aucune raison de Me voir ainsi, car toutes Mes révélations étaient dans le domaine de votre 

compréhension, et tout ce que Je vous ai révélé en temps voulu. 

14 Ne vous inquiétez pas inutilement ; tout ce dont vous pensez avoir besoin, vous l'avez avec vous. 

J'ai placé Ma lumière dans ton esprit et t'ai confié ce qui est nécessaire à la préservation de ton corps. 

Tous les éléments vous servent ; j'ai tout créé pour votre rafraîchissement, et tout est utile lorsque vous 

l'utilisez avec modération. La raison de vos souffrances et de vos peines est autre : l'esprit ne trouve pas 

la paix dans cette existence vide que vous avez créée sur terre, et son agitation se communique à vous. Si 

vous preniez des résolutions pour un véritable mieux-être, quel bien vous feriez à vous-mêmes et 

comment retrouveriez-vous la paix que vous avez perdue. 

15 Disciples, préparez-vous afin de pouvoir parler à l'humanité d'amour, de pardon et de justice. 

Oubliez tout ce qui appartient au monde pour vous élever jusqu'aux régions de la paix et de l'amour 

parfait. 

16 Vous avez écouté mon appel et vous me cherchez pour apprendre ma leçon ; certains demandent 

le pain quotidien, d'autres me cherchent comme médecin et conseiller. Mais certains ne viennent que 

pour scruter Ma Parole, voulant y découvrir quelque défaut ; mais Je leur dis : Ce point faible que vous 

recherchez, vous ne le trouverez pas dans Ma Doctrine. Si, par contre, vous regardez en vous-mêmes, 

vous y trouverez l'imperfection. - Ceux qui ont agi de la sorte n'ont pas reconnu Ma Présence, parce qu'ils 

sont seulement capables d'interpréter les œuvres humaines, mais ne sont pas encore capables de 

comprendre les messages de Dieu. J'éclaire tout le monde et pardonne leur incrédulité. 

17 Je ne permettrai pas qu'un seul de mes enfants s'égare ou même se perde. Les plantes parasites, 

je les transforme en plantes fruitières, car toutes les créatures ont été appelées à l'existence pour 

atteindre un but de perfection. 

18 Je veux que vous appréciiez mon travail avec moi. Déjà auparavant, je vous ai fait participer à mes 

attributs parce que vous faites partie de moi. Puisque tout m'appartient, je vous fais aussi propriétaires 

de mon œuvre. 

19 Vous, les esprits, avez tous en Moi un Père divin, et si Je vous ai donné des parents humains dans 

la vie matérielle, c'est pour qu'ils donnent vie à votre corps et qu'ils représentent votre Père céleste 

auprès de vous. Je vous ai dit : "Vous aimerez Dieu par-dessus toute chose créée", et j'ai ajouté : "Tu 

honoreras ton père et ta mère". Ne négligez donc pas vos devoirs. Si vous n'avez pas reconnu avec 

reconnaissance l'amour de vos parents, et que vous les avez encore dans le monde, bénissez-les et 

reconnaissez leurs mérites. 

20 Je veux que vous soyez croyants, que vous croyiez à la vie spirituelle. Si vous avez vu vos frères 

partir pour l'autre monde, ne pensez pas qu'ils sont loin de vous, ni que vous les avez perdus pour 

toujours. Si vous voulez vous réunir avec eux, travaillez, gagnez des mérites, et quand vous arriverez dans 

l'autre monde, vous les trouverez en train de vous attendre pour vous apprendre à vivre dans la vallée 

spirituelle. 

21 Mon peuple, croyez-vous que c'est votre Dieu qui donne cette parole ? - Pourquoi donc avez-vous 

douté de Moi lorsque vous m'avez invoqué dans le lit de douleur, et que le baume de guérison n'a pas 

guéri instantanément votre maladie ? Rappelez-vous que je vous mets à l'épreuve de bien des manières, 
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parce que je veux que vous soyez forts. En effet, si vous êtes mes disciples, vous devez passer de 

nombreuses épreuves afin d'être crus. 

22 Vous êtes la postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui vous ont donné de grands exemples de 

foi et d'obéissance ; bien que vous possédiez le même esprit, vous ne parvenez pas à faire de même.- De 

tout temps, j'ai mis Mes disciples à l'épreuve. Combien de fois ai-je soumis Peter à l'épreuve, et dans une 

seule d'entre elles, il a hésité. Mais ne le jugez pas mal pour cet acte, car lorsque sa foi fut allumée, il fut 

comme une torche parmi les hommes, prêchant et témoignant de la vérité. 

23 Ne condamne pas Thomas ; considère combien de fois tu as pu saisir mes œuvres avec tes mains, 

et même alors tu as douté. Ne regardez pas avec mépris Judas Iscariote, ce disciple bien-aimé qui a 

vendu son Maître pour trente pièces de monnaie, car il n'y a jamais eu de plus grand repentir que le sien. 

Je Me suis servi de chacun d'eux pour vous laisser des enseignements qui serviront d'exemple et qui 

resteront éternellement dans la mémoire de l'humanité. Après leur pusillanimité, ils se sont repentis, ils 

ont changé, et ils se sont donnés sans réserve à l'accomplissement de leur mission. Ils étaient de 

véritables apôtres et ont laissé un exemple pour toutes les générations. 

24 Venez dans la vallée spirituelle afin de pouvoir comprendre Ma Parole. En écoutant Mon 

enseignement, éloignez-vous des soucis du monde et laissez Ma lumière illuminer votre esprit. 

J'encourage votre foi et vous guide à jamais, afin que vous vous prépariez à jouir de la vie éternelle. 

25 "Veillez et priez", je vous le répète sans cesse ; mais je ne veux pas que vous vous habituiez à ce 

genre de conseil, mais que vous y réfléchissiez et agissiez en conséquence. 

26 Je vous dis de prier parce que ceux qui ne prient pas se livrent à des pensées superflues, 

matérielles, parfois délirantes, qui, sans s'en rendre compte, encouragent et nourrissent les guerres 

fratricides. Mais lorsque tu pries, ta pensée, comme une épée de lumière, déchire les voiles des ténèbres 

et les pièges de la tentation qui retiennent aujourd'hui beaucoup d'êtres captifs ; elle sature ton 

entourage de force spirituelle et s'oppose aux puissances du mal. 

27 Ne désespérez pas face à la lutte, ni ne désespérez si vous n'avez pas encore vu le succès. Réalisez 

que votre tâche est de lutter jusqu'au bout ; mais vous devez tenir compte du fait que seule une toute 

petite partie de ce travail de renouvellement et de spiritualisation de l'humanité vous reviendra. 

28 Demain, vous quitterez votre poste, et d'autres viendront poursuivre votre travail. Ils iront plus 

loin dans leur travail, et ainsi Ma parole s'accomplira de génération en génération. 

29 Enfin, toutes les branches s'uniront à l'arbre, toutes les nations s'uniront en un seul peuple et la 

paix régnera sur la terre. 

30 Priez, disciples, et perfectionnez-vous dans votre élévation afin que vos paroles d'instruction et 

d'amour trouvent un écho dans le cœur de vos frères. 

31 En vérité, je vous le dis : Si ce peuple, en plus de comprendre son destin, accomplissait déjà sa 

mission, l'humanité obtiendrait la grâce de ses prières. Mais il vous manque encore la charité, pour que 

vous puissiez sentir vos voisins comme de vrais frères, pour que vous puissiez en vérité oublier les 

différences de races, de langues et de croyances, et plus encore, effacer de vos cœurs toute trace de 

ressentiment contre ceux qui vous ont offensé. 

32 Si vous parvenez à élever vos sentiments au-dessus d'une si grande misère humaine, le plus 

sincère et le plus grand plaidoyer pour vos frères s'élèvera en vous, et cette vibration d'amour, cette 

pureté de vos sentiments, seront les épées les plus puissantes qui détruisent les ténèbres créées par les 

guerres et les passions des hommes. 

33 La douleur t'a préparé, Israël, dans la servitude tu t'es purifié ; tu es donc apte à prendre soin de 

ceux qui souffrent. 

34 Veillez, Mon peuple, soyez comme les oiseaux qui annoncent le nouveau jour et réveillez ceux qui 

dorment, afin qu'ils soient les premiers à recevoir la lumière, et alors Je leur dirai : Celui qui vous aime 

vraiment vous salue en ce moment. 

35 Tous ceux qui s'approchent pour m'écouter sentiront la caresse de ma parole, ils se sentiront 

oints par mon amour et comblés de biens spirituels. 
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36 Je suis heureux parce que j'ai vu que vous avez tout quitté pour être à ma table, et cela parce que 

vous savez que ma parole est votre pain et votre bonheur sur terre. 

37 Cette instruction pénètre dans votre cœur où sont nées les résolutions d'amélioration et les 

nobles sentiments. 

38 Si tu as beaucoup souffert et pleuré jusqu'à être prêt à m'ouvrir les portes de ton cœur, en vérité 

Je te le dis, celui qui a beaucoup souffert a en même temps expié ses transgressions et sera pardonné. 

39 Cœurs affligés, calmez votre douleur et venez à moi. Éclairez-vous à la lumière de votre 

conscience, et parcourez avec joie le chemin de mes enseignements. 

40 Deviens bien en Moi, oublie ta peine et aime. Celui qui a l'amour a tout ; celui qui dit "amour" dit 

tout. 

41 Mais lorsque vous comprenez que tout ce qui est sorti de Moi est parfait, harmonieux et beau, 

vous vous demandez : "Pourquoi donc les enfants de Dieu vivent-ils en détruisant et en déstructurant 

dans le monde ? Quelle puissance les pousse à mal juger et à détruire, alors qu'ils ont jailli de la source 

pure du Père ? Quelles sont ces puissances, et pourquoi Dieu, avec sa puissance illimitée, n'a-t-il pas 

arrêté l'avancée des hommes qui détruisent la paix ? Pourquoi permet-il le mal parmi les hommes ?" 

42 Écoutez, disciples : l'homme possède comme dons spirituels le libre arbitre et la conscience ; tous 

viennent au monde dotés de vertus et peuvent en faire usage. Dans leur esprit se trouve la lumière de la 

conscience ; mais en même temps que le développement du corps, les passions, les mauvais penchants, 

se développent avec lui, et ceux-ci sont en lutte avec les vertus. Dieu permet que cela se passe ainsi, car 

sans lutte il n'y a pas de mérite, et cela est donc nécessaire pour que vous puissiez vous élever sur le 

chemin spirituel. En quoi consisterait le mérite des enfants de Dieu s'ils ne luttaient pas ? Que feriez-vous 

si vous viviez rempli de bonheur, comme vous le souhaitez dans le monde ? Pouviez-vous, entouré de 

confort et de richesses, vous attendre à un progrès spirituel ? - Tu resterais immobile, car là où il n'y a 

pas de lutte, il n'y a pas de mérite. 

43 Mais ne vous méprenez pas, car lorsque je parle de lutte, je veux dire celle que vous développez 

pour surmonter vos faiblesses et vos passions. Ces combats sont les seuls que je permets aux hommes, 

afin qu'ils maîtrisent leur égoïsme et leurs désirs matériels, afin que l'esprit, éclairé par la conscience, 

prenne sa véritable place. 

44 J'approuve cette lutte intérieure, mais pas celle que les hommes mènent dans le désir de 

s'exalter, aveuglés par l'ambition et la méchanceté. 

45 Les fanfaronnades et les outrages des guerres fratricides ont oblitéré la sensibilité du cœur 

humain, ont empêché la manifestation de tout sentiment supérieur, comme la charité et la pitié. 

46 Je ne veux pas vous dire que tout le monde est comme ça, non, car il y a encore des gens chez qui 

il y a de la tendresse, de la compassion, de l'amour pour leur prochain, qui vont jusqu'au sacrifice pour 

leur épargner le mal ou les délivrer de quelque épreuve. Si certaines personnes vous apportent cette 

aide - que ne fera pas tout votre Père céleste pour vous qui êtes ses enfants ? Alors comment pouvez-

vous penser qu'Il vous enverrait la douleur et la désolation ? 

47 Je suis le même Maître qui vous a parlé, au Second Temps, du chemin vers le Royaume Céleste ; 

Je suis le même Christ qui proclame la vérité à travers les âges, les enseignements éternels qui sont 

immuables parce qu'ils sont des révélations jaillissant de Mon Esprit. 

48 Reconnaissez en Moi le Père, car en vérité Je vous le dis, le Christ est un avec le Père depuis 

l'éternité, avant même que les mondes soient. Au Second Temps, ce Christ, qui est un avec Dieu, s'est fait 

homme sur la terre dans le corps béni de Jésus, et il est ainsi devenu le Fils de Dieu, mais seulement par 

rapport à son humanité, car je vous répète qu'il n'y a qu'un seul Dieu. 

49 Parfois, vous pensez que je vous parle trop de l'esprit et que j'oublie vos besoins et vos soucis 

humains. Je réponds à cela : "Cherchez le Royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par-

dessus. Alors la paix, la sérénité, la compréhension, le pardon et l'amour viendront à vous, et dans le 

domaine matériel vous aurez tout en abondance. 
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50 Je connais et comprends tous vos besoins et me charge de soulager tous vos soucis selon Ma 

volonté, et si parfois vous vous êtes sentis déçus parce que Je ne vous ai pas accordé immédiatement ce 

que vous avez demandé, vous n'êtes pas moins aimés du Père pour autant ; c'est arrivé parce que cela 

vous est bénéfique. 

51 Beaucoup de Mes petits enfants attribuent leurs souffrances aux injustices du sort et se croient 

oubliés par leur Père. Maintenant, je vous demande : A quoi Ma parole vous a-t-elle servi ? Croyez-vous 

que le Seigneur, l'Auteur de la vie, n'a pas le pouvoir de remédier à vos maux, ou qu'il ne peut vous aider 

en quoi que ce soit de matériel qui ne vous aide pas dans votre ascension spirituelle ? 

52 Je ne vous accorde que ce qui est pour votre bien. Combien de demandes faites-vous qui ne vous 

causeraient que des désavantages ou des malheurs si elles vous étaient accordées. 

53 L'homme qui a confiance en Dieu et bénit son destin devant Lui ne le maudit jamais, ni n'exige ce 

qui ne lui est pas accordé. 

54 Lorsqu'il est pauvre ou malade et que son cœur souffre, il espère avec confiance en la volonté de 

son Seigneur. 

55 Parfois, tu Me dis : "Seigneur, si j'avais tout, si je ne manquais de rien, je collaborerais à Tes 

œuvres spirituelles et je pratiquerais la charité." Mais sachez qu'en tant qu'hommes vous êtes 

inconstants, et que toutes les résolutions d'aujourd'hui, puisque vous ne possédez rien, changeraient si je 

vous accordais tout ce que vous désirez. 

56 Seul l'amour de Dieu pour ses enfants est immuable. 

57 Je sais d'avance que si je vous donnais des cadeaux en abondance, vous péririez, car je connais 

vos choix et vos faiblesses. 

58 Je sais que lorsque l'homme a une abondance de biens matériels, il s'éloigne de Dieu car il n'est 

pas encore capable ni préparé à comprendre son Seigneur. 

59 Réalise combien je t'aime et ne t'oublie pas du tout ; je ne veux seulement pas que tu périsses. 

60 Détournez-vous des vanités du monde, venez à Moi par conviction, par amour, non par douleur. 

61 Ne renoncez pas à la foi lorsque vous êtes dans le besoin, car s'il était bénéfique pour votre 

développement spirituel de vous libérer de la pauvreté, je vous donnerais tout en abondance. 

62 Rappelez-vous que le Père dirige le destin de ses enfants avec une justice et une perfection 

suprêmes. 

63 Ce sont des temps d'épreuves, de douleurs et d'amertume, des temps où l'humanité souffre des 

conséquences de tant de haine mutuelle et de mauvaise volonté. 

64 Voyez les champs de bataille où vous n'entendez que le fracas des armes et les cris d'angoisse des 

blessés, les montagnes de cadavres mutilés qui étaient auparavant des corps solides de jeunes gens. 

Pouvez-vous les imaginer alors qu'ils embrassent pour la dernière fois la mère, l'époux ou le fils ? Qui 

peut mesurer la douleur de ces adieux qui n'a pas lui-même bu cette coupe ? 

65 Des milliers et des milliers de parents, d'épouses et d'enfants angoissés ont vu leurs proches 

partir sur les champs de la guerre, de la haine, de la vengeance, contraints par la cupidité et l'arrogance 

de quelques personnes sans lumière et sans amour pour leurs voisins. 

66 Ces légions d'hommes jeunes et vigoureux n'ont pas pu rentrer chez eux parce qu'ils ont été 

laissés en lambeaux dans les champs ; mais voici que la terre, la terre-mère, plus clémente que les 

hommes qui gouvernent les nations et se croient maîtres de la vie de leurs semblables, a ouvert son sein 

pour les recevoir et les couvrir avec amour. 

67 Voyez les caravanes d'hommes de tous âges, de femmes et d'enfants, fuyant la destruction et 

cherchant, épuisés, un lieu d'abri et de paix. Leurs pieds sont déjà meurtris et saignants, leur cœur ne 

résiste plus à la douleur ; mais au fond de leur être, il reste encore une étincelle d'espoir. 

68 priez, peuple, priez pour eux et Ma tendresse, unie à vos pensées, descendra sur eux pour les 

protéger et les couvrir de Mon manteau d'amour 

69 Réfléchissez à la cause des guerres fratricides, ainsi qu'aux destructions qu'elles provoquent, et 

vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas aussi malheureux que vous le pensez. Alors vos 
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lamentations cesseront, et vous ne Me direz plus : "Seigneur, je suis le plus misérable de la terre ; est-ce 

parce que Tu m'as oublié ?". 

70 Voyez comment la guerre détruit tout ! 

71 Voyez ces parents âgés qui attendent le retour de parents bien-aimés ; la faim palpite à leurs 

portes, et la solitude est leur compagne. 

72 Ceux qui avaient assez de force pour marcher se sont échappés ; les invalides ont dû rester et 

supporter ce qui leur arrivait. Leurs pensées moroses ne se sont éclaircies que lorsqu'ils m'ont imploré 

dans leur prière : " Seigneur, ne me quitte pas. " 

73 Je suis la seule à connaître la douleur que cachent les mères abandonnées par la méchanceté des 

hommes. 

74 Je suis le seul à leur dire dans le silence et la solitude de leur vie qu'ils ne sont pas abandonnés 

dans Mon Royaume. 

75 Priez, Mon peuple, et considérez l'arrogance et l'ambition qui germent dans l'esprit des hommes 

qui ont apporté la ruine, le désespoir et la mort à d'autres qui ne sont pas à blâmer. 

76 Après avoir réfléchi à Mes paroles, pensez-vous encore, Mon peuple, que vous êtes les plus 

malheureux de la terre ? Vous Me répondez : "Non, Maître, nous étions dans l'erreur parce que nous 

avions oublié les autres et ne pensions qu'à nous-mêmes, pensant que la lutte pour le pain quotidien 

était la coupe la plus amère à boire." 

77 A cela je vous réponds que vous devez vous sentir riches parce que vous écoutez la Parole divine 

qui vous nourrit et vous fortifie, et que vous jouissez encore d'un peu de paix. 

78 Vous pouvez encore compter avec quelques jours de repos, mais aussi ce coin de terre sera 

secoué par la douleur ; ainsi il ne restera aucun endroit dans ce monde, qui n'aurait pas été nettoyé. 

79 Tout ce que mon apôtre Jean vous a dit devient maintenant vrai, mot par mot et événement par 

événement. 

80 Tous ces signes, ces épreuves, ces troubles dont souffre l'humanité sont la preuve la plus tangible 

qu'une époque est en train de se terminer pour laisser place à une nouvelle. Ce n'est pas la première fois 

que de tels événements vous arrivent, mais si vous Me compreniez et étiez préparés, vous prendriez 

cette étape de transition avec sérénité, sans être consternés. 

81 Vous approchez maintenant du milieu d'un siècle, et vous avez vécu beaucoup de choses. Quelles 

surprises, quels événements et quelles épreuves vous attendent dans le demi-siècle à venir ? 

82 Je vous dis seulement ce que J'ai dit à maintes reprises à Mes apôtres du Second Temps : "Veillez 

et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation !". 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 10  
1 Répondez aux questions de votre conscience en cette heure bénie, car c'est l'heure du jugement. 

2 Vous êtes devant votre Juge, car il est nécessaire que Je vous touche un instant de Ma justice ; 

mais en vérité Je vous le dis, Mon jugement est aimant et juste. 

3 Je vous en donne de grandes preuves tout le temps que j'habite parmi vous. Pourquoi ne me 

croyez-vous pas tous ? Veux-tu que Je t'abandonne au caprice de la malice humaine ? - Ne vous égarez 

pas dans les voies du monde. Viens à Moi, Je suis le chemin qui te mène au vrai bonheur. 

4 J'ai confié à votre nation une mission de paix et non de guerre ; comprenez que résonne en elle 

Ma parole divine, dans laquelle Je vous ai révélé que la Nouvelle Jérusalem se trouve dans la Vallée 

spirituelle ; et en elle (la Nouvelle Jérusalem) tous les esprits doivent entrer par la voie du 

développement spirituel supérieur et devenir ses habitants. 

5 Aujourd'hui encore, vous Me montrez vos greniers avec peu de semences, et cela parce que vous 

n'utilisez pas les champs que Je vous procure progressivement. Vos frères meurent sous vos yeux, et 

vous restez intacts. 

6 Ne pensez-vous pas qu'en agissant de la sorte, vous dissimulez Ma Loi ? Vous savez très bien que 

c'est vous qui, il y a longtemps, avez fait une alliance avec Moi, une alliance qui est restée écrite dans le 

Livre de la Vie. 

7 Votre cœur confesse que vous êtes encore comme des soldats découragés. 

8 Écoutez-Moi, peuple, car les épreuves viendront et elles vous réveilleront et vous donneront 

l'acier qui vous manque. 

9 Il est nécessaire que votre foi et votre connaissance deviennent grandes pour que vous 

compreniez que dans cette vie vous devez être les gardiens de la paix par vos pensées et vos prières. 

10 Une nouvelle année commence pour vous, pour laquelle vous me rendrez des comptes. Je vous 

donne ce temps pour votre préparation et pour votre lutte. 

11 Quand vous vous serez préparés, vous ne pleurerez pas et n'aurez pas de douleur dans votre 

cœur. Mais ne défiez pas ma justice par la désobéissance, car vous auriez alors à boire la coupe de 

l'amertume. 

12 Devenez Mes ouvriers, car les champs attendent votre semence d'amour. Elie, le berger 

infatigable, a déjà préparé les chemins et les champs, afin que vous puissiez prendre vos outils et 

commencer à travailler les champs. 

13 Votre travail est très délicat, mais il ne sera ni difficile ni fatigant. Devant le soleil chauffé à blanc 

de ma justice, le manteau maternel de Marie sera toujours placé comme un nuage bienfaisant, vous 

accordant sa protection céleste, tandis que ma voix, comme le trille et le roucoulement des oiseaux, vous 

ravira pour rendre votre travail agréable. 

14 Disciples bien-aimés, Ma voix vous a parlé inlassablement au cours du Troisième Temps, Ma 

Parole est apparue comme un phare brillant montrant le chemin aux naufragés perdus. 

15 Je vous ai donné une puissance spirituelle avec Mon enseignement, non seulement pour 

supporter les vicissitudes de ce monde, mais aussi pour accomplir la tâche spirituelle que vous avez 

entreprise en ce temps. 

16 Tous ne vous accueilleront pas à bras ouverts lorsque vous répandrez Ma Doctrine ; certains 

tendront des pièges pour vous faire tomber. 

17 La bataille va éclater, car de même qu'il y a ceux qui ont le pouvoir de faire le bien, de même il y a 

ceux qui ont le pouvoir de faire le mal. 

18 Je vous purifie et vous prépare spirituellement et physiquement afin que vous puissiez 

comprendre l'inspiration du Père et la transmettre ensuite à vos frères dans la même pureté que celle 

dans laquelle je vous l'ai transmise. 

19 Vous prouverez que cet enseignement n'est pas une théorie, qu'il n'est pas tiré des livres, qu'il 

contient dans sa vérité le message du Saint-Esprit. 
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20 Je vous prépare, car la vie sur la terre changera chaque jour, et ce qui est "paix" aujourd'hui sera 

guerre demain ; ce qui apparaît aux hommes comme "lumière" aujourd'hui les fera s'égarer demain. 

L'humanité prépare ses nombreuses armes pour le combat ; tenez les vôtres prêtes. 

21 Dans la prière et dans la pratique de Ma Doctrine, les hommes trouveront la lumière. En agissant 

selon Ma Loi, Mes nouveaux soldats trouveront la force, et quand viendront les jours de douleur, vous 

vous unirez pour vous encourager et prier pour tous. 

22 Ma loi sera l'arche du salut en ce temps. En vérité, je vous le dis : Lorsque se déchaîneront les 

eaux du déluge de méchanceté, de douleur et de misère, les peuples des autres nations viendront en 

longs trains sur cette terre, attirés par sa spiritualité, son hospitalité et sa paix ; et lorsqu'ils auront pris 

connaissance de cette révélation et qu'ils croiront en ce que J'ai dit en tant qu'Esprit Saint lors de Ma 

nouvelle venue, Je les appellerai aussi "Israélites selon l'Esprit". Parmi ces multitudes se trouveront Mes 

émissaires, que Je renverrai dans leurs nations pour porter à leurs frères le message divin de Ma Parole. 

Pourtant, tous ne viendront pas dans cette nation pour connaître la Doctrine que je vous ai apportée, car 

beaucoup la recevront spirituellement. 

23 Vous verrez alors combien de ceux qui ne m'ont jamais entendu, comme les grands apôtres, se 

lèveront pleins de foi, d'amour et de zèle, faisant fi des peurs et des préjugés que vous n'avez pas pu 

surmonter, et entreront partout où une porte s'ouvre pour témoigner de ma parole. Ils n'auront pas peur 

des sectes et des religions, car au lieu de les considérer comme des ennemis, ils les considéreront comme 

des frères. 

24 Ne regardez personne sur ce chemin comme un étranger, recevez vos frères à cœur ouvert et 

donnez-leur l'instruction que je vous ai donnée. 

25 Plus tard, lorsque Mes émissaires se seront dispersés dans le monde entier, ils se sentiront tous 

unis dans leur mission. 

26 Le "travailleur" cultivera la terre, tracera le sillon et y déposera sa semence, avec la foi et le désir 

de récolter une riche moisson. Mais le Maître vous dit : n'oubliez jamais de choisir la terre qui convient 

pour que la semence ne soit pas ratée. Vous récolterez toujours des fruits qui correspondent à l'amour 

avec lequel vous les avez cultivés. 

27 Vous pourrez tous être "ouvriers dans Mes champs", mais il est nécessaire de sentir et de 

comprendre cette tâche au préalable. 

28 Ce travail consiste à enlever le bandeau sombre des ignorants et des fanatiques, en leur 

apprenant que je suis le Dieu unique que tous doivent servir. Je vous prépare à vous montrer comme un 

exemple pour les autres, puisque vous avez été capables d'ouvrir les yeux à la Lumière et de confesser 

humblement que vous étiez ignorants. 

29 C'est par toi que je sèmerai ma semence et que je récolterai ensuite les fruits de 

l'accomplissement de ma loi. Vos frères vous demanderont comment vous avez reçu cette Doctrine, 

quelles ont été Mes manifestations, et pourquoi vous suivez ce chemin ; et à chaque question vous 

répondrez avec une vérité absolue. Car si vous ne savez pas vous défendre avec la vérité, vous ne serez 

pas forts et vous resterez des perdants ; alors la graine ne pourra pas germer. 

30 Je ne veux pas que vous soyez incapables de récolter une moisson à la fin de la bataille, après 

vous être détournés des tentations du monde pour m'écouter et avoir été appelés mes disciples. Il ne 

serait pas juste que vous récoltiez la déception et l'amertume simplement parce que vous n'avez pas 

appris à temps à défendre Mon Œuvre en l'étudiant et en l'approfondissant, afin de pouvoir affronter les 

épreuves. 

31 Mon enseignement est une seule doctrine, sagement communiquée sous de multiples formes 

pour que vous la compreniez, et à laquelle vous n'avez rien à ajouter. Et bien que ce soit la loi, Je ne veux 

pas vous l'imposer, car vous tomberiez dans l'hypocrisie ; vous afficheriez l'accomplissement alors que 

vos actions violeraient Ma loi. 

32 J'ai placé la conscience dans votre être pour qu'elle soit le guide de toutes vos voies, car la 

conscience est capable de distinguer le bien du mal, le juste de l'injuste. Avec cette lumière, vous ne 
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serez pas trompés et vous ne pourrez pas être traités d'ignorants. Comment le spirite pourrait-il tromper 

son prochain ou chercher à se tromper lui-même s'il connaissait la vérité ? 

33 Au Second Temps, un jeune homme riche s'approche de Jésus et lui dit : "Maître, je crois que je 

mérite le royaume que tu promets, car j'agis selon ton enseignement." Jésus lui a demandé : "Est-ce que 

tu accomplis la loi ?" Le jeune homme répondit : " Oui, Seigneur, je jeûne, je traite bien mes frères, je ne 

fais de mal à personne et je donne une partie de ma fortune pour le soutien du temple. " Alors Jésus lui 

dit : "Si tu veux me suivre, donne aux pauvres ce que tu as et suis-moi." - Mais le jeune possédait tant de 

choses qu'il n'a pas voulu renoncer à ses richesses et a préféré se séparer du Seigneur. Il pensait 

s'accomplir et se trompait lui-même. 

34 Combien de fois vous ai-je dit : pratiquez l'amour actif du prochain, que cette vertu devienne 

apparente, mais ne la portez pas pour l'apparence, car alors ce ne sera plus une aide désintéressée, et 

vous vous tromperez vous-mêmes. 

35 Disciples, si vous ne voulez pas succomber aux erreurs dans la pratique de Ma Doctrine, examinez 

vos actions avec l'aide de votre conscience ; si elle vous accuse, examinez-vous de fond en comble, 

trouvez l'erreur et corrigez-la. Votre conscience est un miroir dans lequel vous pouvez voir si vous êtes 

sincère ou non. 

36 Le spirite sera reconnu par ses actions qui, pour être pures, doivent être dictées par la 

conscience. Celui qui agit de la sorte se sentira justifié en esprit de se dire Mon disciple. 

37 Qui pourra Me tromper ? - Personne. Mais 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. Pensez-vous que je ne 

peux pas connaître vos actions et leur intention ? 

38 Préparez-vous au combat, de peur que Mon peuple ne soit mal compris à cause de vos mauvaises 

actions, car souvent la reconnaissance ou la non-reconnaissance de Ma Doctrine dépendra de vous. 

Pourtant, je vous demande : Qu'est-ce qui pourra obscurcir Ma Parole, puisqu'elle est la Vérité même, 

puisqu'elle est pureté et perfection ? - Rien. Pourtant, par votre manque d'épanouissement, vous risquez 

fort de manquer des occasions de gagner des mérites et de vous remonter le moral. 

39 Si quelqu'un ne connaît pas Ma vérité, c'est qu'il n'est pas venu s'abreuver à la fontaine de 

sagesse qu'est Ma Parole et qui déborde de ses eaux cristallines pour tout assoiffé. 

40 La vérité que J'ai révélée aux "premiers", aux patriarches, aux prophètes et aux justes, est la 

même que Je vous présente aujourd'hui, parce que Ma Doctrine, que vous recevez actuellement, est la 

Loi de tous les temps. Je ne vous enseigne que le chemin, afin que vous puissiez poursuivre votre voyage 

dans la vie jusqu'à ce que vous atteigniez le but. 

41 Disciples, voici Ma Parole, dans laquelle vous trouverez toujours Ma vérité ; cependant, si vous 

donnez des interprétations erronées ou compliquées, si vous changez Ma Doctrine ou en donnez une 

présentation confuse à ceux qui en ont besoin, vous récolterez une mauvaise moisson. 

42 Faites attention à la manière dont vous transmettez mon enseignement et dont vous en parlez, 

car vous êtes responsables d'un très grand héritage. 

43 Je suis le propriétaire de la semence, vous êtes les ouvriers, faites en sorte qu'elle germe, 

fleurisse et porte du fruit comme je vous l'ai enseigné. 

44 Cependant, ne vous sentez pas comme des serviteurs ou des esclaves. Sentez-vous libre d'aimer 

et de travailler au sein de My Work. Je suis la lumière qui éclaire les chemins, et vous les vagabonds qui 

choisissent le chemin. 

45 Si quelqu'un marche comme un aveugle et ne voit pas cette lumière, si quelqu'un est paresseux 

et ne la trouve donc pas, si quelqu'un s'écarte du chemin, ne me blâmez pas ; car où que vous soyez, je 

vous parlerai sous diverses formes. Reconnaissez que celui qui veut me trouver doit faire un effort. 

46 Ma parole entre dans ton cœur comme le blé entre dans une terre fertile, et lorsque tu la reçois, 

tu dois la faire fleurir et la multiplier. 

47 Étudiez cette parole afin d'en connaître le contenu, et agissez sur elle afin de prendre conscience 

de sa valeur ; et ne gardez pas pour vous seuls les connaissances acquises par l'étude, faites-les connaître 
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à l'humanité. Vous verrez avec joie qu'elle est bien accueillie par vos frères, et vous les verrez s'éveiller à 

l'amour et à la foi. 

48 Après cette période, les hommes viendront à vous en quête de Ma Doctrine, et sans avoir 

entendu Ma Parole transmise par les "porte-voix", ils sauront que Je suis venu une fois de plus, et auront 

la certitude que J'ai parlé à l'humanité sous cette forme. 

49 Le moment viendra où Ma Parole se répandra dans toutes les nations, et Mes commandements 

donnés à cette époque acquerront vie et force à travers les âges. Quiconque se prépare sentira Ma 

présence dans son esprit, et enfin l'homme obéira à Ma loi. Le libre arbitre sera bien compris par lui, et il 

accomplira des œuvres justes dans le cadre de ma loi divine. 

50 Une fois encore, je vous laisse la piste pour que vous puissiez me suivre. Lorsque vous partez à la 

recherche de personnes pour leur apporter la Bonne Nouvelle, ne les suppliez pas de vous écouter. 

Accomplissez votre tâche avec dignité, et ceux qui vous croient seront ceux que J'ai choisis pour en 

faire Mes disciples. - Des rumeurs circuleront selon lesquelles le Maître est revenu pour appeler Ses 

nouveaux apôtres, et vous témoignerez de ces manifestations, leur révélant que vous aussi êtes revenus 

sur terre, vous qui étiez avec Moi au Second Temps et avez entendu Ma parole en Galilée et en Judée. 

Mais s'ils doutent de toi, dis-leur de réfléchir à Mes paroles et aux prophéties données à Mes apôtres, 

alors ils sauront que c'est la vérité. 

51 À vous qui m'écoutez, je donne ma parole par l'intermédiaire des porteurs de voix ; plus tard, 

d'autres générations viendront étudier tout ce que j'ai dit et qui sera conservé sous forme imprimée et 

remplira d'épais volumes. 

52 Je suis la Vie et je vous anime à chaque instant ; mais je dois lutter avec vos idées et vos pensées. 

Vos œuvres vous apportent la douleur et la mort, et vous ne savez pas comment Me chercher pour 

devenir forts dans le bien. Pourquoi ne venez-vous pas à Moi ? Qui a fait appel à Moi et n'a pas ressenti 

Ma Présence ? Combien je t'aime et t'ai toujours aimé ! Avant même de te créer, je t'ai aimé en Moi, et 

dès que tu es sorti de Mon Esprit, tu as reçu Mes dons et Mes commandements pour tous les temps. 

53 La terre sur laquelle vous marchez aujourd'hui n'est pas votre maison éternelle, n'est pas la terre 

de la promesse ; c'est pourquoi vous aspirez toujours à une autre vie, plus élevée, vous vous efforcez de 

La perfection, car elle vous revient comme un héritage éternel ; c'est l'état d'élévation que votre esprit 

atteindra après de grandes luttes. Ne vous contentez pas des biens terrestres, car vous savez que vous 

êtes destinés à connaître la vie spirituelle parfaite, avec toutes ses grâces et ses beautés. 

54 N'attendez pas de vos frères qu'ils se renouvellent uniquement par Mon Œuvre Divine, sans avoir 

lutté pour cela. Votre tâche est de travailler à la construction des fondations d'une nouvelle humanité qui 

aime et obéit à Ma Loi. Pour cela, la prière est votre meilleure arme. 

55 Je parle à l'esprit et au cœur de tous les hommes ; Je les nourris, et un temps viendra où ils 

pourront s'unir à Moi esprit à esprit, et alors il n'y aura plus de secrets entre le Père et le Fils. Préparez-

vous pour le moment où Je ne Me ferai plus connaître à travers l'esprit humain. 

56 Notez Ma Parole pour les générations à venir, et prenez garde de ne pas exécuter correctement 

Mes ordres. Je ne veux pas que Mes nouveaux disciples, ceux qui ne connaîtront Ma Parole qu'à travers 

les Écritures, trouvent des imperfections dans Ma Doctrine à cause de votre manque de préparation. 

C'est Ma Volonté que tout le contenu et la vérité de Mon Œuvre soient contenus dans ces pages. Dans ce 

livre que Je vous ai confié, J'ai réuni Ma Parole révélée en trois temps, et tout ce qui est resté caché ou 

enveloppé de mystère, vous le comprendrez lorsque vous vous unirez d'esprit à esprit avec Ma Divinité. 

57 En vérité Je vous le dis, si vous croyez que Ma manifestation en ce temps n'est pas un événement 

et qu'avec votre disparition Mon Œuvre sera terminée, vous n'avez aucune idée de son ampleur, et vous 

n'avez pas vu la lumière du Sixième Sceau qui illumine et vivifie toutes les choses créées et marque une 

nouvelle étape pour le perfectionnement de l'esprit. 

58 Si tu voyais l'humilité de ton esprit en écoutant Ma Parole, ta "matière" s'unirait à la même pour 

former une seule volonté ; mais la carapace du corps est un obstacle à ton progrès spirituel. Voyez en 

cela la lutte, et en cela les mérites nécessaires à votre ascension spirituelle. 
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59 Quand tu te sens déprimé par les épreuves de la vie, accroche-toi à Moi et tu seras fort, et 

personne ne détruira ta paix ni ne te privera de ton héritage. 

60 Je veux vous voir toujours brûler dans votre amour, afin que vous ne soyez pas comme les 

tombeaux, qui ne sont chauds que tant que le soleil envoie ses rayons, et se refroidissent vers le soir, 

quand il se cache. 

61 Ne vous contentez pas d'être émus lorsque vous entendez Ma Parole, mais aimez-Moi et aimez-

vous toujours les uns les autres, comme Je vous aime. 

62 Dans des cœurs reconnaissants, j'ai entendu cette prière : "Seigneur, inlassablement, Tu nous 

accordes tant de bienfaits". Mais je vous le dis : Je suis votre Père et je vois votre besoin. Comment Mon 

Esprit ne devrait-il pas être ému dans votre prière ? Je t'ai réconforté dans la solitude de ta chambre à 

coucher, et je t'ai éclairé pour que ta prière spirituelle soit utile. 

63 Je laisse un livre mémorial dans le cœur de Mes disciples afin qu'après 1950, lorsque Ma Parole 

ne sera plus entendue par l'esprit humain, ce soit eux qui apportent Mon message à l'humanité. 

64 Combien d'enseignements avez-vous entendus et appris dans ces discrètes maisons de prière où 

Ma Parole se fait connaître, bien qu'il n'y ait pas de rites, d'autels ou d'images en leur sein ; ici vous 

n'avez plus ressenti de vide dans vos cœurs. 

65 Heureux vous qui m'avez écouté avec douceur et humilité, car demain vous étonnerez les foules 

par le sens profond de votre parole. 

66 Disciples, le moment est venu pour vous de réaliser la grandeur et la pureté de Mon Œuvre, afin 

que lorsque vous la proclamerez à l'avenir, vos actions soient conformes à Mon Enseignement. 

67 Des foules s'approchent de ce peuple ; soyez équipés ; je ne veux pas qu'ils vous surprennent 

dans une activité malhonnête, car ils pourraient dire : "Sont-ce les nouveaux disciples du Seigneur ?" 

68 Après vous avoir tant parlé, je ne veux pas qu'ils trouvent votre grenier vide de bonnes œuvres. 

69 Vous serez sondés demain et mis à l'épreuve par des hommes qui désirent vous voir faiblir pour 

vous accuser et nier ma vérité. 

70 N'attendez pas que Ma Parole écrite dans des livres accomplisse à elle seule le miracle de la 

conversion de l'humanité ; il faut que de grands soldats de Ma Cause se lèvent pour sceller et confirmer 

Ma Vérité avec pour armes leur foi, leur courage et leur amour. 

71 Vous n'aurez pas besoin de demander si le chemin est libre ou non, ni d'aller à la recherche des 

foules, car Je me chargerai de placer les nécessiteux sur votre chemin. 

72 Il est nécessaire que des hommes se lèvent parmi l'humanité pour reconnaître la grandeur de Ma 

Loi et la faire reconnaître. 

73 Vous qui m'avez écouté en ce temps - soyez grands par l'humilité, par ma parole, par votre vertu 

et votre bon accomplissement de ma loi ! Mais ne pensez pas que vous serez le plus grand parmi 

l'humanité parce que vous m'avez entendu. Combien de ceux qui se tiennent à l'écart de Ma Doctrine, le 

jour où ils t'entendront, ton témoignage suffira-t-il pour accomplir des œuvres plus grandes que les 

tiennes. 

Tu t'en réjouiras grandement, car ces œuvres seront le fruit de ton accomplissement. 

74 Maintenant, je vous renforce et je referme les blessures que l'humanité avait l'habitude de vous 

infliger, afin que vous ayez l'acier nécessaire lorsque la bataille commencera. 

75 Sachez que la lumière du sixième sceau vous illumine, que le sixième chandelier illumine 

l'humanité ; mais bien que tous soient illuminés par cette lumière, certains prennent conscience qu'ils 

vivent une époque significative, tandis que d'autres laissent passer tous les enseignements sans en tenir 

compte. 

76 Pourquoi, si vous avez tous été créés égaux, ne possédez-vous pas tous la foi ? - En raison de 

votre libre arbitre et du développement différent de votre esprit. Par conséquent, alors que certains 

espèrent qu'une lumière et une puissance supérieures les guideront, d'autres font confiance à ce qu'ils 

croient être leurs propres pouvoirs, et lorsqu'ils en manquent, ils se sentent perdus. 
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77 Il y a longtemps que votre esprit a émergé de moi ; cependant, tous n'ont pas progressé de la 

même manière sur la voie du développement spirituel. 

78 Tous les destins sont différents, même s'ils vous mènent au même but. Aux uns sont réservées 

ces épreuves, aux autres celles-là. Une créature passe par un chemin, une autre en suit un autre. Vous 

n'êtes pas tous venus à l'existence au même moment, et vous ne reviendrez pas tous au même moment. 

Certains marchent devant, d'autres derrière, mais le but vous attend tous. Personne ne sait qui en est 

proche ou qui s'en éloigne, car vous êtes encore trop petits pour posséder cette connaissance ; vous êtes 

humains, et votre vanité causerait votre perte. 

79 Le Père vous dit à tous de persévérer, et à ceux qui ont la foi, il leur dit d'éclairer le chemin de 

ceux qui marchent dans les ténèbres. 

80 Réfléchissez bien au cours de votre vie, et vous verrez que vous avez parfois marché 

vigoureusement, parfois lentement ; parfois vous êtes tombé, puis vous vous êtes relevé, jusqu'à ce que 

finalement vous ayez réussi à faire un pas plus sûr et plus ferme. 

81 Je suis le seul à connaître votre évolution, mais je dois vous dire que l'esprit vraiment supérieur a 

connaissance de ses progrès sans être vaniteux. 

82 Grâce au don de l'intuition, vous pouvez savoir si votre démarche est excessivement lente, ou si 

vous courez à un rythme effréné, si vous vous êtes arrêté, ou si, selon vous, vous avez pris pied. 

83 Par votre conscience, vous pouvez savoir si le chemin sur lequel vous marchez est permis ou si 

vous l'avez manqué. 

84 Afin de laisser une trace bienfaisante de votre passage dans le monde à ceux qui viennent après 

vous, il est nécessaire que vous accomplissiez Ma Loi ; avec elle, vous laisserez de grandes œuvres, et 

votre souvenir et votre exemple seront indélébiles. 

85 Disciples, je suis l'alouette sous les ailes de laquelle vous vivez comme de jeunes oiseaux. Je vous 

dis aussi que le Sixième Sceau est le seul qui soit ouvert et qui vous éclaire en ce temps. 

86 Réalisez que beaucoup de Mes ouvriers, qui étaient les premiers disciples du spiritisme, sont 

tombés dans la grave erreur de croire que les sceaux sont des lieux d'assemblée, que les sceaux ont été 

déliés dans cette nation, et qu'ils en sont les propriétaires. 

87 Je leur fais sentir sans cesse ma justice, car ils sont en ce temps comme des premiers-nés que j'ai 

appelés et invités à ma table, à qui j'avais réservé ma parole d'amour. Ils marchent dans les rues du 

monde, emportant avec eux leurs cadeaux et leurs commissions, sans vouloir savoir ce qu'ils 

transportent. Ils croient qu'ils accomplissent ma loi, et ils condamnent leurs frères. 

88 ils ne savent pas où ils vont, ni ne soupçonnent la grandeur de Mon Œuvre, et lorsque Je les ai 

appelés à M'entendre au-dessus de l'esprit humain, et que Je leur ai demandé : croyez-vous en Ma 

Présence sous cette forme ? beaucoup d'entre eux Me l'ont refusé. 

89 Je leur ai dit : Montrez-moi vos multitudes de disciples, énumérez-moi les miracles que vous avez 

accomplis ; pourtant, ils ne m'ont montré que très peu de fruits. Je leur ai fait remarquer les grandes 

foules qui se rassemblent là où Ma Parole est entendue, les myriades de témoignages de Ma puissance, 

et leur ai rappelé : "On reconnaît l'arbre à ses fruits." - C'est le Sixième Sceau, sous la lumière duquel 

vous devez tous Me suivre. Aujourd'hui, le Sixième Chandelier, qui est le Verbe Divin, vous illumine. 

90 Voici, parmi Mon peuple, les enfants du doute côtoient les enfants de la foi, ceux qui Me renient 

et ceux qui Me suivent : Certains sont enclins au matérialisme, d'autres s'efforcent d'atteindre la 

spiritualité. C'est la principale cause de votre conflit en ce moment. 

91 Mais Mon enseignement est clair comme la lumière du jour. 

92 L'Agneau de Dieu a délié les sceaux, et lui seul pourra les sceller à nouveau. 

93 La Nouvelle Jérusalem n'est pas dans cette nation, ni dans aucune autre nation ; cette ville est 

spirituelle, même si vous pourrez l'habiter dès maintenant. 

94 Ce n'est pas Élie qui a délié les sceaux ; il était le précurseur pour que le sixième sceau soit délié 

et révélé en temps voulu. Elie représente le sixième sceau, et sa mission est très élevée ; il vous a révélé 

qu'un nouveau temps de révélation commençait pour vous. 
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95 Les sept églises d'Asie, qui étaient des sanctuaires où la voix de Mes apôtres a résonné comme un 

message à toutes les générations de nations, sont une belle image du Livre des Sept Sceaux. 

96 Roque Rojas vint au monde avec la mission d'être le premier organe de communication par lequel 

Elias appela les premiers travailleurs du Troisième Temps, et parmi les premiers à recevoir des 

commissions se trouvait une vierge avec la spiritualité et le dévouement nécessaires pour qu'en elle se 

produise le miracle de Ma manifestation à travers l'esprit humain. Depuis lors, et par cette médiation, 

Ma Parole a indiqué la période de cette manifestation, qui a commencé avec la manifestation d'Elias, et 

qui durera de 1866 à 1950. 

97 De nombreux organes de compréhension ont été préparés afin que vous disposiez de Ma Parole 

inépuisable, qui est la source de la sagesse et des révélations jusqu'au dernier moment de Ma 

manifestation. 

98 Plus tard, le temps de la spiritualisation viendra, et bien que vous n'entendiez plus Ma Parole, 

vous Me sentirez plus proche de vous. 

99 Quelle que soit la bonne préparation des uns et la mauvaise préparation des autres, je 

continuerai à descendre pour me faire connaître. En raison de la bonne intention des uns et du manque 

de préparation des autres, Mon Esprit sera présent sous cette forme jusqu'en 1950, car rien ne pourra 

empêcher Ma Volonté de s'accomplir. 

100 Mais ceux qui ajoutent quelque chose d'étranger à cette nourriture et qui donnent à boire aux 

multitudes une eau qui n'est pas limpide et pure me rendront des comptes. 

101 C'est Ma volonté que vous retourniez aux endroits où vous avez échoué à accomplir une tâche 

quelconque. 

102 Les chemins sont pavés, les champs attendent la semence. Préparez-vous et que l'heure de votre 

combat arrive. Alors vous vous embrasserez comme des frères, vous vous mettrez en route et vous 

laisserez Ma Volonté s'accomplir en vous. 

103 N'oubliez pas que Mon œuvre est pure et que vous l'aimerez jusqu'au bout. 

104 Vous devez pratiquer la charité active tout au long du parcours de votre vie ; c'est votre tâche. 

Vous disposez de nombreux dons spirituels qui vous permettent d'apporter une aide désintéressée de 

diverses manières. Si vous savez comment vous préparer, vous accomplirez ce que vous appelez 

impossible. 

105 L'activité d'amour que vous exercez avec une pièce de monnaie - bien qu'il s'agisse également 

d'une activité d'amour - sera néanmoins la moins élevée. 

106 L'amour, le pardon et la paix que vous devez apporter dans le cœur de vos frères. 

107 Je ne veux plus de pharisiens et d'hypocrites protégés dans ma loi. Je veux des disciples qui 

ressentent la douleur de leurs semblables. À tous ceux qui se repentent, je pardonnerai, quelle que soit 

la secte ou la religion qu'ils professent, et je leur montrerai clairement le vrai chemin. 

108 Heureux ceux qui apportent Mes enseignements en terre étrangère, car Ma Loi et Mes anges 

gardiens les protégeront. Je vous ai dit qu'à travers un de Mes enfants qui est équipé, une vaste région 

peut être sauvée. Rendez-vous dignes de cette grâce, et je vous accorderai beaucoup de choses. 

109 Je vous parle de bien des manières afin que ma parole vous fortifie et que vous ne deveniez pas 

faibles lorsque vous avez le plus besoin de la foi. 

110 Aimez-vous les uns les autres quand vous êtes ensemble, aimez-vous les uns les autres quand 

vous êtes éloignés, et la bénédiction du Père descendra sur cette fraternité. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 11  
1 Humanité, cherche ta béatitude dans l'amour de ton Père céleste ; parce qu'en vérité Je te le dis, 

l'union avec Dieu te fera sentir la béatitude dans ton esprit. 

2 Lorsque l'homme s'engage sur la voie spirituelle, il aura enfin trouvé le chemin de la félicité. 

Disciples, saisissez la merveille de pouvoir avoir et sentir le Royaume des Cieux dans votre esprit ! 

3 Encore une fois, je vous donne des leçons à travers l'enseignement de l'amour, car bien que vous 

soyez en train d'apprendre les leçons de la vie, qui est une école pour vous, vous n'avez pas encore 

appréhendé tout ce qu'elle vous révèle sur votre chemin. 

4 O mes enfants bien-aimés, vous qui vous lamentez comme des brebis égarées et qui criez d'une 

voix craintive pour votre berger ! Si vous fermez les yeux sur la réalité qui vous entoure, vous finissez par 

penser que je suis la cause de toutes vos misères sur terre ; d'autres croient que je suis indifférent à leur 

malheur. 

5 Comme tu es ingrat en pensant ainsi de ton Père, et comme tu es injuste en jugeant Ma parfaite 

justice ! 

6 Croyez-vous que je ne vous entends pas quand vous dites que vous ne vous nourrissez que 

d'amertume, que le monde que vous habitez est un monde sans bonheur, et que la vie que vous menez 

n'a pas de raison d'être ? 

7 Vous ne me sentez que lorsque vous pensez que Je vous châtie, que Je vous refuse toute 

miséricorde, et que vous oubliez la tendresse et la bonté de votre Père ; vous vous plaignez de votre vie 

au lieu de bénir Ses bienfaits. 

8 C'est parce que vous fermez les yeux sur la vérité et ne voyez que souffrance et larmes dans votre 

environnement, et tombez dans le désespoir parce que vous croyez que tout restera sans récompense. 

9 Combien vos vies seraient différentes si, au lieu de cette rébellion, de ce manque de 

compréhension, votre première pensée chaque jour était de bénir votre Père, et si vos premiers mots 

étaient ceux de l'action de grâce pour tant de bienfaits que son amour vous accorde ! Mais vous n'êtes 

plus capables de ressentir ces vertus, parce que la chair a troublé votre esprit et que vous avez oublié Ma 

Doctrine ; c'est pourquoi Je vous parle de ces sensations que vous avez bannies de votre cœur. 

10 Le destin a la miséricorde que Dieu a mise en lui. Le destin des hommes est plein de bonté divine. 

11 Souvent, vous ne trouvez pas cette bonté parce que vous ne savez pas comment la chercher. 

12 Si vous vous frayez un chemin dur et amer dans la destinée que j'ai tracée pour chaque esprit, je 

cherche à l'adoucir, mais jamais à en augmenter l'amertume. 

13 Les gens ont besoin les uns des autres dans le monde, personne n'est de trop et personne n'est 

de trop peu. Toutes les vies sont nécessaires les unes aux autres pour le complément et l'harmonie de 

leur existence. 

14 Les pauvres ont besoin des riches et ces derniers de ceux-là. Les méchants ont besoin des bons, 

et les seconds des premiers. Les ignorants ont besoin des connaisseurs, et les connaisseurs des ignorants. 

Les petits ont besoin des aînés, et les aînés ont besoin des enfants. 

15 Chacun d'entre vous est placé par la sagesse de Dieu dans ce monde à sa place et près de celui ou 

celle avec qui il doit être. Chaque personne se voit attribuer le cercle dans lequel elle doit vivre, et dans 

lequel se trouvent des esprits incarnés et désincarnés avec lesquels elle doit vivre. 

16 Ainsi, chacun à sa manière, vous rencontrerez peu à peu tous ceux qui ont pour tâche de vous 

enseigner l'amour qui vous élève ; d'autres vous feront subir la douleur qui vous purifie. Certains vous 

apporteront la souffrance parce que vous en avez besoin, d'autres vous donneront leur amour pour 

compenser votre amertume ; mais tous ont un message pour vous, une leçon que vous devez 

comprendre et mettre à profit. 

17 Je vous répète que vous n'avez pas reconnu le message que chaque être détient pour vous, bien 

que vous assistiez à Mon enseignement. 
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18 Cherche en chacun de tes frères à la fois le bon côté, qu'il t'offre pour apprendre de lui, et le 

mauvais côté, pour l'aider à s'élever ; ainsi vous parcourrez le chemin de la vie en vous aidant 

mutuellement. 

19 Arrêtez-vous un instant et réfléchissez, car vous avez laissé passer beaucoup de choses qui 

pourraient vous faire du bien. Ne laissez pas passer ces occasions, car ce sont des leçons que vous laissez 

passer. 

20 Chaque être humain est une leçon, une attente d'amour ou d'absence d'amour, qui finira par te 

donner sa vérité douce ou amère ; et ainsi tu iras de leçon en leçon, tantôt apprenant, tantôt enseignant, 

car tu dois aussi transmettre à tes frères le message que tu as apporté sur terre. 

21 En vérité, je vous le dis, si l'humanité comprenait ces enseignements, elle ne pleurerait pas autant 

sur la terre. 

22 N'oubliez pas que chaque esprit incarné et désincarné* qui croise votre chemin de vie sous 

quelque forme que ce soit vous aidera dans votre destinée. 
* Esprit incarné : résidant encore dans son corps de chair ; esprit désincarné : ne résidant plus dans son corps 

matériel. 

23 Combien d'Esprits de Lumière ai-Je envoyé au monde pour vous, et vous n'avez pas pris le temps 

de bénir Mon amour pour vous ! 

24 De nombreux esprits que je vous ai envoyés, vous n'y avez pas prêté attention sans vous rendre 

compte qu'ils faisaient partie de votre destin, mais parce que vous n'avez pas compris comment les 

recevoir, vous êtes restés les mains vides et avez ensuite versé des larmes de regret. 

25 Humanité, ton destin est d'être en harmonie avec tout ce qui est créé. Cette harmonie dont je 

vous parle est la plus grande de toutes les lois, car en elle vous trouvez la communion parfaite avec Dieu 

et ses œuvres. 

26 Étudiez les esprits qui vous entourent et ceux qui croisent votre chemin dans la vie afin 

d'apprécier leurs vertus, d'absorber le message qu'ils vous apportent ou de leur donner ce qu'ils doivent 

recevoir de vous. 

27 Pourquoi avez-vous méprisé vos voisins que le destin a mis sur votre chemin ? Vous leur avez 

fermé la porte de votre cœur sans savoir la leçon qu'ils vous ont apportée. 

28 Souvent, vous avez éloigné celui-là même qui apportait un message de paix et de réconfort à 

votre esprit, et ensuite vous vous plaignez quand c'est vous qui avez rempli leur coupe d'amertume. 

29 La vie apporte avec elle des changements inattendus et des surprises, et que ferez-vous si demain 

vous devez rechercher avec nostalgie celui que vous avez rejeté avec arrogance aujourd'hui ? 

30 Considérez qu'il est possible que demain vous deviez rechercher celui qui est rejeté et méprisé 

aujourd'hui, plein de désir, mais que souvent il sera déjà trop tard. 

31 Si vous êtes des enfants, comprenez et appréciez la gentillesse de vos parents. Si vous êtes 

parents, ayez de la compréhension pour vos enfants. Si vous êtes des époux, apprenez à vous connaître 

et à vous aimer ; mais si vous ne l'êtes pas encore et que vous attendez celui qui rejoindra votre destin, 

préparez-vous à le recevoir, à le comprendre. 

32 Arrêtez de vous créer plus d'amertume par des aberrations et des frivolités, et puisque vous 

n'avez pas appris à lire dans le livre de la vie, lisez au moins dans la noblesse spirituelle de ceux qui vous 

entourent directement. 

33 Humanité, comprends Ma Parole, apprends de Moi et vois comment Je ne détourne personne de 

Moi parmi ceux qui s'approchent de Moi, parce que Je sais que vous êtes tous Mes enfants, que vous 

avez tous besoin de Moi. 

34 Apprenez cet enseignement afin de comprendre pour devenir des maîtres ; mais apprenez 

d'abord à être des frères. 

35 Vous devez tous réaliser que votre destin est d'apprendre les grandes leçons de la vie, car ce n'est 

qu'ainsi que vous atteindrez le sommet de votre perfection, ce n'est qu'ainsi que vous deviendrez grands. 
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Sinon, vous porterez toujours en vous le mécontentement, les plaintes et l'incompréhension, les 

blasphèmes et les reproches contre votre Seigneur. 

36 Laissez Mes enseignements vous conseiller sur votre chemin, et vous sentirez en vous une 

puissance qui ne vous laissera jamais désespérer, et qui vous conduira pas à pas vers le plus haut 

sommet de la compréhension. 

37 Réconfortez ceux que vous voyez pleurer. Dieu vous a conduit à eux, car c'est là que se trouve 

votre tâche. 

38 Comprenez Ma Doctrine afin de ne pas commettre d'autres erreurs dans vos vies ; car chaque 

offense que vous infligez à vos frères, que ce soit en paroles ou en actes, sera un souvenir indélébile dans 

votre conscience, qui vous reprochera irrémédiablement. 

39 Je vous répète que vous êtes tous nécessaires pour que le plan divin s'accomplisse et que la si 

grande misère spirituelle des hommes prenne fin. 

40 Tant que l'égoïsme existera, la douleur existera aussi. Transformez votre indifférence, votre 

égoïsme et votre mépris en amour, en compassion, et vous verrez comme la paix viendra vite à vous. 

41 Réfléchissez profondément à tous Mes enseignements ! 

42 Connaissez-vous vous-mêmes ! J'ai contemplé l'existence des hommes de tous les temps, et je 

sais ce qui a été la cause de toutes leurs peines et de tous leurs malheurs. 

43 Depuis les premiers temps, j'ai vu des hommes s'enlever la vie par envie, par matérialisme, par 

soif de pouvoir ; ils ont toujours négligé leur esprit, croyant n'être que matière, et quand l'heure est 

venue de quitter la forme humaine sur la terre, il ne reste que ce qu'ils ont créé dans leur vie matérielle, 

sans récolter aucune félicité pour l'esprit ; car ils ne l'ont pas cherché, n'y ont pas pensé, ne se sont pas 

souciés des vertus de l'esprit, ni de la connaissance. Ils se sont contentés de vivre sans chercher le 

chemin qui les mènerait à Dieu. 

44 Tant que vous, qui n'aimez pas la vie parce que vous la qualifiez de cruelle, ne reconnaîtrez pas 

l'importance de la conscience chez l'homme et ne vous laisserez pas guider par elle, vous ne trouverez 

rien de valable. 

45 C'est la conscience qui élève l'esprit à une vie supérieure au-dessus de la matière et de ses 

passions. La spiritualisation vous fera ressentir le grand amour de Dieu si vous réussissez à le transformer 

en action. Vous comprendrez alors le sens de la vie, vous verrez sa beauté et vous découvrirez sa 

sagesse. Alors vous saurez pourquoi je l'ai appelée la vie. 

46 Qui osera rejeter cet enseignement, en disant qu'il n'est pas vrai, après l'avoir connu et compris ? 

47 Lorsque vous comprendrez que votre véritable valeur réside dans votre conscience, vous vivrez 

en harmonie avec tout ce qui a été créé par votre Père. 

48 Alors la conscience embellira la pauvre vie humaine ; mais avant cela, l'homme doit se détourner 

de toutes les passions qui le séparent de Dieu pour suivre le chemin de la justice et de la sagesse. Alors 

commencera pour vous la vraie vie, celle qu'aujourd'hui vous regardez avec indifférence parce que vous 

ne connaissez pas ce que vous méprisez et n'avez aucune conception de sa perfection. 

49 Humanité, tu es restée spirituellement inerte à travers les âges parce que tu as cru que le vrai 

bonheur et la vraie paix appartiennent à l'existence humaine, sans comprendre qu'ils font partie de la Vie 

Spirituelle, qui est la vraie vie. 

50 Cherchez ceux qui vous aiment et ceux qui vous détestent ; aimez la vie que vous avez appelée 

cruelle, sans savoir qu'elle est comme un livre ouvert plein de sagesse pour vous. Laissez-vous émouvoir 

par les joies comme par les souffrances des autres. Voyez en chaque être humain un Maître et sentez-

vous comme un symbole vivant du bien et non du mal, car le symbole que vous incarnez sera fonction de 

vos œuvres dans la vie. 

51 Les hommes ont imaginé l'enfer comme un lieu de tourments éternels, où iront, selon eux, tous 

ceux qui ont violé mes commandements. Et comme ils ont créé cet enfer pour les délits graves, ils ont 

imaginé un autre lieu pour les délits moins graves, et de même un autre pour ceux qui n'ont fait ni bien 

ni mal. 
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52 Celui qui dit que dans l'au-delà on ne se réjouit ni ne souffre ne dit pas la vérité ; personne n'est 

sans souffrance, ni sans joie. Souffrances et joies seront toujours mêlées tant que l'esprit n'atteindra pas 

la paix la plus élevée. 

53 Ecoutez, mes enfants : l'enfer est dans les incarnés et les désincarnés, dans les habitants de ce 

monde et de la "vallée spirituelle" ; l'enfer est le symbole des graves souffrances, des terribles remords, 

du désespoir, de la douleur et de l'amertume de ceux qui ont gravement péché. Mais de ces 

conséquences, ils se libéreront par le développement de leur esprit vers l'amour. 

54 Le ciel, en revanche, qui symbolise le vrai bonheur et la paix, est réservé à ceux qui se sont 

détournés des passions du monde pour vivre en communion avec Dieu. 

55 Consultez votre conscience et vous saurez si vous vivez en enfer, si vous expiez vos transgressions 

ou si vous êtes imprégné de la paix du ciel. 

56 Ce que les hommes appellent le paradis ou l'enfer ne sont pas des lieux particuliers ; c'est 

l'essence de vos œuvres que votre esprit récolte lorsqu'il atteint la "vallée spirituelle". Chacun vit son 

enfer, habite son monde d'expiation ou jouit de la félicité que procurent l'élévation et l'harmonie avec 

l'Esprit divin. 

57 Je suis votre Père, et vous êtes Mes enfants bien-aimés. Viens, élève-toi au-dessus de toutes les 

choses créées, et viens à moi. 

58 Disciples bien-aimés, ces temps sont des temps de jugement pour l'humanité. Le délai est passé 

pour que vous commenciez à payer vos dettes. Vous recueillez maintenant la récolte des semailles 

passées, le résultat ou les conséquences de vos œuvres. 

59 L'homme a un temps pour faire son travail et un autre pour répondre de ce qu'il a fait ; ce dernier 

est le temps dans lequel vous vivez. C'est pourquoi vous souffrez et pleurez tous. De même que vous 

avez un temps pour semer et un autre pour récolter, Dieu a aussi un temps, qu'il vous a accordé pour 

accomplir sa loi, et un autre pour manifester sa justice. 

60 Vous vivez maintenant dans le temps du jugement divin. La douleur fait pleurer, l'humanité se 

purifie dans ses propres larmes, car nul n'est épargné par l'expiation (de sa culpabilité). 

61 Ce sont des temps de droiture où vous devez réfléchir à votre destin, afin que, par la 

contemplation et la spiritualisation, vous puissiez entendre la voix de la conscience, qui ne vous trompe 

ni ne s'égare, mais vous conduit sur le chemin de la paix. 

62 Le plus difficile pour l'esprit est d'atteindre la spiritualisation par la matière ; le plus difficile pour 

l'homme est de se connaître en essence. Ne laissez pas votre vie se gâcher ; tirez-en toutes les leçons. 

Votre tâche est d'acquérir la sagesse, d'enseigner à ceux qui vous entourent et de vous perfectionner 

dans l'esprit. 

63 Mon peuple, si vous savez que votre destin spirituel est grand, prenez le chemin de l'amour et 

allumez votre lumière de foi sur la flamme divine de Ma sagesse. 

64 Viens à Moi, humanité, Je suis l'Espoir, Je suis le Consolateur promis qui t'a apporté Son message 

de paix en ce temps de chaos. Parce que tu as pleuré et beaucoup souffert, Ma consolation et Mon 

amour se déversent en toi comme une fontaine de miséricorde. 

65 En vérité Je vous le dis, bien des fois vous avez violé Ma Loi ; mais il est tout aussi vrai que vous 

vous purifierez dans Mon amour. Que feriez-vous si, en ce moment, au lieu de vous réconforter, je venais 

à vous uniquement comme un juge ? 

66 Je suis le Maître de l'amour qui vient t'aider à porter ta croix. Je suis ton compagnon de voyage 

qui guide tes pas et te soutient dans ta solitude et ton amertume. Je suis le bon ami que tu attendais. Je 

suis la nourriture que ton esprit réclame, car Mon amour est la nourriture qui te donne la vie. 

67 En tout temps, vous avez eu besoin de Moi, mais surtout en ces temps où l'humanité vide la 

coupe de la douleur à ras bord. C'est pourquoi je suis avec vous, car je suis votre Sauveur. - Vous pleurez, 

et je bénis vos pleurs, car les larmes des pécheurs sont la rosée bénie dont les cœurs sont fécondés. 

68 Votre esprit s'est détaché de la matière pour entendre Ma parole dans le monde spirituel, et m'a 

parlé sans paroles. 
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69 L'esprit le plus développé sait que la parole humaine appauvrit et diminue l'expression de la 

pensée spirituelle ; il laisse donc les lèvres matérielles silencieuses pour s'élever et exprimer dans la 

langue que Dieu seul connaît le secret qu'il porte caché au plus profond de son être. 

70 Mettez de côté votre douleur, élevez-vous au-dessus de vos larmes, et continuez à m'écouter. 

Reconnaissez que le Troisième Temps est arrivé pour l'humanité, et ressentez la responsabilité de vous 

préparer. Tu te confesses à Moi et tu élèves ton esprit. J'entends votre prière et vous accorde Ma grâce 

et Mon pardon. 

71 Vous Me louez avec des chants spirituels quand vous Me voyez descendre de la "hauteur de la 

montagne" vers votre maison, et en entendant Ma parole votre esprit tremble, et vous Me dites : 

"Seigneur, nous savons que Tu es avec nous". - Mais tous n'ont pas senti Ma venue, et il est nécessaire 

que Mes paroles et Mes preuves soient constamment répétées pour amener à votre conscience que Je 

suis venu une fois de plus à l'homme. J'ai cherché dans l'être humain une maison, un temple à habiter, et 

je ne l'ai pas encore trouvé ; mais je ne cesserai de polir les rochers jusqu'à ce que je les transforme en 

cœurs qui sentent ma présence, et avec elle ma justice et mon amour. 

72 Si vous avez l'impression d'errer dans un désert d'incompréhension, soyez courageux et allez de 

l'avant. Mais si, selon Ma Volonté, Je te fais traverser des déserts et des montagnes pour porter la Bonne 

Nouvelle à d'autres terres, mets-toi au travail, car si tu manques d'eau, Je la ferai jaillir du rocher pour 

étancher ta soif, et si tu manques de force pour le long voyage, Je te ranimerai. 

73 Le travail que je vous confie est délicat. Ne laissez pas des mains malveillantes dérober ce trésor 

pour dire ensuite qu'il est le fruit de leur inspiration, et qu'avec lui elles s'exaltent et humilient les 

personnes non averties. 

74 Quand vous viendrez à Moi, Je vous demanderai et exigerai un compte de tout ce que Je vous ai 

donné ; mais beaucoup d'entre vous Me diront : "Seigneur, j'ai perdu mon héritage." Je vous chargerai 

alors de la rechercher, et vous ne reviendrez pas vers Moi avant de l'avoir retrouvée et d'avoir accompli 

tous Mes commandements. - Si je ne vous parlais pas de cette manière, vous vous endormiriez et ne 

pourriez pas vous sauver. 

75 L'essence de Ma parole que tu gardes aujourd'hui coulera de tes lèvres demain en paroles de 

sagesse pour le bénéfice de l'humanité. Si vous persévérez dans cette voie, vous y trouverez des joies 

saines et salubres qui nourriront votre esprit. 

76 Ayez foi en la grandeur du grain de moutarde, et vous verrez de grands miracles s'accomplir. 

Aujourd'hui, comme au Second Temps, Je vous le dis : ordonnez à une "montagne" de changer de 

position, et vous serez exaucés ; mettez un terme à la fureur des éléments, et vous le verrez se réaliser ; 

dites à un malade en Mon nom de guérir, et il se verra libéré de la maladie. Mais lorsqu'un miracle vous 

est accordé, ne soyez pas indifférent ; percevez et appréciez l'action divine dans votre esprit. 

77 De nombreuses calamités s'abattront sur l'humanité ; il y aura des bouleversements dans la 

nature, les éléments briseront leurs liens : Le feu dévastera des terres entières, les eaux des ruisseaux 

sortiront de leur lit, les mers subiront des changements ; il y aura des régions enfouies sous les eaux, et 

de nouvelles terres apparaîtront. De nombreuses créatures perdront la vie, et même ceux qui sont 

inférieurs à l'homme périront. Tout sera bouleversé et confus, et si vous ne vous préparez pas 

maintenant, vous serez faibles dans les épreuves et ne pourrez pas donner de la force aux autres, et ainsi 

vous ne pourrez pas laisser un bon exemple aux générations futures, qui doivent s'unir à Moi d'esprit à 

esprit. Si vous ne leur ouvrez pas la voie, ils Me chercheront sur le chemin de la science et non sur celui 

de la spiritualisation, et ce n'est pas Ma volonté. 

78 Après l'année 1950, vous connaîtrez le début de ces grandes épreuves. Veillez et priez ; 

connaissez-Moi, peuple. Agissez selon Ma Parole, qui englobe toutes les vertus, et soyez sauvés. Je vous 

le dis en vérité, celui qui écoute ma parole et la met en pratique sera sauvé et entrera dans la vie 

éternelle. Ce temple dont j'ai dit à mes disciples que je l'élèverais en trois jours est celui que je construis 

aujourd'hui dans votre esprit. Ce temple est indestructible ; j'ai confié ses fondations à vos pères, et son 

achèvement sera vécu par vos enfants. 
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79 Que personne ne profane ce temple, ni ne permette à l'idolâtrie, à la cupidité, à l'égoïsme ou à 

l'hypocrisie d'y entrer, car l'obscurité et le remords seront la seule récompense qu'ils obtiendront. Mais 

si tu gardes jalousement ce sanctuaire intérieur que tu portes dans ton esprit et qui est la demeure dans 

laquelle ton Père veut habiter, tu verras des caravanes d'hommes, de femmes et d'enfants venant de loin 

et de près, qui frapperont aux portes de cette demeure en désirant une aide spirituelle. 

80 Beaucoup viendront comme des loups et essaieront de vous tromper ; mais devant la sincérité et 

la véracité de votre culte et aussi de vos œuvres, ils se transformeront en douces brebis. 

81 Réfléchissez et laissez-Moi vous interroger dans le silence de votre chambre à coucher ; ces 

questions seront les mêmes que celles que les hommes vous poseront, et Je veux que vous vous 

prépariez dès à présent à leur donner la réponse coupable. 

82 En même temps que Je vous ai donné Ma Doctrine et Mes Commandements, Je vous ai rempli de 

force pour que vous puissiez lutter sans vous relâcher. Enfants bien-aimés, il ne vous est pas possible 

d'atteindre la hauteur de la montagne avec le poids de votre croix sans avoir d'abord parcouru le chemin 

de la souffrance*. 
* Une référence à la fin de la vie de Jésus : avant d'atteindre les hauteurs du Calvaire, où il a été crucifié, il a dû 

porter sa croix dans les rues de Jérusalem. 

83 Quand apparaîtra sur terre l'homme qui accomplira tous Mes enseignements, comme Ma Loi 

l'exige : l'homme à l'esprit grand et lumineux, aux sentiments élevés et à l'intelligence vive ? 

84 Si vous pensez que le mot "homme" désigne une créature - faible, petite, et condamnée à être 

éternellement emportée par le mal - vous êtes dans une grande erreur. Les hommes ont eu leur creuset 

de souffrances matérielles et spirituelles, afin que le fruit de leur lutte, de leur expérience et de leur 

évolution soit de devenir de vrais hommes. Pensez-vous que votre semence est incapable de produire un 

tel fruit ? Israël, ne doute pas de ma parole. Rappelez-vous que j'ai promis à Abraham et à Jacob que leur 

descendance serait la bénédiction et la consolation pour tous les peuples de la terre. 

Que ma paix soit avec vous ! 



 

84 

Instruction 12  
1 Soyez bénis en ce matin de souvenir sacré, où le peuple honore la mémoire du Messie. 

2 Je vous apporte non seulement des espoirs, mais aussi de belles réalités. 

3 La tempête de souffrances que vous endurez dans votre vie sera de courte durée ; tout cela 

passera, et vous cesserez de pleurer et de souffrir. 

4 L'existence d'un homme sur terre n'est qu'un moment dans l'éternité, un souffle de vie, qui 

anime l'homme pour un temps et repart aussitôt, pour revenir plus tard et donner le souffle à un 

nouveau corps. 

5 Réjouissez-vous qu'aucune douleur ne dure éternellement ; vos souffrances sont temporelles et 

passent très vite. 

6 Le temps de l'expiation et de la purification est fugace pour celui qui considère les épreuves avec 

spiritualité ; mais pour celui qui est entièrement absorbé par le matérialisme, ce qui est en réalité très 

bientôt terminé sera long. 

7 Comme passent les battements de ton cœur, ainsi dans l'infini passent les vies des hommes. 

8 Il n'y a aucune raison de craindre, car comme un soupir s'échappe de quelqu'un, comme une 

larme est versée, ou comme un mot est prononcé, ainsi les souffrances de l'homme passent. 

9 Dans l'infinie tendresse de Dieu, toutes vos douleurs et vos peines doivent se dissoudre dans le 

néant. 

10 Si la douleur vous blesse, ce n'est pas parce qu'elle vous vient de Moi, mais parce que vous l'avez 

cherchée auparavant et que la loi de la justice doit être accomplie. 

11 Pourtant, personne n'est laissé seul sans défense, vous avez tous quelqu'un pour vous 

encourager et vous protéger, vous avez de nombreux proches derrière le voile de la matière. Mais vous 

ne les connaissez pas et vous ne savez pas de quelle manière ils vous montrent leur amour de l'au-delà. 

Ce sont les esprits qui résident dans le Royaume de la Lumière, qui aident et consolent les petits frères, 

les faibles, les déchus, les malades. 

12 Les Illuminés sont les hauts émissaires du Seigneur qui, dans l'accomplissement de tâches 

importantes et difficiles, ordonnent et s'occupent de tout ce qu'ils ont été chargés de faire. 

13 Je les appelle les illuminés parce qu'ils sont ceux qui ont permis à Ma graine d'amour de 

s'épanouir dans leur esprit. Ce sont les illuminés que vous ne connaissez pas encore parce que vous 

manquez de sensibilité spirituelle. 

14 Pour que vous puissiez ressentir Ma présence, il était nécessaire de faire entendre Mes pensées 

par le biais d'un corps humain ; mais en vérité Je vous le dis, l'univers est rempli de vibrations spirituelles 

que vous pourriez aussi entendre si votre préparation et votre capacité spirituelles vous le permettaient. 

15 Je devais vous parler sous cette forme pour me rendre audible ; parce que je veux vous libérer de 

vos chaînes d'ignorance, je veux briser ces bandes qui vous entravent et vous aider à comprendre 

réellement mon enseignement. 

16 Celui qui est lié par les faiblesses du monde ne pourra pas Me sentir en plénitude. Aucun homme 

dont le cœur est endurci ne peut atteindre la perfection. 

17 Je dois Me faire sentir dans vos cœurs pour que vous Me compreniez, et répéter souvent Mes 

enseignements, en cherchant le moment où vous serez prêts à Me recevoir. 

18 Vous devez comprendre que Je suis venu pour briser les chaînes qui vous ont rendus esclaves de 

la douleur, pour vous libérer des souffrances que vous vous êtes créées et qui se prolongent parce que 

vous répétez vos erreurs et vos imperfections. Mais si vous vous obstinez dans le mal, Je suis constant 

dans Mon amour pour vous sauver ; et même si vous vous trouvez dans les antres du vice ou dans 

l'abîme le plus profond de vos passions, c'est là que Je chercherai les perdus pour les amener au 

Royaume de la Lumière. Mais vous devez être humbles et justes*, afin que ma semence puisse fleurir en 

vous. 
* Au sens de la Bible et de ces Enseignements divins, le mot "juste" signifie : accomplir la loi de Dieu - dans le 

nouveau commandement de l'amour - par l'acte et se tenir devant la justice de Dieu. 
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19 En vérité, je vous le dis : Même si je vois que vous vous êtes libérés de ce qui est corrompu et 

inutile, que vous avez travaillé à vous détourner des voies mauvaises, je ne peux pas encore vous dire 

que vous êtes déjà capables de diriger un peuple, car il vous manque encore beaucoup pour atteindre la 

spiritualisation. 

20 Je viens aussi éveiller en vous des idéaux afin que vous puissiez vous libérer de l'ignorance ; car 

avec cette chaîne qui vous lie au matérialisme, vous ne pouvez pas apparaître comme Mes apôtres, ni 

donner des exemples d'amour véritable. 

21 Je suis le Soleil de la Vérité qui dissout le brouillard de l'ignorance ; sortez de votre obscurité et 

recevez les rayons éclairants et réchauffants de l'inspiration de Dieu. 

22 Si vous Me compreniez déjà, vous Me sentiriez pleinement venir à votre esprit comme sagesse, 

comme vie, et si votre esprit et votre cœur gardaient Mes paroles de lumière, vous appartiendriez 

bientôt au nombre des illuminés. 

23 O matin béni, rempli de prières, de chants et de bénédictions ! Si les hommes pouvaient, au 

moins pour quelques instants, entrer dans la grandeur de sa signification - combien de paix et de lumière 

ils récolteraient pour leur esprit ! 

24 Regardez, mon peuple, regardez les cieux, regardez-les attentivement, et vous verrez qu'à 

l'intérieur de chaque étoile se trouve une promesse, un monde qui vous attend ; ce sont des mondes de 

vie promis aux enfants de Dieu, et que vous habiterez tous. Car vous parviendrez tous à connaître mon 

royaume, qui n'a pas été créé pour certains êtres seulement ; il a été créé comme la maison universelle 

où tous les enfants du Seigneur s'uniront. 

25 Cependant, vous devez toujours avoir l'esprit clair, être libre de tout nuage (sombre), être 

toujours éveillé pour sentir Mon inspiration venir à vous. 

26 Lorsque celui qui sera éclairé par Ma Sagesse gouvernera un jour la terre, tout sera harmonie ; 

mais jusqu'à aujourd'hui vous n'avez pas accepté Mon Enseignement, vous n'avez pas voulu être les 

dirigeants de la terre ou d'une seule nation, et c'est pourquoi il y a des guerres. 

27 Maintenant, écoutez quelque chose d'important pour vous qui vous réconfortera dans votre 

douleur : 

28 Dans le futur, je vous enverrai des esprits éclairés qui viendront sur la terre en tant que 

dirigeants, et ils ne permettront plus aucune guerre parce qu'ils savent que cette planète est pour tous 

les hommes, et que les conflits entre les nations, qui remontent aux débuts de l'humanité, sont la preuve 

indéniable de l'envie, du ressentiment, de la méfiance, de la division et de la haine entre les hommes. 

29 Cette matinée, illuminée par le souvenir de ma venue en ce monde en Jésus, a été rendue encore 

plus lumineuse par votre élévation. 

30 N'omettez pas la prière, même si elle est si brève qu'elle ne dure pas plus de cinq minutes ; mais 

soumettez-vous à un examen attentif à la lumière de votre conscience, afin de garder en vue vos actions 

et de savoir ce que vous devez améliorer. 

31 Si vous perdez la notion du temps dans votre élévation dans la prière, ce sera un signe de 

spiritualisation, puisque vous avez pu sortir du temps, ne serait-ce que pour quelques instants, ce temps 

que les esclaves du matérialisme ne désirent que pour leurs plaisirs ou pour l'augmentation de leur 

argent. 

32 Ceux qui s'examinent quotidiennement amélioreront leur façon de penser, de vivre, de parler et 

de sentir. 

33 Le développement spirituel de l'homme, sa transformation, son renouvellement et son élévation 

sont la raison de la manifestation de ma parole en ce monde. 

34 Je veux que vous atteigniez la perfection afin que vous puissiez travailler votre bonheur et votre 

paix. 

35 Si, malgré cet examen de conscience quotidien, vous ne marchez pas dans la voie du bien, vous 

serez responsable de vos faux pas, de vos chutes et de vos erreurs. 
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36 Si certains de Mes enseignements ne devaient pas être dûment rendus parce qu'ils ont été 

prononcés par un médiateur de la parole avec peu d'aisance, tournez-vous vers le côté spirituel de la 

parole sans vous attarder sur cette pauvreté d'expression, et vous trouverez dans la vérité de Mon 

enseignement l'essence divine de Mes enseignements. 

37 Pour beaucoup de ceux qui entendent Ma Parole, elle apparaît comme le plus grand 

enseignement qui puisse être reçu sur la terre aujourd'hui ; pour d'autres, elle donne l'impression de ne 

contenir aucune vérité. Pourtant, ce n'est pas la première fois que Mes révélations sont rejetées par les 

hommes. 

38 De nombreux maîtres et messagers sont venus dans ce monde, et lorsqu'ils ont commencé à 

semer Ma graine de vérité et d'amour, vous les avez tués parce que l'obscurité de l'humanité ne pouvait 

pas supporter tant de lumière. 

39 Les prophètes, les patriarches et les voyants ont été martyrs, victimes de la méchanceté humaine, 

parce que les hommes ne pouvaient pas comprendre la vérité qui sortait de leurs lèvres, ni la bonté de 

ces cœurs. 

40 Tous les illuminés ont connu la croix de la souffrance, avec toutes les agonies et les amertumes 

que les hommes savent infliger à leurs frères. 

41 Ces souffrances sont nécessaires à tout Maître, ce sont des épines sur lesquelles il doit passer, 

des amertumes qu'il doit connaître, afin qu'au milieu d'elles la grandeur de son esprit devienne visible. 

42 Vous ne connaissez pas encore cette voie, mais vous apprendrez à la connaître et devrez la 

couvrir lorsque vous irez travailler en vous inspirant de moi, remplis de la force que donne l'amour. 

43 Pour vous, l'amour est un beau mot ; mais jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas pénétré sa 

véritable signification. 

44 Celui qui est Maître sait quel est son destin et le bénit, et il sait quel est celui de ses frères. 

45 Et quel est votre destin ? - La même que celle que le Maître des Maîtres a illustrée et qui a été 

donnée à tous les messagers : sauver, aimer et racheter les pécheurs. 

46 Votre destin est d'être un homme éclairé et un prophète ; un jour vous le serez, et alors vous 

connaîtrez les souffrances de ceux qui vous ont montré le chemin. En même temps, vous connaîtrez 

l'amour et le courage qui les ont accompagnés dans leur parcours de vie. 

47 Tous ont dû triompher dans une lutte intérieure aux heures les plus difficiles de la souffrance et 

de l'épreuve ; et lorsque leur conscience leur a demandé s'ils voulaient renoncer à leur mission ou rester 

parmi le peuple qui leur donnait la mort, ils ont répondu résolument qu'ils voulaient rester avec leur 

peuple, car telle était leur mission, même si leurs frères ne la comprenaient pas de la même manière. Ils 

ont persévéré fermement avec ceux qu'ils aimaient tant qu'il leur restait un souffle de vie. Ils savaient 

que les ténèbres de l'humanité devaient être dissoutes, mais en vérité, Je vous le dis, ils n'étaient pas 

motivés par des intérêts égoïstes, bien que leur récompense soit conservée dans Mon Royaume. 

48 Je suis le Livre pour tous, et vous m'avez ici comme preuve de cela. Je suis toujours avec toi parce 

que je t'aime et que tu as besoin de moi. - Pour conquérir la béatitude, il y a deux chemins que tu peux 

suivre de ta propre volonté : celui de l'amour et celui de la douleur, mais en vérité Je te dis que, quel que 

soit le chemin que tu choisis, Je serai ton aide. Quand tu connaîtras les sentiments élevés de l'esprit 

purifié, tu diras toi aussi : je resterai avec les pécheurs. 

49 Je demande à ceux qui ont travaillé avec amour dans Mon Œuvre : Qu'avez-vous ressenti lorsque 

vous avez travaillé pour le bien, pour le bénéfice des autres ? 

50 Vous me dites : " Maître, une fluidité nous a entourés en cela, et une puissance nous a poussés à 

continuer sans lassitude ni fatigue. " 

51 Vous êtes-vous lassé de M'entendre ? - Non, Maître", me dites-vous. Je ne me suis pas non plus 

lassé d'être avec toi depuis le début de ta création. 

52 Je vous donne Mes enseignements, les conseils divins, les lois et les règles pour l'éternité, et 

parfois vous aussi, dans l'exercice de Mes paroles, vous avez donné des enseignements par votre charité, 

lorsque vous avez travaillé pour le bien des autres. 
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53 Si l'un d'entre vous reste insensible à mon enseignement, il est comme un rocher ; mais vous 

tous, écoutez attentivement ma Parole, car personne ne peut rester insensible à cette lumière. 

54 Quelqu'un Me demande : " Maître, pourquoi y a-t-il des personnes qui apportent de grandes 

missions sur la terre et d'autres non ? ". Et je vous ai répondu que les personnes qui n'ont qu'une petite 

mission aujourd'hui seront les grands éclairés de demain. 

55 Vivez toujours vigilants, parce que sur votre chemin il y aura ceux qui diront qu'ils 

m'appartiennent ; mais ne les croyez pas déjà au premier moment, croyez pour cela ce qu'ils montrent 

en humilité, en sagesse et en amour. 

56 D'autres vous diront qu'ils sont en contact avec Moi, alors qu'ils sont les premiers à être trompés. 

Par conséquent, vous devez toujours être vigilant quant à la tâche que vous avez et au poste que vous 

occupez. Vous devez ouvrir vos yeux et vos oreilles, et aussi pardonner beaucoup de choses. 

57 Vous devez savoir beaucoup de choses pour pouvoir leur dire quelle est la vraie voie et comment 

se libérer de la servitude, de l'ignorance. Comprenez que vous êtes obligé de prouver par des œuvres la 

vérité que vous prêchez. 

58 Cette planète sera transformée, car les hommes seront spiritualisés, et ils offriront alors un culte 

parfait à Dieu. 

59 Le moment du silence est arrivé, le moment de votre communion avec Moi, afin que, comme les 

vagues qui se jettent les unes dans les autres dans la mer, vous puissiez vous unir à Mon Esprit Divin. Le 

silence - non seulement sur les lèvres, mais aussi dans le temple intérieur de l'homme, car c'est votre 

esprit qui me parle, et le moment est solennel. 

60 Soyez tranquilles et écoutez-moi, vous qui errez sur de nombreux chemins, qui portez avec vous 

la poussière de nombreux chemins ; laissez-moi être la lumière sur votre chemin de destin. 

61 De diverses religions vous êtes venus entendre cette parole, par laquelle vous avez appris que la 

seule loi spirituelle, la seule vraie doctrine qui gouvernera les hommes, sera celle-ci : "Aimez-vous les uns 

les autres." Mais cette doctrine sera diffusée par ceux qui sont éclairés par ces enseignements, et non 

par ceux qui violent la loi, ni par les méchants prédicateurs d'un enfer éternel. 

62 Sur les lèvres de mes nouveaux émissaires, il n'y aura ni mensonge ni blasphème, ils 

n'enseigneront pas la doctrine d'un Dieu injuste, cruel, impitoyable, incapable de sauver tous ses enfants, 

mais celle du Dieu du véritable amour et de la justice parfaite. 

63 Je ne vous dis même pas que cette doctrine spirituelle sera la religion du monde, car je n'ai jamais 

apporté la religion, mais la loi. Je Me limite à vous dire que la Loi qui triomphera et aura une validité 

durable sur terre, pour éclairer l'existence des hommes, sera la Loi de l'Amour, que Je vous ai expliquée 

dans Ma Doctrine, afin que vous la reconnaissiez pleinement. 

64 L'humanité fera encore beaucoup de fausses œuvres d'amour et de charité jusqu'à ce qu'elle 

apprenne à aimer et à exercer une véritable activité d'amour, et beaucoup devront encore errer de 

religion en religion jusqu'à ce que leur esprit s'élève à une connaissance supérieure et qu'ils 

comprennent enfin que la seule loi, l'enseignement universel et éternel de l'esprit est celui de l'amour, 

auquel tous parviendront. 

65 Toutes les religions disparaîtront, et seule la lumière du Temple de Dieu restera, brillant à 

l'intérieur et à l'extérieur de l'homme, le Temple dans lequel vous offrirez tous un seul culte 

d'obéissance, d'amour, de foi et de bonne volonté. 

66 Ta conscience est prête à te rendre attentif à chacun de tes pas, et elle te met mal à l'aise lorsque 

tu transgresses Ma Loi. Vous avez alors pris la résolution de ne plus retomber dans le mal. 

67 J'ai vu aussi ceux qui, dans le silence, réconfortent et guérissent les malades, qui, sans se vanter, 

savent donner la parole juste qui sauve, réprimande et fortifie. 

68 En m'écoutant, ton cœur s'ennoblit et l'esprit s'élève au-dessus de l'égoïsme de la matière, en 

pensant aux autres et en faisant siennes leurs souffrances et leurs épreuves. Vous souhaitez qu'il n'y ait 

plus de guerre, car vous commencez à aimer la paix ; pourtant la guerre continuera son chemin de 

destruction et de mort, car tous les hommes ne pensent et ne ressentent pas encore comme vous en ce 
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moment. Toutefois, le délai accordé aux personnes au pouvoir ne durera pas beaucoup plus longtemps, 

et vous verrez bientôt leur règne et leur pouvoir réduits en cendres. 

69 Quelle est la culpabilité de ces personnes devant Dieu, et comment devront-elles la payer ? - Moi 

seul le sais, mais en vérité je vous le dis, personne n'échappera à la loi de l'expiation. C'est pourquoi je 

vous dis : pendant qu'ils continuent à détruire le monde dans lequel Dieu les a fait vivre, vous veillerez et 

prierez pour vos frères, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car s'ils le savaient, ils auraient depuis 

longtemps reconstruit avec leurs larmes, avec leur sang, et même avec leur vie, tout ce qu'ils ont détruit. 

70 Continuez à prier pour la paix dans le monde, c'est votre devoir ; priez pour que les gens se 

comprennent et s'aiment. 

71 Si les hommes se rendaient compte que la terre a été créée pour tous, et s'ils savaient partager 

de manière juste avec leurs frères les trésors matériels et spirituels dont leur existence est parsemée, en 

vérité Je vous le dis, déjà ici sur cette terre, vous commenceriez à ressentir la paix du Royaume spirituel. 

72 J'ai été parmi vous, bien que Je vous répète que Je ne suis pas descendu dans la matière, mais 

que J'ai seulement envoyé Mes pensées divines dans un cerveau humain, par lequel elles ont été 

transformées en mots. 

73 Si quelqu'un dit qu'il M'est impossible de communiquer avec l'humanité par ce moyen parce que 

Je suis infini et que vous n'êtes pas dignes de Me recevoir, Je réponds : Au lieu de regarder votre 

petitesse, Je Me révèle à vous parce que vous avez besoin de Moi. 

74 Mon esprit divin ne connaît ni distances ni barrières, sous toutes les formes je suis avec vous car 

ma présence est universelle. 

75 Bientôt, je n'utiliserai plus ces porteurs de voix, car cette forme de proclamation prendra fin en 

1950. - Je suis votre Père, et vous, Mes enfants, apprenez à me parler directement. Ne vous rappelez-

vous pas comment le divin Maître vous a enseigné en son temps ? Rappelez-vous que Jésus n'a pas 

cherché d'intermédiaires pour parler au Père. 

76 Ma Parole, Mon discours doctrinal, semble aujourd'hui être pour vous seuls, mais en vérité elle 

est pour tous, car sa sagesse et son amour englobent l'univers entier, unissant tous les mondes, tous les 

esprits incarnés et désincarnés. Viens à moi si tu as besoin de moi ; cherche-moi si tu te sens perdu. 

77 Je suis votre Père qui connaît vos souffrances et qui vous console. Je vous insuffle l'amour dont 

vous avez tant besoin, pour vous-mêmes et pour le transmettre à ceux qui vous entourent. 

78 Lorsque vous reconnaissez en vérité ma présence par la sagesse que je révèle à travers ces 

porteurs de voix, alors vous reconnaissez aussi que le moment est venu de commencer le travail de 

construction sur le chemin spirituel. 

79 Ah, si tous ceux qui ont été convoqués se hâtaient, je vous le dis en vérité, la table du Seigneur 

serait remplie de disciples, et ils mangeraient tous la même chose ! Pourtant, tous ceux qui ont été 

convoqués ne sont pas venus ; ils ont donné des occupations différentes, reléguant l'appel divin au 

second plan. 

80 Heureux ceux qui sont venus en hâte, car ils ont reçu leur récompense. 

81 De tout temps, mais aujourd'hui plus qu'hier, l'homme se sent maître de ses actes, 

indépendamment de toute loi spirituelle. Il s'est transformé en un être égoïste qui ne pense qu'à lui. Son 

cœur est dépourvu d'amour envers les autres, et l'humanité ressemble donc à un immense désert, sec et 

aride. Dans cet état, les gens peuvent-ils s'unir, se comprendre et s'entraider de manière honnête et 

noble ? - Non ! Si l'humanité n'enlève pas la mauvaise graine de son cœur, elle continuera à se détruire ; 

certains se méfieront des autres et continueront à se quereller tant qu'ils seront sans amour. 

82 C'est la terre agricole dans laquelle Je sème Ma semence au Troisième Temps, pour laquelle Je 

prépare un peuple d'ouvriers, un peuple dont le cœur est débarrassé de l'égoïsme, qui réfléchit à Ma 

Vérité et se tourne vers le bien. 

83 Mais avant de venir à Moi, vous avez cherché le bonheur et la paix pour vous-mêmes, sans 

penser à renoncer à votre bonheur pour atteindre celui des autres, ni à faire passer les besoins de votre 

prochain avant vos désirs. 
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84 Lorsque vous accomplirez la loi de l'amour, vous aurez réalisé votre unité et votre harmonie, vous 

cesserez de souffrir, et la paix des nations, que les hommes n'ont pas atteinte jusqu'à présent, sera 

établie dans l'humanité. 

85 Comme il serait facile, avec un peu de spiritualisation, que les gens puissent se comprendre ! 

86 Je demande à ceux qui reconnaissent cette Doctrine comme une vérité capable de sauver et 

d'unir l'humanité : Pourquoi ne vous résolvez vous pas à le mettre en pratique ? Vous contentez-vous de 

le considérer comme un simple enseignement de la sagesse, ou comme une théorie de plus ? 

87 L'homme veut se sauver lui-même sans reconnaître sa nature spirituelle, et c'est là sa plus grande 

erreur. Tant qu'il vit et se sent fort sur la terre, il est désireux d'oublier toute idée qui lui rappelle 

l'éternité ou la vie spirituelle. Il ne perd pas cette connaissance intuitive, mais il ne veut rien en savoir, et 

ce n'est que lorsque la mort s'approche de lui et qu'il ressent en lui l'agonie de la mort, qu'il arrive qu'en 

un instant il veuille réparer ses erreurs et rattraper le temps perdu ; mais alors il sera déjà trop tard, car 

tout ne parvient pas au repentir. C'est la loi de la justice de récolter ce que l'on a semé, même si le 

repentir l'aidera à supporter avec amour et patience l'expiation de sa faute, qui sera en réalité son œuvre 

de restauration et de renouvellement. 

88 Vous écoutez et affirmez en même temps que je vous parle vraiment. Vous laissez votre 

conscience vous parler, et elle vous dit que votre foi était souvent un leurre parce que vous n'aviez pas la 

certitude de l'existence de la vie éternelle pour l'esprit. Vous aviez sans doute l'intention de profiter 

pleinement de votre existence sur terre et de ne préparer le passage à la vie spirituelle qu'au dernier 

moment. L'idée d'une vie après celle-ci était comme un réconfort de foi sur lequel se reposer le moment 

venu, et qui permettait de survivre aux moments effrayants du départ. 

89 Je vous demande : est-ce ainsi que l'homme doit vivre ? Est-ce ainsi que vous montrez votre foi 

dans le Père, et est-ce ainsi que vous atteignez la véritable élévation spirituelle ? 

90 Réfléchissez à tout ce que je vous ai dit dans cette instruction, et vous réaliserez finalement que 

l'homme a toujours erré avec ses sentiments égoïstes et matériels. 

91 Fathom My Doctrine, qui révèle à l'homme l'union de l'esprit avec l'esprit par l'amour et toutes 

les vertus qui en découlent, ainsi que de toutes les sensations et dons de l'esprit ; et dites si ce n'est pas 

la clé qui peut ouvrir à l'humanité les portes de la paix éternelle et de la sagesse impérissable. 

92 Dans les trois périodes en lesquelles J'ai divisé l'évolution de l'humanité, Je vous ai tracé, avec Ma 

lumière, le même chemin droit et étroit pour l'ascension de l'esprit, le seul chemin de l'amour, de la 

vérité et de la justice. 

93 Je vous ai conduit d'enseignement en enseignement, de révélation en révélation, jusqu'à ce que 

vienne le moment où Je vous dis que vous pouvez déjà vous connecter avec Moi d'esprit à esprit. 

L'humanité aurait-elle pu se connecter de cette manière au cours de la Première Ere ? - Non, elle était 

obligée de recourir au culte matériel, aux rites et aux cérémonies, aux fêtes et aux symboles 

traditionnels, afin de pouvoir sentir le divin et le spirituel proches d'elle. De cette incapacité à 

s'approcher du spirituel, à s'élever vers le divin, à connaître le plus profond et à percer les mystères, sont 

nées les différentes religions, chacune selon le degré d'arriération ou de progrès spirituel de l'homme, 

certaines plus dévouées à la vérité que d'autres, certaines plus spiritualisées que d'autres, mais toutes 

tendant vers le même but. C'est le chemin que les esprits parcourent à travers les siècles et les âges, le 

chemin vers lequel pointent les différentes religions. Certains n'ont progressé qu'avec la plus grande 

lenteur, d'autres sont restés immobiles, d'autres encore ont succombé à des doctrines trompeuses et ont 

été souillés. 

94 Un nouvel âge s'est levé pour l'humanité ; c'est l'âge de la lumière, dont la présence sera un point 

culminant dans le chemin spirituel de tous les hommes, afin qu'ils puissent s'éveiller, réfléchir, se 

débarrasser du lourd fardeau de leurs traditions, de leur fanatisme et de leurs erreurs, puis s'élever vers 

une vie nouvelle. 



U 12 

90 

95 Certaines tôt et d'autres plus tard, peu à peu, toutes les religions et les sectes atteindront le 

temple invisible, le temple de l'Esprit Saint présent dans Mon Oeuvre, inébranlable comme un pilier 

s'élevant à l'infini, attendant les hommes de tous les peuples et de toutes les générations. 

96 Lorsque tous auront pénétré à l'intérieur de Mon Sanctuaire pour prier et s'immerger, les uns et 

les autres parviendront à la même connaissance de Ma Vérité. Par conséquent, une fois cette 

culmination dans le Chemin accomplie, tous se lèveront unis dans la même Loi et adoreront leur Père de 

la même manière. 

97 Pourquoi devrait-on être surpris par mes nouvelles révélations ? En vérité, je vous le dis, les 

patriarches des temps anciens avaient déjà connaissance de la venue de cet âge, les voyants d'autres 

époques l'avaient vu, et les prophètes l'avaient annoncé. C'était une promesse divine donnée aux 

hommes bien avant que je ne vienne au monde par Jésus. 

98 Lorsque J'ai annoncé à Mes disciples Ma venue à nouveau et indiqué la forme sous laquelle Je Me 

ferais connaître aux hommes, beaucoup de temps s'était déjà écoulé depuis que la promesse vous avait 

été faite. 

99 Vous avez maintenant sous les yeux le déroulement de cette époque, voici que ces prophéties se 

réalisent. Qui peut être surpris par cela ? - Seulement ceux qui ont dormi dans l'obscurité, ou ceux qui 

ont éteint Mes promesses en eux-mêmes. 

100 Voici Ma lumière qui attend tous ceux qui les arrêteront sur leur chemin, car Je leur révélerai le 

trésor spirituel qu'ils portent en eux et qu'ils n'ont pas encore pu découvrir. Je les convaincrai qu'ils ont 

déjà trop exploré la matière, qu'ils se sont déjà abandonnés à l'éphémère et au fugace. Je leur 

apprendrai à rechercher dans leur propre esprit la conscience qui est l'essence divine que j'ai placée en 

chaque personne. 

101 En vérité, Je vous le dis, vous n'avez jamais transmis tout ce qui est grand et bon qui existe dans 

votre esprit, car vous ne le savez même pas. Comment vous aimerez-vous les uns les autres avec la 

perfection que je vous ai enseignée si vous ne vous reconnaissez pas comme des frères ? Il faut que vous 

vous serviez de l'essence que l'esprit a en lui-même, pour que votre amour soit amour et que votre 

miséricorde soit vraie miséricorde, autre chose que de vaines paroles, autre chose que de misérables 

pièces d'argent, autre chose que le morceau de pain sec laissé sur vos tables, qui sont les seuls moyens 

que vous utilisez pour vous faire croire que vous pratiquez la charité et que vous vous aimez. 

102 Comme votre monde sera beau lorsque les hommes auront découvert dans leur esprit le trésor 

béni dont leur Créateur les a dotés dès l'instant de leur création ! 

103 Je vous donne cet enseignement pour que, grâce à lui, vous vous tourniez vers le passé pour 

chercher votre commencement, pour que vous examiniez votre présent et que vous regardiez ensuite 

vers l'avenir qui vous attend, plein de sagesse, de travail, de lutte et de récompenses divines. 

104 Vous êtes pécheurs, mais vous m'aimez, et quand vous pensez à moi, vous essayez de me plaire 

en pratiquant la charité envers vos frères. Vous êtes des pécheurs, je le sais, mais vous priez quand vous 

avez un chagrin. Vous êtes pécheurs, mais vous êtes prêts à partager votre pain avec celui qui vient à 

votre porte demander la charité. 

105 Pour tout le bien que vous faites en désirant Mon bon plaisir, recevez Ma caresse, sentez Mon 

confort, recevez Ma bénédiction. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 13  
1 La maison du Père est en fête, le banquet est prêt, car ce peuple, comme le fils prodigue, est 

revenu dans la maison du Père. Mettez-vous à table et mangez de la nourriture ; l'heure est propice et 

gracieuse. 

2 Même au Second Temps, J'avais l'habitude de m'asseoir à table, entouré de Mes disciples. Ils 

savaient que Jésus était le Messie dont la venue était promise pour sauver son peuple. Vous ne m'avez 

pas vu corporellement comme ils m'ont vu, mais à travers l'essence la plus intime de cette parole, vous 

ressentez la présence du Maître qui avait promis de revenir et de vous envoyer l'Esprit de Vérité pour 

vous expliquer tous les enseignements passés, et pour que vous compreniez ce que vous n'aviez pas 

compris. 

3 Mais qui est l'esprit de vérité, sinon la sagesse de Dieu lui-même ? Où pourrez-vous la trouver, si 

ce n'est dans cet enseignement spirituel, qui vous explique et vous éclaire sur tout ? 

4 Je vous ai prophétisé que, lorsque l'humanité serait à l'apogée de sa méchanceté et de sa 

confusion, Je reviendrais ; par conséquent, en contemplant que leur science et leur corruption ont 

produit un fruit en pleine maturité, les hommes pressentent que quelque chose de Divin doit encore être 

révélé. Ce pressentiment est une conséquence de Ma présence spirituelle qui parle à chaque esprit, et de 

Ma justice en tant que Père qui se manifeste parmi l'humanité. 

5 Vous ne Me verrez plus comme un homme ; maintenant vous devez vous préparer à Me voir en 

esprit ; c'est ainsi qu'il vous a été donné de comprendre depuis le Second Temps. C'est dans une "nuée" 

que le Maître est monté, car il était encore visible pour la dernière fois pour ses disciples, et il vous avait 

été annoncé qu'il reviendrait sous cette même forme. 

6 Maintenant, Je te parle à travers cet esprit préparé par Moi ; demain, Ma voix résonnera dans ton 

cœur et dans tous les esprits. Car ma Parole est comme le son d'une cloche sonore qui réveille l'incarné 

et le désincarné, et les ressuscite à une vie nouvelle. C'est un appel qui englobe tout. Depuis toujours, je 

vous ai dit qu'aucun de mes enfants ne se perdrait et que si une brebis était en danger, je laisserais les 

quatre-vingt-dix-neuf autres dans la bergerie pour aller chercher la brebis perdue. 

7 En vérité Je vous le dis, ô Mes nouveaux disciples, vous parviendrez à comprendre ce qu'aucun de 

Mes disciples du Second Temps n'a compris. 

8 Combien de fois, lorsque je leur parlais, ils se regardaient les uns les autres pour voir lequel 

d'entre eux avait compris ce que Jésus avait dit ; et comme ils ne pouvaient pas expliquer les paroles du 

Maître (les uns aux autres), ils lui demandaient finalement d'être plus clair dans son enseignement. - En 

vérité, Je vous le dis, Ma parole ne pouvait être plus claire, mais à cette époque l'esprit n'était pas encore 

assez développé pour comprendre tout l'enseignement qu'il avait reçu ; le temps devait passer, 

l'humanité devait progresser spirituellement pour que, éclairée par la lumière de la spiritualisation, elle 

puisse comprendre le sens des révélations Divines. 

9 Néanmoins, lorsque l'heure est venue pour ces disciples de parler de Ma Doctrine à l'humanité, 

ils savaient tout ce qui était nécessaire pour enseigner à leurs frères ; et ce qu'ils ne savaient pas encore, 

l'Esprit Saint l'a révélé par leur bouche, car ils étaient déjà équipés pour cette tâche. 

10 Si, pendant le temps qu'ils ont vécu avec le Maître, les uns ont interprété son enseignement sous 

une forme et les autres sous une autre, pourtant, quand est venu le temps de leurs luttes et de leur 

prédication, ils étaient tous unis dans un même idéal, la même sagesse les animant, le même amour. 

Chacun a pris son chemin à travers d'autres provinces ; mais leurs esprits, leurs pensées étaient unis dans 

la mission qu'ils avaient à accomplir, et le souvenir de Jésus les encourageait. 

11 Ils étaient toujours désireux de se réunir pour échanger leurs impressions sur leurs luttes, leurs 

adversités, et aussi pour se réjouir des victoires qu'ils avaient remportées. Ils se sont mutuellement 

encouragés, ont fait preuve de courage et de foi. 

12 Ils ont su semer la graine que je leur ai confiée, car l'un n'a pas semé du blé et l'autre de l'ivraie, 

non, ils ont tous semé une seule graine, et c'était celle de l'amour, que je leur ai enseignée. Par 



U 13 

92 

conséquent, le fruit qui a jailli du cœur des hommes était celui de l'amour. Comprends-tu ce que je veux 

dire quand je te parle des actes que tes frères ont commis à cette époque ? 

13 Ne vous demandez pas si vous êtes plus grands ou plus petits qu'eux ; je vous dis seulement que 

vous devez les aimer comme ils vous ont aimés lorsqu'ils vous ont ouvert la voie, vous ont appris à suivre 

votre Seigneur, ont donné leur vie pour vous. Soyez comme eux dans leur foi, dans leur zèle, dans leur 

activité d'amour. 

14 Sentez-vous vraiment comme Mes disciples ! Je vous ai apporté dans Ma Doctrine la Loi Divine, 

qui est présente dans votre conscience. - Qu'est-ce que vous craignez des autres enseignements, 

théories, sciences ou philosophies ? Ou peut-être craignez-vous ceux qui étudient les anciennes 

écritures, les religions qui se disent chrétiennes ? En vérité Je vous le dis, la Doctrine que Je vous donne 

n'est que l'explication, la confirmation des révélations qui vous ont été données dans les temps passés. 

15 Je ne suis pas venu vous apporter la confusion pour ajouter à celle qui règne déjà dans le monde, 

mais plutôt pour vous en libérer, comme Moïse l'a fait avec son peuple qu'il a libéré de l'Égypte où il était 

esclave. 

16 Je veux vous amener, comme en ce temps-là, dans une terre sûre, et pour cela j'ai ouvert devant 

vous un nouveau chapitre de mon livre, afin que vous reconnaissiez à travers lui le chemin étroit et droit, 

que je vous ai tracé au fil des temps avec ma loi. 

17 Accomplissez, afin de ne pas avoir à revenir sur terre dans les moments de douleur pour récolter 

le fruit de vos fautes ou celui de votre égoïsme. Remplissez votre mission ; alors vous reviendrez aussi, 

mais ce sera dans un temps de paix, pour vous rafraîchir dans le soin de la semence que vous avez laissée 

au départ. Maintenant, Moïse ne vous conduira pas pour vous délivrer, comme il l'a fait dans la première 

fois ; c'est votre conscience qui vous conduira. 

18 En apparence, les hommes partiront seuls à la recherche de la paix et de la vérité ; mais en vérité, 

je vous le dis, l'esprit d'Elie se fera connaître aux peuples et aux nations et les appellera à la délivrance. 

19 Elle vous parle de "La Parole" qui était toujours en Dieu, la même qui était dans le Christ et que 

vous connaissez aujourd'hui par le Saint-Esprit ; car "La Parole" est Parole, est Loi, est Message, est 

Révélation, est Sagesse. Si vous avez entendu "la Parole" par les paroles du Christ, et que vous la recevez 

maintenant par l'inspiration du Saint-Esprit - en vérité, je vous le dis, c'est la voix de Dieu que vous avez 

entendue ; car il n'y a qu'un seul Dieu, qu'une seule Parole, et qu'un seul Saint-Esprit. 

20 Examinez, comprenez et préparez-vous afin que les temps d'affliction ne vous surprennent pas, 

afin que ma parole ne soit pas infructueuse, dont vous devrez rendre témoignage aux hommes demain, 

selon ma volonté. Vous devez être inébranlable afin que votre foi ne s'affaiblisse pas, car un seul 

moment de faiblesse peut devenir la cause de votre échec. 

21 D'ici l'année 1950, vous devez être équipé. Cette date sera inoubliable pour ces personnes. 

22 Qui vivra pour voir cette date ? Qui sera témoin des commandements et des décrets, et de Mes 

nouvelles prophéties, que Je vous donnerai en ce jour-là ? Vous ne le savez pas, mais j'ajoute : Qui seront 

ceux qui seront vraiment préparés à cette épreuve, et à suivre le vrai chemin de la lutte ? 

23 Tu ne le sais pas ; Je te dis seulement que si les années te manquent, pour Moi elles ne sont que 

quelques brefs instants, car Je ne vis pas soumis au temps, et toi oui. Mais si vous pensez qu'il vous reste 

de nombreuses années et que vous aurez suffisamment de temps pour vous préparer, même si vous les 

gaspillez, vous vous trompez lourdement. Ne soyez pas trop confiants, car le temps passe vite, et rien ne 

changera ma volonté. Serez-vous capable d'arrêter le temps ? - "Non", tu me réponds. Alors vous ne 

pourrez pas non plus empêcher mes décrets de s'accomplir. 

24 Réfléchissez profondément, préparez-vous afin de ressentir de la joie dans cette manifestation, et 

utilisez ce temps dans la pratique de tout ce qui vous donne de la spiritualité. Ainsi, vous ne craindrez pas 

l'heure où vous n'entendrez plus Ma parole. 

25 Je vous ai parlé de nombreuses épreuves et je vous ai mis en garde. Ma Parole, pleine de bons 

enseignements et pleine d'amour, est la force et la caresse que votre Seigneur vous donne. 
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26 Je vous attends au sommet de la montagne, où je vous donnerai la paix. Je suis venu à vous en 

trois âges pour vous enseigner, et celui-ci est le troisième dans lequel Je vous unis pour vous donner Mes 

derniers enseignements. Ma tâche de Maître n'a pas été achevée à la croix. Aujourd'hui, à la lumière de 

Mes enseignements, vous serez en mesure de comprendre beaucoup plus que ce que vous aviez reconnu 

auparavant. 

27 Mais combien peu sont ceux qui se sont préparés à Me recevoir. Je vois parmi vous beaucoup de 

gens qui ont éteint leur lampe et restent dans les ténèbres, et d'autres qui m'ont déjà oublié. Malgré vos 

progrès spirituels, vous n'avez pas atteint la perfection, et si certains ont évolué, d'autres sont restés 

stagnants. 

28 Depuis le début des temps, Je vous ai appris à prier afin que vous soyez toujours en communion 

avec Ma Divinité. Je vous ai dit que vous deviez accomplir la loi divine et aussi la loi humaine. Ce que j'ai 

donné aux premiers hommes est le même que je vous donne aujourd'hui à accomplir. 

29 Enfants bien-aimés d'Israël, n'êtes-vous pas fatigués de tant d'errance ? Le poids de votre 

expiation ne vous a-t-il pas pesé ? Toutes les douleurs que vous avez endurées ne sont-elles pas 

devenues une lassitude pour vous ? Votre familiarité avec la douleur est-elle si grande que vous êtes déjà 

devenu insensible ? Tu ne ressens plus d'amour pour ton père ou pour tes frères - Tu es tombé dans une 

profonde léthargie spirituelle et tu es indifférent à tout sentiment élevé. Vous vivez une vie haletante et 

inhumaine et vous avez oublié vos devoirs spirituels ; mais je veux que vous prépariez vos esprits à 

recevoir ma parole et que vous me laissiez habiter dans vos cœurs afin que vous puissiez vivre à nouveau 

dans la grâce. 

30 Je veux vous conduire à une vie sur d'autres niveaux où vous serez en harmonie avec les esprits 

élevés afin que vous puissiez continuer à ascensionner sans vous arrêter. Quand tu te mettras à Me 

suivre, tu ne seras plus indifférent, tu ne videras plus la coupe de la souffrance, tu aimeras la vie et tu 

seras uni à tous tes frères. 

31 Préparez-vous, allez vers vos frères en Mon nom, séchez les larmes de ceux qui souffrent, donnez 

du courage aux faibles, relevez ceux qui sont tombés et sauvez les perdus. Portez la lumière partout. 

Beaucoup me reconnaîtront dans leur vie humaine, et d'autres lorsqu'ils seront dans la "vallée 

spirituelle". C'est Ma volonté que tous s'éveillent afin que Je puisse planter Ma graine d'amour dans 

votre esprit. 

32 Vous verrez que certains croiront en Ma manifestation en ce Troisième Temps lorsqu'ils 

entendront Mon enseignement par l'intermédiaire du Porteur de Voix ; d'autres le feront par votre 

témoignage, et beaucoup plus encore par les écrits qui sont préservés de Ma Parole. 

33 Je veux que vous soyez tous forts, que vous ne reculiez pas devant le premier obstacle et que 

vous ne craigniez aucun ennemi. Je vous équipe pour que vous puissiez faire des miracles et transformer 

vos frères grâce aux preuves que je vous accorderai. 

34 Comprenez-Moi, fondez votre foi sur la solidité du rocher, afin que rien ne puisse la détruire. Que 

vos lèvres ne se taisent pas par peur des reproches, et ne cachez pas à vos frères que je suis venu en ce 

temps. Développe le don de la parole et laisse couler de ton cœur l'amour et la sagesse que je t'ai 

confiés. 

35 "Veillez" sur votre nation, ne permettez pas à la guerre d'y entrer. Ouvrez les portes de vos cœurs 

et laissez entrer celui que vous appelez étranger, aussi bien l'homme de bonne volonté que celui qui 

porte le mal dans son cœur, car son esprit sera éclairé dans ce pays, et il sera comme une mère 

secourable pour tous. Je prépare les greniers, afin que vous puissiez nourrir les affamés, et que le 

bonheur et la paix soient parmi tous Mes enfants. 

36 Préparez-vous spirituellement afin d'anticiper votre avenir, et réalisez qu'après 1950 vous 

resterez comme Mes apôtres pour imiter ceux qui M'ont suivi en un autre temps. Ceux-ci savaient qu'ils 

garderaient ma présence spirituelle même s'ils me voyaient disparaître en tant qu'homme, et qu'ils 

continueraient à être accompagnés et éclairés par moi. J'ai été rafraîchi en voyant leur foi, leur unité, 
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leur inspiration, et très vite leur parole a ému les gens de cette époque, car ils ont compris comment 

mettre en pratique tout ce que leur Maître leur avait enseigné. 

37 Rends-toi réceptif, humanité, et reçois la lumière de Mon Esprit déversée sur toutes les choses 

créées. J'enseigne à un peuple qui vous apportera un message de paix. Je parlerai par sa bouche ; si vous 

le rejetez, c'est vous qui me rejetez. 

38 Rappelez à l'humanité que chaque fois que je suis venu à eux, je les ai surpris en étant distrait par 

les choses du monde, et pour cette raison même ils n'ont pas ressenti Ma présence. Mais comment 

pourraient-ils comprendre d'attendre si longtemps, alors que vous avez donné la preuve de votre 

impatience lors de l'Exode d'Égypte, puisque vous n'avez pas pu attendre même quelques jours le retour 

de Moïse ? Lorsque ce dernier descendit du Sinaï, apportant avec lui les tables de la loi, il trouva le 

peuple livré à l'idolâtrie. En quelques instants de faiblesse, ils avaient effacé le nom du vrai Dieu de leur 

cœur pour le remplacer par un veau d'or. 

39 C'est alors que le Seigneur a appelé ce peuple "au cou raide". C'est pourquoi Je ne m'étonne pas 

qu'au bout d'un certain temps, Je constate que les hommes, bien que possédant Ma promesse, ont 

négligé leur foi, qu'ils ont laissé leur lampe s'éteindre et qu'ils ont mis à Ma place autant d'idoles qu'ils en 

adorent aujourd'hui. Serait-il possible qu'ils me reconnaissent aujourd'hui, puisque je suis venu à eux ? - 

Il est naturel que tout ce qui est Mine leur paraisse étrange. 

40 Je vous ai révélé que Mon retour se ferait dans un nuage. Aujourd'hui, puisque je suis déjà parmi 

vous, et que j'ai donc accompli cette parole, je vous dis en vérité que la "nuée" est l'équivalent de "Ma 

présence en esprit". De la même manière que Mes disciples m'ont vu monter après avoir terminé Mon 

œuvre au Second Temps, Je suis descendu vers l'humanité en ce temps. 

41 Vous devez vous rappeler que lorsque Moïse fut appelé par le Seigneur sur le mont Sinaï, une 

nuée couvrit ladite montagne, et le troisième jour, du milieu de la nuée, la voix de Jéhovah se fit 

entendre. Cette manifestation a été vue par tous, cette nuée était visible pour la multitude rassemblée 

au pied de cette montagne. C'est le Seigneur qui, même à ce moment-là, vous a permis de comprendre 

que Son royaume et Sa demeure sont au-delà de toutes les choses matérielles. 

42 Bien que le Seigneur ait matérialisé sa présence dans cette nuée* et qu'il ait fait trembler le 

peuple par ses manifestations de puissance et de justice, ces personnes à l'esprit et au cœur endurcis ne 

sont devenues infidèles à l'alliance qu'elles avaient conclue avec Dieu que dans les moments de peur. 
* C'est-à-dire rendu visible aux yeux physiques 

43 Maintenant que Je viens "dans la nuée", Je m'installe dans votre esprit ; par conséquent, Mes 

manifestations en ce Troisième Temps sont invisibles aux yeux des mortels. Seul l'esprit, avec ses hautes 

sensibilités, peut voir, sentir et comprendre Mes révélations. 

44 Ce sens spirituel que Je suis en train de développer en vous afin que vous puissiez reconnaître et 

contempler tout ce qui vous a été révélé depuis le début de votre vie jusqu'à présent, sera celui qui 

détruira toutes les fausses interprétations que les hommes ont faites du Divin. Très progressivement, la 

lumière pénétrera le cœur de Mes enfants, c'est pourquoi Je vous dis que l'heure n'est pas très éloignée 

où ils comprendront d'eux-mêmes le sens de ce qui peut se passer dans la vie des hommes. 

45 Certains, en entendant cette parole, demandent : le Seigneur est-il descendu en ce moment, par 

exemple, pour se faire sentir seulement en nous qui avons entendu son instruction par l'intermédiaire de 

l'homme, ou l'a-t-il fait parmi toute l'humanité ? - En vérité, je vous le dis : La nuée spirituelle donne son 

ombre protectrice au monde entier, comme elle l'a fait au Premier Temps, lorsqu'elle couvrait tout Son 

peuple qui se trouvait au pied du mont Sinaï. 

46 Disciples du nouvel âge, étudiez Ma Parole, car vous avez besoin de Ma sagesse dans votre 

combat. 

47 Parcourez les pages du Livre dont les sceaux ont été ouverts par l'Agneau. La voix de la Parole 

divine sort du Livre de la Vie et atteint ceux qui sont morts à la vie de la grâce, pour les éveiller à une vie 

nouvelle. 
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48 Un corps humain n'est pas absolument nécessaire pour que Je Me rende audible aux hommes. 

Ici, je vous parle en esprit, à travers l'esprit humain, sans avoir à fouler physiquement la poussière de la 

terre. Cette manifestation a été la préparation de la connexion directe d'esprit à esprit entre vous et 

votre Créateur. 

49 Heureux ceux qui attendent Ma venue spirituelle en ce temps, car ils Me verront venir "dans la 

nuée". 

50 Des hommes se sont consacrés à l'étude de l'Ancien Testament, se creusant les méninges pour 

étudier et interpréter les prophéties et les promesses. Ceux d'entre eux qui se sont rapprochés le plus de 

la vérité sont ceux qui ont trouvé le sens spirituel de Mes enseignements, car ceux qui adhèrent 

obstinément à l'interprétation matérielle et ne comprennent pas ou ne veulent pas trouver le sens 

spirituel de Mes manifestations, devront subir des confusions et des déceptions telles que celles subies 

par le peuple juif lors de la venue du Messie, qu'ils avaient imaginé d'une manière différente et attendu 

autrement que ce que la réalité lui a montré. 

51 Je vous donne cette explication en résolvant le Sixième Sceau du Livre de la Vie. 

52 Pour que Je puisse vous donner ces nouvelles révélations, il était nécessaire que, pendant 

l'intervalle qui s'est écoulé entre Ma manifestation à l'humanité en tant qu'homme et Mon arrivée en 

esprit en ce moment, vous passiez par de nombreuses réincarnations sur la terre, afin que, lorsque Je 

vous demanderai la leçon passée, votre esprit sache y répondre, et que, lorsque Je lui accorderai de 

nouvelles révélations, il puisse les comprendre. 

53 Le Livre des Sept Sceaux est l'histoire de votre vie, de votre évolution sur Terre, avec toutes ses 

luttes, ses passions, ses conflits, et finalement avec la victoire de la bonté et de la justice, de l'amour et 

de la spiritualisation sur les passions du matérialisme. 

54 Croyez en vérité que tout est destiné à un but spirituel et éternel, afin de pouvoir donner à 

chaque leçon la juste place qu'elle mérite. 

55 Tant que la lumière du sixième sceau vous illuminera, il y aura un temps de lutte, de 

renoncement et de purification ; mais lorsque ce temps sera terminé, vous aurez atteint une nouvelle 

période dans laquelle le septième sceau vous apportera de nouvelles révélations. Combien heureux et 

satisfait l'esprit de celui qui a été trouvé pur et préparé recevra le temps nouveau. Tant que le sixième 

sceau vous éclaire, la matière et l'esprit seront purifiés. 

56 Le temps approche où votre esprit se manifestera pleinement sur terre. Jusqu'à présent, elle n'a 

pas pu le faire à cause de l'endurcissement et du matérialisme qui l'emprisonnent encore, mais après la 

purification, les hommes laisseront leur esprit se manifester et se déployer dans la vertu. Le récipient 

sera pur et transparent, il verra son contenu et le laissera également déborder. 

57 Avant leur départ dans l'au-delà, les hommes feront de cette terre un monde de paix, un lieu où 

la lumière de l'esprit brillera éternellement. 

58 Mais vous, ne vous endormez pas en pensant que ce seront les autres qui vivront 

l'accomplissement de cette prophétie et jouiront de cette paix. Savez-vous si ce ne sera pas vous qui 

arriverez à ces moments-là ? - Je vous le dis en vérité, il n'y a pas de semence sans fruit, ni d'œuvres sans 

récompense. 

59 Nombreuses seront les souffrances que les hommes devront endurer pour voir venir ce temps ; 

mais vous qui l'attendez ne devez pas avoir peur, car dans vos luttes, ou dans votre solitude, il y a 

toujours une étoile brillante pour éclairer votre chemin, et cette étoile est Elie. 

60 Vous, les multitudes qui entendez cette voix, je vous demande : êtes-vous prêts à me suivre sur 

ce chemin en obéissant à mes commandements ? Aurez-vous le courage nécessaire pour parler de cette 

Doctrine à vos frères ? Crois-tu que tu es déjà capable de Me rendre un culte sans avoir besoin de rites et 

de symboles ? N'aurez-vous pas honte de vous appeler spiritualistes face aux différentes religions ? Ne 

vacillerez-vous pas et ne regretterez-vous pas d'avoir commencé ce travail ? Vous ne douterez pas 

devant les critiques et les attaques que vos voisins font contre vous, et vous ne deviendrez pas apostats 

quand ils vous jugeront mal et vous chasseront de leurs maisons. 
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61 Ne pensez pas que je vous interroge parce que je ne sais pas comment vous vous sentirez 

demain, ni comment vous vous comporterez face aux épreuves. Vous savez bien que rien ne M'est 

inconnu ; mais si Je vous pose ces questions, c'est pour que vous vous les répétiez à vous-mêmes et que 

vous y réfléchissiez ; parce qu'au-delà de la réflexion, vous parviendrez à la lumière, à la décision, à la 

force et à la confiance en Moi. 

62 Si je ne vous avertissais pas de vous préparer, comment pourriez-vous faire face à l'adversité et 

aux épreuves ? 

63 Mon peuple, soyez patient et sage envers l'humanité ; ne désespérez pas, rappelez-vous que c'est 

précisément dans les épreuves que vous devez donner vos plus beaux exemples de pardon, de charité et 

de constance. 

64 Mais ne crains rien, car si je t'ai dit que je te rendrai riche spirituellement, tu ne manqueras pas 

non plus des choses indispensables à ta vie humaine. Sachez que celui qui s'est spiritualisé est parvenu à 

posséder tout cela, et s'il réussit à ne faire qu'un avec le Seigneur de toutes les choses créées, comme un 

fils, même s'il n'a pas de biens terrestres, il se sentira héritier et même propriétaire de tout ce que 

possède son Père céleste. 

Que ma paix soit avec vous ! 



 

97 

Instruction 14  
1 Vous venez chercher la lumière, et Je vous la donne, car vous avez la foi et l'attendez de Moi. 

Celui qui me cherche me trouve, celui qui espère en moi reçoit. 

2 Il serait plus facile pour l'étoile du Roi de cesser de briller que pour Moi de rejeter un seul de Mes 

enfants qui Me cherchent. 

3 Je viens à votre secours pour corriger vos erreurs, car je ne veux pas que votre confusion 

continue. 

4 Le temps que j'ai fixé pour vous délivrer cet enseignement touche à sa fin, et il est nécessaire que 

vous vous prépariez, car dans la connexion d'esprit à esprit, que vous devez atteindre après 1950, vous 

trouverez une sagesse encore plus grande dans mes enseignements. 

5 Les non-initiés seront transformés en "enfants disciples", les "enfants disciples" en disciples, et 

les disciples en maîtres, exemples vivants de bonnes œuvres parmi l'humanité. 

6 Ne vous sentez pas petits quand je vous appelle "enfants disciples", car devant la sagesse du 

Seigneur, c'est déjà beaucoup d'être un enfant. 

7 J'ai de nombreux disciples et "enfants disciples", non seulement ici parmi vous, mais dispersés 

dans l'humanité, dans les sectes et les religions, car tous, selon leur développement, occupent les 

différents stades qui forment l'échelle infinie de la spiritualisation. 

8 Mais vous devez aussi savoir que je n'ai pas de disciples seulement dans ce monde ; rappelez-

vous que je vous ai dit : "Dans la maison du Père, il y a une infinité de demeures. Il y a Mes enfants dans 

des multitudes immenses qui vivent pour apprendre de Moi. 

9 Sachez que c'est dans ce royaume que l'on comprend mieux mon enseignement, où l'on 

progresse donc aussi davantage. 

10 Viennent ceux qui quittent ce monde en souffrant de chagrin et de déception, ceux qui ont soif 

de vérité et de connaissance, ceux qui ont faim d'amour, les humiliés. 

11 Là, leur Maître les attend pour leur donner des enseignements plus grands que ceux que 

l'humanité leur a refusés. 

12 Alors, ceux qui étaient inconnus et pauvres sur terre brilleront de la vraie lumière et verront avec 

étonnement comment ceux qui brillaient de la fausse lumière dans ce monde pleureront leur misère 

spirituelle dans l'au-delà. 

13 Dans ces mondes de paix que vous habiterez, c'est là que ceux qui ont pleuré sur terre et M'ont 

béni ont reçu les plus agréables surprises, une récompense qu'ils n'attendaient pas lorsqu'ils ont vidé 

leur calice de souffrance. 

14 Peu importe qu'ils aient eu des moments de désespoir et de doute ; ces moments de faiblesse, je 

les pardonne parce qu'ils ont aussi eu de grands jours de douleur dans lesquels ils se sont rendus et 

m'ont béni. 

15 Ces enfants ont également connu leur Golgotha et ont beaucoup souffert sur leur chemin 

d'expiation ; mais ceux qui accomplissent Ma loi atteignent la félicité et la satisfaction spirituelle dans la 

vie éternelle, même s'ils ne vivent que quelques instants sur le bon chemin. 

16 Donc mon amour éternel répond au seul amour de courte durée des hommes. 

17 Heureux ceux qui, tombant et se relevant, pleurent et me bénissent, blessés par la méchanceté 

de leurs frères, me font confiance et m'offrent le sanctuaire de leur cœur. 

18 Ces petits et affligés, moqués et pourtant doux, sont faibles en apparence, mais en réalité ils sont 

forts en esprit ; et de plus grandes révélations leur sont réservées une fois qu'ils sont au-delà de ce 

monde. 

19 Pour être Mon disciple au Second Temps, il était indispensable de posséder non seulement une 

grande force spirituelle, mais aussi une force physique, car il fallait supporter la cruauté des hommes, les 

tortures et les épreuves auxquelles ils soumettaient, dans leur crudité et leur ignorance, ceux qui 

prêchaient quelque chose qui était en dehors de ce qu'ils connaissaient dans le monde. 
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20 Maintenant vous n'avez pas besoin d'une grande force physique, le plan divin est différent ; mais 

vous continuerez à être Mes collaborateurs pour répandre Ma Doctrine parmi l'humanité. 

21 En ce moment, vous allez lutter contre l'ignorance d'une humanité qui, bien que matérialisée 

dans tous les domaines, est moins cruelle et plus évoluée grâce à l'expérience acquise dans ses 

incarnations passées. 

22 Aujourd'hui, si vous connaissez quelqu'un qui ne comprend pas et n'exprime pas son culte de 

Dieu comme le font les majorités - même si cela vous aliène et vous offense - vous ne criez plus qu'il doit 

être brûlé vif. 

23 Maintenant, lorsque vous rencontrez inopinément un malade possédé, vous ne le fuyez plus en 

criant qu'il est plein de démons. 

24 Déjà, beaucoup comprennent que de tels êtres n'existent pas et qu'ils ne sont que des esprits 

confus à qui il manque un moment de clarté pour se transformer en doux moutons. 

25 Vous commencez déjà à vous rendre compte que cet être que vous appelez le diable ou Satan 

n'est rien d'autre que la faiblesse de votre chair, l'inclination aux passions inférieures, l'addiction aux 

plaisirs et aux désirs du corps, l'arrogance, l'amour de soi, la vanité, et tout ce par quoi la chair tente 

l'esprit. 

26 Vous êtes encore en train de faire et de penser à de nombreuses œuvres inconvenantes ; mais 

réjouissez-vous car vous progressez de plus en plus dans votre évolution, même si certains d'entre vous 

supposent le contraire, car ils sont guidés par leurs jugements imparfaits. 

27 Cela se produit parce que vous n'êtes pas encore en mesure de comprendre la création visible et 

invisible qui vous entoure, et c'est pourquoi vous vous trompez dans vos interprétations. 

28 Mais selon votre développement spirituel et donc votre besoin de mieux comprendre Mes 

révélations, Je vous envoie Mes messagers pour vous guider ; et selon que Je trouve votre esprit préparé, 

Je vous parle de Ma sagesse pour vous conduire à la perfection. 

29 Ma justice t'éprouve aussi en parfaite correspondance avec ce que tu es, en respectant toujours 

le libre arbitre qui t'est accordé par l'amour de ton Père. 

30 Vous avez tous un soupçon ou une connaissance intuitive de l'existence de l'Être suprême, et 

cette connaissance intérieure est la lumière que votre esprit a progressivement acquise sur le long 

chemin de l'évolution spirituelle. 

31 Un nouveau soleil vient maintenant à votre esprit pour vous éclairer, un nouveau livre pour vous 

enseigner ce que vous avez tant désiré et attendu. 

32 Ne sentez-vous pas, peuple bien-aimé, que l'humanité ne peut plus supporter les mensonges, les 

mythes, et tant de fausse lumière ? Il n'est plus opportun de nourrir l'esprit avec les interprétations 

erronées données à Ma Loi. 

33 Vous vous préparez à recevoir une plus grande connaissance, et bien que vous ayez été séparés 

pendant des siècles en sectes, philosophies et religions, très bientôt vous devrez vous rassembler autour 

de Ma nouvelle révélation, dont le flot de sagesse vous fera comprendre que vous avez enfin trouvé le 

"livre de la vraie vie", celui de l'esprit. 

34 Vous avez un besoin désespéré de Ma Parole, vous dépérissez de soif spirituelle par manque de 

cette rosée qui émane de Mon amour parfait. Vous manquez de fraîcheur d'esprit ; c'est pourquoi je 

m'approche de vous pour vous offrir le fruit de l'arbre de vie. 

35 Je viens vous signaler avec amour vos défauts ; et vous aussi, vous devriez signaler les erreurs des 

autres avec le même amour et la même miséricorde, afin que certains, comme d'autres, puissent 

reconnaître leurs imperfections et les corriger ; mais jamais je ne prononcerai un mot qui vous amènera à 

condamner les agissements de vos voisins ou à vous moquer de leurs croyances ou de leurs actions 

cultuelles. 

36 Sais-tu les aberrations par lesquelles tu es passé dans ta tentative de Me rendre hommage ? Qui 

se souvient du passé de son esprit ? 



U 14 

99 

37 Si je vous disais que vous avez adoré les animaux sauvages ou les étoiles, et qu'avec votre 

imagination vous avez créé des dieux aux caractéristiques humaines, que vous vous êtes prosternés pour 

adorer des bêtes de proie, des oiseaux et des reptiles, cela semblerait étrange à beaucoup d'entre vous. 

Mais Je connais votre développement spirituel, et c'est pourquoi Je vous dis d'être compréhensifs, 

respectueux et miséricordieux avec vos voisins, avec ceux qui sont à un niveau de développement 

inférieur au vôtre ; ainsi, en vérité, vous prouverez votre spiritualité. 

38 Moi seul ai l'autorité pour signaler les erreurs des hommes, erreurs que je corrige avec ma 

sagesse et que je pardonne avec mon amour. 

39 L'humanité est esclave des sectes et des cultes pervers, des vices et des ignominies ; c'est 

pourquoi vous vous considérez mutuellement comme des ennemis, car vous êtes intolérants envers vos 

voisins. 

40 Mais je vous répète qu'aucun homme n'a le droit de mépriser ou de ridiculiser les croyances 

spirituelles de ses frères. 

41 Vous êtes Mes brebis temporairement perdues, et Je ne viens pas vous apporter la mort, mais 

vous sauver, vous enseigner et vous unir. Je viens comme auparavant vous dire de vous aimer les uns les 

autres ; qu'au-delà de cette existence, vous avez une autre vie, plus élevée ; car dans la maison du Père, il 

y a une infinité de demeures. 

42 Si les hommes ressentaient un véritable amour pour leurs frères, ils n'auraient pas à subir le 

chaos dans lequel ils se trouvent ; tout en eux serait harmonie et paix. Mais ils ne comprennent pas cet 

amour divin, et ils ne veulent que la vérité scientifique, la vérité dérivée, celle qu'ils peuvent prouver 

avec leurs processus de pensée humaine ; ils veulent la vérité qui fait appel au cerveau, pas celle qui 

atteint le cœur, et maintenant ils ont le résultat de leur matérialisme : une humanité égoïste, fausse, 

remplie de souffrance. 

43 En ce temps, les religions et les sectes sont confuses ; mais Je vous signale qu'elles ont eu une 

origine élevée et qu'au-dessus de leurs aberrations, il y a encore des traces de pureté et de lumière que 

Mes illuminés ont laissées en elles. 

44 Si vous avez utilisé certaines de vos sciences pour m'étudier et me juger, ne vous semble-t-il pas 

plus raisonnable de les utiliser pour vous étudier vous-mêmes jusqu'à ce que vous réalisiez votre nature 

et détruisiez votre matérialisme ? Pensez-vous peut-être que votre Père ne peut pas vous aider dans la 

voie de vos bonnes sciences ? En vérité Je vous le dis, si vous étiez en mesure de ressentir l'essence de 

l'amour divin, la connaissance atteindrait facilement votre esprit sans que vous ayez à vous fatiguer le 

cerveau et à vous épuiser à étudier cette connaissance que vous considérez profonde et qui, en vérité, 

est à votre portée. 

45 Mais si vos sciences, vos observations, vos études devaient vous conduire à l'amour, si le but final 

de cette soif de connaissance était de rendre hommage à votre Père en servant avec toujours plus de 

perfection votre prochain, le plus petit, le plus faible, le plus nécessiteux, je ne vous dirais rien. Mais 

quand je vois que, par vos sciences, vous diminuez et rabaissez même votre Dieu, en lui fixant des 

limites, en lui attribuant des erreurs, et en lui donnant des formes qu'il n'a pas ; quand je vois qu'en 

même temps vous faites des idoles de la matière et que vous déifiez des hommes imparfaits et les 

considérez comme saints, je vous dis que vous n'avez pas connu la vérité que vous devez posséder, et 

que vous n'êtes pas autorisés à accorder à quiconque un rang saint ou divin. Ceci n'appartient qu'à votre 

Dieu et Seigneur. 

46 Vous ne pouvez pas représenter ou définir l'infini parce que vous ne pouvez pas le comprendre 

avec votre esprit limité ; votre langage ne peut pas non plus exprimer le divin ou expliquer l'inexplicable 

en termes humains. 

47 N'essayez pas d'emprisonner Dieu dans des mots ou des images qui ne pourront jamais vous 

donner une idée de la vérité. 

48 Dites "Dieu" avec humilité, mais dites-le de façon sincère, et si vous voulez avoir une idée de 

l'immense amour du Seigneur pour vous, pensez à Jésus. 
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49 Avec des allégories, des images, des symboles ou de mauvaises représentations de Dieu, vous ne 

parviendrez qu'à ce que vos frères Me renient ou deviennent étroits d'esprit. 

50 Pour révéler le Divin, vos langages sont trop limités ; c'est pourquoi, en tout temps, J'ai dû vous 

parler en paraboles, en correspondances ; mais maintenant vous voyez que même lorsque Je vous ai 

parlé de cette manière, vous M'avez peu compris, parce que vous n'avez pas eu la volonté nécessaire 

pour sonder Mes révélations. 

51 Vous vous disputez toujours sur le sens de vos mots, et dans la mesure où vous inventez d'autres 

mots, vous vous embrouillez encore plus l'esprit. O hommes aux nombreux mots, aux nombreuses 

langues et aux nombreux credos, mais très peu d'œuvres d'amour ! 

52 Regardez les oiseaux qui chantent de la même manière et en toute simplicité à toutes les 

extrémités de la terre. 

53 Je peux vous dire que toutes les créatures se connaissent et se comprennent mieux que les 

hommes. Parce qu'ils vivent tous sur le chemin que Je leur ai tracé, tandis que vous, lorsque vous 

pénétrez dans des domaines qui ne vous sont pas destinés, vous vous éloignez de vos justes chemins, qui 

sont ceux de l'esprit ; et une fois que vous vous êtes perdus dans le matérialisme, vous ne comprenez 

plus le spirituel, le Divin et l'éternel. 

54 Mais ici, vous m'avez Moi, l'humanité ; Je vous enseigne comment, même dans votre état 

matériel, vous pouvez être en harmonie avec la vie spirituelle, en transformant vos faux pas sur terre en 

une œuvre de progrès véritable qui vous donnera de hautes et nobles satisfactions en ce monde, et au-

delà, quand vous quitterez la vie humaine, vous trouverez une moisson sans fin de surprises glorieuses 

pour votre esprit. 

55 Prenez Jésus comme modèle ! - De quelle manière ? - En aimant votre prochain comme votre 

propre enfant, comme votre mère, comme votre frère, comme vous-mêmes. 

56 À tout moment, vous avez eu des dirigeants qui vous ont enseigné le pouvoir de l'amour. Ils 

étaient vos frères plus avancés, avec une plus grande connaissance de Ma Loi et une plus grande pureté 

dans leurs œuvres. Ils vous ont donné un exemple de force, d'amour et d'humilité lorsqu'ils ont échangé 

leur vie d'aberrations et de péchés contre une existence dédiée à la bonté, au sacrifice et à la charité 

active. 

57 De l'enfance à la vieillesse, vous avez des exemples clairs de tout ce que l'on peut accomplir avec 

la charité et des souffrances causées par le manque de charité ; mais vous - plus insensibles que les 

rochers - n'avez pas compris comment tirer parti des leçons et des exemples que la vie quotidienne vous 

donne. 

58 Avez-vous déjà observé comment même les prédateurs répondent doucement à un appel 

d'amour ? De la même manière, les éléments, les forces de la nature, peuvent répondre, tout ce qui 

existe dans le monde matériel et spirituel. 

59 C'est pourquoi je vous dis de tout bénir avec amour, au nom du Père et Créateur de l'Univers. 

60 Bénir, c'est saturer. Bénir, c'est sentir le bien, le dire et le transmettre. Bénir, c'est imprégner tout 

ce qui vous entoure de pensées d'amour. 

61 Agissez de la sorte et Je vous glorifierai lorsque vous aurez atteint votre but, en ayant trouvé en 

vous l'essence divine, l'origine de votre vie et les dons dont Je vous ai dotés. La lutte, les mérites, et votre 

conformité à Ma Loi vous feront former une seule volonté, un seul esprit avec Ma Divinité. 

62 Ma lumière vient à votre rencontre pour vous aider à vous élever, car je suis le Maître de tous les 

temps. Je ne suis pas venu en un seul âge ; éternellement, je vous ai montré "le Livre" et je vous ai 

demandé de vous connaître spirituellement, afin que vous sachiez quels sont vos dons et que vous 

meniez une vie exemplaire où brillent la santé, la force et la confiance. De cette manière, vous pourrez 

élever votre esprit et vous préparer à la vie éternelle. 

63 Si l'homme possède une force spirituelle, c'est parce que son esprit a su se fortifier dans la vertu. 

64 Certains d'entre vous viennent à Moi pour se consoler, ou pour chercher la solution d'un 

problème ou la réponse à une question, après avoir consulté les savants ou les étoiles, et c'est parce 
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qu'ils ont manqué de foi et n'ont pas eu la force ou la certitude de celui qui croit vraiment ; mais en 

vérité Je vous le dis, avant toute connaissance de l'avenir se trouve Ma Divine Volonté. Celui qui aime, 

celui qui croit, est uni à Moi, car Je suis l'Amour, la Raison et la Justice. 

65 N'oubliez pas que vous êtes Mes enfants ; et si vous savez comment vivre en harmonie avec Moi, 

vous n'aurez pas besoin de demander à vos frères, ni de consulter les livres ou les étoiles, parce que Je 

parle à votre esprit par le biais de la conscience, et lorsque vous l'entendrez, vous vous gouvernerez avec 

sagesse et saurez comment vivre en accomplissant Ma volonté. 

66 Réveillez-vous à cette voix, reconnaissez vos capacités et mettez-les au service du bien. Recevez 

ce message que je vous envoie afin qu'il guide vos pas, car j'attends que vous terminiez votre travail sur 

terre pour vous donner des tâches plus élevées, parmi lesquelles celle de devenir des protecteurs de 

l'humanité. 

67 Sentez que vous êtes des esprits, et ne vous attachez pas à la matière, ne vous rendez pas la vie 

difficile ! N'ayez pas de respect ou d'adoration pour quoi que ce soit, si ce n'est l'amour pour votre Père 

et aussi pour votre prochain. La vraie vie est enracinée dans l'esprit, et non dans le corps, puisque ce 

dernier ne vit que pour un temps et disparaît ensuite, alors que le second vit éternellement. 

68 A quoi vous serviront vos trésors terrestres si vous ne savez pas comment acquérir ceux de 

l'esprit ? Que serez-vous dans la vallée spirituelle, sinon de pauvres esprits qui n'ont pas su travailler leur 

paix et leur bonheur pour en jouir dans la vie éternelle ? 

69 Vous possédez tous un héritage paternel lorsque vous êtes envoyés sur terre ; mais vous ne 

connaissez pas sa valeur, vous n'êtes pas capables de le découvrir dans votre esprit et vous le cherchez 

en dehors de vous. Je vous dis de réfléchir à ces enseignements. Si vous cherchez la sagesse - vous l'avez 

en vous. Si vous cherchez le pouvoir - il est en vous : dans la santé, dans le pouvoir spirituel, dans le 

talent. Si vous recherchez la beauté, je vous l'ai également donnée ; il vous suffit de vous reconnaître et 

vous trouverez ce que vous recherchez. Si vous voulez connaître d'autres régions - mettez-vous-y 

spirituellement et vous rencontrerez d'autres étapes de la vie où l'esprit vit dans une plus grande 

perfection. 

70 Votre destin est de vous élever et de posséder ce qui est Mien, car vous êtes Mes enfants bien-

aimés. 

71 Redevenez de purs esprits ! C'est là que Mon enseignement vous conduit, pour vous amener à 

l'état de perfection. En vérité Je vous le dis, lorsque vous y retournerez, aucune douleur ne vous 

atteindra plus, parce que vous êtes alors entrés dans la maison du Père. 

72 Je vous aide à vous libérer. Ma lumière vous aidera à surmonter les difficultés. Mais désormais, 

ne faites plus de mal à personne, afin de ne pas vous nuire à vous-mêmes. 

73 Prenez ma force, toutes mes forces de la nature sont à votre service, tout est à votre portée. 

Vivez pour aimer et pardonner comme je vous aime et vous pardonne. 

74 Aimez tout, bénissez tout ; c'est ainsi que Je vous enseigne comment être Mes disciples sur la 

terre, et comment dans l'autre monde vous serez un esprit de lumière, où vous arriverez avec la vraie 

paix pour prendre la place que votre Père vous a destinée. Si vous le faites, vous ne renaîtrez pas dans ce 

monde dans lequel vous souffrez, car vous comprendrez que cette souffrance ne peut être éternelle pour 

votre esprit. Vous vous élèverez alors vers d'autres mondes de vie et accomplirez avec joie les tâches qui 

vous seront confiées dans l'éternité. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 15  
1 En ce matin de commémoration solennelle, je vous demande : Qu'avez-vous fait de la loi que j'ai 

envoyée aux hommes par Moïse ? Ces commandements ont-ils été donnés uniquement pour les 

personnes de cette époque ? 

2 En vérité, je vous le dis, cette semence bénie n'est pas dans le cœur des hommes, car ils ne 

m'aiment pas et ne s'aiment pas les uns les autres ; ils n'honorent pas leurs parents et ne respectent pas 

les biens d'autrui ; au contraire, ils s'enlèvent la vie, brisent les mariages et se couvrent de honte. 

3 N'entendez-vous pas le mensonge sur toutes les lèvres ? N'avez-vous pas pris conscience de la 

façon dont un peuple vole la paix à un autre ? Et pourtant, l'humanité dit qu'elle connaît ma loi. Que 

deviendraient les hommes s'ils oubliaient complètement Mes commandements ? 

4 Comprenez que la Loi est le chemin pavé par l'amour du Créateur unique pour guider chacune de 

Ses créatures. Réfléchissez à la vie qui vous entoure, qui est composée de substances de base et 

d'organismes en nombre infini, et vous finirez par découvrir que chaque corps et chaque être se déplace 

le long d'un chemin ou d'une trajectoire qui semble être guidé par une puissance étrangère et 

mystérieuse. Cette puissance est la loi que Dieu a ordonnée pour chacune de ses créatures. 

En fin de compte, si vous étudiez ces processus importants, vous vous rendrez compte que tout vit, se 

déplace et se développe sous un commandement suprême. Vous constaterez également qu'au milieu de 

cette création apparaît l'homme, qui est différent de toutes les autres créatures parce qu'en lui il y a la 

raison et le libre arbitre. 

Dans l'esprit de l'homme existe une lumière divine, qui est la conscience, qui éclaire son intelligence 

et le stimule à l'accomplissement du devoir. En effet, si une force irrésistible le contraignait à ne suivre 

que le bon chemin, l'accomplissement de son devoir serait entièrement dépourvu de mérite, et il se 

sentirait humilié de savoir qu'il est incapable d'agir selon sa propre volonté et que, malgré cela, il est 

soumis à une loi. 

Mais qui, dans les conditions où se déroule votre existence, peut orienter vos pensées vers le bien ? - 

Seule la lumière divine de la conscience, qui ordonne à l'homme d'accomplir la loi - une lumière qui 

habite l'esprit et se révèle à travers lui à la matière. 

5 Pourquoi l'esprit n'a-t-il pas suivi la voix de la conscience dès le début ? - Parce qu'il ne l'avait pas 

suffisamment développé pour comprendre et accomplir les commandements qu'il lui donnait, et en 

même temps pour contrôler les impulsions de la chair. Le libre arbitre et l'influence de la matière sont les 

épreuves auxquelles votre esprit est soumis. 

6 Si les hommes avaient écouté la voix de leur conscience dès le début, comme Abel, pensez-vous 

qu'il aurait été nécessaire que votre Père se matérialise de temps en temps pour vous expliquer la Loi et 

vous enseigner la manière de développer l'esprit ? En vérité, je vous le dis : Non. Si vous vous étiez 

soumis à Ma Loi et lui aviez obéi, toutes Mes révélations et tous Mes enseignements vous seraient 

parvenus à travers votre conscience. Mais lorsque J'ai vu cette humanité prise dans les passions que le 

monde lui offrait, sourde à Ma voix et trop aveugle pour voir la lumière spirituelle qui illuminait son 

chemin, J'ai dû matérialiser Ma Loi au Premier Temps en la gravant dans la pierre et en Me révélant à 

leurs sens physiques afin de vaincre leur matérialisme. 
* Matérialiser : rendre physiquement visible. 
Matérialisme : vision non spirituelle de la vie qui ne reconnaît que le matériel comme réel et significatif. 
7 Une fois de plus, l'humanité s'est détournée de mes commandements, et j'ai dû venir aux 

hommes pour les enseigner. Il ne suffisait pas que je vous donne ma Loi sous cette forme matérielle, ni 

qu'elle contienne tout ce que le Père avait à vous dire ; c'est pourquoi je vous ai envoyé Jésus, par lequel 

vous entendez la Parole de Dieu. Il a parlé à vos cœurs. Ce Maître connaissait les chemins qui mènent au 

plus profond de l'être humain, et par ses paroles, par ses œuvres et par son sacrifice sur la croix, il a 

touché vos cœurs endormis. Il a réveillé vos sentiments impassibles, parce qu'il savait que sans cette 

préparation, le temps ne viendrait pas où l'homme entendrait dans son propre esprit la voix de son 

Seigneur, qui est maintenant avec vous, comme il vous l'a annoncé. 
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8 C'est votre Dieu qui vous parle, Ma voix est la Loi. Aujourd'hui, vous l'entendez à nouveau, sans 

qu'il soit nécessaire de le graver dans la pierre, ni que je doive envoyer mon Verbe incarné parmi vous. 

C'est Ma voix Divine qui vient à votre esprit et lui révèle le début d'un âge dans lequel l'homme 

deviendra juste, se réconciliera avec son Créateur, et se purifiera comme il est écrit. 

9 N'interprète pas mal Mes paroles en disant que la loi du Premier Temps était la loi de la chair, et 

que celle du Second Temps ne s'adressait qu'à ton cœur ; car J'ai toujours touché la partie la plus sensible 

et la plus développée de ton être pour M'y manifester et Me faire sentir. Ma Loi a toujours parlé à votre 

esprit, car c'est l'esprit qui guide la matière dans la vie humaine. 
* Matière : corps charnel de l'homme, aussi généralement pour objet, matériau, etc. 

10 Lorsque certains de Mes disciples du Second Temps ont assisté à la transfiguration de leur Maître 

sur le Mont Thabor, lorsqu'ils ont vu Moïse apparaître à Sa droite et Elie à Sa gauche, ils sont tombés à 

terre parce que leurs âmes étaient terrifiées par la grandeur incomparable de ce que leurs yeux voyaient. 

Ensuite, je leur ai demandé de garder ce secret, de le faire connaître le moment venu. Il était en effet 

nécessaire que je quitte ce monde avant, afin que, lorsque ces expériences (des disciples) seraient 

portées à votre connaissance, vous compreniez qu'elles vous parlaient de l'avenir et l'annonçaient. 

11 Ah, si l'humanité de ce temps comprenait le sens de cette transfiguration et si elle comprenait 

que le témoignage de Mes disciples était destiné aux gens de ce temps, combien grand serait leur 

progrès ! 

Le ciseau qui a gravé Mes Commandements dans la pierre du mont Sinaï est le même qui écrit 

maintenant les pensées divines dans ton cœur ; le sang de ton Sauveur, qui fut la Doctrine qui te parla 

d'amour, de résurrection, de vie éternelle et de bonheur suprême, est le même que Je verse maintenant 

dans l'essence de cette Parole ; et la prophétie et l'autorité avec lesquelles Élie a émerveillé les hommes 

sont les mêmes que vous expérimentez maintenant dans les manifestations que Je vous accorde en ce 

temps. 

12 La lutte de Mes disciples en cette ère sera plus grande que jamais pour voir Ma Loi établie sur 

cette terre. Mais pour que règne dans ce monde la spiritualisation d'où jaillissent toute justice, tout 

amour et toute raison, les peuples et les nations du monde devront d'abord boire une coupe très amère. 

13 Cela se produira lorsque le Veau d'or sera détruit pour toujours, lorsque les sacrifices inutiles 

seront abolis ; lorsque les biens spirituels, que vous n'échangerez pas contre des biens terrestres, ne 

seront plus l'objet de profit. Cela se produira dès que l'homme aura atteint le plein développement de 

son esprit et qu'il appréciera les dons précieux qu'il porte en lui et dont son Père l'a gratifié dès le début 

de sa création. 

14 Pour vous aider à atteindre ce degré de spiritualisation, c'est pourquoi Je viens maintenant vous 

donner l'élément vital de Ma parole, le fruit du bon goût. Je suis le Père aimant qui vous donne du pain 

et un abri pour votre corps, et pour l'esprit, la lumière qui vous guide afin que vous puissiez la 

transmettre à vos frères. Mon baume de guérison est aussi avec vous ; certains le recevront pleinement, 

et chez d'autres la douleur sera atténuée. Les uns laveront leurs propres dettes, mais les autres, par leur 

exemple, aideront leurs voisins dans leur purification. 

15 Voulez-vous ma force ? Alors accomplissez Mes commandements, aimez Ma Loi, car vous êtes 

responsables de l'humanité. Vous êtes les instruits, et devant vous se trouve le chemin qu'Elijah a 

préparé. Marchez délibérément, d'un pas léger. 

16 Vous êtes les enfants de la Lumière ; ne permettez pas à la tentation de vous faire tomber dans 

ses filets. 

17 Prenez pour modèle les apôtres du Second Temps, qui ont parlé du Père aux multitudes, et celles-

ci ont reconnu leur Dieu et Seigneur dans les œuvres de ses messagers. De même, Je vous verrai ; le 

moment est venu pour vous de vous donner entièrement à la proclamation de Ma vérité. 

18 Détournez-vous des œuvres inutiles des hommes et dominez le corps. Ne le laissez pas vous 

dominer. Ainsi, après cette bataille, je vous verrai plein de joie et de paix. 
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19 Luttez et travaillez, Israël, faites des recherches et comprenez qu'avec ces enseignements, je vous 

donne les vêtements blancs pour parcourir le monde et accomplir votre mission. 

20 Grand est le chemin que j'ai tracé pour l'esprit, pour sa préparation, son expiation et sa 

perfection. Si vous parvenez à vous unir spirituellement à Moi, vous vous sentirez forts pour la lutte et 

vous apprendrez à avancer sur le chemin et à surmonter les obstacles qui vous y attendent. 

21 Veux-tu être compté parmi Mes apôtres ? Voulez-vous être comptés parmi mes disciples ? Alors, 

persévère dans tes études, veille à ce que ton équipement monte, afin que tu puisses bientôt apporter 

Ma Parole à tes frères. 

22 L'esprit de l'homme s'est développé, sa science a donc progressé. Je lui ai permis de connaître et 

de découvrir ce qu'il ne savait pas auparavant ; mais il ne doit pas se consacrer uniquement aux travaux 

matériels. Je lui ai accordé cette lumière pour qu'il puisse travailler sa paix et son bonheur dans la vie 

spirituelle qui l'attend. 

23 Au milieu de ce monde composé de créatures diverses, l'homme est l'être privilégié à qui J'ai 

donné une partie de Mon esprit et le droit d'entrer en communion avec Moi, de M'avoir en lui, de sorte 

que - puisqu'il Me sent si étroitement uni à lui - la confiance et la foi en Ma Divinité grandissent dans son 

esprit. 

24 Le but final de la création de ce monde est l'homme ; pour son bon plaisir, j'ai ajouté les autres 

êtres et forces de la nature, afin qu'il puisse s'en servir pour sa conservation et son rafraîchissement. S'il 

m'avait aimé et connu dès les premiers temps, depuis son enfance spirituelle, il appartiendrait 

aujourd'hui à un monde de grands esprits, où il n'y aurait ni ignorance ni différences, où vous seriez tous 

égaux dans la connaissance et dans le raffinement de vos sentiments. Mais comme l'homme évolue 

lentement ! Combien de siècles se sont écoulés depuis qu'il a vécu sur terre, et il n'a toujours pas réussi à 

comprendre sa tâche spirituelle et son véritable destin. Il n'a pas su découvrir en lui son esprit, qui ne 

meurt pas parce qu'il possède la vie éternelle ; il n'a pas su vivre en harmonie avec lui, ni reconnu ses 

droits, et celui-ci, privé de sa liberté, n'a pas développé ses dons et est resté immobile. 

25 Aujourd'hui, devant les événements que l'homme a lui-même provoqués, devant la guerre et le 

débordement de toutes les passions du matérialisme, il est consterné parce qu'il ne comprend ni n'est 

capable d'arrêter le mal, et effrayé, il se demande la raison de ce résultat. Car l'homme s'est écarté du 

chemin de son développement spirituel et plonge dans l'abîme sans qu'aucun pouvoir humain ne puisse 

arrêter cette violence. 

26 Ce monde, créé avec tant d'amour pour qu'il soit la maison temporaire de mes enfants, s'est 

transformé en une vallée d'agitation, de peur et de mort ; seule la pratique de l'amour et de la vertu 

pourra le sauver. C'est pourquoi je rassemble maintenant toutes les "tribus dispersées d'Israël" pour 

équiper son esprit et l'envoyer au combat jusqu'à ce qu'il réalise le salut et la spiritualisation de la race 

humaine. 

27 Tous ceux qui sont venus à Moi et qui ont entendu Ma parole appartiennent à ce peuple si ancien 

et si nombreux, et tandis que Je vous fais connaître ces enseignements, vous comprendrez que vos dons 

sont restés cachés, et qu'ils ressurgissent en ce moment même, remplis de la force que vous donne 

l'amour. Votre destin a été tracé dès le début des temps, afin que vous soyez ceux qui veillent sur 

l'humanité et lui communiquent les messages que je porte à votre attention de temps à autre. 

28 Le temps viendra où toute l'humanité sera composée de Mes disciples, où vous Me comprendrez 

et sonderez Ma Parole avec facilité. Les arrogants descendront de leur piédestal pour être avec Moi, et 

les savants Me reconnaîtront comme leur Maître. 

29 Je veux vous voir tous sur le chemin de la spiritualisation, acquérir de la force et vous endurcir 

dans les épreuves, afin qu'au cours de votre ascension, je puisse vous révéler le trésor de sagesse 

contenu dans le livre que je vous montre actuellement. 

30 Si vous voulez devenir des maîtres, vous devez vous équiper. Éliminez en vous toute trace 

d'idolâtrie et enseignez un culte spirituel, révérencieux et sincère à Dieu, fondé uniquement sur l'amour. 
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31 Même si ta mémoire te devient infidèle, Ma parole est dans ta conscience, où elle ne s'éteindra 

jamais. Votre esprit parlera et sera une fontaine de sagesse qui, lorsqu'elle débordera, apportera la 

lumière à vos frères sur votre chemin d'évolution. 

32 Reposez-vous en ma présence, car je me réjouis aussi quand je vous donne mes instructions. 

Étudiez dans le livre et apprenez l'explication de tout ce que vous n'aviez pas compris. Saisissez la 

signification spirituelle de l'enseignement que je vous révèle maintenant. Si vous vous préparez, vous 

serez la lumière dans l'obscurité qui enveloppe aujourd'hui l'humanité. 

33 Je suis toujours dans l'attente d'une communion spirituelle avec vous. Quiconque se purifie et 

s'élève vers Moi sentira qu'il s'est marié avec Moi, et Je guiderai ses pas de la meilleure façon. 

34 Beaucoup se demandent pourquoi Je suis revenu sur terre, puisque Je vous avais déjà enseigné 

au Second Temps avec Ma Parole. Mais vous aviez oublié ma loi, et je vous ai trouvés naufragés dans une 

mer d'ignorance. J'ai lutté pour vous amener sur le chemin de la paix et de la vérité. Je vous offre un 

bâton sur lequel vous appuyer, car vous êtes épuisé par le pèlerinage sans guide, et je suis donc venu 

vous aider. 

35 Je rassemble Mes nouveaux apôtres qui ne seront pas douze mais cent quarante-quatre mille, et 

chacun d'entre eux aura pour tâche de proclamer Ma Doctrine ; ils parleront tous et seront comme des 

hérauts apportant la bonne nouvelle que le Maître est revenu aux hommes sous la forme de l'Esprit 

Saint. 

36 Depuis 1866, Je cherche parmi les hommes de nouveaux disciples et les prépare à respecter Mes 

commandements avec abandon et à être les précurseurs des nouveaux apôtres qui doivent venir à Moi. 

37 Le jour viendra où les hommes auront la connaissance du peuple de Dieu, et ils vous chercheront 

pour vous demander la lumière ; d'autres, pour combattre votre connaissance par leurs opinions. Je ne 

veux pas que, parce que vous vous sentez pauvres et humbles, vous soyez surpris par ceux qui parlent 

dans un langage choisi et qui vous présentent des théories qui ne vous révèlent qu'une obscurité ou une 

maigre lumière. Vous qui connaissez la vérité de cette parole, parce que vous savez que c'est Ma 

révélation en tant qu'Esprit Saint - ne soyez pas confus. 

38 Je ne veux pas non plus que vous vous cachiez par peur, mais que vous affrontiez ceux qui 

demandent votre aide. Pour tous, vous aurez des paroles d'amour qui les réveillent, les émeuvent et leur 

font sentir ma présence. De cette façon, vous serez reconnu. 

39 Elie est proche de vous et remplit la grande tâche que je lui ai confiée, qui est de vous inspirer un 

renouveau afin que vous puissiez vous élever en quête de paix, d'amélioration et de perfection 

spirituelle. 

40 Bientôt, vous vous reposerez de votre travail. Cette grande œuvre sera réalisée avec l'aide de 

nombreux esprits, à qui j'ai confié une tâche spécifique. 

41 Vous qui me suivez, vous êtes mon armée, et je suis votre Père qui s'est donné pour mission de 

racheter ses enfants. Je vous précède pour vous guider. Veux-tu me suivre ? - Ton cœur dit oui et je 

reçois ton désir. Voyez, Je ne vous demande pas plus que ce que vous pouvez faire, mais Je vous dis que 

si vous savez utiliser vos dons et si vous M'aimez en vérité, vous aurez à lutter beaucoup avec eux. 

42 La loi spirituelle passe avant la loi humaine, donc vous devez Me donner votre tribut avant celui 

du monde. Regardez la nature, avec ses champs et ses montagnes, ses mers, ses forêts et ses déserts ; 

elle, dans sa totalité, à chaque instant, offre son sacrifice au Créateur qui l'a fait naître et qui la fait vivre. 

Tous manifestent leur dette de gratitude envers Moi en témoignant de Moi. Pourquoi ne M'accordez-

vous pas une digne vénération ? Pourquoi demandez-vous Ma Présence uniquement pour douter de Moi 

? 

43 Equipez-vous afin de sonder votre nature spirituelle et de comprendre Ma Parole. Pénétrez Ma 

Doctrine, enquêtez, Je vous le permets, interrogez-moi, mais venez à Moi. Abandonnez-vous à Moi avec 

la confiance que vous avez lorsque vous êtes enfants et que vous suivez vos parents partout ; aimez et 

faites confiance à votre Père céleste également. 
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44 Je ne veux pas que tu verses des larmes ou que tu me fasses souffrir. Tu as beaucoup pleuré et tu 

as souvent marché dans les déserts (de la vie). Ne laissez pas à vos enfants cette graine de chagrin que 

vous avez portée avec vous. Que ces êtres voient une vie de droiture, de travail et d'accomplissement de 

ma loi, afin qu'ils voient fleurir la paix et la prospérité. 

45 Pourquoi vous étonnez-vous, peuple, du miracle que Je vous présente en ce temps, quand Je Me 

fais connaître au moyen de l'esprit humain ? J'ai accompli de grandes choses dans les temps passés, et 

vous les avez crues. 

46 Je sais que la cause de votre étonnement est due au fait que vous vous êtes éloignés des 

enseignements spirituels ; depuis longtemps, vous ne croyez qu'à ce que vous voyez, à ce que vous 

touchez et à ce que vous prouvez au moyen de votre science. 

47 Dans la première ère, quand Israël lisait les Écritures, méditait la Loi et priait dans l'attente du 

Messie promis, sa vie était pleine de signes et de manifestations spirituelles, son cœur était sensible aux 

messages que le Seigneur lui envoyait, et il croyait à tout cela parce qu'il avait la foi. 

48 Mais ne croyez pas que tous les enfants de ce peuple aient compris comment recevoir les 

messages divins. Non, le riche avare n'a rien senti, il n'a pas vu, il n'a pas entendu, tout comme les 

prêtres qui, bien qu'ayant le livre des prophéties ouvert devant leurs yeux, ne percevaient pas même la 

vie spirituelle au-dessus des hommes ; car aveugles et hautains dans la place qu'ils occupaient, ils ne 

pouvaient entendre les appels du Seigneur, qui s'approchait déjà. 

49 Qui étaient donc ceux qui priaient dans les nuits de Judée, veillant et recevant dans leur cœur la 

lumière qui allume l'espérance ? Qui étaient ceux qui avaient des rêves prophétiques et étaient capables 

de prévoir avec leur cœur et de donner une interprétation spirituelle aux Écritures ? - Ils étaient les 

humbles, les pauvres, les esclaves, les malades, ceux qui avaient faim de lumière, ceux qui avaient soif de 

justice, ceux qui avaient besoin d'amour. 

50 Ils étaient le peuple du peuple, les hommes et les femmes au cœur simple, eux qui, à travers les 

siècles, avaient attendu leur Sauveur. 

51 La nuit où Jésus est né dans cette vie, c'est le cœur des pauvres bergers de Bethléem qui a 

tremblé à la vue du messager spirituel du Seigneur, qui leur a fait savoir que le Sauveur tant attendu était 

venu. 

52 En cette heure solennelle, les riches, les seigneurs et les puissants dormaient. 

53 En ce temps-là aussi, les grands, les seigneurs, les riches, les savants et les théologiens dormaient 

profondément pendant que Mon rayon descendait vers les hommes pour leur apporter Mon message 

pour la première fois. 

54 Combien peu M'attendaient, et combien peu ont cru en Ma présence ! 

55 Mais ceux qui sont venus à moi étaient des hommes et des femmes au cœur simple, peu 

intelligents, dont les incrédules se moquent parce qu'ils croient à des manifestations surnaturelles et 

parlent de doctrines étranges. 

56 Ne jugez pas mal ceux dont le manque de préparation leur fait commettre une erreur, car ils 

conservent au moins l'intuition du spirituel, qui est la preuve d'un désir secret de s'unir au Père, de 

s'approcher du monde de la lumière, de recevoir de Lui une parole d'amour. 

57 Ces pauvres, que la fausse splendeur du monde n'a pas aveuglés, sont ceux qui ont l'intuition, 

ceux qui prévoient, ceux qui rêvent, ceux qui témoignent du spirituel, et Je les ai recherchés pour ouvrir 

devant leurs yeux le livre de la sagesse et satisfaire ainsi abondamment leur désir de connaissance et de 

vérité. 

58 J'ai rendu Ma présence perceptible pour eux, ainsi que la proximité du monde spirituel, comme 

une récompense pour leur espérance et leur foi. 

59 Je leur ai aussi parlé de leurs dons, de leur tâche, de la valeur de Ma Doctrine, afin qu'ils enlèvent 

de leur cœur tout ce qui n'appartient pas à cette œuvre, et que leur témoignage parvienne au cœur de 

leurs frères fort et plein de lumière. 
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60 Lève-toi, Israël, et gravis la montagne spirituelle, car je suis maintenant ton aide. En ce temps, 

vous m'assisterez tous avec la croix que je porte sur mes épaules par amour pour l'humanité. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 16  
1 Que la paix de l'esprit et du cœur soit dans tous ceux qui s'aiment ! - En ce jour de grâce, vous 

recevez l'inspiration du Maître, qui est absorbée par le cerveau de ces créatures préparées et destinées 

par Moi pour transmettre Mon message divin à l'humanité. 

2 Recevez aujourd'hui ma caresse spirituelle, ô grande multitude ; je vous accueille et vous comble 

de grâce. 

3 Écoutez, disciples : soyez conscients qu'un atome de Mon Être se manifeste parmi vous. Une 

vibration du pouvoir divin vous enseigne. Une émanation de son Être universel vous éclaire. Il n'y a 

jamais eu de moment où il n'y a pas eu de manifestation de Dieu. De tous temps, de tous âges, il y a eu, il 

y a et il y aura cette vibration divine. Au cours des âges, le Père n'a cessé de vous accorder la 

bienveillance de son amour, car dans son Esprit, comme dans la Création, tout vibre, tout est activité et 

vie. Et les événements de ce monde sont des échos et des reflets de la vie spirituelle. 

4 Au cours des siècles, Dieu n'a pas abandonné l'humanité, car l'une ne peut être séparée de 

l'autre. Aujourd'hui, la volonté du Père a été de s'unir spirituellement à l'homme de la manière dont vous 

voyez et entendez, car le temps est venu où vous devez vous préparer à Me recevoir d'esprit à esprit. 

5 Mais vous ne possédez pas encore de sensibilité spirituelle, et vous ne percevez donc pas 

l'inspiration divine avec clarté. 

6 Avant que le Père ne se révèle à l'humanité en Jésus, il vous a envoyé ses révélations en utilisant 

des formes et des événements matériels. Sous le nom de Christ, vous avez connu Celui qui a manifesté 

l'amour de Dieu parmi les hommes, mais lorsqu'Il est venu sur terre, Il s'était déjà révélé comme Père, et 

c'est pourquoi vous ne devez pas dire que le Christ est né dans le monde - c'est Jésus qui est né, le corps 

dans lequel le Christ a habité. 

7 Réfléchissez, et vous finirez par me comprendre et reconnaîtrez que le Christ était avant Jésus, 

car le Christ est l'amour de Dieu. 

8 Une fois ceci clarifié, ne vous laissez pas égarer, cessez de vous enfoncer dans les eaux troubles 

des interprétations anciennes et erronées que vous possédez par tradition. Vous êtes couverts de voiles 

d'ignorance, que Je déchire par la lumière de Ma Parole, afin que la sagesse puisse entrer en vous. 

9 N'oubliez donc pas que le Christ est l'amour de Dieu ; c'est pourquoi, lorsqu'il s'est révélé à 

travers Jésus, vous étiez consternés et confus, et même face à ses miracles, vous ne l'avez pas cru, car sa 

puissance est trop infinie pour que vos esprits limités puissent la comprendre. 

C'est ainsi que certains me renient, que d'autres sont dans la confusion, et que d'autres encore 

m'étudient et m'examinent selon leur façon de penser et leur capacité de compréhension. Il y en a peu, 

très peu, qui sont capables de comprendre le Christ. Je vous dis cela parce que je trouve peu d'amour 

dans les cœurs, puisque vous ne vous aimez pas les uns les autres, même entre frères. 

10 Aime ton prochain comme ton propre enfant, alors tu commenceras à comprendre Jésus, tu 

l'aimeras, tu le sentiras, tu devras refléter le Christ dans tes œuvres. Votre esprit, cependant, Me connaît 

un peu plus ; il arrive donc que certains d'entre vous cherchent le Messie, d'autres Dieu Tout-Puissant, 

afin qu'Il vous donne un rayon de lumière et d'espoir qui apaise vos douleurs et anime votre désir de 

vous rapprocher toujours plus de Lui. C'est parce que votre esprit, à travers la conscience, possède la 

mémoire de son Créateur, du Christ, qui n'a jamais cessé de vous chercher et de vous aimer, ô hommes, 

car Je vous répète que la manifestation spirituelle n'a pas cessé d'exister et qu'elle ne cessera jamais 

d'être. 

11 Les éclairés des temps passés ont toujours vu une lueur de lumière, ils ont toujours entendu Ma 

Parole. Les prophètes, les inspirés, les précurseurs, les fondateurs de doctrines de haute spiritualité ont 

témoigné qu'ils entendaient des voix qui semblaient venir des nuages, des montagnes, du vent, ou d'un 

endroit qu'ils ne pouvaient localiser ; qu'ils entendaient la voix de Dieu comme si elle sortait de langues 

de feu et d'échos mystérieux. Beaucoup ont entendu, vu et ressenti au moyen de leurs sens, d'autres au 

moyen de leurs qualités spirituelles ; il en va de même aujourd'hui. 
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12 En vérité, Je vous le dis : ceux qui recevaient Mes messages avec leurs sens physiques 

interprétaient spirituellement l'inspiration divine, et cela en fonction de leur équipement physique et 

spirituel, en fonction de l'époque à laquelle ils se trouvaient dans le monde, comme cela se passe 

maintenant avec les instruments humains que vous appelez porteurs de voix ou "porteurs de dons". Mais 

je dois vous dire que dans le passé, comme aujourd'hui, ils ont ajouté à la pureté des révélations divines 

leurs propres idées, ou celles qui prévalaient dans leur environnement, et ont altéré, sciemment ou non, 

la pureté et l'essence illimitée de la vérité, qui en vérité est l'amour dans ses plus hautes révélations. 

13 Les vibrations et les inspirations spirituelles étaient en eux, et les "premiers" comme les 

"derniers" ont témoigné et témoigneront de cette inspiration qui a atteint leur esprit, presque toujours 

sans savoir comment, de la même manière que cela arrive à beaucoup aujourd'hui et que cela arrivera à 

d'autres encore demain. 

14 Les mots, les interprétations et la manière d'agir sont dus aux personnes et à l'époque dans 

laquelle elles vivent, mais c'est avant tout la vérité suprême. 

15 Par manque de préparation spirituelle, il faut que l'inspiration divine se matérialise et vous 

réveille de votre sommeil spirituel. Les esprits évolués n'avaient pas besoin de cette forme de révélation. 

16 Tout ce qui est spirituel dans l'univers est une source de lumière, visible ou invisible pour vous, et 

cette lumière est force, puissance, inspiration. Des idées, des paroles, des œuvres, jaillit aussi la lumière, 

selon la pureté et la majesté qu'elles possèdent. Plus l'idée ou l'œuvre est élevée, plus sa vibration et 

l'inspiration qui en émane sont délicates et raffinées, même s'il est plus difficile pour les esclaves du 

matérialisme de les percevoir. Néanmoins, l'effet que les hautes pensées et les œuvres exercent 

spirituellement est grand. 

17 La matérialisation est l'adversaire de la spiritualisation, mais comprenez que je fais référence au 

type de matérialisation qui vous conduit aux aberrations, aux vices, à la dégénérescence et aux passions 

viles. 

18 Même si la majeure partie de l'humanité doutera de la vérité de Mon annonce aux hommes, en 

vérité, Je vous le répète, cette annonce a lieu dans les esprits incarnés et désincarnés, sans interruption, 

dès le premier instant de leur création. 

19 Si vous avez réussi à transmettre vos messages sur des distances en faisant usage de votre 

perspicacité et de votre science, qui est l'une des nombreuses facultés mentales que vous possédez, 

comment pourriez-vous supposer que Dieu ne peut pas transmettre un message à l'homme au moyen 

d'un "appareil" humain sensible et intelligent ? 

20 Car voici le corps humain : un appareil doté d'une aussi grande perfection que l'homme ne pourra 

pas donner à ses travaux scientifiques les plus compliqués et les plus grands. Prêtez bien attention à Ma 

parole, Je parle de la matière de l'homme, non de son esprit ; car l'esprit, bien qu'il ne puisse atteindre la 

puissance de son Père, pourra sans doute accomplir des œuvres plus grandes que celles que son corps 

humain limité est capable de produire. 

21 Si votre intelligence limitée a pu atteindre la connaissance et a fait des inventions que vous 

pensez être merveilleuses - qu'est-ce que vous n'accomplirez pas avec vos esprits, et de quelles œuvres 

votre Seigneur ne sera-t-il pas capable ? 

22 Une piètre conception de son Dieu a celui qui le croit plus petit que les êtres humains. 

23 Pourquoi vous étonnez-vous que Dieu vous envoie sa lumière, qui est sagesse et brille sur vous 

tous, et qu'il ait créé une forme de communication avec ses enfants ? Pourquoi pensez-vous que quelque 

chose est impossible pour votre Dieu, alors que vous dites vous-mêmes qu'il sait tout et qu'il est capable 

de tout faire ? Si vous croyez de telles choses de Moi, pourquoi vous contredisez-vous avec tant de 

légèreté ? Me demandez-vous d'envoyer Jésus chaque fois que je veux vous parler, afin que vous puissiez 

le clouer au bois ? 

24 Je vous le dis en vérité, vous ne savez pas très bien comment vous pensez que Je dois Me faire 

sentir en vous. 
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25 Pour vous satisfaire, je vous dis : Si vous ne voulez pas que Je me serve de corps pécheurs pour 

vous donner Mon amour, montrez-Moi un juste, un pur, montrez-Moi un parmi vous qui sache aimer, et 

Je vous assure que Je Me servirai de lui. Comprenez que je me sers des pécheurs pour faire naître les 

pécheurs, car je ne viens pas sauver les justes, ils sont déjà dans le Royaume de la Lumière. 

26 Il est vrai que vous êtes des pécheurs ; mais Dieu ne méprise ni n'oublie personne, même si vous 

pensez le contraire. Pourquoi êtes-vous devenus aveugles au point de tout juger en fonction d'un 

moment de votre vie matérielle ? C'est vous qui vous méprisez et vous oubliez ; c'est pourquoi vous vous 

sentez faibles et fatigués. 

27 Pensez-vous que J'oublie Mes créatures très aimées, même lorsqu'elles sont désobéissantes, 

lorsqu'elles ont besoin de Moi et m'appellent sans cesse ? 

28 Vous péchez beaucoup, vous violez les lois et vous m'avez souvent oublié ; mais l'amour du Père 

céleste pour tous ses enfants est infiniment plus grand que toutes les transgressions de votre existence. 

29 Pourtant, Je dois continuer à vous parler de Ma manifestation afin que vous puissiez vous libérer 

de tous vos doutes. Beaucoup d'entre vous affirment ce que Mes illuminés vous ont dit, par exemple, 

que Dieu leur a parlé à travers les nuages, le feu, l'eau, le vent ; mais Je vous demande : Qu'est-ce qui 

vous semble le plus correct, parler à l'homme à travers ces éléments ou à travers lui ? 

30 Où est votre pensée logique si elle ne vous aide pas à comprendre les enseignements les plus 

simples ? 

31 - Hommes et femmes du monde, vous qui avez oublié, dans vos sciences, la seule chose qui puisse 

vous rendre sages et heureux : vous avez oublié l'Amour qui inspire tout, l'Amour qui est capable de tout 

faire et qui transforme tout ! Vous vivez au milieu de la 

la douleur et les ténèbres ; car, puisque vous ne pratiquez pas l'amour que je vous enseigne, vous êtes la 

cause de votre souffrance physique ou spirituelle. 

32 Pour découvrir et comprendre Mes messages, vous devez d'abord être gentils et doux de cœur, 

vertus qui sont présentes dans chaque esprit dès sa création ; mais pour savoir comment ressentir le vrai 

et haut sentiment d'amour, vous devez vous spiritualiser en cultivant vos bons sentiments ; mais vous 

avez tout voulu dans la vie sauf l'amour spirituel. 

33 À chaque instant, des pensées ou des vibrations spirituelles émanent de vous, mais dans la 

plupart des cas, vous rayonnez l'égoïsme, la haine, la violence, la vanité et les passions viles. Tu as mal et 

tu ressens quand tu es blessé, mais tu n'aimes pas, et donc tu ne ressens pas quand tu es aimé, et avec 

tes pensées morbides tu satures de plus en plus l'environnement dans lequel tu vis de douleur et tu 

remplis ton existence de malaise. Mais je vous le dis : saturez tout de paix, d'harmonie, d'amour, et vous 

serez heureux. 

34 L'amour a toujours existé dans l'esprit du Créateur, vous devez donc comprendre que tous les 

esprits en ont également été dotés. 

35 Aujourd'hui, malgré les progrès de votre civilisation, vous vous êtes de plus en plus éloignés de la 

nature matérielle, mais aussi du spirituel, du pur, de ce qui est de Dieu. Par conséquent, à chaque étape 

de votre vie, vous tombez dans une faiblesse de plus en plus grande, dans une souffrance de plus en plus 

grande, malgré votre désir de devenir plus fort et plus heureux à chaque jour que vous passez sur Terre. 

Mais vous allez maintenant faire un pas en avant dans l'accomplissement de Ma Loi, ô habitants de la 

terre ! 

36 Le Maître, qui vous a parlé en tout temps, vient maintenant vous expliquer son Enseignement par 

le biais de ces enseignements, se manifestant par la parole, l'intuition et l'inspiration, et éveillant ainsi 

votre esprit à la lumière des temps à venir. Vous aurez alors l'inspiration divine sous diverses formes, 

toujours plus étonnantes pour vous, toujours plus hautes et plus parfaites. 

37 Aujourd'hui, je suis venu vous rappeler de vous aimer les uns les autres comme Jésus vous l'a 

enseigné. Je vous rappelle Jésus, car en Lui se trouvait l'Incarnation de l'Amour Universel. 
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38 À l'époque de Moïse, le peuple a reçu une loi de justice, qui était la suivante : "Œil pour œil et 

dent pour dent. Cette loi, qui vous semblerait vile et vengeresse aujourd'hui, était pourtant juste pour les 

gens de cette époque. 

39 Plus tard, lorsque Je me suis fait homme en Jésus, vous m'avez entendu dire, et c'est ainsi qu'il a 

été écrit, que "c'est avec la coudée avec laquelle tu mesures que tu es mesuré". Dans ce mot, certains 

ont demandé si dans cette phrase il y a l'amour, la miséricorde, et le pardon que Jésus a prêché. 

40 Il est temps que Je vous explique Moi-même la raison de la Loi du Premier Temps et la raison de 

cette parole de Jésus, car beaucoup de Mes enseignements J'ai dû vous les donner petit à petit au cours 

des âges. 

41 Au début, lorsque les cordes du cœur humain étaient encore insensibles au sentiment du pardon, 

et que celui de la charité et de l'indulgence était encore en sommeil dans son esprit, il était nécessaire 

pour l'homme de se protéger ainsi que ses biens, couvert par une loi qui lui donnait le droit d'utiliser sa 

force en cas de légitime défense. Comme vous le voyez, il s'agissait de préceptes et de coutumes primitifs 

chez un peuple qui, comme tous les peuples, était destiné à se développer. 

42 La loi qui a jailli des paroles de Jésus, a ensuite éclairé la vie des hommes, et vous a dit : "Aimez-

vous les uns les autres", et vous a aussi révélé que "de la coudée dont vous voudriez mesurer, vous seriez 

mesurés à votre tour", par laquelle le Maître vous a fait comprendre que cette justice que l'homme 

s'était procurée de sa propre main, devenait maintenant le droit exclusif de la Justice divine. Désormais, 

l'homme savait que tel qu'il jugeait, il serait jugé par Dieu, et que ce qu'il semait sur terre serait la récolte 

qu'il récolterait dans l'au-delà. 

43 L'homme retenait alors sa main fratricide, le scélérat renonçait souvent à ses mauvais desseins, 

et celui qui voulait voler savait et sentait qu'un regard de l'infini l'observait, et que le jugement 

l'attendait dès ce moment. 

44 Les siècles ont passé, et bien que les hommes connaissent un peu mieux la justice divine, ils n'ont 

pas encore saisi la vérité, et se sont trompés à maintes reprises, croyant même que s'ils ont péché 

gravement sur terre, ils doivent inexorablement affronter le jugement de Dieu pour recevoir un 

châtiment éternel. - A cela, je vous demande : Quelle résolution de repentir et d'accomplissement de Ma 

Loi pourra surgir chez celui qui se considère perdu dès le départ ? Quel espoir aura celui qui quitte ce 

monde en sachant que les fautes de son esprit dureront toujours ? 

45 Il était nécessaire que Je vienne Moi-même pour éloigner de vous les ténèbres de vos 

interprétations erronées, et Me voici donc. 

46 En Jéhovah, vous avez cru reconnaître un Dieu cruel, terrible et vengeur. Puis, pour te sortir de 

ton erreur, le Seigneur t'a envoyé le Christ, son Divin Amour, afin que tu puisses "connaître le Fils, 

connaître le Père" ; et pourtant, l'humanité ignorante, empêtrée à nouveau dans son péché, croit voir un 

Jésus furieux et offensé, qui n'attend que l'arrivée dans la Vallée spirituelle de ceux qui l'ont offensé, 

pour leur dire : " Éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas " ; et de leur faire subir immédiatement les 

plus cruels tourments de l'éternité. 

47 Il est temps que vous compreniez la signification de Mes enseignements afin de ne pas tomber 

dans l'erreur. L'amour divin ne t'empêchera pas de venir à Moi ; mais si tu ne répares pas tes erreurs, ce 

sera le juge inexorable de ta conscience qui te dira que tu n'es pas digne d'entrer dans le Royaume de la 

Lumière. 

48 Mais ici vous m'avez à nouveau, humanité, en esprit, comme je vous l'ai promis. 

49 Voyez la lumière de l'Esprit de vérité, comme elle éclaire et réveille ceux qui habitent dans les 

ténèbres. 

50 Mais à ceux qui participent à ce rassemblement, je dis : écoutez ma parole avec attention, car elle 

vous ouvrira des chemins de lumière et vous éclairera sur la vérité que vous devez connaître. 

51 Si vous devez payer toute dette à Dieu dans la vie, le paiement, le tribut ou l'offrande que vous lui 

faites n'est pas vraiment pour lui, mais pour celui qui l'offre. 
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52 Si tu Lui offres la pureté, ce sera pour ton bien ; si tu Lui montres des œuvres de mérite, ce seront 

les ornements qui élèveront ton esprit en présence de Dieu. Si vous péchez et que vous vous repentez 

ensuite et réparez vos fautes, la paix de l'esprit et le bonheur qui habite celui qui fait le bien seront votre 

récompense. 

53 Si je vous permets souvent de boire la même coupe que celle que vous avez donnée à vos frères, 

c'est parce que ce n'est qu'ainsi que certains comprendront le mal qu'ils ont causé ; et en passant par la 

même épreuve qu'ils ont fait subir aux autres, ils arriveront à connaître la douleur qu'ils leur ont fait 

ressentir. Cela éclairera leur esprit et aboutira à la compréhension, au repentir et, par conséquent, à 

l'accomplissement de ma loi. 

54 Mais si vous voulez éviter de passer par la souffrance ou de vider la coupe de l'amertume, vous 

pouvez le faire en remboursant votre dette par la repentance, par les bonnes œuvres, par tout ce que 

votre conscience vous dit de faire. Ainsi, vous rembourserez une dette d'amour, vous rendrez un 

honneur, une vie, la paix, la santé, la joie ou le pain que vous avez, à un moment ou à un autre, volé à vos 

frères. 

55 Voyez combien la réalité de Ma justice est différente de la conception que vous vous étiez faite 

de votre Père ! 

56 N'oubliez pas : si je vous ai dit qu'aucun de vous ne sera perdu, il est également certain que je 

vous ai dit que toute dette doit être payée et toute transgression effacée du livre de vie. C'est à toi de 

choisir le chemin pour me rejoindre. 

57 Vous avez toujours votre libre arbitre. 

58 Si vous préférez la loi du talion d'autrefois, comme le font encore les hommes des nations 

orgueilleuses, voyez leurs résultats ! 

59 Si vous voulez que la coudée avec laquelle vous mesurez vos frères vous mesure aussi, vous 

n'avez même pas besoin d'attendre votre entrée dans l'autre vie pour recevoir Ma justice ; car ici (sur la 

terre), quand vous vous y attendrez le moins, vous vous trouverez dans la même situation critique que 

celle dans laquelle vous avez placé vos frères. Mais si tu veux qu'une loi supérieure vienne à ton secours, 

non seulement pour te libérer de la douleur que tu crains le plus, mais aussi pour t'inculquer de nobles 

pensées et de bons sentiments, prie, invoque-Moi, et puis poursuis ton chemin de lutte pour devenir de 

plus en plus bon, pour être fort dans les épreuves, en un mot, pour payer avec amour la dette que tu as 

envers ton Père et envers tes voisins. 

60 L'appel à l'amour que vous entendez maintenant de la bouche de ces porteurs de voix est le signe 

avant-coureur de grands événements pour l'humanité. Ces messages sont des étincelles de sagesse qui 

seront révélées à l'humanité dans le futur. C'est le début du réveil de tous les esprits. C'est la préparation 

à l'ère de la spiritualisation, le moment où vous vous racheterez dans l'amour de votre Père céleste. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 17  
1 Peuple bien-aimé, vous avez ici un autre message du Divin Maître qui vous fera faire un pas en 

avant dans la compréhension de Mes enseignements ; car vous ne devez pas vous arrêter sur le chemin 

du progrès spirituel. 

2 Je ne viens pas encourager en vous des habitudes de stagnation ou de régression ; je vous 

conduis toujours sur le chemin de l'évolution. 

3 Ma parole vous offre des aliments variés, tous d'un goût spirituel exquis. 

4 Vous avez dit de vos lèvres : "Gloire à Dieu au plus haut des cieux" ; mais quand l'avez-vous 

glorifié par vos œuvres ? - Vous vous êtes adorés vous-mêmes et avez glorifié vos idoles, mais Dieu, votre 

Créateur, quand ? - C'est Jésus qui a glorifié son Père par sa vie, et c'est lui que vous devez suivre. 

5 De même, vous avez dit : "Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté", et en vérité Je vous le 

dis, même à ceux de mauvaise volonté J'ai donné la paix ; mais vous, dites-Moi, quand avez-vous donné 

la paix ? Pendant de nombreux siècles, vous avez répété les paroles de ce psaume avec lequel le peuple a 

reçu son Seigneur à Jérusalem, et c'est la seule chose que l'humanité a fait depuis lors : répéter ces 

paroles ; car avec leurs œuvres, ils font exactement le contraire. 

6 Prononcez ces phrases si vous le voulez, mais comprenez que ni ces mots ni aucun autre n'auront 

d'effet tant que vous ne les ressentirez pas dans vos cœurs ; si vous les ressentez, manifestez-les à vos 

frères par de bonnes œuvres, avec douceur et humilité ; alors Je vous répondrai par Mon amour sans 

limites et ferai vibrer joyeusement votre esprit dans la grâce immaculée de Ma paix. 

7 C'est ainsi que je vous parle aujourd'hui en tant que Saint-Esprit. Les temps sont différents, et 

l'équipement des hommes doit donc être différent. 

8 Laissez tomber les prières de mots et les superstitions et donnez-vous à Moi, le Maître, le Père, 

qui vous recevra toujours et vous comprendra. 

9 Prie, oui, mais avec un cœur préparé ; parle-moi avec l'esprit tel que tu le ressens à ce moment-

là. Venez à Moi avec des pensées pleines d'amour, mais approchez-vous ; parlez-Moi comme des 

disciples ou comme des petits enfants, et Je vous ferai sentir Ma sagesse et Mon amour. 

10 Demande-moi avec humilité, mais ne demande jamais de miracles et ne t'attends pas à en 

recevoir. 

11 Le miracle, tel que vous le concevez, n'existe pas ; il n'y a pas de contradiction entre le divin et le 

matériel. 

12 Vous attribuez à Jésus de nombreux miracles, mais en vérité Je vous le dis, ses actes ont été 

l'effet naturel de l'amour, cette force divine que vous ne savez pas encore utiliser, bien qu'elle soit 

secrètement présente dans chaque esprit. Parce que tu ne voulais pas connaître le pouvoir de l'amour. 

13 Qu'est-ce qui était présent dans tous les miracles que Jésus a accomplis, sauf l'amour ? 

14 Écoutez, disciples : pour que l'amour de Dieu se fasse connaître à l'humanité, l'humilité de 

l'instrument était nécessaire, et Jésus a toujours été humble ; et pour en donner l'exemple aux hommes, 

il vous a dit en une occasion qu'il ne pouvait rien faire sans la volonté de son Père céleste. Ceux qui 

n'entrent pas dans l'humilité de ces paroles penseront que Jésus était un homme comme les autres ; 

mais la vérité est qu'Il a voulu vous donner une leçon d'humilité. 

15 Il savait que cette humilité, cette unicité avec le Père, le rendait omnipotent vis-à-vis de 

l'humanité. 

16 O très grande et belle transfiguration, qui donne l'amour, l'humilité et la sagesse ! 

17 Vous savez maintenant pourquoi Jésus, bien qu'il ait dit qu'il ne pouvait rien faire si ce n'est selon 

la volonté de son Père, était en réalité capable de tout faire ; car il était obéissant, il était humble, il s'est 

fait le serviteur de la loi et des hommes, et il a su aimer. 

18 Reconnaissez donc que - bien que vous connaissiez vous-mêmes certaines des capacités de 

l'amour spirituel - vous ne les ressentez pas, et c'est pourquoi vous ne pouvez pas saisir la cause de tout 

ce que vous appelez miracle ou mystère, et qui sont les œuvres que l'amour divin réalise. 
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19 Quels enseignements Jésus vous a-t-il donnés qui n'étaient pas de l'amour ? Quelle science, quels 

exercices ou quelles connaissances mystérieuses a-t-il utilisés pour vous donner ses exemples de 

puissance et de sagesse ? - Seulement la puissance béate de l'amour, avec laquelle tu peux tout faire. 

20 Il n'y a rien de contradictoire dans les lois du Père, qui sont simples parce que sages, et sages 

parce qu'imprégnées d'amour. 

21 Comprenez le Maître, il est votre manuel. 

22 L'enfant Jésus a émerveillé les maîtres de la Loi ; le prédicateur Jésus vous a donné de grandes 

révélations pour tous les temps. Le Sauveur Jésus a scellé ses paroles par sa vie, par son sacrifice 

suprême sur la croix. 

23 Maintenant, disciples bien-aimés, si vous voulez être grands dans la vérité et forts en esprit, 

pourquoi ne m'imitez vous pas dans les œuvres que j'ai faites par Jésus ? Il vous a dit : "Je suis le Chemin, 

la Vérité et la Vie", en vous montrant l'obéissance à la Volonté Divine avec douceur et humilité. Quelle 

doit donc être l'humilité que tu Me montres ? 

24 Écoutez : Dieu, l'Être suprême, t'a créé "à son image et à sa ressemblance", non pas quant à la 

forme matérielle que tu as, mais quant aux facultés dont ton esprit est doté, semblables à celles du Père. 

25 Comme il a été agréable pour votre vanité de penser que vous êtes l'image du Créateur. Vous 

vous considérez comme les créatures les plus évoluées que Dieu ait créées ; mais vous commettez une 

grave erreur en supposant que l'univers a été créé uniquement pour vous. Avec quelle ignorance vous 

vous appelez la couronne de la création ! 

26 Comprenez que même la terre n'est pas faite uniquement pour les hommes. Sur l'échelle sans fin 

de la création divine, il existe un nombre infini d'esprits qui évoluent dans le respect de la loi divine. 

27 Les desseins, qui impliquent tout, et que vous ne pourriez comprendre en tant qu'hommes, 

même si vous le vouliez, sont grands et parfaits, comme le sont tous les desseins de votre Père ; mais en 

vérité Je vous le dis, vous n'êtes ni la plus grande ni la plus petite des créatures du Seigneur. 

28 Tu as été créé, et à ce moment-là, ton esprit a pris vie auprès du Tout-Puissant, qui avait en lui 

autant de qualités que nécessaire pour que tu puisses accomplir une tâche difficile dans l'éternité. 

29 Vous ne connaissez pas encore toutes les capacités que le Père vous a données, mais ne vous 

inquiétez pas, vous les connaîtrez plus tard. 

30 Connaissez-vous l'existence des grands esprits destinés à veiller sur l'harmonie de toutes les 

choses créées, et qui sont continuellement occupés à de hautes tâches inconnues de vous ? - Non, et 

c'est pourquoi Je vous répète que votre esprit n'est pas le plus développé, qu'il n'a développé que de 

manière limitée les qualités que Dieu vous a accordées. 

31 Néanmoins, ces qualités seront suffisantes pour vous amener heureusement au plus haut niveau, 

qui vous viendra, si vous dirigez vos pas sur le chemin droit et léger, que ma loi vous indique. 

32 Je suis venu pour vous aider. C'est maintenant le temps de l'expiation ; réveillez-vous, levez-vous 

! 

33 Vous avez péché, brisé des mariages, commis des crimes, et maintenant que vous faites face à la 

vérité de Ma Parole qui vous montre vos fautes, vous pardonnez vos transgressions et croyez que votre 

Seigneur est injuste quand il vous parle d'épreuves et d'expiation. 

34 Vous vous êtes enveloppés dans les ténèbres de la malice et de l'ignorance, empêchant votre 

esprit de voir l'aube du Troisième Temps, et lorsque Je viens vous faire lever avec la lumière de Ma 

Parole afin que vous puissiez voir la splendeur de la nouvelle aube, vous ne voulez pas vous réveiller de 

votre sommeil spirituel, et parfois vous vous levez à contrecœur. Nombreux sont ceux qui préfèrent 

dormir dans leur ignorance sans vouloir s'éveiller à la plus haute vérité. Ils préfèrent la vallée des larmes, 

de la maladie et de la faim ; ils veulent que se poursuive la longue période de siècles pendant laquelle le 

vice et la souffrance ont été leur seul "encouragement". Ils préfèrent tout cela à l'appel amoureux que 

Mon Amour leur adresse à travers leur conscience. 

35 Vous m'écoutez comme si j'étais très loin de vous, vous ouvrez paresseusement les yeux. Mais 

puisque vous ne comprenez pas la signification du divin 
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Si vous ne pouvez pas saisir Mon message parce que votre intellect est imprégné de matérialisme, vous 

préférez vivre dans le mal. À ce moment-là, vous m'oubliez, vous me tournez le dos, vous ne voulez que 

rester dans l'apathie souffrante. Mais je vous le dis : Si tu veux vivre dans cet abîme de matérialisation et 

d'ignorance, si tu ne veux que la jouissance de plaisirs frivoles et de passions viles, au moins ne reproche 

pas à Dieu ta douleur. 

36 Si vous n'avez pas la grandeur d'aimer votre prochain comme votre Père vous aime, ayez au 

moins le courage et la soumission d'assumer les conséquences de vos fautes. Si vous préférez votre 

fausse paix et vos guerres fratricides, ne dites pas que c'est ce que Dieu veut, ni ne criez au Père sa 

miséricorde lorsque vous vous sentez dominés par vos ennemis, afin qu'il vienne vous donner la victoire, 

ce qui ne ferait que flatter votre vanité et favoriser votre corruption, qui ne peut vous être accordée 

selon ma Loi. 

37 Lorsque les hommes m'oublient parmi les rires, les plaisirs et les vanités, et qu'ils me renient 

même, pourquoi se désespèrent-ils et tremblent-ils lorsqu'ils récoltent la moisson de larmes qui 

tourmente leur esprit et leur corps ? Puis ils blasphèment, disant qu'il n'y a pas de Dieu. 

38 L'homme est assez courageux pour pécher, déterminé à s'écarter du chemin de Ma Loi ; mais Je 

vous assure qu'il est extrêmement lâche lorsqu'il s'agit d'expier et de payer ses dettes. Néanmoins, Je te 

fortifie dans ta lâcheté, Je te protège dans tes faiblesses, Je te réveille d'un profond sommeil, Je sèche tes 

larmes, et Je te donne de nouvelles opportunités afin que tu puisses retrouver la lumière perdue et 

trouver le chemin oublié de Ma Loi. 

39 Je viens vous apporter, comme au Second Temps, le pain et le vin de la vie, tant pour l'esprit que 

pour le corps, afin que vous puissiez vivre en harmonie avec tout ce qui a été créé par votre Père. 

40 Dans Mes voies, les vertus fleurissent, mais dans les vôtres il y a des épines, des gouffres et de 

l'amertume. 

41 Celui qui dit que les chemins du Seigneur sont pleins d'épines ne sait pas ce qu'il dit, car Je n'ai 

créé la douleur pour aucun de Mes enfants ; mais ceux qui se sont écartés du chemin de la lumière et de 

la paix devront subir les conséquences de leur faute lorsqu'ils y retourneront. 

42 Pourquoi avez-vous bu la coupe de la souffrance ? Pourquoi avez-vous oublié le commandement 

du Seigneur, ainsi que la mission que je vous ai confiée ? - Parce que vous avez remplacé Ma Loi par la 

vôtre, et voici les résultats de votre vaine sagesse : souffrances amères, guerres, fanatisme, déceptions, 

mensonges qui vous étouffent et vous remplissent de désespoir. Et ce qu'il y a de plus pénible pour 

l'homme matérialisé, pour celui qui soumet tout à ses calculs et aux lois matérielles de ce monde, c'est 

qu'après cette vie, il portera encore sur lui le poids de ses erreurs et de ses penchants. Alors la souffrance 

de votre esprit sera très grande. 

43 Débarrasse-toi ici de ton fardeau de péché, accomplis ma loi et reviens vite. Demande pardon à 

tous ceux que tu as blessés, et laisse-Moi le reste ; car bientôt sera venu le temps d'aimer, si tu décides 

vraiment de le faire. 

44 Je répète une fois de plus que je n'ai pas mis d'épines ou de douleur sur votre chemin. Par Jésus, 

je vous ai appris à mettre de côté toutes les faiblesses pour vous montrer mon amour et la puissance qui 

l'habite, pour vous enseigner la vraie joie qui vit dans un esprit vraiment humble. Et avec Mon départ et 

Ma promesse pour ces temps, Je vous ai laissé la paix, la lumière de l'espoir et l'attente de Mon retour. 

Mais vous n'avez pas voulu le comprendre ainsi, et vous avez continué à me crucifier pour que je 

continue à vous pardonner. Cependant, vous devez comprendre que Mon pardon ne vous épargne pas 

les conséquences de vos transgressions, car elles sont les vôtres, et non les Miennes. Mon pardon vous 

encourage, vous console, car finalement vous viendrez à Moi et Je vous recevrai avec un amour éternel ; 

mais tant que vous ne Me cherchez pas dans les voies de la bonté, de l'amour et de la paix - vous le savez 

maintenant et ne devez pas l'oublier : Le mal que vous faites ou avez l'intention de faire, vous le 

récupérerez avec des intérêts composés. 
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45 Vous êtes en train de récolter les graines de votre matérialisme, et même si vous voulez que 

J'approuve vos œuvres, vous avez tort car Je suis immuable dans Ma Loi ; Je ne procède pas comme vous 

le voulez, car alors Je ne serais plus "le Chemin, la Vérité et la Vie". 

46 Je viens abolir vos lois erronées, afin que seules celles formées par Mes Commandements et en 

harmonie avec Ma Sagesse vous gouvernent. Mes lois sont marquées par l'amour, et puisqu'elles 

viennent de ma Divinité, elles sont immuables et éternelles, alors que les vôtres sont transitoires et 

parfois cruelles et égoïstes. 

47 La loi du Père est faite d'amour, de bonté, elle est comme un baume qui console et relève le 

pécheur pour qu'il puisse supporter la réparation de ses offenses. La loi de l'amour du Père offre toujours 

la généreuse opportunité d'un renouvellement moral à celui qui transgresse, tandis que vos lois, au 

contraire, humilient et châtient celui qui transgresse, et souvent l'innocent et le faible. Dans votre 

jurisprudence, il y a la dureté, la vengeance et le manque de pitié. La loi du Christ est d'une persuasion 

aimante, d'une justice infinie, d'une rectitude suprême. Vous êtes vous-mêmes vos juges, moi, par 

contre, je suis votre défenseur infatigable ; mais vous devez savoir qu'il y a deux façons de payer vos torts 

: l'une avec amour et l'autre avec douleur. 

48 Choisissez vous-mêmes, en profitant toujours du don du libre arbitre. 

49 Voulez-vous ne plus souffrir, humains ? Alors aimez, faites le bien, reconstruisez vos vies. - 

Voulez-vous être grand et heureux ? Alors aimez beaucoup, aimez toujours. - Voulez-vous pleurer, 

voulez-vous que d'amères souffrances vous affligent, voulez-vous des guerres et la désolation ? Alors 

continuez à vivre comme vous le faites, en laissant l'égoïsme, l'hypocrisie, la vanité, l'idolâtrie et le 

matérialisme continuer à prendre le contrôle de vos vies. 

50 Vous voyez très clairement le chaos parmi les hommes, de peur de continuer à faire la loi comme 

bon vous semble. 

51 Je veux que les disciples et les nouveaux venus à Mes enseignements aient de la noblesse dans 

leur cœur et de la pureté dans leur esprit, car ce n'est qu'à cette condition qu'ils pourront apprendre de 

Moi et, plus tard, enseigner à l'humanité. 

52 Maintenant, Je ne viens pas ressusciter - par rapport au corps - les morts, comme Je l'ai fait avec 

Lazare au Second Temps ; aujourd'hui, Ma lumière vient ressusciter les esprits qui M'appartiennent. Et 

ceux-ci ressusciteront à la vie éternelle par la vérité de Ma Parole ; car votre esprit est le Lazare que vous 

portez actuellement dans votre être, que Je ressusciterai des morts et guérirai. 

53 Vous voyez maintenant que la justice divine consiste en un amour, et non en une punition 

comme la vôtre. Que deviendrais-tu si J'appliquais tes propres lois pour te juger devant Moi, devant qui 

aucune apparence extérieure ni aucun faux argument ne sont valables ? Si je vous jugeais selon votre 

méchanceté et si j'appliquais vos lois terriblement dures, que deviendriez-vous ? Alors tu me 

demanderais à juste titre de faire preuve de miséricorde. Mais vous ne devez pas craindre, car Mon 

amour ne se fane jamais, ne change pas et ne passe pas ; vous, par contre, vous passez certainement, 

vous mourez et renaissez, vous partez et revenez, et ainsi vous poursuivez votre chemin de pèlerin 

jusqu'au jour où vous reconnaissez votre Père et vous vous soumettez à Sa Loi Divine. 

54 Vous êtes ici temporairement, mais Je suis éternel ; vous allez gémissant parce que vous vous 

éloignez du chemin que Ma Loi vous indique, alors que Je suis immuable. 

55 Séchez vos larmes, hâtez votre réveil, et levez-vous. Sentez Ma Présence en vous ; il est 

nécessaire que vous veniez à Moi, car vous ne M'avez pas encore connu, ô peuple. 

56 Vous ne connaissez pas la récompense qui vient à celui qui éprouve un vrai repentir et revient à 

Moi, et vous ne savez pas qu'il n'est pas nécessaire d'attendre votre entrée dans le monde spirituel pour 

recevoir la récompense que l'amour de Dieu vous donne. 

57 Il était nécessaire que Je vous parle ainsi, car les hommes se sont embrouillés dans les 

connaissances qu'ils ont acquises dans les livres qu'ils ont étudiés ; en revanche, ils n'ont pas voulu 

entendre la voix de leur conscience, la voix de leur connaissance spirituelle, qui les invite à suivre la 

lumière divine d'où jaillit toute sagesse. 
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58 Je vous le dis : l'étude utile, c'est bien, la science, c'est bien ; mais surtout, l'amour. L'amour vous 

donnera l'élan nécessaire pour rendre votre science digne de respect et pour l'accroître, car vous devez 

comprendre que toutes vos connaissances ne sont qu'un message que Mon amour vous donne. 

59 Demandez à vos universitaires, et s'ils sont honnêtes, ils vous diront qu'ils ont demandé à Dieu de 

les inspirer. Et Je leur donnerais plus d'inspirations s'ils Me les demandaient avec plus d'amour pour leurs 

frères et avec moins de vanité pour eux-mêmes. 

60 En vérité, je vous le dis : Tout ce que vous avez accumulé de vrai savoir vient de Moi ; tout ce 

qu'ils ont de pur et d'élevé, Je l'utiliserai à votre avantage en ce temps, car c'est pour cela que Je vous l'ai 

accordé. Mais vous devez prendre garde, ô peuples de la terre, car si vous continuez à utiliser Mes 

enseignements divins pour défier les forces de la nature, si vous continuez à utiliser le peu de 

connaissances que vous avez pour le mal, vous recevrez la réponse douloureuse et strictement légale 

quand vous vous y attendrez le moins. Vous défiez l'air, le feu, la terre, l'eau et toutes les puissances, et 

vous savez déjà quelle sera votre récolte si vous ne corrigez pas vos actions à temps pour pouvoir 

maîtriser les forces de la nature déclenchées par vos actions insensées. J'attire votre attention sur le fait 

que vous êtes sur le point de remplir la mesure que ma justice accorde à votre libre arbitre ; vous défiez 

trop la nature. Et comme vous êtes les petits qui se sentent bien, cette Parole vient vous avertir du 

danger que vous courez. 

61 Et la Parole vous dit : "Mes enfants, rendez votre cœur aimable en aimant vos frères ; aimez tout 

ce qui est créé. Recherchez la réconciliation et la paix entre tous. Si vous ne voulez pas que les 

bouleversements de la terre vous anéantissent, ce que vous favorisez vous-mêmes, reprenez vos esprits 

à temps, ô enfants bien-aimés, calmez-les (les forces de la nature) avec votre amour, transformez-les en 

paix. Ô hommes, si vous M'écoutiez, combien d'épreuves vous vous seriez épargnées, et J'aurais déjà 

transformé votre monde sans que vous ayez besoin de souffrir ! Je vous donnerais le goût de la 

récompense dans cette vie, je vous donnerais la paix et la tranquillité. Essayez, mes enfants. C'est 

pourquoi Je vous ai envoyé Ma Parole en ce temps, pour vous délivrer de l'abîme. 

62 À vous qui m'écoutez, je vous dis de garder dans votre esprit ce qui vous concerne, et d'enseigner 

le reste à vos frères. Ce qui est pour l'un est pour tous, par conséquent, aucune de mes brebis ne 

manquera de nourriture spirituelle. 

63 Je veux que vous soyez unis afin que je puisse récompenser votre unité en déversant mes 

bienfaits et ma grâce sur tous. Jusqu'à présent, je ne vous ai vus vous unir que pendant de brefs instants 

alors que vous cherchiez à offrir votre adoration à ma Divinité. Soyez convaincus qu'unis par l'amour, 

vous êtes capables de faire des miracles. En vérité, je vous le dis : Il est encore temps pour vous de 

travailler à la reconstruction de ce que vous avez détruit. 

64 Nombreuses sont les choses que vous m'avez faites et par lesquelles vous m'avez blessé ; mais je 

vous aime, et mon amour est plus grand que vos transgressions. 

65 Si vous Me cherchez comme Juge, Mon Jugement est inexorable ; si vous Me cherchez comme 

Maître, Ma Sagesse est sans limite ; si vous M'appelez comme Père, Je suis de la plus grande bonté ; mais 

en vérité Je vous le dis, Je suis beaucoup plus que tout cela, car Je n'ai ni commencement ni fin. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 18  
1 Tout comme Ma nouvelle manifestation vous a été annoncée, vous l'avez vue se réaliser 

aujourd'hui : Je suis venu en esprit, entouré d'anges et d'esprits de lumière. 

2 Ceux qui ne connaissent pas ces prophéties doutent de ma présence ; mais aussi parmi ceux qui 

ont étudié les écritures, j'en vois qui ne croient pas à mon annonce parce que leurs interprétations sont 

presque toujours erronées. 

3 Tous ceux qui donnent un sens matériel à la prophétie devront subir le même sort que le peuple 

juif, qui attendait un roi puissant de la terre dans le Messie promis, et qui, lorsqu'ils m'ont vu humble et 

doux, n'ont pas cru en moi malgré les œuvres que j'ai faites sous leurs yeux. 

4 Ceux qui m'ont senti, aimé et suivi sont ceux qui ont un cœur simple, un esprit doux et un esprit 

pur, qui ont faim et soif d'amour, de justice et de vérité. 

5 A ceux qui étudient les écrits des temps passés, je dis que ce n'est qu'avec la spiritualisation qu'ils 

pourront trouver dans leur vie la vérité contenue dans ce langage. 

6 J'assisterai ceux qui sondent et enseignent la vérité, mais j'arrêterai quiconque des lèvres duquel 

sort la confusion sur son chemin jusqu'à ce qu'il corrige ses erreurs. 

7 En revanche, tous ceux qui sèment Ma semence de lumière avec un cœur pur, en interprétant la 

Parole Divine et en illuminant la Doctrine qui était cachée, Je les enverrai dans les terres et les nations 

pour répandre Ma Doctrine d'amour. 

8 Les vrais hérauts seront d'un cœur sain, d'un esprit humble, et ils sauront donc recevoir Mon 

nouveau message avec joie et avec foi. 

9 Heureux ceux qui me reçoivent dans leur cœur et croient en ma parole, car ils me verront dans la 

nuée céleste, entouré de mes hôtes spirituels ; et bien que je n'entre pas dans la poussière de la terre 

comme au Second Temps, ils pourront sentir ma présence spirituelle. Ils uniront alors ce nouveau 

message à celui qui s'est répandu dans l'humanité et qui n'était pas complet, parce que Mes révélations 

en tant que Saint-Esprit devaient encore être ajoutées. 

10 Disciples, spiritualisez-vous afin de pénétrer le vrai sens de Ma Parole, et afin que, lorsque vous 

rencontrerez vos frères qui ne connaissent que Mes révélations du Second Temps, vous puissiez vous 

accorder dans vos interprétations et commencer l'unification spirituelle de l'humanité. 

11 Souvent vous enseignez des idées erronées par manque d'étude et de pénétration du spirituel ; 

c'est pourquoi Je vous charge de vous consacrer à la contemplation de Ma Doctrine, afin que vous ne 

fassiez plus des œuvres que vous croyez bonnes, mais qui sont imparfaites devant le Père. 

12 Reconnaissez que ceux qui sont responsables de la compréhension claire par l'humanité de la 

signification spirituelle de Mes enseignements présents et passés sont tous ceux d'entre vous qui 

ressentent dans leur esprit la faim de connaissance, qui sont entrés sur les chemins de l'étude, de la 

contemplation et de l'exploration. De ceux qui ne vivent que de rites, de cérémonies, de cultes matériels, 

je ne peux pas en dire autant, ils se contentent de l'extérieur parce qu'ils n'ont pas encore connu le goût 

du fruit. 

13 Lorsque Mes disciples traverseront les voies du monde, le réveil spirituel des religions et des 

sectes qui sont restées immobiles pendant longtemps commencera. 

14 "Veillez et priez", je vous le répète sans cesse ; mais je ne veux pas que vous vous habituiez à ce 

genre de conseil, mais que vous y réfléchissiez et agissiez en conséquence. 

15 Je vous dis de prier parce que ceux qui ne prient pas se livrent à des pensées superflues, 

matérielles, parfois délirantes, qui, sans s'en rendre compte, encouragent et nourrissent les guerres 

fratricides. Mais quand tu pries, ta pensée, comme une épée de lumière, déchire les voiles des ténèbres 

et les pièges de la tentation qui emprisonnent beaucoup d'êtres aujourd'hui ; elle sature ton entourage 

de force spirituelle et contrecarre les pouvoirs du mal. 
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16 Ne désespérez pas face à la lutte, ni ne désespérez si vous n'avez pas encore vu le succès. Réalisez 

que votre tâche est de lutter jusqu'au bout ; mais vous devez tenir compte du fait que seule une toute 

petite partie de ce travail de renouvellement et de spiritualisation de l'humanité vous reviendra. 

17 Demain, vous quitterez votre poste, et d'autres viendront poursuivre votre travail. Ils iront plus 

loin dans leur travail, et ainsi Ma parole s'accomplira de génération en génération. 

18 Enfin, toutes les branches s'uniront à l'arbre, toutes les nations s'uniront en un seul peuple et la 

paix régnera sur la terre. 

19 Priez, disciples, et perfectionnez-vous dans votre élévation afin que vos paroles d'instruction et 

d'amour trouvent un écho dans le cœur de vos frères. 

20 En vérité, je vous le dis : Si ce peuple, en plus de comprendre son destin, accomplissait déjà sa 

mission, l'humanité obtiendrait la grâce de ses prières. Mais il vous manque encore la charité de sentir 

vos voisins comme de vrais frères, d'oublier en vérité les différences de races, de langues et de 

croyances, et surtout d'effacer de vos cœurs toute trace de ressentiment contre ceux qui vous ont 

offensé. 

21 Si vous réussissez à élever vos sentiments au-dessus d'une si grande misère humaine, le plus 

sincère et le plus grand plaidoyer pour vos frères s'élèvera en vous, et cette vibration d'amour, cette 

pureté de vos sentiments, seront les épées les plus puissantes qui détruisent les ténèbres créées par les 

guerres et les passions des hommes. 

22 La douleur t'a préparé, Israël, dans la servitude tu t'es purifié ; tu es donc apte à prendre soin de 

ceux qui souffrent. 

23 Veillez, Mon peuple, soyez comme les oiseaux qui annoncent le nouveau jour et réveillez ceux qui 

dorment, afin qu'ils soient les premiers à recevoir la lumière, et alors Je leur dirai : Celui qui vous aime 

vraiment vous salue en ce moment. 

24 En l'homme, il y a deux puissances qui sont toujours en guerre : sa nature humaine, qui est 

passagère, et sa nature spirituelle, qui est éternelle. Cet être éternel sait très bien que de très longues 

périodes de temps doivent s'écouler avant qu'il puisse atteindre sa perfection spirituelle ; il se doute qu'il 

doit avoir de nombreuses vies humaines et qu'il doit y traverser de nombreuses épreuves avant 

d'atteindre le vrai bonheur. L'esprit se doute qu'après les larmes, la douleur, et après être passé plusieurs 

fois par la mort corporelle, il atteindra le sommet qu'il a toujours recherché dans son aspiration à la 

perfection. Le corps, par contre, cette chose frêle et petite, pleure, se rebelle, et parfois refuse d'écouter 

les appels de l'esprit, et ce n'est que lorsque ce dernier s'est développé, est fort et expérimenté dans la 

lutte avec la chair et tout ce qui l'entoure, qu'il parvient à dominer le corps et à se faire connaître à 

travers lui. 

25 L'esprit se fait sentir à travers les expressions humaines, mais il n'utilise jamais la force pour 

soumettre la matière corporelle. L'esprit veut que la matière s'unisse à sa volonté en toute connaissance 

de cause ; il veut une obéissance qui témoigne de la douceur. 

26 Bien que ce soit une faute de certains de persister dans leur récalcitrance, et qu'ils sentent que la 

chair est encore sensuelle et obstinée, ils voudraient avoir un trône pour la même chose ; mais si Je ne 

les satisfais pas dans tout ce qu'ils désirent, c'est parce que dans Mes enfants il y a un autre être qui vibre 

dans une plus grande pureté et un plus grand amour, qui aspire à une vie plus élevée ; en lui existe la 

pensée spirituelle qui reflète le Divin. Votre cerveau, quant à lui, ne reflète que les pensées humaines. 

27 Long est le pèlerinage de l'esprit, lointain est son voyage, nombreux et très variés sont ses modes 

d'existence, et à chaque instant ses épreuves sont d'un genre différent ; mais en les traversant il s'élève, 

il se purifie, il se perfectionne. Dans son passage à travers la vie, il laisse derrière lui une traînée de 

lumière ; c'est pourquoi, pour l'esprit élevé, les gémissements de son corps n'ont souvent aucune 

importance, car il sait qu'ils passeront et qu'il ne peut être arrêté dans son voyage par des événements 

qui lui paraissent insignifiants. 
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28 Pendant un moment, il tourne son attention vers les faiblesses de sa chair, mais il sait qu'il ne 

doit pas trop aimer quelque chose qui ne vit que peu de temps et qui disparaîtra bientôt dans les 

entrailles de la terre. 

29 A quoi servent vos aspirations et vos ambitions pour vénérer le corps et le placer sur un trône de 

vanité ? Tant qu'elle dure, elle est bien peu de chose comparée à la vie éternelle de l'esprit. 

30 Il est nécessaire que vous obéissiez à la partie la plus élevée de votre être, qui est l'esprit qui 

habite en chacun de vous, pour lui permettre de se manifester avec clarté et de tourner ses pas vers le 

but pour lequel il a été créé. 

31 Dites-moi : Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que tu es ? Pour qui vous prenez-vous ? Que pensez-vous 

être ? Est-ce la matière qui s'enfonce dans la tombe, ou l'esprit qui s'élève vers l'éternité, vers l'infini ? 

32 En vérité, Je vous dis que, tout au long de votre existence, vous mélangez vos impressions, vos 

besoins, vos angoisses et vos désirs, sans savoir lesquels proviennent de l'esprit et lesquels de la matière. 

33 L'esprit qui connaît vraiment son destin transmet sa vibration au corps qu'il anime pour qu'il 

l'aide et participe à sa mission ; mais quand vient le moment de quitter l'enveloppe de son corps sur la 

terre, il n'éprouve aucun chagrin parce qu'il sait que c'est la loi, et il ne se soucie pas de la façon dont 

meurt ce qui était son corps : que ce soit par maladie, par vieillesse ou par destruction. Il sait que sa 

tâche est plus importante que tout. 

34 Savez-vous comment sont morts Mes apôtres du Second Temps ? Comment s'est terminé Pierre, 

et tous ceux qui m'ont porté dans leur cœur ? - Pierre est mort sur une croix, en disant qu'il n'était pas 

digne de mourir comme Moi ; il a demandé à mourir la tête basse. Et qui a poussé Pierre et lui a donné la 

force, la fermeté et la sérénité pour souffrir son martyre ? - Son être véritable, l'Esprit, qui est l'enfant de 

Dieu et qui sait comment surmonter la faiblesse du corps. Dans sa dernière heure, il s'est montré posé, 

calme, comme son Maître lorsqu'il a crié sur la croix : Tout est accompli. 

35 Si vous examinez ces exemples, vous arriverez à la conclusion que l'homme est plus esprit que 

chair, et que celui-ci, lorsqu'il est spiritualisé, obéit aux commandements suprêmes de Ma Loi. 

36 Pour ceux qui atteignent cette hauteur spirituelle, les portes du royaume des cieux sont ouvertes, 

et ils l'atteignent sans "hélas", sans se plaindre. 

37 Avec cette obéissance, avec cet abandon et cet amour, ces disciples sont entrés dans la présence 

du Père. Et vous, quand allez-vous obéir à l'appel de votre esprit ? - Vous avez peur de la douleur et de 

tout ce qui concerne le corps parce que vous n'êtes pas complètement pris par la vérité ; car si c'était le 

cas : Qui pourrait vous empêcher de parler et de proclamer la vérité, même si vous étiez menacé de mort 

? 

38 Sais-tu pourquoi ils ont coupé la tête de Jean le Baptiste ? - Parce qu'il a dit la vérité, parce qu'il 

s'est exprimé sur la justice et a souligné les défauts de ceux qui se disent rois dans le monde et sont assis 

sur un trône de pourriture. Mais si les grands esprits ont de grandes peines et s'élèvent au-dessus du 

malheur, de la misère, de la douleur et de la mort, et accomplissent ainsi dignement leur tâche - qui êtes-

vous, vous qui commencez la journée en gémissant et la terminez le soir en pleurant par désobéissance 

ou rébellion ? 

Vous êtes chair et seulement chair parce que vous ne savez pas encore comment vous élever au-dessus 

de la douleur et au-dessus de tout ce que vous appelez malheur. 

39 Il est bon que vous étudiiez attentivement tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Comprenez que 

plus l'esprit incarné est élevé, moins ses souffrances et les effets de la douleur sur son corps seront 

importants. 

40 L'apôtre Jean, on l'a plongé dans de l'huile bouillante, et il n'est pas mort. La puissance de l'Esprit, 

qui s'est élevé vers le Père, s'est manifestée en diminuant la puissance de la chaleur. 

41 Ils l'ont fait sortir, et quand ils ont vu qu'il n'avait subi aucun dommage, ils l'ont banni, et même 

alors il a continué à accomplir les hauts conseils du Seigneur sans que cette épreuve ne l'arrête dans son 

accomplissement spirituel. 
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42 Vous qui m'écoutez aujourd'hui et d'où doivent sortir mes nouveaux disciples, désespérez face 

aux épreuves et tentez de vous éloigner de mon chemin. 

43 Quand pourras-tu porter Mon enseignement dans ton cœur et être capable de donner ta vie pour 

le témoignage de la vérité ? 

44 Les exemples de tant de martyrs qui ont donné leur vie pour l'amour de l'humanité, pour le 

maintien de la vérité ou pour la défense de la justice, ne vous suffisent-ils pas ? Ces exemples ne vous 

suffisent-ils pas pour comprendre ce dont Mes disciples sont capables ? 

45 Vous êtes contrarié lorsque le vent souffle plus fort que vous ne le souhaitez ; lorsque le soleil 

brûle trop, vous protestez, et lorsque les nuages le cachent, vous n'approuvez pas. Quand il y a une 

tempête, vous cherchez refuge, vous grondez, et quand la terre tremble, vous fuyez, terrorisés. 

46 Êtes-vous le peuple né pour régner sur un trône, et que les forces de la nature puissent obéir à 

vos ordres, uniquement pour votre bénéfice ? 

47 Les forces de la nature vous obéiront si vous accomplissez Ma Loi et Me demandez de le faire 

pour le bien de vos frères ! 

48 Je veux que chacun soit un apôtre de la vérité, afin que vous soyez utiles dans la vie, car vous êtes 

venus accomplir une tâche qui est dans le plan du Créateur. 

49 En ce temps, Je vous dis que le blé de Ma Doctrine est abondant, et qu'il n'est toujours pas semé. 

Pleurez si vous avez de l'amour pour cette œuvre, car le divin semeur qui vous a donné sa semence et 

vous a montré les champs est encore seul. Pleurez pour que vos larmes servent à irriguer les champs 

dans lesquels vous travaillerez plus tard. 

50 N'ayez pas peur d'être blessé par vos semblables ; ce que vous appelez une insulte est quelque 

chose de bon qu'ils vous font, c'est une aide à l'accomplissement de votre tâche. Ne savez-vous pas que 

ceux qui sont sur la voie du développement doivent souffrir ? Ne savez-vous pas que l'esprit ne doit pas 

se préoccuper de toutes ces faiblesses, car ce sont des broutilles qui n'affectent que la matière ? 

51 Je veux te voir fort face à la vie, à ses vicissitudes et à ses souffrances. 

52 Devenez forts dans la pratique de la charité, et ne vous souciez pas d'être jugés de telle ou telle 

manière. Il n'est pas nécessaire de dire ce que l'on est ; il suffit d'être prêt à accorder (aux gens) la 

caresse, la miséricorde, et les lèvres doivent être prêtes à exprimer la bonté, les conseils avisés et le 

pardon. 

53 Votre destin est de faire le bien pendant votre voyage sur terre. 

54 Comprenez que la création matérielle que vous appelez l'univers est la demeure des esprits en 

évolution, un lieu de perfection. Lorsque les esprits auront atteint le haut niveau de développement qui 

leur permet d'habiter des maisons plus élevées, les mondes qu'ils habitaient auparavant disparaîtront, 

ayant rempli leur fonction. 

55 Toute la puissance qui animait les êtres et donnait vie aux organismes reviendra à Moi ; toute la 

lumière qui illuminait les mondes reviendra à Moi, et toute la beauté qui se déversait sur les royaumes 

de la création sera dans l'Esprit du Père ; et une fois de plus, en Moi, cette vie se transformera en 

essence spirituelle, qui se déversera sur tous les êtres spirituels, sur les enfants du Seigneur ; parce que 

Je ne vous déshériterai jamais des dons que Je vous ai donnés. 

56 La sagesse, la vie éternelle, l'harmonie, la beauté infinie, la bonté, tout cela et bien plus encore 

sera dans les enfants du Seigneur lorsqu'ils habiteront avec Lui dans le lieu de la perfection. 

57 Aujourd'hui, vous êtes loin de ce but ; la preuve en est que sur la terre, Je reproche ce que vous 

avez fait de votre esprit, et quand vous arrivez dans la vallée spirituelle, Je reproche à l'esprit ce qu'il a 

fait de son corps pendant son passage dans le monde. Tant que vous êtes encore des enfants dans cet 

enseignement, ces mondes, cette nature, cette vie matérielle doivent rester. 

58 En tant que Dieu, je vous éclaire et vous soutiens ; en tant que Père, je vous aime et vous attends 

; en tant que Maître, je vous enseigne et vous guide ; mais en tant que Juge, je vous juge inexorablement. 

59 Quelqu'un pourrait dire que je suis comme un riche avare qui veut tout pour lui-même ; car tout 

ce qu'il garde, il le garde et le récupère ; mais en vérité Je vous le dis, de même que dans le monde tout 
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ce que J'y ai placé était pour vous et non pour Moi, de même dans la vie éternelle Je garde tout pour 

vous jusqu'à ce que vous y entriez et en deveniez les propriétaires. 

60 Ne vous ai-je pas dit que vous êtes les héritiers de ma gloire ? Il ne manque donc plus qu'à 

acquérir du mérite pour qu'il soit à vous et que vous puissiez en profiter. 

61 Tout ce que j'ai créé n'a pas été pour moi, mais pour mes enfants. Je ne veux que ta joie, ta 

félicité éternelle. 

62 N'ayez pas peur de vous égarer pour me trouver, car je ne suis pas seulement le but, mais aussi le 

chemin. Celui qui veut me rejoindre, vient par la voie de l'humilité, de la charité active, de l'abandon, et 

augmente ses efforts pour atteindre la perfection dans l'amour. 

63 Pour que votre marche soit sûre, parvenez à l'unité intérieure de votre être, afin que l'esprit 

puisse toujours guider le corps dans la bonne voie, et que le corps puisse à son tour lui obéir. Lorsque 

vous aurez cette victoire sur vous-mêmes, il vous sera facile d'obéir à la volonté de votre Père. 

64 Détournez-vous de l'inutile ; supprimez de votre vie l'inutile et ne vous occupez pas de l'inutile. 

65 Évitez tout vice. Ainsi, vous garderez l'esprit pur et le corps sain pour combattre avec les armes 

de l'amour pour la conquête de la Terre promise, cette terre qui vous attend comme la plus haute 

récompense dans la vie spirituelle. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 19  
1 Messieurs, calmez vos esprits, qui sont agités par les vicissitudes et les coups du sort de la vie. 

2 Combien vous luttez pour vous libérer des ténèbres dans lesquelles vous vivez, alors que vous 

êtes pleinement dans le temps de la lumière ! Votre combat est grand, et c'est pourquoi vous venez ici 

épuisé. C'est pour cette raison que je vous ai appelé à vous reposer quelques instants, car vous devez 

poursuivre l'accomplissement de votre tâche, que vous avez à peine commencée. 

3 De temps en temps, j'ai levé les voiles de mon secret en fonction de votre développement, car 

seul celui qui suit ce chemin peut m'atteindre. 

4 Je suis le Maître qui cherche les gens sur tous les chemins pour leur montrer la vraie voie. 

5 Ma Parole vient comme une épée de lumière pour combattre l'ignorance et l'incrédulité des 

hommes. Je viens Me faire connaître à ceux qui ont nié Mon existence, pour leur demander : Qui a créé 

l'univers avec sa multitude de mondes qui vous sont à peine visibles ? - O hommes, qui, dans votre 

éloignement de la vérité, avez eu l'audace de penser que l'idée d'un Créateur était une simple invention 

de l'esprit humain ! Comment pouvez-vous imaginer que de vos esprits limités et petits puisse naître 

l'idée de l'Éternel et de l'Infini ? 

6 Et même ceux qui viennent à Moi en disant qu'ils M'aiment, à ceux-là Je dis : Comment pouvez-

vous dire que vous M'aimez, alors que vous faites le contraire de ce que Ma Loi ordonne, alors que vous 

vous trahissez vous-mêmes en montrant dans vos actes des sentiments qui contredisent vos paroles ? 

7 Combien sont-ils, même ici, parmi les multitudes qui M'écoutent, ceux qui se disent spirites* et 

qui ne connaissent pas encore le pouvoir et la sagesse du spiritisme, ni les pouvoirs et les attributs de 

l'esprit ; et par leurs œuvres, ils nient Ma Doctrine, qui éclaire spirituellement l'humanité comme une 

lumière radieuse. Mais Ma patience est sans limite, et attendez que vous vous transformiez en Mes 

disciples. Je dois faire de vous des torches qui, par leur lumière, portent à d'autres peuples le message 

originel que vous avez reçu comme révélation à travers l'esprit humain. 
C'est-à-dire des disciples de l'enseignement de l'esprit. Ils ne doivent pas être confondus avec les spirites, qui 

sont des adeptes du spiritisme, dans lequel se manifestent surtout des esprits encore attachés à la matière ou 

des personnes peu développées spirituellement. 

8 Si des hommes devaient rejeter votre témoignage et vous contredire, rappelez-leur que j'avais un 

rendez-vous avec l'humanité de ce temps, que je suis venu accomplir. Dites-leur : Si J'ai promis de 

revenir, c'est parce que Ma tâche n'était pas encore terminée, et ne le sera pas tant qu'il ne restera pas 

un seul pécheur. Il est écrit que s'il y a quatre-vingt-dix-neuf brebis dans la bergerie et qu'il en manque 

une, je la chercherai. 

9 Je veux vous montrer à nouveau la puissance de Mon amour en transformant les cœurs durs des 

hommes en apôtres de Ma Doctrine, en commençant par ce peuple qui n'est pas moins dur que les 

autres. Je viens vous dire d'accroître vos connaissances grâce à ce nouveau message que Je vous ai 

donné, afin que vous l'unissiez à Mes révélations antérieures, jusqu'à ce que vous réussissiez à former 

dans votre esprit le Livre de la Sagesse pour être dignes de témoigner de Ma Vérité et de l'enseigner à 

vos frères. 

10 Ils vous traiteront d'agitateurs ; mais n'ayez crainte, car ils ont aussi condamné votre Maître en 

son temps pour avoir "troublé la paix", comme disent les hommes. En vérité, je vous le dis, 

Je suis venu non seulement pour remuer le cœur de quelques hommes par Mes révélations, mais pour 

secouer l'esprit de toute l'humanité par Ma parole. 

11 Je viens donc à vous en ce temps où Ma lumière se manifestera de différentes manières parmi les 

hommes et les fera trembler à nouveau, les uns avec plaisir, les autres avec crainte, d'autres encore avec 

colère ; mais il n'y en aura pas un qui ne s'excitera pas dès que l'heure sera venue où Mon message sera 

connu. 



U 19 

124 

12 Comme vous avez été de peu de foi en réclamant le Christ, vous qui saviez qu'il devait venir ! 

Mais maintenant que vous avez déjà Ma révélation et Mon message, vous ne serez plus faibles, craintifs 

ou froids. 

13 Vous ai-je offensé parce que je vous ai traité de dur de cœur ? ─ Je ne vous ai dit que la vérité, car 

dans tous les mondes, toutes les créatures accomplissent Ma Loi, et vous ne répondez pas à Mon appel 

divin. 

14 Mais n'ayez pas peur, car personne n'a encore atteint le but ; mais vous l'atteindrez tous, je vous 

le promets, moi qui suis la Promesse de tous les temps, moi, l'Infatigable, qui ne cessera jamais de vous 

enseigner. 

15 Vous commencez à rêver d'être des porteurs et des apôtres de la vérité ; mais ne vous précipitez 

pas, prenez toujours pour guide la lumière de votre conscience ; car comment pouvez-vous proclamer la 

vérité si vous ne l'avez pas encore trouvée en vous-mêmes ? Comment prouverez-vous que vous m'aimez 

et que vous aimez vos frères, si vous laissez des chardons et des épines sur le chemin de la vie de vos 

voisins ? 

16 L'eau du courant de vie, qui est Ma vérité, est tranquille, limpide et bénéfique ; mais ne la 

confondez pas avec l'eau que vous donnez aux nécessiteux, car elle est parfois impure. 

17 Prends Ma bénédiction, qu'elle soit en toi comme une source inépuisable qui étanche l'immense 

soif qui te tourmente. 

18 Que ma bénédiction soit comme un baume pour vos maladies, vos douleurs et vos amertumes ; 

qu'elle redonne vie à ceux qui perdent leurs forces sur le chemin du développement. 

19 Afin de vous aider dans vos efforts spirituels vers le haut, Je fais en sorte que Ma paix soit dans le 

cœur de l'apôtre du Troisième Temps, que Je reçois comme le représentant de l'humanité, et par sa 

médiation Je lui apporte Mon aide affectueuse. 

20 Aujourd'hui, vous entendez Ma voix au-dessus de l'esprit humain, et elle vous dit à nouveau : " 

Aimez-vous les uns les autres ". Ainsi, vous avez entendu la voix du Seigneur par la bouche de Jésus, 

lorsqu'il vous a enseigné à aimer votre prochain comme vous-mêmes, en confirmation de la Loi que le 

peuple d'Israël a reçue par Moïse au Premier Temps. 

21 Moïse était Mon porte-parole en ce temps-là, il vous a amenés aux portes de la Terre promise, 

mais Je ne lui ai pas permis d'y entrer, car là, vous l'auriez couronné roi ; mais en vérité Je vous le dis, son 

royaume n'était pas non plus de ce monde. - Au peuple fut donnée la terre de la promesse, afin qu'il 

puisse y habiter en paix et offrir son culte au Père. C'est à Jérusalem que ce peuple a construit le premier 

temple à Jéhovah, et c'est là que l'Esprit divin s'est fait connaître ; il y a reçu les lamentations ou les 

louanges des enfants de ces tribus. Sur son autel, vous avez placé l'arche de l'alliance, Symbole de votre 

alliance avec le Père ; Et devant le saint des saints, rois et savants ont incliné leur cou. 

22 Les prêtres, à qui étaient confiés les actes rituels, étaient remplis d'amour au début ; mais plus 

tard, ils ont laissé le ver rongeur de la vanité et de la cupidité entrer dans leur cœur et se sont 

transformés en hypocrites, en mondains. Puis les prophètes se succèdent et annoncent la venue du 

Messie ; ils sont rejetés, moqués et sacrifiés par le peuple. 

23 Ils ont ainsi préparé Ma venue avec leur sang. 

24 Puisque toute parole venant de Dieu doit s'accomplir, le Messie est né parmi les hommes et vous 

a enseigné comment accomplir la loi du Père et offrir un culte à Dieu en aimant et en pardonnant et en 

remplissant la vie des hommes de confort et de lumière. 

25 Je suis venu comme un berger pour rassembler les brebis que les loups avaient déjà commencé à 

voler, et je leur ai montré la bergerie. Tout au long de Mon parcours terrestre, J'ai enseigné aux hommes 

l'amour et les fruits qui en découlent, qu'ils ont appelés miracles. Ces œuvres ont allumé la foi dans leurs 

cœurs, et par elles je leur ai fait voir le vrai chemin. Des milliers et des milliers d'hommes ont été témoins 

de ma parole et de mes œuvres, mais douze seulement m'ont suivi directement. 

26 Lorsque le moment de Mon départ approcha, Je leur dis : À Jérusalem, on célèbre maintenant la 

Pâque ; il faut que nous nous y rendions pour que les prophéties s'accomplissent. Puis J'ai donné à Mes 
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disciples Mes dernières admonitions, que J'ai imprimées dans leur esprit avec le feu divin de Mon amour. 

Je suis allé avec mes disciples à Jérusalem. Lorsque j'ai franchi la porte de la ville sur l'humble et doux 

âne, la foule - parmi laquelle se trouvaient les malades que j'avais guéris, les aveugles qui voyaient à 

nouveau, les boiteux qui marchaient à nouveau, et les affligés qui étaient réconfortés et remplis d'espoir 

- a entonné des hymnes, des louanges et des chants de louange parce que le Sauveur promis était enfin 

venu. Personne ne savait qu'à cette Pâque, je serais l'agneau sacrifié. 

27 A Mon entrée et sous la lumière de Mon regard, les cœurs ont tremblé, les malades ont été 

guéris, et des paroles de louange et d'action de grâce envers le Rabbi ont coulé de leurs poitrines. Les 

Pharisiens s'approchèrent alors de Moi et Me dirent : "Seigneur, fais en sorte que tes disciples et ce 

peuple cessent leurs clameurs confuses, car ils troublent l'ordre de la ville pendant la fête" ; ce à quoi Je 

leur répondis : "En vérité, s'ils se taisaient, les pierres pousseraient des cris de joie". Ces Pharisiens s'en 

allèrent ; mais déjà leur cœur, craintif et inquiet à cause des œuvres que Jésus accomplissait, 

commençait à inciter à la trahison. 

28 C'est ainsi que j'ai atteint le portail du temple, qui avait été le sanctuaire du peuple du Seigneur 

pendant un temps et qu'ils avaient ensuite transformé en halle de marché, et j'en ai chassé les 

profanateurs. 

29 Le cœur et les œuvres de ceux qui se disaient serviteurs du Seigneur et enseignants de la Loi ont 

été progressivement mis à nu face aux actes de Jésus ; dès lors, ils ont exigé de le tuer de peur de perdre 

leur pouvoir, qui était menacé. 

30 Un de Mes disciples, qui avait souvent entendu Ma parole d'amour, qui parlait du Royaume de 

l'Esprit, et qui avait senti dans son cœur la caresse et l'amour de Son Maître, a été, par sa faiblesse et son 

manque de foi en Mes promesses, la porte qui s'est ouverte pour laisser entrer la méchanceté humaine, 

qui s'est abattue sur Moi sous la forme de la croix. Avec quelle haine ces hommes criaient, exigeant que 

le sujet de l'empereur me crucifie. Pourtant, il était nécessaire que le Fils de Dieu soit dans de grandes 

épreuves pour que les hommes voient son humilité, son amour et sa puissance. 

31 Le sang de ce corps est tombé sur la terre, et les lèvres humaines qui ont proclamé la Parole 

divine dans le monde n'ont cessé de parler d'amour et de pardon jusqu'au dernier moment sur la croix ; 

et le Christ est devenu un avec le Père, parce que "La Parole", qui s'est faite homme pour être entendue 

dans le monde, a toujours été en Dieu. 

32 Des années plus tard, la ville et ce temple profané ont été détruits, afin que Ma parole 

s'accomplisse ; de celui-là, il ne restait pas une pierre sur une autre. J'avais dit que je pouvais détruire le 

temple de Salomon, aussi royal, grand et magnifique qu'il était aux yeux des hommes, et le reconstruire 

en trois jours. 

33 En vérité Je vous le dis, les hommes n'ont pas compris le sens spirituel de ces paroles ; car pour 

Moi le temps ne passe pas, puisque Je suis l'Éternité. Me voici au Troisième Temps, le troisième jour, 

posant les fondations du vrai temple et le construisant dans l'esprit des hommes. 

34 Elie a été choisi pour vous annoncer que le Livre des Sept Sceaux avait été délié, et qu'il avait été 

ouvert au Sixième Sceau. Ma Parole est venue pleine de lumière pour enflammer votre foi, afin que vous 

ne tombiez plus dans l'idolâtrie, et que vous Me permettiez de construire Mon temple dans votre cœur. 

Voici que les œuvres faites de main d'homme sont détruites, tandis que les œuvres de l'Esprit sont 

éternelles. 

35 Les personnes perdues seront retrouvées, les personnes désorientées seront éclairées et toutes 

trouveront le chemin qui les mènera à la Terre promise. 

36 Si vous n'avez pas voulu Me reconnaître ici-bas, ni Me permettre de vous rassembler comme 

l'oiseau rassemble ses petits sous ses ailes, Je vous unirai éternellement sous Mon manteau de paix au-

delà de ce monde. 

37 Mon peuple, je vous ai rappelé ma Vie parmi vous, car les jours de commémoration de cette 

dernière semaine que j'ai passée parmi l'humanité approchent. Ces jours-ci, vous avez l'impression qu'un 

message descend pour vous de l'infini. 
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38 Tout ce que tu vois t'apparaît comme si cela te parlait de Moi. Le soleil, les champs, les villes, les 

gens, tout vous semble comme s'il vous parlait du Maître. C'est parce que le souvenir vous fait sentir à 

nouveau Ma présence, et Je vous envoie à nouveau Mon message d'amour. 

39 Si, en ces jours, tes yeux veulent pleurer, laisse-les pleurer ; si ton cœur tremble d'amour, laisse-

le aussi. 

40 Le Christ dont l'enveloppe terrestre a détruit une foule est le même qui se révèle aujourd'hui ; car 

c'est le corps que les hommes ont détruit, mais pas "la Parole" qui parlait à travers lui. 

41 Quelle mort pourrait arrêter Mes pas, ou quelle tombe pourrait Me retenir ? - Pourtant, sans le 

vouloir, sans en avoir conscience, vous avez enfoui dans vos cœurs la vérité dont l'essence est celle du 

Maître. Ce corps que vous possédez, vous l'avez transformé en tombeau de votre esprit. 

42 Permettez à l'Esprit d'enlever la pierre tombale de votre cœur afin que, rempli de lumière, il 

puisse s'élever à la vraie vie. 

43 De la manière suivante, je vous explique facilement ce que vous avez du mal à comprendre : Le 

Christ et l'Amour Divin sont le Père lui-même. Jésus était l'homme parfait qui a proclamé le message de 

Dieu. Il était la plus haute expression de la spiritualisation - c'est pourquoi il est appelé le Maître divin. 

44 O disciples bien-aimés ! Quand tu penses aux œuvres que j'ai accomplies dans le monde, tu te 

sens bien trop maladroit et petit pour être à ma hauteur. Lorsque vous réfléchissez au temps qui s'est 

écoulé depuis, vous vous rendez compte que vous vous êtes très peu développé spirituellement. Il y a 

des moments où vous ressentez le désir et le besoin de développer vos dons spirituels afin de recevoir 

directement Mes messages, ainsi que de pénétrer ce qui est à venir, et au moyen des qualités de l'esprit 

de résoudre les conflits, les épreuves et le chaos qui vous entourent au sein de l'humanité. 

45 Comme vous désirez regarder avec le regard de l'Esprit ! Et vous regarderez, mais seulement 

lorsque vous découvrirez que vous comprenez mieux les révélations du Seigneur, lorsque vous vous 

laisserez guider par la lumière de la conscience qui illumine votre esprit. 

46 En attendant, étudiez ce message et écrivez-le, car des temps viendront où vous n'entendrez plus 

cette parole, et alors seules les écritures resteront pour vous. 

47 Je veux que Ma Parole, lorsqu'on en tire des livres qui doivent être diffusés sur la terre, soit 

imprimée de manière immaculée, aussi pure qu'elle est sortie de Moi. 

48 Si vous la laissez ainsi entrer dans vos livres, il en jaillira une lumière qui éclairera l'humanité, et 

sa signification spirituelle sera ressentie et comprise par tous les hommes. 

49 Mon message de cette époque sera également nié et opposé. Certains diront que Ma 

manifestation n'avait aucun but, mais ne vous inquiétez pas, car Mon Œuvre du Second Temps a 

également été débattue, niée, ridiculisée, et pourtant un cœur après l'autre, et un esprit après l'autre, 

ont reconnu et apprécié ce chemin de souffrance que J'ai vécu parmi vous. 

50 Sachez, mon peuple, qu'il y a eu et qu'il y a encore des gens qui disent : "Qu'est-ce que la douleur 

de Jésus a à voir avec notre salut ? Sa souffrance ne peut pas nous donner la bénédiction." Mais l'Esprit 

de Vérité vous dit : J'étais parmi les hommes par Jésus, comme ces plantes odorantes qui parfument les 

mains de Celui qui leur a arraché la vie. 

51 Cette croix que vous m'avez donnée et que j'ai acceptée était la preuve de mon amour pour vous 

et aussi la preuve que vous vous sauveriez par mon exemple. Pourquoi pensez-vous que si j'avais su que 

mon sacrifice serait inutile, je vous l'aurais offert ? Ne vous souvenez-vous pas que je vous ai dit que dans 

l'œuvre du Père, pas une seule graine n'est perdue ? 

Lorsque la page du Maître a été ouverte, il a voulu que vous y voyiez la porte qui a été ouverte pour 

que vous puissiez tous demeurer dans l'éternité, et le premier à voir cette porte a été le soldat qui a 

planté sa lance dans le corps de Jésus. 

52 Mon amour est comme l'arbre qui parfume la hache du bûcheron qui lui arrache l'existence. 

Chaque goutte de sang de ce corps s'est répandue dans cette humanité, pardonnant à tous et parfumant 

leur existence de l'essence divine de Mes enseignements. 
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53 Mais si cette humanité, dans son aveuglement, pense que ce sacrifice n'était pas suffisant pour sa 

rédemption, voici à nouveau Ma Parole, non pas la parole de l'homme, qui n'a pas su interpréter ce 

message, mais Ma Parole, qui vous enseigne l'essence immortelle de Ma Doctrine et de Mes Œuvres, 

l'explication divine grâce à laquelle les hommes comprendront la valeur spirituelle de ce Sang qui a été 

versé sur le Calvaire pour l'amour de l'humanité. 

54 Je vous dis quel est le sens de ce sacrifice, car vous m'appartenez comme je vous appartiens. 

55 Je n'ai jamais vu en aucune créature un ennemi, car vous êtes tous Mes enfants. Le mot "ennemi" 

en référence à un homme frère souille les lèvres de celui qui le prononce. 

56 Longinus* a percé Mon côté, et J'ai versé sur lui le sang qui est devenu lumière dans ses yeux 

aveugles. 
* Le nom du soldat romain. 

57 Je veux que vous soyez comme votre Maître, que vous vous appeliez à juste titre Mes disciples. 

Mon héritage est fait d'amour et de sagesse. C'est le Christ qui est venu à vous, et c'est le Christ qui vous 

parle en ce moment ; mais n'essayez pas de me séparer de Dieu, ou de me voir en dehors de Lui, car je 

suis et j'ai toujours été un avec le Père. Je vous ai dit que le Christ est l'Amour Divin ; par conséquent, 

n'essayez pas de me séparer du Père. Croyez-vous qu'il soit un Père sans amour pour ses enfants ? D'où 

te vient cette idée ? Il est temps que vous le reconnaissiez. 

58 Que personne n'ait honte d'appeler Dieu, le Créateur, Père, car tel est son vrai nom. 

59 Je vous ai apporté la lumière à nouveau, afin que vous puissiez comprendre ce que vous n'étiez 

pas en mesure de comprendre auparavant. 

60 Si, avant de l'envoyer sur terre, j'ai dit à votre esprit que je lui offrirais un monde 

d'enseignements, je lui dis aujourd'hui que je lui offre un ciel de sagesse. 

61 Marchez sur ce chemin de spiritualisation et vous recevrez ce paradis dont je vous parle. 

62 La sagesse de l'esprit est une lumière qui ne s'éteint jamais. 

63 Je suis le Maître, je suis le Christ qui vous parle à travers la conscience, de la manière que moi 

seul ai de venir à chacun de vous, qui vous caresse quand elle vous parle. 

64 Ici, vous m'avez et vous me voyez chercher des êtres apparemment inutiles pour une œuvre 

d'amour, dont je sais qu'ils me serviront parce que je les ai créés. 

65 Je me sers de ton esprit, de ta volonté, de ton cœur, de ton mental, et jusqu'à ce que tu atteignes 

le moment de ton équipement et de ton illumination - quand Je peux me servir de toi en te transformant 

en Mes instruments - Je te laisse Mes enseignements afin que tu puisses apprendre la sage leçon. 

66 Vivez ces jours de souvenir alors que je vous prépare par ma Parole. Réfléchissez, immergez-vous 

dans cette heure où la terre s'est défendue contre l'ingratitude humaine et où les cieux se sont obscurcis, 

mais où l'Agneau ne s'est pas rebellé. 

67 Le regard du Maître sur le Calvaire était triste, mais il vous a béni. Pour ces multitudes, il est allé à 

la mort, mais il savait qu'il ressusciterait bientôt dans tous les cœurs, s'ils étaient nés à la foi. 

68 Ceux qui vont à Jérusalem disent que dans ces lieux, il y a une atmosphère qui surprend l'esprit, 

et que même la lumière semble étrange. 

69 En vérité je vous le dis, c'est la voix de la conscience, ce sont les souvenirs qui font trembler le 

cœur, et bien que Jésus soit mort là et que l'humanité ne l'ait plus vu, le Christ apparaît partout dans son 

Être, en présence et en puissance. 

70 Des caravanes d'hommes et de femmes partent pour Jérusalem, et lorsqu'ils pénètrent dans ces 

lieux, des souvenirs tantôt aimables, tantôt amers leur reviennent en mémoire. Ils trouvent tout 

imprégné de la présence de Jésus. Mais pourquoi aller si loin en pèlerinage à la recherche de traces 

matérielles, puisque chacun possède Ma Divine Présence dans son esprit où qu'il soit ? 

71 Je souhaite que vous vous mettiez tous en route à travers cet enseignement pour porter un 

message de fraternité, de bonne nouvelle, d'amour ; une salutation, une goutte de baume curatif, une 

étreinte amicale pour tous vos frères. 
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72 Je viens en ce temps pour que vous puissiez voir de la terre, avec la lumière de Mes 

enseignements, la Nouvelle Jérusalem, la Cité Lumineuse, promise à l'esprit, que Mon apôtre Jean a vue 

dans son Apocalypse ; mais tandis que dans la première Jérusalem la méchanceté de l'homme M'a exalté 

sur la croix de la torture, dans la Nouvelle Cité, qui sera spirituelle, les esprits M'élèveront sur l'autel de 

leur amour. 

Que ma paix soit avec vous ! 



 

129 

Instruction 20  
1 Le livre de Ma Parole est le livre de l'amour divin et véritable ; vous y trouverez la vérité 

immuable. Cherchez-la, et vous trouverez la sagesse qui vous aidera à développer et à atteindre la paix 

dans l'éternité. Celui qui en déforme ou en change le sens commettra une infraction, et celui qui omet ou 

ajoute un seul mot qui n'est pas en harmonie avec Ma Doctrine parfaite violera gravement Ma Loi. 

2 Gardez cette parole dans sa pureté originelle, car c'est le plus bel héritage que je laisserai à 

l'homme. Notez mon enseignement et faites-le connaître à vos frères ; gardez-le fidèlement, car vous 

êtes responsables de cet héritage. 

3 Demain, l'homme trouvera en elle l'essence de Ma Révélation, qui, à la lumière de ses 

enseignements, le conduira sur le chemin de la vérité. 

4 De parents à enfants, ces écrits seront légués comme une source d'eau vive dont le flot jaillira 

inépuisablement et ira de cœur en cœur. Étudiez dans le grand Livre de la Vie, le Livre de la 

Spiritualisation, qui vous expliquera les révélations divines que vous avez reçues à travers les âges. 

5 Ne vous ai-je pas promis que chaque connaissance serait rétablie dans sa vérité originelle ? Car 

c'est le temps qui vous a été annoncé. 

6 En vérité, je vous le dis : Celui qui réfléchit aux enseignements de Mon Livre et les approfondit 

avec un véritable désir d'accroître ses connaissances, gagnera pour son esprit la lumière et Me sentira 

plus proche de lui. 

7 Les mythes du passé et ceux d'aujourd'hui tomberont ; tout ce qui est médiocre et faux 

s'écroulera ; car le temps viendra où l'on ne pourra plus se nourrir d'imperfections, et alors l'esprit 

partira à la recherche de la vérité, afin qu'elle lui serve d'unique nourriture. 

8 Dans ces enseignements, l'humanité trouvera l'essence de Mes révélations, que jusqu'à 

aujourd'hui elle n'a pas comprise par manque de spiritualisation. Depuis les temps anciens, Je vous l'ai 

confiée par l'intermédiaire de Mes envoyés, messagers et interprètes, mais cela ne vous a servi qu'à en 

tirer des mythes et des traditions. Réfléchissez et étudiez cet enseignement avec révérence et amour si 

vous souhaitez vous épargner des siècles de confusion et de souffrance. Mais rappelez-vous que vous 

n'accomplirez pas votre tâche si vous vous contentez de posséder le livre ; non, il doit vous éveiller et 

vous enseigner si vous voulez être vraiment Mes disciples. Enseignez avec l'exemple, l'amour et la 

serviabilité que je vous ai montrés. 

9 Equipez-vous en lisant ce livre dicté par Moi et résolvez d'enseigner par vos actes, par des paroles 

aimables, par de bonnes œuvres, par des regards de vraie miséricorde et d'amour. 

10 Ce temps de Mon association avec vous sera inoubliable pour votre esprit ; en lui restera la trace 

indélébile de Mes paroles, comme en lui est resté le souvenir de Mes enseignements passés. 

11 Disciples bien-aimés, apprenez à saisir avec votre sensibilité spirituelle le sens divin contenu dans 

Ma Parole, et si vous la suivez, vous ne vous écarterez jamais du vrai chemin. 

12 Malheur à celui qui interprète ma parole à sa guise, car il en sera responsable devant moi. 

13 Sur la terre, de nombreuses personnes se sont consacrées à la falsification de la vérité sans se 

rendre compte de la responsabilité qui leur incombe en tant que collaborateurs de l'œuvre d'amour du 

Père. En ce temps de jugement, que beaucoup ne connaissent pas parce qu'ils ne savent pas comment 

interpréter les événements qu'ils vivent, la justice est à l'intérieur de chaque esprit, et au cours de son 

pèlerinage dans ce monde, elle lui demande des comptes sur ses œuvres dans et hors de la loi d'amour. 

14 Celui qui, dans ces écrits, modifierait l'essence de Mes révélations données par inspiration, sera 

responsable de ses actes devant Moi. Par conséquent, vous devez procéder honnêtement, car ces 

enseignements sont Mon héritage d'amour pour Mes enfants, qui, qu'ils soient incarnés ou en esprit, 

sont dans l'attente de plus grands enseignements. 

15 Le message spirituel que vous entendez est la lumière céleste qui se manifeste à travers les 

instruments humains qui la perçoivent dans un état de ravissement. Si tu ne crois pas que c'est le Christ 

qui se manifeste spirituellement sous cette forme, donne-moi le nom que tu veux, mais sens l'essence de 
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la parole qui sort de ces lèvres. Ce n'est qu'ainsi que vous comprendrez que Celui qui vous appelle avec 

tant d'amour sur le chemin de la paix et du bien ne peut être que le Christ, que vous appelez à juste titre 

le Divin Maître. 

16 Plus tard, tu comprendras que, de même que j'envoie des pensées qui sont des éclairs de lumière 

à l'univers entier, toi aussi, depuis le niveau spirituel de perfection sur lequel tu te trouves, tu peux 

envoyer ton amour aux pensées et aux esprits de tes frères comme un message spirituel. 

17 Satisfaites-vous de l'amour, ressentez-le spirituellement afin de pouvoir l'exprimer à votre 

prochain. Ne restez pas indifférents à Mes enseignements afin de ne pas tomber dans la confusion une 

fois de plus, au milieu d'hommes qui manquent de foi et de spiritualité. 

18 Je vous donne une instruction semblable à celle que je vous ai apportée dans les temps passés, 

afin qu'à travers elle vous puissiez vous connaître, savoir qui vous êtes et dans quel but vous avez été 

créés. Ce sera le pas le plus sûr que tu puisses faire pour Me connaître. Par conséquent, je vous demande 

: Comment connaître le Père, alors que vous ne vous connaissez même pas vous-mêmes ? 

19 Je suis Ce que vous ne pouvez pas encore comprendre dans sa plénitude, car vous habitez encore 

dans la chair et n'accomplissez pas Mes commandements. Vous êtes soumis à la matière, et comme vous 

avez un esprit limité en elle, vous m'étudiez selon votre matérialisme. Cessez de m'étudier en dehors du 

chemin que ma loi vous trace, car cela ne servira qu'à vous égarer. Au contraire, connaissez-vous en vous 

aimant les uns les autres ; étudiez les manifestations divines qui forment Ma Doctrine parfaite à travers 

les âges. N'essayez pas de me chercher avec les pauvres et maigres connaissances que vous possédez 

actuellement, car cela vous mènerait à la confusion. 

20 Sachez que l'état naturel de l'homme est celui de la bonté, de la paix spirituelle et de l'harmonie 

avec tout ce qui l'entoure. Celui qui reste constant dans la pratique de ces vertus tout au long de sa vie 

marche sur le vrai chemin qui le mènera à la connaissance de Dieu. Mais si tu t'écartes de ce chemin et 

que tu oublies la loi qui doit guider tes actions, tu devras rattraper dans les larmes les moments que tu as 

vécus loin du chemin de l'élévation spirituelle, qui est l'état naturel dans lequel l'homme devrait toujours 

rester. 

21 Vous ne ressentez pas d'amour pour votre prochain, et c'est pourquoi la douleur vous tourmente 

constamment. Vous avez oublié Mon commandement qui vous dit : "Aimez-vous les uns les autres", qui 

vous enseigne la plus grande des sagesses. - O hommes, où vous a mené votre enquête sur Dieu ? - A la 

guerre fratricide, au chaos ; voilà les conséquences de votre erreur. Aujourd'hui, tu purges tes 

transgressions avec ton sang, avec des larmes et du désespoir. C'est ainsi que Mon Esprit vous voit. C'est 

pourquoi, détournez-vous de l'inutilité, accomplissez Ma Loi, connaissez-vous entre frères, et dans 

l'harmonie de votre compréhension mutuelle et de votre amour, vous connaîtrez votre Seigneur. 

22 Réfléchissez bien à Mes enseignements, qui sont clairs et simples ; mais n'essayez pas de sonder 

d'abord l'infini, car vous vous tromperiez. 

23 Comment pouvez-vous dire que vous aimez votre Dieu si vous ne l'avez pas d'abord aimé dans 

vos frères ? Sentez dans vos cœurs la bonté de cette Parole, disciples, considérez que son essence est la 

Mienne, la Vérité et aussi l'Amour. La Parole et l'écriture sont les vôtres, elles sont l'œuvre des hommes. 

Interprétez et expliquez l'un comme l'autre, et vos conclusions seront profondes, certaines et correctes. 

24 Nid de votre être matériel en puisant dans Ma Parole le baume de guérison. Voyez comme entre 

les pages de votre livre Mon rayonnement et Ma caresse sont encore présents ! 

25 Partagez avec ceux qui en ont besoin ce Pain de Vie Eternelle que vous recevez aujourd'hui dans 

Ma Parole, et demain, par la lecture de ces enseignements, ne manquez pas de l'offrir aux esprits qui, en 

raison de leur faible développement, sont sans espoir de salut. Ayez pitié de ceux qui souffrent. 

26 Semez Ma parole d'amour dans vos frères ; avec l'amour dans vos cœurs, il est impossible que 

vous périssiez. Si vous savez préserver ce trésor divin, vous vous épargnerez bien des souffrances et vous 

progresserez dans votre évolution, ô disciples bien-aimés, en aidant vos frères dans leur approche de 

Moi. 
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27 Parmi l'humanité, il y a ceux qui se sont purifiés par la douleur et qui attendent avec impatience 

mon message de paix de ta part. Je vous ai dit que le nombre d'esprits marqués pour cette tâche difficile 

est infini, vous ne pouvez pas le calculer ni l'imaginer. Laissez cette graine d'amour en chacun d'eux. 

28 Vous gravissez tous l'échelle de la perfection spirituelle ; certains ont atteint un développement 

que vous ne pouvez pas saisir pour l'instant, d'autres viennent après vous. 

29 Les grands esprits, grands par leur lutte, par leur amour, par leur effort, recherchent l'harmonie 

avec leurs petits frères, avec les éloignés, les négligents ; leurs tâches sont nobles et élevées, leur amour 

pour Ma Divinité et pour vous est également très grand. 

30 Ces esprits savent qu'ils ont été créés pour l'activité, pour un développement supérieur ; ils 

savent que pour les enfants de Dieu il n'y a pas d'inactivité. Dans la Création, tout est vie, mouvement, 

équilibre, harmonie ; et c'est pourquoi ces êtres innombrables travaillent, se dépensent et se réjouissent 

de leur lutte, sachant qu'ils glorifient ainsi leur Seigneur et servent le progrès et le perfectionnement de 

leur prochain. 

31 Aujourd'hui, étant hors du chemin que Ma Loi vous trace, vous ne connaissez pas l'influence que 

ces frères exercent sur vous ; mais si vous avez la sensibilité de percevoir ces radiations, inspirations et 

messages qu'ils vous envoient, vous aurez une idée de la myriade d'occupations et de nobles œuvres 

auxquelles ils consacrent leur existence. 

32 Vous devez savoir que ces esprits, dans leur amour et leur respect des lois du Créateur, ne 

prennent jamais ce qui ne leur appartient pas, ne touchent pas ce qui est interdit, ne pénètrent pas là où 

ils savent qu'ils ne doivent pas le faire, de peur d'apporter une dysharmonie aux composants de base de 

la Création. 

33 Comme il en va différemment des hommes sur terre, qui, dans leur désir d'être grands et 

puissants dans le monde, sans le moindre respect pour Mes enseignements, recherchent avec la clé de la 

science les forces destructrices de la nature, ouvrent les portes à des forces inconnues, et détruisent ainsi 

l'harmonie de la nature qui les entoure ! 

34 Quand l'homme saura-t-il s'équiper pour écouter les sages conseils du monde spirituel et se 

laisser guider par ses incitations ? 

35 En vérité, Je vous le dis, cela suffirait pour vous amener en toute sécurité au sommet de la 

montagne qui se présente à vous ; là, vous verriez devant vous un chemin droit et lumineux parcouru par 

les Esprits qui ne sont plus là que pour vous faire du bien et vous assister dans vos épreuves, vous 

rapprochant pas à pas du bout du chemin où votre Père vous attend tous. 

36 Puisque je vous ai parlé de la bonté et de la hauteur spirituelle de ces êtres, je dois vous dire 

qu'eux aussi, comme vous, ont eu dès le début le don du libre arbitre, c'est-à-dire la vraie et sainte 

liberté d'action, qui est la preuve de l'amour du Créateur pour ses enfants. 

37 Que deviendrait l'esprit s'il était privé de son libre arbitre ? - En premier lieu, ce ne serait pas un 

esprit, et donc pas une créature digne du Très-Haut ; ce serait quelque chose comme ces machines que 

vous fabriquez, quelque chose sans vie propre, sans intelligence, sans volonté, sans aspiration. 

38 Comme je vous l'ai annoncé, votre science découvre peu à peu qu'en toute chose il y a de 

l'énergie, du mouvement, de la transformation. 

39 Auriez-vous pu découvrir tout ce que l'humanité a découvert grâce à la science si vous n'aviez pas 

eu la liberté d'explorer, d'étudier et d'expérimenter ? En outre, pourriez-vous recevoir cette 

manifestation spirituelle de la manière dont vous l'avez reçue, si votre esprit s'était trouvé empêché de 

ces manifestations ? 

40 Tu Me dis qu'à cause du libre arbitre, tu es tombé dans des erreurs et des fautes. En réponse, je 

vous dis que grâce à ce don, vous pouvez vous élever infiniment au-dessus du point d'où vous êtes partis 

au début de votre évolution. 

41 En dehors du libre arbitre, je donnai ma lumière à chaque esprit en sa conscience, afin que 

personne ne s'égare ; mais ceux qui ne voulaient pas entendre ma voix ou qui ne voulaient pas pénétrer 

leur être intérieur à la recherche de la lumière spirituelle, se laissèrent bientôt séduire par les 
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innombrables beautés de la vie humaine, perdirent le soutien de ma loi pour leur esprit et durent 

trébucher et tomber. 

42 Une seule offense entraîne de nombreuses conséquences douloureuses, et ce parce que 

l'imperfection n'est pas en harmonie avec l'amour divin. 

43 Ceux qui sont revenus humblement et avec contrariété vers le Père et lui ont demandé 

docilement de les purifier et de les libérer des erreurs qu'ils venaient de commettre, le Seigneur les a 

reçus avec un amour et une miséricorde infinis, a réconforté leur esprit, les a envoyés réparer leurs 

erreurs et les a confirmés dans leur tâche. 

44 Ne pensez pas que tous sont revenus doux et contrits après leur première désobéissance. Non, 

beaucoup sont venus pleins d'orgueil ou de ressentiment. D'autres, remplis de honte, connaissant leur 

culpabilité, ont voulu justifier leurs offenses devant Moi, et loin de se purifier par le repentir et la 

correction, qui sont des preuves d'humilité, ils ont choisi de se créer une vie selon leurs voies, en dehors 

des lois que Mon amour prescrit. 

45 Ma justice est alors apparue, non pour les punir, mais pour les réparer, non pour les détruire, 

mais pour les préserver éternellement en leur offrant une pleine opportunité de se perfectionner. 

46 Combien de ces premiers pécheurs ne parviennent pas encore à se libérer de leurs souillures ; 

parce que, de chute en chute, ils sont tombés de plus en plus profondément dans l'abîme, dont seule la 

pratique de ma loi pourra les délivrer. 

47 Je vous dis aussi que parmi les esprits dont je vous ai parlé au début de cette Instruction, et qui 

sont pour vous des protecteurs, des maîtres, des conseillers, des guides et des médecins, il y a aussi ceux 

qui ont fait l'expérience des chutes et du calice de souffrances que la désobéissance provoque ; mais ils 

ont pensé à leurs œuvres à temps et se sont purifiés dans les eaux de la bonté, de l'amour, de la 

miséricorde et de l'expiation. 

48 Prenez-la en exemple, mes enfants, élevez-vous comme elle au-dessus du péché afin de ressentir 

vous aussi la joie divine de travailler avec le Père pour le bonheur de tous les êtres. 

49 Comprenez que vous êtes sur le chemin de votre évolution pour être testé, recevoir des leçons de 

vie, et ces leçons sont les événements que vous rencontrez sur votre chemin. 

50 Vous êtes comme les oiseaux qui ont construit ce nid, où vous vous rassemblez pour attendre la 

venue de "l'alouette". Parfois, la tempête fouette l'arbre, et vous fuyez avec crainte, cherchant un lieu de 

refuge, et demandant avec consternation : "Pourquoi le Maître a-t-il permis cela ?" Mais le Maître vous 

dit : Je permets ces épreuves afin que vous puissiez savoir par vous-mêmes si ce que vous avez construit 

est solide ou encore fragile. 
Allégorie poétique de la voix du Seigneur à travers les "porteurs de voix" humains. 

51 Cette maison de prière, comme tous les lieux où vous vous réunissez pour écouter Ma Parole, est 

soumise aux vicissitudes des temps dont Je vous ai dit qu'ils sont pour vous des leçons et des épreuves. 

52 Vivez spirituellement unis, afin que, chaque fois que vous vous verrez fouettés par un tourbillon, 

chacun puisse prendre sa place et rester ferme jusqu'à ce que l'orage soit passé et que la paix revienne à 

nouveau parmi vous ; mais si vous vous jugez incapables de vous unir et de défier l'adversité, vous serez 

comme le boiteux qui ne s'efforce plus de bouger parce qu'il sait que ses membres sont inutiles. A quoi 

servent les facultés présentes dans votre esprit si, dès que l'heure est venue de reconnaître leur valeur, 

vous doutez, vous vous découragez et vous abandonnez votre tâche spirituelle ? 

53 Doutez-vous de Ma présence parce que les épreuves fouettent le lieu où vous vous réunissez ? Je 

vous dis que même lorsque ces lieux n'existeront plus, je me tiendrai debout et je parlerai. 

54 Ne soyez pas fanatique avec les lieux matériels d'assemblage. Ne comprenez-vous pas que le 

temple indestructible et éternel est celui que vous construisez dans votre cœur ? 

55 Examinez-vous aux heures de repos, afin que votre conscience vous dise si la valeur de vos 

œuvres est vraie ou apparente, si vos mérites sont simplement considérés comme tels par vous, ou s'ils 

Me sont parvenus. 
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56 Vous ne vous préparez pas pour les temps à venir, bien que vous ayez Ma proclamation et que 

vous preniez plaisir à écouter Mes phrases sages et aimantes. D'autre part, regardez vos frères qui ne 

reçoivent pas ce message, comment ils façonnent, travaillent et construisent, même si la plupart de ce 

qu'ils font est matériel ! Prenez exemple sur leur effort et leur unité ! 

57 Eux aussi sont opposés, persécutés, condamnés, mais ils ne doutent pas de Moi. Pourtant, vous 

qui avez été appelés Mes nouveaux disciples et qui entendez Ma manifestation en tant qu'Esprit Saint, 

vous doutez parce que vous avez vu cette maison de rencontre soumise pendant quelques instants aux 

épreuves et aux difficultés propres à votre vie. 

58 Les enfants se développent et deviennent adultes pour devenir parents à leur tour ; mais toi, tu 

restes enfantin dans ton esprit et tu ne veux pas grandir ni augmenter dans la connaissance et l'amour. 

59 Pour tout ce qui a été créé, conformément à la perfection du Père, il existe une explication 

correcte et une raison d'être ; mais vous ne voyez ni perfection, ni justice, ni raison d'être. Lorsque les 

œuvres ne sont pas telles que tu les comprends, tu doutes ; lorsque tes espoirs ne se réalisent pas, tu 

doutes ; à chacune de tes souffrances, tu doutes de Moi, et lorsque tu vois les forces de la nature se 

déchaîner, ton doute grandit. 

60 A quelle place me placez-vous si vous ne m'aimez pas comme votre Dieu et Père ? Tu penses de 

manière limitée et petite, sans saisir le message que Je te donne dans chaque épreuve. En vérité Je vous 

le dis, si vous interprétez le sens des enseignements que Je vous envoie à travers la vie, vous saurez qui 

Je suis, et vous connaîtrez la raison de chaque leçon. 

61 En apprenant à lire dans le monde, apprenez à sonder l'enseignement de l'esprit et son langage 

d'amour. 

62 Certains croient que ce monde n'existe que pour le corps matériel, afin que les passions de la 

chair y triomphent ; mais ils freinent ainsi le développement supérieur de l'esprit. - Ô hommes, petits et 

vains, qui voulez façonner la vie selon votre volonté ! Comprenez que ce monde est aussi bien pour la 

matière que pour l'esprit ; c'est pourquoi Je vous ai toujours enseigné à accomplir la loi de la matière, en 

aidant en même temps l'esprit dans son développement. Aux gens du Deuxième Temps, qui étaient liés à 

la matière, je devais dire : "Donnez à Dieu ce qui est à Dieu, et à l'Empereur ce qui est à l'Empereur". 

63 Pour vaincre la faiblesse, le malheur, la misère et les passions, et pour détruire le doute, la foi et 

les bonnes œuvres sont indispensables, qui sont des vertus qui maîtrisent l'impossible ; par rapport à 

elles, le difficile et l'inaccessible s'effacent comme des ombres. 

64 J'ai dit aux personnes qui ont cru en Moi au Second Temps : "Votre foi vous a sauvés". Je l'ai 

expliqué ainsi, car la foi est un pouvoir de guérison, une force qui transforme, et sa lumière annihile les 

ténèbres. 

65 En vérité, en vérité, je vous le dis : L'impossible n'existe pas. Dans des cas aussi petits que vos 

troubles de santé, parlez à Dieu avec une foi véritable et avec confiance en sa Présence, et ce Dieu qui 

habite en chacun de vous, qui sait ce dont vous avez besoin et ce que vous ressentez, vous donnera selon 

sa volonté. 

66 Dans l'enseignement que J'ai proclamé lorsque J'étais sur terre et dans lequel Je vous instruis 

aujourd'hui par le "porte-parole" humain, Mon esprit se manifeste ; c'est pourquoi Mon enseignement 

vous rafraîchit et vous fortifie en même temps, parce que ce n'est pas une parole qui flatte seulement les 

sens matériels mais qui nourrit l'esprit. 

67 C'est pourquoi, parmi les multitudes qui m'écoutent, certains viennent pour être guéris par la 

Parole de Sagesse, par le réconfort qu'elle apporte ; d'autres viennent pour alléger leur fardeau de péché 

en entendant mon enseignement de justice, de pardon et d'amour. 

68 Quand vous m'entendez parler ainsi, vos cœurs, rendus sensibles par la douleur, tremblent, et 

quand vous m'appelez comme un médecin, je m'approche pour vous guérir. 

69 Sentez que Mon amour s'étend sur vous comme un manteau de réconfort. 

70 Heureux ceux qui placent leur espoir et leur confiance en moi. Sens-moi près de toi et dis-moi tes 

souffrances avec ton cœur. N'ayez pas peur, chers "moutons", personne ne sait comprendre comme moi 
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votre prière bégayée. Montre-moi ta blessure, montre-moi tes souffrances, et là je déposerai mon 

baume d'amour et de miséricorde. 

71 Je reçois vos souffrances que vous me confiez en silence. Entrez en communion spirituelle avec 

Moi afin de ressentir profondément Ma présence en vous. 

72 Vous verrez comment le calme de l'esprit calme la mer agitée de vos passions. Vous ne m'avez 

écouté qu'à travers la médiation des porteurs de voix en ces moments, et pourtant, que de choses vos 

cœurs m'ont dites. Combien de souffrances et d'amertumes Me sont parvenues ! Combien de cœurs 

souffrant d'ingratitude se fanent comme des fleurs coupées et ensuite oubliées ! Combien de larmes qui 

ne se voient pas dans les yeux, qui sont portées cachées dans le cœur dans l'espoir du moment de paix ! 

La douleur des hommes, des femmes, des mères. Je les rassemble tous avec la puissance de mon amour. 

73 Je suis venu pour renforcer et protéger les faibles face à la douleur ; mais ensuite, quand ils 

seront en bonne santé, éclairés et forts, je les verrai consoler ceux qui souffrent. Si vous avez de l'amour 

entre vous, votre monde brillera de la lumière d'harmonie et de vérité qui jaillira de ses enfants incarnés 

et désincarnés, à qui ce monde a été confié comme une demeure temporaire. 

74 Je vous ai parlé une fois de plus par des lèvres qui ne sont pas pures, mais qui, au moment de Ma 

manifestation, ont su reproduire Ma parole d'amour. Ne pensez pas que c'est une forme imparfaite que 

j'utilise pour vous parler. Je viens à l'esprit, mais pas au corps pécheur. Ma lumière s'approche lorsque le 

porteur de la voix, dans le ravissement, m'offre son cœur, me livre son être ; alors je l'utilise comme 

médiateur pour venir aux multitudes sous une forme limitée, humanisée. 

75 C'était Ma promesse par Jésus, et Je l'ai accomplie pour vous. J'ai dit à Mes apôtres du Second 

Temps : "Si Je ne partais pas, l'Esprit de Consolation ne viendrait pas à vous. Par là, je voulais dire : si moi, 

Jésus, je ne suis pas allé dans le corps, je ne pourrais pas venir me faire connaître à vous dans l'esprit. Car 

l'Esprit de Consolation, l'Esprit Saint, que je vous ai promis, c'est Moi, c'est Ma Parole, c'est Mon message 

d'amour. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 21  
1 disciples, vous avez oublié la façon de prier que je vous ai enseignée au Second Temps, et je suis 

venu vous la rappeler. 

2 La prière doit être quelque chose de plus grand et de plus puissant pour vous que de répéter les 

mots que vous avez appris par cœur, avec lesquels vous ne parvenez à rien si vous n'avez pas d'élévation 

spirituelle. 

3 Ne vous habituez pas à prier uniquement avec des mots, priez avec l'esprit. Je vous dis aussi : 

bénissez par la prière, envoyez des pensées de lumière à vos frères, ne demandez rien pour vous-mêmes 

; souvenez-vous : Celui qui s'occupe de ce qui est à Moi aura toujours Moi comme gardien sur lui. 

4 La graine que vous semez avec amour vous sera rendue de bien des façons. 

5 Visitez et "oignez" les malades, fortifiez le prisonnier, donnez la paix à celui qui en a besoin, et 

apportez le réconfort au cœur troublé. 

6 Les hommes ont confondu la vraie bonté avec le matérialisme, qui se manifeste dans toutes leurs 

actions, oubliant l'un des plus hauts sentiments de l'esprit. Je vous ai vu donner quelques pièces d'argent 

à vos frères, les pauvres, avec mépris et même avec dégoût, et vous donnez des pièces d'argent parce 

que vous n'avez rien à donner dans votre cœur. Si au moins vous les donniez avec amour, ou avec le 

désir d'aider ; mais vous les donnez avec hauteur, avec ostentation, en humiliant les nécessiteux. Si vous 

les donniez sans vanité ni réticence, votre monnaie soulagerait en partie la soif d'amour de ces esprits 

qui sont en train d'expier pleinement leur culpabilité. 

7 À ceux qui comprennent la charité de cette manière et qui, par ces œuvres imparfaites, essaient 

de faire taire la voix de leur conscience et de Me faire croire qu'ils accomplissent l'un de Mes 

enseignements suprêmes, Je dis : Retirez-vous dans votre chambre et unissez-vous à Moi dans votre 

prière, afin que dans cette union, à laquelle vous n'êtes pas habitués pour le moment, vous puissiez 

sentir en vous une étincelle de bonté et de gratitude envers le Père, et, ressentant la souffrance de vos 

semblables, prier pour eux, même si vous ne le faites que pour vos proches, ce qui serait déjà un pas vers 

la spiritualisation. 

8 Je ne peux pas encore exiger de tous les hommes le sacrifice et la serviabilité pour le bien 

d'autrui, ni le véritable amour pour le prochain ; mais de vous, disciples et "petits enfants", qui entendez 

de jour en jour cette voix qui rend vos sentiments plus aimants, J'attends des œuvres dignes de Moi et de 

vous. 

9 Si vous aimez, le reste des avantages vous viendra par-dessus le marché. 

10 L'amour vous donnera la sagesse de comprendre la vérité que d'autres cherchent en vain à 

travers les chemins cahoteux de la science. 

11 Permettez au Maître de vous guider dans toutes vos actions, paroles et pensées. Equipez-vous 

selon son exemple de bonté et d'amour, vous manifesterez alors l'amour divin. Ainsi, vous vous sentirez 

proche de Dieu, car vous serez en phase avec Lui. 

12 Si vous aimez, vous réussirez à être doux, comme l'était Jésus. 

13 Si vous aimez, vous n'aurez pas besoin de cultes ou de rites matériels, car vous aurez la lumière 

qui illumine votre temple intérieur, sur lequel se briseront les vagues de toutes les tempêtes qui 

pourraient vous frapper et s'annuleront les ténèbres de l'humanité. 

14 Ne profanez plus le Divin, parce qu'en vérité Je vous le dis, grande est l'ingratitude avec laquelle 

vous vous montrez devant Dieu lorsque vous accomplissez ces actes extérieurs de culte que vous avez 

hérités de vos ancêtres et dans lesquels vous êtes devenus fanatiques. 

15 L'humanité a vu Jésus souffrir, et son enseignement et son témoignage sont crus par vous. 

Pourquoi continuer à le crucifier dans vos sculptures ? Les siècles que vous avez passés à le présenter 

comme une victime de votre méchanceté ne vous suffisent-ils pas ? 

16 Au lieu de vous souvenir de Moi dans l'agonie et la lutte pour la mort de Jésus - pourquoi ne pas 

vous souvenir de Ma résurrection pleine de lumière et de gloire ? 
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17 Il y en a qui, à la vue de vos images me représentant sous la forme de Jésus sur la croix, ont 

parfois pensé qu'il s'agissait d'un homme faible, lâche ou craintif, sans penser que je suis Esprit et que j'ai 

souffert ce que vous appelez sacrifice et ce que j'appelle le devoir d'amour, comme exemple pour toute 

l'humanité. 

18 quand vous réfléchissez que J'étais un avec le Père, rappelez-vous qu'il n'y avait pas d'armes, ni 

de pouvoirs, ni de tortures qui auraient pu Me faire plier ; mais quand J'ai souffert, saigné et suis mort 

comme un homme, c'était pour vous donner Mon sublime exemple d'humilité. 

19 Les hommes n'ont pas compris la grandeur de cette leçon, et partout ils érigent l'image du 

Crucifié, ce qui est une honte pour cette humanité qui, sans amour ni respect pour Celui qu'elle prétend 

aimer, continue à le crucifier et le blesse quotidiennement, les hommes blessant le cœur de leurs frères 

pour lesquels le Maître a donné sa vie. 

20 O Mes enfants de toutes les croyances, ne tuez pas les plus nobles sentiments de l'esprit, et 

n'essayez pas de les régler par des coutumes et des cultes extérieurs. Lorsqu'une mère n'a rien de 

matériel à offrir à son petit enfant bien-aimé, elle le serre contre son cœur, le bénit de tout son amour, le 

couvre de baisers, le regarde avec amour, le baigne de ses larmes, mais jamais elle n'essaie de le tromper 

par des gestes d'amour vides. 

21 Qu'est-ce qui vous fait penser que Moi, le Divin Maître, j'approuve que vous vous contentiez 

d'actes cultuels dépourvus de toute valeur spirituelle, de vérité et d'amour, avec lesquels vous essayez 

de tromper votre esprit, en lui faisant croire qu'il s'est nourri, alors qu'en réalité il est de plus en plus 

ignorant de la vérité ? 

22 Apprenez à vous aimer les uns les autres, à vous bénir les uns les autres, à vous pardonner les uns 

les autres, à être doux et aimants, bons et nobles, et comprenez que si vous ne le faites pas, vos vies ne 

refléteront pas le moins du monde les œuvres du Christ votre Maître. 

23 Je m'adresse à tous et vous invite à détruire les erreurs qui vous ont freinés dans votre évolution 

au cours de tant de siècles. 

24 Prenez l'amour comme bouclier et saisissez la vérité comme épée, et vous trouverez bientôt le 

chemin. N'ayez pas peur d'être des semeurs d'amour, car Pilate et Caïphe ne sont plus dans le monde 

pour juger mes disciples. De petits calvaires que vous rencontrerez sur votre chemin de vie, mais 

endurez-les et laissez derrière vous une trace de courage, de sérénité et de foi. 

25 Le Christ vous a donné son exemple, car il est et restera en esprit et en vérité le Maître éternel. 

26 L'Esprit de vérité et de réconfort est le même Esprit de Dieu qui a vécu dans le Jésus aimant qui a 

habité parmi les hommes, et qui vivra en vous si vous savez aimer comme il vous l'a enseigné. 

27 Vous qui êtes Mes nouveaux disciples, écoutez : Déjà au Second Temps, Je vous ai parlé de Moi 

avec la plus grande clarté, pour vous éviter de tomber dans la tentation et l'erreur. quand Je t'ai dit : "le 

Père et Moi sommes un", Je voulais te dire que dans Mon amour pour toi, dans Ma Parole et dans 

chacune de Mes Œuvres, tu possèdes la Présence du Père ; néanmoins, les religions qui sont venues plus 

tard ne sont pas les mêmes que les religions du passé Cependant, les religions qui ont été fondées par la 

suite sur cette doctrine sont tombées dans le matérialisme, fabriquant des figures dans lesquelles elles 

représentaient la ressemblance de Jésus et l'adorant à travers elles, oubliant que le Christ est Puissance 

et Esprit. 

28 Si J'avais voulu que vous m'adoriez sous la forme de Jésus, J'aurais laissé son corps pour que vous 

l'adoriez ; mais si, après avoir accompli sa tâche, J'ai fait disparaître ce corps, pourquoi les hommes 

l'adorent-ils ? - Je vous ai révélé que Mon Royaume n'est pas matériel ; pourtant les hommes veulent 

encore Me garder sur terre, en M'offrant les richesses et la puissance d'un Royaume éphémère et limité. 

29 Il y avait deux natures en Jésus : l'une matérielle, humaine, créée par ma volonté dans le sein 

virginal de Marie, que j'ai appelée le Fils de l'Homme, et l'autre, divine, l'Esprit, qui a été appelée le Fils 

de Dieu. Dans celle-ci (la nature divine) se trouvait le Verbe divin du Père, qui a parlé en Jésus ; l'autre 

était simplement matérielle et visible. 
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30 Lorsque j'ai été interrogé par le grand prêtre Caïphe, et qu'il m'a dit : "Je t'adjure de me dire si tu 

es le Christ, le Messie, le Fils de Dieu", je lui ai répondu : "Tu l'as dit." 

31 J'avais annoncé à Mes apôtres que Je retournerais auprès du Père dont Je suis venu. Je faisais 

référence à l'Esprit Divin qui était confiné dans le corps béni de Jésus. Mais lorsque j'ai prédit à mes 

disciples que le Fils de l'homme serait livré et crucifié, je ne faisais référence qu'à la partie matérielle ; 

crucifier ou tuer l'Esprit ne serait pas possible, car il est immortel et au-dessus de toutes les choses 

créées. 

32 Quand Je t'ai dit que J'imprimerais Ma Loi dans ton cœur, que Je la graverais dans ton esprit, et 

que Je régnerais en toi, Je faisais référence à Ma Sagesse, à Mon Être éternel. Vous devez comprendre 

que ce n'est pas Jésus qui entre dans votre cœur, mais le Christ, le Verbe éternel, Celui qui a été annoncé 

par la bouche du prophète Isaïe comme l'Agneau sacrificiel. 

33 En tant qu'homme, Jésus était votre idéal et la réalisation de la perfection ; afin qu'en Lui vous 

ayez un exemple digne d'être suivi, j'ai voulu vous enseigner ce que l'homme doit être pour devenir 

comme son Dieu. 

34 Il s'agit d'un seul Dieu, et le Christ est un avec Lui parce qu'Il est le Verbe de la Divinité, le seul 

moyen par lequel vous pouvez atteindre le Père de toutes les choses créées. 

35 Ma graine est semée dans chaque esprit de l'humanité, et le jour viendra où vous pourrez vous 

élever jusqu'à être comme votre Maître. 

36 L'Esprit de Vérité est la Sagesse Divine qui clarifie les mystères, et il est venu aux hommes en 

accomplissement de Ma promesse donnée à l'humanité. Vous vivez dans la période où ces 

manifestations devaient avoir lieu, parce que vous étiez spirituellement préparés à les recevoir. 

37 Reconnaissez que les maux qui tourmentent l'humanité aujourd'hui proviennent du manque 

d'accomplissement de Ma Loi, et parce que les hommes ont donné une interprétation matérielle aux 

enseignements et révélations Divins. Avec ces erreurs, comment auraient-ils pu prendre conscience de 

leur nature spirituelle et des liens d'amour divins qui unissent toute l'humanité à son Créateur ? D'où 

votre égoïsme, vos guerres, et votre addiction aux plaisirs matériels. 

38 L'Esprit de Dieu est comme un arbre infiniment grand, dont les branches, les mondes et les 

feuilles sont les êtres. Si c'est une seule et même sève qui circule à travers le tronc vers toutes les 

branches et de celles-ci vers les feuilles, ne croyez-vous pas qu'il y a quelque chose d'éternel et de sacré 

qui vous unit tous ensemble et vous fusionne avec le Créateur ? 

39 Votre parcours dans le monde est court ; mais il est nécessaire que vous accomplissiez votre 

tâche avant de quitter cette vie, afin que vous puissiez réussir à habiter des demeures supérieures pour 

l'esprit dans l'au-delà. 

40 L'esprit et la matière sont deux natures différentes ; votre être en est composé, et au-dessus des 

deux se trouve la conscience. La première est fille de la lumière, la seconde vient de la terre, est matière ; 

toutes deux sont unies en un seul être et luttent l'une contre l'autre, guidées par la conscience, dans 

laquelle vous avez la présence de Dieu. Cette lutte a été constante jusqu'à présent, mais à la fin, l'Esprit 

et la Matière rempliront en harmonie la tâche que Ma Loi assigne à chacun d'eux. 

41 Vous pouvez également imaginer l'esprit comme s'il s'agissait d'une plante, et le corps comme la 

terre. L'esprit, planté dans la matière, grandit, se redresse, se nourrissant des épreuves et des 

enseignements qu'il reçoit au cours de sa vie humaine. 

42 Je vous enseigne à connaître votre esprit de fond en comble, parce que cette vaste marée de 

matérialisme qui s'est abattue sur l'humanité va créer des besoins spirituels incommensurables, et il est 

nécessaire qu'il y ait une source de lumière dans le monde où ceux qui en ont envie puissent satisfaire 

leurs désirs. 

43 Combien de guerres terribles attendent l'humanité, bien plus terribles que celles qui sont passées 

; dans lesquelles la fureur des forces déchaînées de la nature se mêlera au rugissement de vos armes. Le 

monde sera trop petit pour contenir en son sein une si grande destruction. Tout cela aboutira à ce que 

les hommes, lorsqu'ils auront atteint le sommet de leur douleur et de leur désespoir, se tourneront de 
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façon implorante vers le vrai Dieu - vers lequel ils n'ont pas voulu venir par amour - pour lui demander sa 

Paix divine. Alors Moi, le Christ, le Verbe, Je me lèverai dans les cœurs, car ce temps sera le Troisième 

Jour où Je rachèterai Ma promesse de salut, où Je construirai le Temple comme Je vous l'ai promis. 

44 Comme l'ange qui s'est assis sur le tombeau de Jésus, Mon Esprit Divin descendra pour soulever 

la dalle funéraire qui ferme votre cœur afin que Ma Lumière puisse illuminer la partie la plus intime de 

l'être humain. 

45 Ce sera l'aube spirituelle dont vous serez les témoins ; mais Ma semence et la Bonne Nouvelle se 

répandront, car le temps de la bataille approche et Mes enfants doivent être préparés. Mais sachez déjà 

qu'il n'y aura pas d'hésitation dans cette bataille, elle sera menée jusqu'au bout, lorsque la lumière 

triomphera des ténèbres de l'humanité. 

46 Écoutez attentivement, disciples, afin que vous, à qui j'ai expliqué tant de mystères, ne perdiez 

pas les clés que je vous ai confiées pour ouvrir le livre de ma Sagesse. Ressentez la paix afin de la rendre 

palpable à ceux qui vous entourent. 

47 C'est par la seule élévation calme et pure de votre esprit que vous réussirez à être un semeur de 

spiritualisation. 

48 Au milieu de toutes les vicissitudes de ta vie terrestre, tu pourras accomplir de nombreux 

miracles si tu possèdes vraiment dans ton esprit le don de la paix que Mon amour te donne ; mais si tu 

ne l'as pas en toi, tu ne pourras faire que très peu d'œuvres dignes de Moi. 

49 Reçois Mes enseignements sans agitation, paisiblement ; regarde-Moi avec la délicatesse de tes 

sensations et sens-Moi avec tendresse, comme les petits enfants sentent leur mère aimante. Ce n'est 

qu'ainsi que vous pourrez recevoir et utiliser le flot de lumière qui coule de mes enseignements. 

50 Apprenez à entrer dans le royaume de la paix intérieure que vous procurent les moments passés 

avec Moi, et oubliez vos souffrances et vos problèmes afin de vous fortifier dans Mon amour. 

51 Soyez forts pour résister aux épreuves, et priez pour l'humanité qui est agitée et qui souffre 

comme vous ; mais en vérité Je vous le dis, lorsque vous sentirez la venue de Ma paix, vous percevrez 

que cette paix est descendue sur tous. 

52 Tu Me demandes pourquoi, en de nombreuses occasions, pour recevoir une grâce de Ma part, tu 

dois d'abord verser des larmes dans l'épreuve. Mais je vous le dis : Comme chacun de vous est comme un 

arbre, vous avez parfois des branches si malades ou si maigres qu'il faut les tailler pour qu'elles donnent 

de bons fruits, et ces tailles doivent vous faire souffrir. 

53 Parfois, cette coupe va jusqu'aux racines pour détruire les maux qui ont infecté votre esprit. 

54 Pour le moment, vous pleurez, mais ne désespérez pas, car après la douleur vient la vraie santé. 

55 Quand Je vous détourne du mauvais chemin, Je le fais avec beaucoup de miséricorde et d'amour, 

même si pour le moment vous ne comprenez pas Mes conseils parfaits. Je vaincs en toi la maladie et la 

transforme en santé et en joie ; de cette façon, je ramène lentement sur le droit chemin le matérialisé, le 

confus, celui qui s'est écarté du chemin du bien. 

56 Quand ils ont crucifié Jésus, il a pardonné avec amour à ses bourreaux et leur a donné la vie, en 

demandant à son Père de les sauver ; par ses paroles et aussi par son silence, il leur a donné le pardon, et 

ces preuves d'amour infini pour l'humanité ont été et seront éternellement comme des sources 

inépuisables dont les hommes s'inspireront pour leurs plus nobles actes de pardon et d'amour. 

57 Aujourd'hui, comme hier, je vous donne à boire à cette fontaine de vérité et de vie pour vous 

relever de vos chutes et éclairer votre chemin afin que vous puissiez supporter les épreuves de votre 

marche à travers ce monde, servant de marchepied pour monter à la maison où vous connaîtrez la plus 

haute paix. 

58 Ne craignez rien de votre créateur ; en revanche, d'autant plus de vous-mêmes que votre esprit 

n'est pas sur la voie tracée par ma loi. 

59 Cherchez la voie que Jésus vous a montrée afin que vous puissiez éviter votre coupe de 

souffrance. Si vous vous égarez ou retardez volontairement votre arrivée dans le Royaume de la Paix, ce 

sera parce que vous le voulez, mais pas parce que c'est Ma Volonté. 
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60 Permettez-Moi de vous guider afin que, avec Mon aide, vous puissiez interpréter les 

enseignements qui vous sont offerts par le Livre de la Vie et comprendre quelque chose de l'avenir qui 

attend l'humanité. 

61 Ne craignez ni les rois ni les seigneurs, ni quiconque affiche un titre ou un pouvoir quelconque, 

car rien ne pourra s'opposer à ce qui est décrété par le Père. 

62 J'ai fait connaître Ma Lumière, transformée en la Parole que vous êtes peu nombreux à avoir 

entendue et que tous viendront à connaître par des écrits et des témoignages. 

63 Je vous ai dit que je suis le grand guerrier dont l'épée arrive avec l'intention de combattre ; mais 

comprenez que je ne provoque pas de guerres entre les hommes comme celles que vous avez toujours 

eues ; ma guerre est celle des idées, des convictions dans lesquelles brillent la vérité, l'amour, la raison, 

la justice et la vraie sagesse. 

64 Mais lorsque la lutte est la plus acharnée et que l'homme commence à comprendre que ces 

messages sont des inspirations divines, des étincelles de l'amour de Dieu qui n'apportent que la paix 

entre les hommes. 

Si vous recherchez Ma Doctrine chez l'homme, il ressentira le besoin de la mettre en pratique, de 

l'enseigner à tous ceux qui ne la connaissent pas, puis il reprendra Ma Doctrine pour éradiquer le mal que 

votre désobéissance vous a causé. 

65 Par-dessus ce que vous apprenez et étudiez dans la parole écrite, Je déverserai Mon inspiration 

afin que vous puissiez étendre l'instruction que vous donnez à vos frères. 

66 Lorsque commenceront à apparaître parmi les hommes ceux qui, équanimes face à l'offense, 

aiment et pardonnent à celui qui les a offensés, et avec amour bénissent Dieu parce qu'il les a 

transformés par ses enseignements parfaits en exemples vivants comme Jésus, alors vous serez au début 

du règne du Christ dans le cœur des hommes. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 22  
1 C'est un temps de grande lumière pour le peuple d'Israël, dans lequel Je réveille les esprits des 

différentes demeures sur leurs différents chemins terrestres, afin que tous Mes enfants puissent venir à 

Moi pleins de compréhension et d'amour pour recevoir leur héritage. 

2 Je m'apprête à choisir parmi l'humanité des hommes, des femmes, des vieillards et des enfants 

en qui les esprits d'Israël ont trouvé refuge, qui sont les premiers-nés de Ma Divinité, responsables de 

Mes révélations. 

3 Au cours des trois âges, J'ai uni et rassemblé Mon peuple et, en ce troisième âge, votre esprit a 

été surpris par Ma présence et Ma parole par l'intermédiaire de l'esprit humain, parce que vous ne 

croyiez pas que le Christ, le Verbe Divin, communiquerait avec vous sous cette forme. Bien que Je vous 

aie annoncé Mon retour en tant que Saint-Esprit par l'intermédiaire des prophètes, vous n'avez pas veillé 

dans l'attente de Ma venue, et maintenant que vous avez Ma manifestation parmi vous, vous ne M'avez 

pas reconnu à cause de votre manque de spiritualisation, de recherche dans les enseignements Divins. 

Pourtant, vous devez comprendre que, quelle que soit la forme sous laquelle je me manifeste à vous, je 

serai toujours l'essence, la présence et la puissance divines, la vérité et l'amour. 

4 Alors pourquoi avez-vous douté de Moi pendant les trois fois où Je Me suis fait connaître parmi 

vous ? Vous ai-je caché les signes et le temps de ma venue, afin que l'humanité soit dans la confusion ? - 

Non, en vérité ! vous qui doutez de Ma Présence, gardez le silence, scellez vos lèvres, écoutez-moi sans 

cesse jusqu'à ce que vous confessiez que c'est Moi, votre Seigneur, qui suis venu Me faire connaître à 

travers l'esprit de l'homme. Si Je Me fais connaître par la médiation d'hommes et de femmes dont les 

imperfections et les faiblesses sont semblables aux vôtres, c'est parce que J'ai cherché à travers qui Je 

pouvais Me faire connaître, et Je n'ai pas trouvé un cœur chaste et pur pour Me révéler dans toute Ma 

gloire. 

5 J'ai cherché parmi les enfants et je vois que leur esprit, bien que la chair soit innocente, porte en 

lui une chaîne de vices qu'il a adoptés dans le passé, et il a oublié qu'il n'est redevenu humain sur cette 

planète que pour se purifier au moyen d'une nouvelle enveloppe corporelle. J'ai cherché un cœur pur 

parmi les jeunes, et j'ai vu que la jeunesse s'est souillée et porte des infirmités dans son esprit ; et dans la 

vierge se trouve la semence de la tentation. Chez les anciens, je ne vois que des êtres épuisés et confus 

par les vicissitudes de la vie. Chez les scientifiques, on trouve le matérialisme et l'arrogance, car après 

que je leur ai montré les secrets de la nature, ils se sont sentis grands et ont voulu faire d'eux des dieux 

dans ce monde. Et parmi ceux qui se disent serviteurs de Ma Divinité, Je ne découvre que l'hypocrite et le 

pharisien* du Troisième Temps. 

C'est pourquoi Je vous le dis : parmi les pécheurs, J'ai choisi ceux que J'ai appelés "porteurs de voix", 

qui sont comme vous, et qui, par ce don reçu de Moi, se déculpabilisent et se sauvent. Au moment où 

Mon rayon descend pour les illuminer, J'enlève la tache et reçoit leur élévation. Lorsqu'ils sont ainsi 

préparés, J'entre en communication avec vous par leur intermédiaire ; et Mes serviteurs spirituels, à qui 

ils ont été confiés pour veiller sur leurs pas, les rendent réceptifs et dignes. 
Voir la note 5 de l'annexe 

6 Je pourrais Me manifester visiblement, ou faire entendre Ma voix, comme vous l'avez entendue 

au Premier Temps au Mont Sinaï ; mais quels mérites de foi acquerriez-vous avec Moi sous cette forme ? 

- Aucune ; car la vertu de la foi est un échelon sur l'échelle de votre développement. Mais c'est pour cela 

que Je ne Me cache pas, et si Je Me fais connaître par la médiation de l'homme, c'est parce que Je vous 

aime et vous enseigne une leçon supérieure, et Je veux que vous Me connaissiez par sa perfection. 

7 Dans l'esprit de l'homme, qui est Mon chef-d'œuvre, J'ai placé Ma lumière divine. Je l'ai soigné 

avec un amour infini, comme le jardinier soigne une plante gâtée de son jardin. Je vous ai placés dans cet 

habitat où vous ne manquez de rien pour vivre, afin que vous puissiez Me connaître et vous connaître 

vous-mêmes. J'ai donné à votre esprit le pouvoir de ressentir la vie de l'au-delà, et à votre corps les sens, 

afin que vous soyez rafraîchis et perfectionnés. Je t'ai donné ce monde pour que tu commences à y faire 
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tes premiers pas et que, dans cette voie de progrès et de perfection, tu fasses l'expérience de la 

perfection de ma Loi, afin que, tout au long de ta vie, tu me connaisses et m'aimes de plus en plus, et que 

tu parviennes à moi par tes mérites. 

8 Je vous ai accordé le don du libre arbitre et vous ai doté d'une conscience. La première pour que 

vous puissiez vous développer librement dans le cadre de Mes lois, et la seconde pour que vous sachiez 

distinguer le bien du mal, afin qu'elle puisse vous indiquer, en tant que juge parfait, quand vous 

accomplissez ou violez Ma loi. 

9 La conscience est une lumière de Mon Esprit Divin qui ne vous quitte à aucun moment. 

10 Je suis le chemin, la vérité et la vie, Je suis la paix et le bonheur, la promesse éternelle que vous 

serez avec Moi, et aussi l'accomplissement de toutes Mes paroles. 

11 Si vous vous méfiez de la vie, si vous vous croyez incapables de lutter, priez, unissez-vous à Moi et 

restez sur le chemin de la paix que Mon amour vous fait reconnaître. Réparez vos erreurs, renouvelez-

vous, et pardonnez à celui qui vous a offensé. Abandonnez-vous aux épreuves, et vous ressentirez Ma 

force et Ma paix, malgré les vicissitudes de la vie. 

12 Le Maître s'empresse de vous enseigner et de faire déborder sa sagesse dans votre esprit et votre 

cœur, car je ne vous parlerai que très peu de temps sous cette forme. Je vous laisserai ma Parole en 

héritage, afin que vous la gardiez jalousement. C'est la vérité, et si tu la fais connaître à tes frères, dans sa 

pureté originelle et avec tes bonnes œuvres, tu auras rempli ta mission spirituelle. 

13 Ceux qui Me diront au moment de Mon départ : " Seigneur, Tu te sépares de nous et tu nous 

laisses orphelins ", ceux-là seront ceux qui ont été sourds et aveugles à Mes annonces et qui n'ont pas 

voulu comprendre Mon enseignement. 

14 Depuis longtemps, je vois du fanatisme et de l'idolâtrie dans votre culte. Vous apportez à ces 

maisons de prière des offrandes matérielles qui ne Me parviennent pas ; c'est pourquoi Je vous ai 

demandé d'étudier Ma parole, afin que votre esprit se développe. Car le temps de la préparation touche 

à sa fin et vous devez faire un pas en avant dans la compréhension de Mes enseignements. 

15 Les non-initiés deviennent des "petits enfants" (dans l'action de l'Esprit), les petits enfants 

deviennent des disciples, et les disciples deviennent des exemples vivants d'humilité, de charité et de 

sagesse. Beaucoup d'entre eux se trouvent parmi ces multitudes ; mais ils sont aussi dispersés parmi les 

savants et parmi les religions et les sectes. 

16 N'imaginez rien des fruits de votre science, car maintenant que vous y avez fait de si grands 

progrès, c'est l'humanité qui souffre le plus, c'est la misère, l'alarme, la maladie, les guerres fratricides. 

17 L'homme n'a pas encore découvert la vraie science, celle que l'on atteint par la voie de l'amour. 

18 Voyez comme la vanité vous a aveuglés ; chaque nation désire avoir les plus grands savants de la 

terre. En vérité je vous le dis, les savants n'ont pas pénétré profondément dans les mystères du Seigneur. 

Je peux vous dire que la connaissance que l'homme a de la vie est encore superficielle. 

19 Le temps approche où les révélations spirituelles dévoileront aux hommes le chemin lumineux, 

afin qu'ils puissent connaître les secrets cachés au sein de la création. La lumière de Mon Esprit vous 

révélera le chemin pour acquérir la vraie science, qui permettra à l'homme d'être reconnu par les 

créatures qui l'entourent et par les forces naturelles de la création, et d'obtenir l'obéissance, 

accomplissant ainsi Ma volonté que l'homme soumette la terre. Mais cela ne se réalisera que lorsque 

l'esprit de l'homme, éclairé par la conscience, aura imposé sa puissance et sa lumière aux faiblesses de la 

matière. 

20 Comment les forces et les éléments de la création peuvent-ils se soumettre à la volonté de 

l'homme quand celui-ci est mû par des sentiments égoïstes alors que la nature est guidée par Ma loi 

d'amour ? 

21 Il est nécessaire que les idéaux de l'humanité s'engagent sur les chemins de la justice, guidés par 

la vérité d'une instruction parfaite qui leur révélera le sens de la vie éternelle, et cette instruction est 

l'enseignement spirituel donné ici, qui au fil du temps transformera votre vie spirituelle et humaine. 
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22 L'homme, par lui-même, est incapable de recevoir Ma Parole et de changer ses mœurs, ses 

inclinations, ses aspirations et ses idéaux ; c'est pourquoi J'ai permis que la douleur l'ébranle pour un 

temps. Mais lorsque la coupe est la plus amère pour les hommes, et qu'ils reconnaissent leurs erreurs 

devant le juge de leur conscience, ils invoqueront Mon nom, Me chercheront, la brebis perdue reviendra 

vers Ma haie d'amour, et tous Mes enfants seront remplis de la lumière de Mon Esprit pour commencer 

un nouveau mode de vie. 

23 Je ne suis pas venu pour attacher des erreurs à vos œuvres sur terre, non, je vous montre vos 

erreurs parce que je veux que vous atteigniez la perfection qui vous vient de l'héritage éternel. Votre 

esprit ne sera pas perdu, car il est une étincelle de lumière divine et l'image de votre Père et Créateur. 

24 Que deviendrait votre esprit si Je Me consacrais à la glorification de vos œuvres humaines et 

l'abandonnais indéfiniment aux passions terrestres ? 

25 Quand je suis venu vers toi, c'est parce que je t'aime. Si je semble vous parler avec sévérité, dans 

ma parole il y a ma justice et mon amour. Si je te fais connaître ma vérité, même si elle te cause parfois 

de la peine, c'est parce que je veux ton salut. 

26 Ne rejetez pas Ma Parole, sondez-la afin de trouver dans son essence l'enseignement capable de 

réaliser le miracle de transformer cette vallée de larmes, transformée aujourd'hui en un champ de 

batailles sanglantes entre frères, en une vallée de paix où vit une seule famille, l'humanité, en mettant en 

pratique les lois justes, parfaites et aimantes que votre Père vous a données, car c'est dans leur 

accomplissement que vous trouverez le bonheur. 

27 Je n'ai eu que peu de disciples dans ce monde, et un nombre encore plus restreint de ceux qui 

ont été à l'image du divin Maître. Dans la vallée spirituelle, cependant, J'ai de nombreux disciples, car 

c'est là que l'on progresse le plus dans la compréhension de Mes enseignements. C'est là que Mes 

enfants, ceux qui ont faim et soif d'amour, reçoivent de leur Maître ce que l'humanité leur a refusé. C'est 

là que brillent, par leur vertu, ceux qui, à cause de leur humilité, sont restés inaperçus sur la terre, et où 

pleurent tristement et avec repentir ceux qui ont brillé dans ce monde avec une fausse lumière. 

28 C'est dans l'Au-delà que Je vous reçois comme vous ne l'espériez pas sur terre, lorsque vous 

expiez votre faute avec des larmes, mais en me bénissant. Il importe peu qu'au cours de votre parcours 

de vie, vous ayez eu un moment de rébellion violente. Je tiendrai compte du fait que vous avez eu des 

jours de grande douleur, et qu'en eux vous avez fait preuve d'abandon et avez béni Mon Nom. Vous 

aussi, dans les limites de votre petitesse, vous avez connu quelques Golgathas, même s'ils ont été causés 

par votre désobéissance. 

29 Voyez, par quelques instants de fidélité et d'amour pour Dieu, vous obtenez des moments de vie 

et de grâce dans l'au-delà. Ainsi, Mon Amour éternel rend la pareille à l'amour éphémère de l'homme. 

30 Heureux ceux qui tombent et se relèvent, qui pleurent et me bénissent, qui, blessés par leurs 

propres frères, ont confiance en moi au plus profond de leur cœur. Ces petits, affligés, moqués, mais 

doux et donc forts en esprit, sont en vérité Mes disciples. 

31 Réjouissez-vous, car grâce à ces enseignements vous progresserez dans votre évolution, même si 

certains croient le contraire car ils sont guidés par des jugements frivoles. Pendant des siècles, vous avez 

été divisés par des religions et des sectes, car vous avez toujours eu le désir de connaître quelque chose 

de plus que ce que vous saviez, et votre cœur est toujours flétri par le manque d'amour, malgré toutes 

les professions de foi que vous avez eues. Mais bientôt, vous vous rallierez à l'amour parfait qui découle 

du "livre de la vraie vie" qu'est cette Parole. 

32 Vous languissez de soif spirituelle, vous dépérissez par manque de rosée d'amour et d'affections 

pures. Vous vous sentez seuls, et c'est pourquoi Je suis venu répandre parmi vous le parfum inimitable de 

Mon amour, qui fera s'éveiller votre esprit et le fera fleurir dans la vertu. 

33 Écoutez-moi, disciples, afin que vous déraciniez de votre esprit les vieilles croyances. Le 

christianisme divisé en confessions qui ne s'aiment pas les unes les autres, qui humilient, méprisent et 

menacent leurs frères par de faux jugements. Je vous le dis, ils sont chrétiens sans amour, donc ils ne 

sont pas chrétiens, car le Christ est amour. 
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34 Certains dépeignent Jéhovah comme un vieil homme plein de défauts humains, vindicatif, cruel 

et plus terrible que le pire de vos juges sur terre. 

35 Je ne vous dis pas cela pour que vous vous moquiez de quelqu'un, mais pour que votre 

conception de l'amour divin se purifie. Tu ne sais pas maintenant de quelle manière tu m'as adoré dans 

ton passé. 

36 Pratiquez le silence, qui aide l'esprit à pouvoir trouver son Dieu. Ce silence est comme une 

fontaine de connaissance, et tous ceux qui y entrent sont remplis de la clarté de Ma sagesse. Le silence 

est comme un lieu clos par des murs indestructibles, auquel seul l'esprit a accès. L'homme porte 

constamment en lui la connaissance du lieu secret où il peut s'unir à Dieu. 

37 Peu importe le lieu où vous vous trouvez, partout vous pouvez vous connecter avec votre 

Seigneur, que vous soyez au sommet d'une montagne ou au fond d'une vallée, dans l'agitation d'une 

ville, dans la paix du foyer ou au milieu d'une bataille. Quand tu me chercheras dans ton sanctuaire, dans 

le silence profond de ton élévation, les portes du temple universel et invisible s'ouvriront instantanément 

pour que tu puisses vraiment sentir que tu es dans la maison de ton Père, qui est présent dans chaque 

esprit. 

38 Quand la douleur des épreuves vous pèse, et que les souffrances de la vie détruisent vos 

sentiments, quand vous sentez un désir ardent d'atteindre un peu de paix, retirez-vous dans votre 

chambre à coucher, ou cherchez le silence, la solitude des champs ; là, élevez votre esprit, guidé par la 

conscience, et plongez-vous. Le silence est le royaume de l'esprit, un royaume invisible pour les yeux 

physiques. 

39 Au moment où l'on entre dans le ravissement spirituel, les sens supérieurs s'éveillent, l'intuition 

s'installe, l'inspiration rayonne, l'avenir peut être entrevu, et la vie spirituelle reconnaît clairement le 

lointain et rend possible ce qui semblait auparavant irréalisable. 

40 Si tu veux entrer dans le silence de ce sanctuaire, de ce trésor, tu dois préparer toi-même le 

chemin, car ce n'est qu'avec une vraie pureté que tu pourras y entrer. 

41 Il y a des dons et des tâches qui ont attendu l'heure de votre disponibilité pour s'installer dans 

votre esprit et vous transformer en prophètes et en maîtres. 

42 Dans ce trésor se trouve tout le passé, le présent et le futur des êtres, il y a la manne de l'Esprit, 

le pain de la vie éternelle dont je vous ai dit par Jésus que "celui qui en mange ne mourra jamais". 

43 Votre esprit a été rafraîchi en écoutant Ma Parole et a trouvé une occasion d'accomplir son but 

parmi cette nation de "travailleurs" que Je suscite. 

44 Combien de soucis vous oubliez lorsque vous vous consacrez à ce travail béni de conseil, 

d'"onction" et de réconfort pour vos frères. 

45 Votre esprit s'est fortifié et votre corps s'est rétabli ; car je vous ai dit que celui qui donne la paix 

et le baume de guérison, ou qui pratique la charité sous l'une de ses innombrables formes, verra se 

multiplier en lui ce qu'il a donné. 

46 C'est ainsi que je t'éloigne progressivement des faux plaisirs du monde, de l'inutile, afin que ton 

cœur soit pur et toujours digne que, par lui, Mon amour secourable atteigne les nécessiteux ; afin que tu 

ne sois pas à nouveau infecté par la méchanceté qui règne partout. 

47 Cette pureté intérieure et extérieure chez Mes disciples est essentielle, car ce n'est qu'à cette 

condition que vous serez crus par vos frères lorsque vous partirez répandre cette Bonne Nouvelle. Ce 

n'est que lorsque vous aurez un cœur sain et pur que des œuvres bonnes pourront en jaillir et des 

paroles de lumière sortir de vos lèvres. 

48 Sur ton chemin, tu trouveras l'obscurité et la confusion, et la seule force et le seul pouvoir que tu 

auras pour vaincre la tromperie par la vérité sera précisément la sincérité de tes sentiments, la pureté de 

tes actes. N'oubliez pas : même si vous pouvez prétendre à vos semblables que vous proclamez la vérité 

sans la posséder, vous ne pourrez pas Me tromper. 

49 votre transformation doit être profonde et vraie, à tel point que vous la remarquerez dans la 

spiritualité avec laquelle vos enfants viennent au monde, ces nouvelles générations qui sont une 
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promesse pour l'humanité : des hommes sains de corps et d'esprit, non pas esclaves des tentations ou 

victimes des mensonges de leurs frères, mais des êtres capables de M'aimer dignement et d'aimer leurs 

semblables avec vérité. Le temps approche où les ennemis de Ma Doctrine se préparent à surveiller vos 

pas car ils veulent détruire votre semence ; mais Je vous dis que si vous la gardez comme votre saint 

héritage, si vous veillez sur ce que Je vous ai confié, aucune puissance ne pourra détruire ce que vous 

semez avec amour et en Mon nom dans le cœur de vos frères. 

50 Mettez Ma Parole à l'œuvre, prêchez par des actes, témoignez par de bonnes œuvres, paroles et 

pensées, et votre témoignage sera digne de Mon instruction. 

51 En regardant et en priant, vous devriez attendre ceux qui vous chercheront tôt ou tard. Les 

soldats reviendront de la guerre le cœur déprimé et l'esprit sanglotant ; les dirigeants reconnaîtront leurs 

erreurs et pleureront ouvertement sur leurs transgressions ; et les multitudes assoiffées et affamées de 

justice chercheront ces sources de lumière spirituelle où elles pourront s'abreuver jusqu'à ce que leur 

désir de foi, de paix et d'amour soit satisfait. 

52 Mon esprit veille sur chaque être, et je suis attentif à la moindre de vos pensées. 

53 En vérité je vous le dis, j'ai découvert là, au milieu d'armées combattant pour des idéaux 

terrestres et des objectifs ambitieux, des personnes pacifiques et bien intentionnées qui avaient été 

faites soldats par la force. Des soupirs s'échappent de leur cœur lorsque Mon nom passe leurs lèvres, et 

des larmes coulent sur leurs joues à la mémoire de leurs proches, parents, conjoints, enfants, ou frères et 

sœurs. Alors leur esprit s'élève vers Moi, sans autre temple que le sanctuaire de leur foi, sans autre autel 

que celui de leur amour, ni autre lumière que celle de leur espérance, en demandant pardon pour les 

destructions qu'ils ont involontairement causées avec leurs armes. Ils Me cherchent pour demander de 

toutes les forces de leur être que Je leur permette de retourner chez eux, ou que, s'ils doivent tomber 

sous le coup de l'ennemi, Je couvre au moins de Mon manteau de miséricorde ceux qu'ils laissent sur 

terre. 

54 Tous ceux qui demandent ainsi mon pardon, je les bénis parce qu'ils ne sont pas coupables de 

meurtre ; les autres sont les meurtriers qui devront répondre devant moi de tout - quand l'heure de leur 

jugement sera venue - ce qu'ils ont fait de la vie des hommes. 

55 Beaucoup d'entre eux, qui aiment la paix, se demandent pourquoi je me suis laissé entraîner sur 

les champs de bataille et les lieux de mort. A cela, je vous réponds : Si leur esprit humain est incapable de 

comprendre la raison qui est au cœur de tout cela, leur esprit sait pourtant que cela accomplit une 

expiation. 

56 Je connais aussi ceux qui, oubliant leurs proches, pensent à tous les peuples pour pleurer de 

douleur devant la réalité du faux christianisme de l'humanité. Ils m'invoquent dans leurs prières, dans 

leurs contemplations spirituelles, ils se souviennent qu'il y a la promesse de mon retour et que même les 

signes de mon retour ont été prédits et sont écrits. Ils portent ces paroles dans leur cœur, et c'est 

pourquoi ils Me demandent chaque jour quand Ma venue aura lieu "en Orient et en Occident "*, et 

partout ils cherchent les signes sans que leurs yeux les découvrent, et c'est pourquoi ils se sentent 

confus. 
Référence à la promesse biblique dans Matth. 24, 27. Des explications détaillées concernant le retour du Christ 

se trouvent en introduction de ce livre dans le chapitre : Le retour du Christ au miroir des promesses bibliques. 

57 Ils ne savent pas que tous les signes ont déjà eu lieu et que, par conséquent, mon esprit 

commence à manifester sa nouvelle phase de révélation en ce moment. 

58 Combien de fois se sont-ils réveillés en entendant Ma voix spirituelle et ont-ils demandé : Qui m'a 

appelé ? sans comprendre le sens de Mon message. Dans d'autres cas, la lumière de l'intuition dans leur 

esprit était si claire qu'ils ont accompli des actes surprenants qui les ont émerveillés. 

59 Le baume de guérison pour les blessés ou les malades en phase terminale, ainsi que le pain ou 

l'eau, se sont miraculeusement réalisés, et ils expérimentent comment la paix et la confiance les 

renforcent spirituellement et physiquement dans les moments de plus grand danger. 



U 22 

145 

60 Ces événements ont poussé ceux qui vivent dans la vigilance et la prière à s'exclamer 

intérieurement : "Seigneur, ces signes manifestes que Tu nous donnes ne sont-ils pas des preuves 

quotidiennes de Ta présence ? Tout cela ne prouve-t-il pas qu'en ce moment, Ton Esprit cherche le nôtre, 

pour se communiquer de Maître à disciple, ou de Père à enfant ?" 

61 Oui, disciples bien-aimés, ce sont des preuves que Mon Esprit vibre au-dessus du vôtre et réalise 

ainsi sous une nouvelle forme Ma promesse de revenir à l'homme. 

62 Les signes qui vous indiquaient Ma nouvelle manifestation se sont déjà accomplis ; vous ne les 

avez pas vus, et vous n'en avez pas eu de nouvelles. Mais je vous le dis : Ressens-tu Ma présence ? 

Sentez-vous l'arrivée d'un nouveau temps ? Votre cœur se nourrit-il de la prière spirituelle, et votre 

esprit se sent-il fortifié lorsqu'il se laisse guider par la lumière de la conscience ? S'il en est ainsi, pourquoi 

avez-vous besoin de signes matériels pour vous indiquer Ma présence et témoigner de 

l'accomplissement de la prophétie ? Laissez aux pharisiens et aux scribes de notre époque le soin 

d'enquêter. Que les princes des prêtres, par crainte de Ma Présence, scrutent l'espace et la terre à la 

recherche des signes promis. C'est pour eux qu'elles ont été données, pour les gens de peu de foi, pour 

ceux qui se targuent de spiritualité et dont le cœur et l'esprit sont plus durs que le roc. Car ce sont les 

signes que la nature donnait comme des cornes lorsque Ma manifestation spirituelle était sur le point de 

déverser sa lumière sur l'humanité. 

63 Dans ce moment de prière consacré à la communion avec le Père, oublie tous tes soucis, rejette 

les tentations qui pourraient empêcher ton esprit d'accomplir ma Loi, libère-le de toute agitation. Dans 

ces moments sublimes, permettez à votre volonté d'être la volonté divine ; abandonnez-vous à l'amour 

de votre Père céleste. Il arrivera alors que, comme au Second Temps, vous verrez se réaliser les œuvres 

que vous appelez miracles. 

64 Si dans vos prières vous vous sentez imprégnés de Ma paix, ce sera le signe que vous êtes entrés 

en communion avec Ma Divinité. La conscience brillera comme un soleil radieux dans votre esprit, et 

vous contemplerez la lumière de l'Esprit Saint sur l'autel de votre sanctuaire. Tout ce que vous verrez 

dans ces moments-là sera illuminé par l'amour de Dieu. 

65 Les voiles qui, par manque d'équipement, vous avaient empêchés de comprendre le sens de Mes 

enseignements, seront enlevés, et vous contemplerez dans le Saint des Saints éternel, le trésor du 

Seigneur, qui est la source de la vie et d'où découle la vraie sagesse. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 23  
1 Heureux ceux qui cherchent à être en paix avec leur conscience. Heureux ceux qui sèment les 

graines de ma paix sur le chemin de leurs semblables. 

2 Viens à Moi chaque fois que tu es déprimé par les souffrances ou par le manque de foi, car Je suis 

la lumière et la puissance qui te rendra la paix spirituelle. 

3 Où m'entendrez-vous lorsque je ne me manifesterai plus sous cette forme ? - Dans ta conscience, 

car c'est par elle que je te montre le chemin de l'amour. 

4 Lorsque le monde traverse une période de confusion spirituelle, lorsque l'homme ne comprend 

pas les mystères que recèle la vie spirituelle, ni ne sait comment sonder et réfléchir à sa finalité, bien 

qu'il en soit capable, alors la clarté de Ma Parole vient l'éclairer. L'humanité est témoin du fait que, dans 

ces moments, les scientifiques utilisent tout leur temps et leur intelligence pour découvrir dans la nature 

la réponse aux nombreuses questions et aux doutes que la vie leur pose. Et la nature répond à l'appel de 

l'homme, témoignant de son Créateur, source inépuisable de sagesse et d'amour, mais aussi de justice. 

Cependant, le libre arbitre dont l'homme a été doté ne l'a pas conduit à s'éveiller à la lumière de Mon 

amour, et l'esprit continue à traîner derrière lui les chaînes du matérialisme dont il n'a pu se libérer. C'est 

comme si les hommes avaient peur de faire un pas en avant dans l'évolution, habitués qu'ils sont à rester 

dans les traditions que leurs ancêtres leur ont laissées. L'homme a peur de penser et de croire de 

manière indépendante ; il préfère se soumettre à la tradition des autres, se privant ainsi de sa liberté de 

Me connaître. C'est pour cette raison qu'il a vécu à reculons ; mais maintenant le temps de la lumière est 

venu pour l'humanité, et avec elle l'homme acquiert sa propre connaissance, s'éveille, progresse, et est 

surpris face à la vérité de Mon enseignement. 

5 Si l'humanité a assisté au développement de la science et a vu des découvertes qu'elle n'aurait 

pas cru auparavant, pourquoi résiste-t-elle à croire au développement de l'esprit ? Pourquoi se raidit-elle 

contre quelque chose qui l'arrête et la rend inerte ? 

6 Mon enseignement et Mes révélations en ce temps sont en harmonie avec votre développement. 

Que le savant n'imagine rien de son travail matériel et de sa science, car en elle Ma révélation et l'aide 

des êtres spirituels, qui vous inspirent de l'au-delà, ont toujours été présentes. L'homme fait partie de la 

création ; il doit remplir une tâche comme toutes les créatures du créateur ; mais une nature spirituelle 

lui a été accordée, une intelligence et une volonté propre, de sorte qu'il atteint le développement et la 

perfection de l'esprit par son propre effort, ce qui est le plus haut ce qu'il possède. Grâce à l'esprit, 

l'homme peut comprendre son Créateur, comprendre ses bienfaits et admirer sa sagesse. 

7 Si, au lieu de vous vanner sur vos connaissances terrestres, vous faisiez vôtre toute Mon œuvre, il 

n'y aurait plus de secrets pour vous, vous vous reconnaîtriez comme des frères et vous vous aimeriez 

comme Je vous aime : la bonté, la serviabilité et l'amour seraient en vous, et donc l'unité avec le Père. 

8 Comme vous êtes petits lorsque vous vous croyez tout-puissants et grands, et que vous refusez 

d'admettre qu'au-delà des limites de votre pouvoir et de votre science se trouve Celui qui, en vérité, sait 

tout et peut tout faire ! Alors vous vous contentez d'être matière et uniquement matière, et paraissez 

insignifiant, car vous ne restez soumis qu'à la loi de la nature qui régit les êtres mortels et éphémères, qui 

naissent, grandissent et meurent sans laisser de trace de leur passage. Quand allez-vous vous relever de 

cet état dans lequel vous vous trouvez ? Vous devez faire un effort pour regarder au-delà du ciel que 

vous avez conçu, afin de vous rendre compte que ce n'est que par le mérite spirituel que vous arrivez au 

Père. 

9 N'attendez pas que d'autres commencent le chemin vers Moi, venez, faites monter votre prière, 

et de cette façon vous comprendrez ce que vous devez faire, et vous apprendrez la tâche que vous devez 

accomplir. Je vous invite à vous rapprocher de Moi, mais pour cela il n'est pas nécessaire d'abandonner 

les tâches, les devoirs et les rafraîchissements de la vie humaine. 

10 Vous êtes venus sur terre à une époque où les hommes vivent sous la domination de la science 

humaine, et pourtant c'est à cette époque que vous allez déployer vos dons spirituels : vous allez guérir 
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les malades, vous allez prophétiser, et vous allez atteindre un plus haut niveau dans votre 

développement spirituel. 

11 La lumière qui illumine votre intérieur vous aide à prévoir ce qui doit venir, mais vous devez vous 

préparer pour que ce don puisse s'épanouir. Rien ne doit rester immobile, tout doit bouger en harmonie 

avec la Création. 

12 Je ne vous donne pas Mes enseignements simplement comme un frein moral pour votre nature 

matérielle ; au contraire, avec eux, vous pouvez atteindre les plus hauts sommets de votre perfection 

spirituelle. 

13 Je ne fonde pas une nouvelle religion parmi vous, cette Doctrine ne nie pas les religions 

existantes lorsqu'elles sont fondées sur Ma vérité. C'est un message d'amour divin pour tous, un appel à 

toutes les institutions sociales. Celui qui comprend l'intention Divine et accomplit Mes commandements 

se sentira conduit au progrès et au développement supérieur de son esprit. 

Tant que l'homme ne comprendra pas la spiritualisation qu'il doit avoir dans sa vie, la paix ne 

deviendra pas une réalité dans le monde avant longtemps. En revanche, celui qui accomplit ma loi 

d'amour ne craint ni la mort ni le jugement qui attend son esprit. Sachez que ce n'est pas lorsque la mort 

vient à vous que votre Père vous juge, mais ce jugement commence dès que vous prenez conscience de 

vos œuvres et que vous ressentez l'appel de votre conscience. Mon jugement est toujours sur vous. A 

chaque étape, que ce soit dans la vie humaine ou dans votre vie spirituelle, vous êtes soumis à Mon 

jugement ; mais ici dans le monde, dans la coquille du corps, l'esprit devient insensible et sourd aux 

appels de la conscience. 

14 Je te juge pour t'aider à ouvrir tes yeux à la lumière, pour te libérer du péché et te racheter de la 

douleur. 

15 Dans Mon jugement, Je ne compte jamais les offenses que vous avez pu Me faire, car dans Mon 

jugement, le ressentiment, la vengeance et même la punition n'apparaissent jamais. 

16 Quand la douleur entre dans ton cœur et te frappe à l'endroit le plus sensible, c'est pour te 

signaler quelque erreur que tu commets, pour te faire comprendre Mon enseignement, et pour te 

donner une nouvelle et sage leçon. Au fond de chacune de ces épreuves, Mon amour est toujours 

présent. 

17 En certaines occasions, Je vous ai permis de comprendre la cause d'un procès, en d'autres, vous 

ne pouvez trouver le sens de cet avertissement de Ma justice, et cela parce que, dans l'œuvre du Père et 

dans la vie de votre esprit, il existe de profonds mystères que l'esprit humain n'est pas en mesure 

d'éclaircir. 

18 Je vous donne ces enseignements pour que vous n'attendiez pas que la mort arrive pour 

commencer à payer votre dette, mais pour que vous profitiez des épreuves que votre vie vous présente, 

sachant que de l'amour, de la patience et de l'élévation avec lesquels vous les recevrez et les 

supporterez, dépendra le fait que votre esprit se présente devant les seuils de la vie éternelle, libéré du 

fardeau des péchés et des imperfections qu'il a portés pendant son séjour dans le monde. 

19 Il est loin le temps où l'on vous disait : "Avec la coudée avec laquelle vous mesurez, on vous 

mesurera." Combien de fois cette loi a-t-elle été utilisée pour se venger ici-bas et pour écarter tout sens 

de la charité ! 

20 Je vous dis maintenant que J'ai saisi cette cellule de justice et que Je vous mesurerai avec elle 

selon la manière dont vous vous êtes mesurés, bien que Je doive ajouter, en guise d'explication, que dans 

chacun de Mes jugements seront présents le Père qui vous aime beaucoup et le Sauveur qui est venu 

pour votre salut. 

21 C'est l'homme qui porte ses jugements avec ses œuvres, des jugements terribles parfois, et c'est 

ton Seigneur qui t'aide à trouver le moyen de porter ton expiation. 

22 En vérité je vous le dis, si vous voulez éviter une expiation trop douloureuse, repentez-vous à 

temps et donnez une nouvelle direction à votre vie par un renouveau sincère avec des œuvres d'amour 

et de miséricorde envers vos frères. 
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23 Comprenez que je suis la porte du salut, la porte qui ne sera jamais fermée à tous ceux qui me 

cherchent avec une vraie foi. 

24 Si tu veux des preuves de la vérité de Mes enseignements, Je te dis que tu as devant les yeux les 

preuves que tu Me demandes pour Me suivre. Quelles sont ces preuves ? - Le renouvellement de ces 

hommes et de ces femmes qui Me servent aujourd'hui comme "ouvriers dans Mes champs". 

25 Ce "travail de la journée" est parfois long et ardu, mais jamais impossible à accomplir. Délicate et 

difficile est la tâche du disciple spirite, mais elle n'est pas impossible à accomplir, c'est pourquoi je dis à 

tous ceux d'entre vous qui sont indécis que si vous avez des doutes sur la possibilité d'accomplir cela, 

c'est que vous êtes de peu de foi. 

26 J'offre Mes champs d'amour à tous ceux qui veulent gagner du mérite en servant leurs frères. 

Ceux qui l'ont compris de cette manière se sont empressés de s'approcher de Moi pour demander une 

opportunité de travailler dans Mes champs bénis, où la semence est charitable. 

27 Ici, les mérites doivent être véridiques, afin qu'ils soient enregistrés par Moi en faveur de celui qui 

les accomplit. Les apparences pour les autres n'ont aucune valeur avec Moi ; c'est pourquoi Mes ouvriers 

apprennent à travailler en silence, à être humbles et sincères, à abhorrer la vanité, et à ne jamais faire 

connaître la charité. 

28 Le peuple ne connaît pas l'histoire de chacun de ces travailleurs qui le servent jour après jour ; il 

ne connaît pas les efforts, les sacrifices et les renoncements que Mes serviteurs ont dû faire pour devenir 

dignes de s'appeler Mes disciples. 

29 Beaucoup de ces hommes et de ces femmes qui apportent tant de joie à vos cœurs par leurs dons 

spirituels, qui vous font sentir Mon baume et vous rendent la paix par leurs paroles, portent dans leur 

cœur une peine cachée que seul Mon regard voit. 

30 Combien d'entre eux ont été mal jugés et même désavoués par leurs parents bien-aimés parce 

qu'ils ont pris ce chemin ! Et ceux-ci les blessent, les calomnient, les menacent, mais ils continuent à 

accomplir leur tâche avec amour, même s'ils sentent les coups de fouet et les jets de pierres des hommes 

en colère, alors qu'ils vont leur chemin, comme leur Maître, sous le poids de leur croix. 

31 Je vois que vous voulez savoir pourquoi certains d'entre eux s'abstiennent de poursuivre cette 

tâche. Je vous réponds que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas porté le poids de leur croix, mais parce que 

le monde les a tentés et qu'ils ont succombé à la tentation ; car celui qui prend sur ses épaules la croix de 

l'amour ne la porte pas. C'est plutôt la croix qui le soutient, car chaque pas du "travailleur" est toujours 

accompagné d'un sentiment intérieur de paix infinie. Mais vous ne devez pas vous comporter de manière 

ingrate envers eux, car vous savez que ma paix est dans ceux qui me suivent, car ils sont aussi humains 

que vous. Parce que vous les voyez souriants et calmes, vous ne voulez rien savoir de ce qu'ils souffrent 

pour vous être utiles et vous servir. 

32 Qui a su rendre avec amour et charité ceux qui souvent arrêtent momentanément leur travail 

pour accueillir ceux qui ont besoin de paix et de santé ? Quand vous êtes-vous précipités vers le berceau 

de l'enfant qui devait rester seul parce que sa mère est une "travailleuse" qui devait accomplir sa tâche 

parmi les souffrants ? - En vérité, je vous le dis, de même que je vous ai appelés à apprendre à recevoir, 

de même je vous demande d'apprendre à rendre avec amour l'aide désintéressée de vos frères. 

33 Combien de fois montrez-vous votre mécontentement et les condamnez-vous comme de 

"mauvais travailleurs" parce qu'ils sont en retard ? Vous vous montrez exigeants lorsque vous remarquez 

une faute chez eux, car vous savez qu'ils ont un devoir à remplir. 

34 Ô multitude d'hommes, au lieu de recevoir avec humilité le pain qui vous est donné, vous le 

dévorez avec la main qui s'est tendue pour vous offrir la subsistance ! 

35 Que savez-vous des luttes que Mes élus endurent pour se garder purs et vous servir ? Que savez-

vous des épreuves par lesquelles ils sont affligés pour qu'ils restent vigilants ? Pourtant, vous les 

considérez encore comme faibles et diffusez que la tentation les a vaincus, sans comprendre que c'est le 

fardeau que vous avez vous-mêmes laissé en eux, puisque vous refusez d'assumer la part de 

responsabilité qui revient à chacun dans Mon Œuvre. 
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36 Comme vous oubliez vite les nombreuses choses que vous avez reçues par leur intermédiaire ! 

Pourtant, dans vos cœurs, vous vous tranquillisez avec le raisonnement qu'ils ne vous ont rien donné ; 

mais en vérité Je vous le dis, tant que vous ne vous aimez pas les uns les autres, c'est un mensonge que 

vous m'aimiez. 

37 Les légions d'êtres spirituels qui assistent invisiblement, sous vos yeux matériels, à la 

proclamation de Ma Parole sont celles qui donnent la véritable interprétation de Mes enseignements. 

Afin que vous sachiez quels sont les ordres que J'ai donnés à chaque esprit, et sous quelle forme il les 

accomplit, Je m'adresse parfois à eux par l'intermédiaire du porteur de voix par lequel Je vous donne 

Mon instruction. Pensez-vous qu'il est nécessaire pour eux que je leur parle par l'intermédiaire de 

médiateurs humains ? - Non, les gens, je viens de vous dire que je le fais uniquement pour que vous 

puissiez sentir leur présence et entendre les instructions que je leur donne. 
Il s'agit de l'esprit tutélaire de chaque être humain. Ce sont des esprits de lumière avancés qui accomplissent la 

volonté de Dieu en nous rendant service, à nous, leurs frères encore incarnés, en nous inspirant et en nous 

poussant à la spiritualisation. 

38 La légion d'esprits que j'ai destinée à vous accompagner et à vous aider dans votre voyage dans la 

vie est très grande, si grande que vous ne pouvez l'imaginer. En leur sein, l'unanimité est absolue. La 

lumière qui brille en eux est celle de la sagesse et de l'amour, car l'idéal auquel ils sont consacrés est 

celui de faire du bien à l'humanité, leur plus grand désir étant de conduire leurs frères au sommet de la 

spiritualisation. 

39 Comme elle est belle la mission qu'ils accomplissent, et comme vous compliquez leur travail ! 

Vous ne pouvez pas dire que votre manque de coopération avec vos frères spirituels est dû à l'ignorance, 

puisque vous avez entendu les ordres que Je leur donne par l'intermédiaire de Mes porteurs de voix, de 

sorte que vous connaissez leur mission d'amour et de charité, et prenez soin de les aider à l'accomplir. 

40 Vous n'êtes pas encore en mesure de vous accorder pleinement avec ce monde de frères de 

lumière, et vous ne savez pas non plus comment vous harmoniser avec eux. En raison de votre manque 

de spiritualité, qui ne permet pas à vos sens de percevoir tous les appels, avertissements et inspirations 

par lesquels ils souhaitent guider vos pas sur terre. 

41 Vous confondez souvent la spiritualisation avec les coutumes matérielles qui, au lieu de vous 

rapprocher d'eux (les êtres spirituels), vous en éloignent. Vous pensez que lorsque vous les invoquez, il 

est plus efficace de les appeler par un nom quelconque que de les attirer par une prière. Vous pensez 

que vous seriez mieux préparé si vous les invoquiez en allumant une bougie ou en priant à voix haute, et 

vous êtes dans l'erreur. 

42 Ils se pressent en effet à votre appel ; ils interprètent vos désirs et vous apportent leur aide parce 

que leur tâche est inspirée par l'amour actif du prochain ; mais vous n'avez pas atteint cette aide par 

votre spiritualisation, car alors vous auriez encore été en harmonie avec vos anges gardiens et vous 

auriez formé avec eux le peuple de Dieu qui sait accomplir mon commandement, qui vous dit : Aimez-

vous les uns les autres. 

43 En vérité Je vous le dis, plus vos pensées seront pures, et plus vos actions seront simples et pures, 

plus vous percevrez clairement la présence et l'influence du monde des esprits dans vos vies, et plus 

grands seront les miracles que vous recevrez d'eux. 

44 Ne pensez pas que ces frères puissent se mêler de vos œuvres impures, ou s'associer à vos 

mauvais desseins, ou se faire connaître par votre intermédiaire, si vous n'êtes pas dûment préparés à les 

recevoir. 

45 Pour atteindre la spiritualité, peuple bien-aimé, vous devez prier et avoir la foi. 

46 La prière et la foi accompliront le miracle de mettre du pain sur votre table jour après jour, tout 

comme la foi d'Israël a été récompensée par la manne au Premier Temps. 

47 Si d'autres nations vous volent votre pain, vous leur pardonnerez, afin que je vous pardonne à 

tous. 
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48 Si tu dois être chassé de ta maison, tu iras à la montagne, qui te recevra en son sein, pour 

t'abriter jusqu'à la fin de l'épreuve. 

49 De même qu'au Premier Temps, la foi du peuple a été renforcée par les grandes épreuves qu'il a 

connues dans le désert, de même, en ce temps-ci, ils seront testés à plusieurs reprises afin que leur 

esprit acquière la force nécessaire pour être des soldats de cette cause. 

50 Quel disciple de cette œuvre pourrait encore avoir besoin d'un lieu de rassemblement matériel, 

où il se réfugie pendant le temps des épreuves ? - Aucun, car vous savez tous que votre Père ne cherche 

pas des temples de pierre pour y habiter, mais des sanctuaires et des autels dans l'esprit des hommes, et 

ces temples vous accompagnent où que vous soyez. 

51 Vos ancêtres ont vécu dans une grande ignorance, ont nourri le fanatisme religieux, et ont donc 

réalisé peu de progrès pour leur esprit. Il ne leur a pas été donné ici-bas de contempler la lumière de ce 

siècle qui vous éclaire ; mais eux aussi, quand l'heure sera venue, recevront la lumière spirituelle en 

abondance. 

52 Mon enseignement vous invite à vous harmoniser avec vos frères, qu'ils habitent sur terre ou 

dans la vallée infinie des esprits. 

53 Ce seront les caractéristiques de votre vie future, si vous gardez la Loi. Mais votre mode de vie 

sera tout autre si vous ne marchez pas sur le chemin que Je vous ai tracé par Ma Parole ; car alors la faim, 

les pestes et les guerres qui éclatent sur la terre ne vous épargneront pas, car ces puissances 

destructrices ne trouveront rien en vous pour les retenir. 

54 Disciples bien-aimés, mettez à profit toutes les épreuves, grandes et petites, qui se présentent 

quotidiennement dans votre vie, afin que, lorsque de plus grandes épreuves viendront, elles soient 

brisées comme les rafales d'un ouragan en se heurtant aux murs inébranlables de force que vous donne 

la pratique de ma Loi. 

55 Par votre unité spirituelle, créez un peuple dont la défense contre ses ennemis est la prière. Alors 

les forces de la nature pourront se déchaîner, car ce peuple saura maîtriser toutes les vicissitudes grâce à 

sa spiritualité. 

56 Levez-vous, hommes et femmes, vieillards, jeunes gens et enfants ; levez-vous résolument pour 

marcher sur le chemin que Ma Parole vous destine en ce temps, qui n'est que la reprise du chemin que 

J'ai tracé dans les temps passés avec la trace de Mon Sacrifice sur la Croix. 

57 Accomplissez Ma Loi afin que, dans la formation de la nouvelle génération, vos enfants puissent 

atteindre un développement supérieur à celui que vous avez atteint, et que votre désobéissance ne les 

éloigne pas de ce travail et ne soit pas une cause pour qu'ils vivent encore plus loin de la spiritualisation. 

58 En ce Troisième Temps, je suis venu vous donner la chaleur qui vous manque et vous enlever le 

froid que vous avez répandu sur vos chemins de vie. Vous avez entendu la cloche qu'Elie a sonnée pour 

que vous veniez recevoir la lumière du Saint-Esprit avec Mes instructions. 

59 Préparez-vous afin de ressentir Ma Présence et d'être comme les apôtres du Second Temps qui, 

en M'écoutant, ont augmenté leur foi chaque jour et se sont préparés à accomplir leur difficile mission. 

60 Israël, ne vous contentez pas de remplir vos engagements pris avec le monde. Accomplissez aussi 

la loi ; car vous avez assumé un devoir envers le Père, et son accomplissement doit être sévère, sublime 

et spirituel. 

61 Je vous enseigne afin que vous vous détourniez du matérialisme et que vous cessiez d'être des 

fanatiques et des idolâtres ; afin que vous n'adoriez pas les objets matériels fabriqués par l'homme et 

que vous ne les vénériez pas. Je ne veux pas qu'il y ait dans vos cœurs des racines d'idolâtrie, de 

fanatisme et de faux cultes. Ne m'offrez pas d'offrandes qui ne me parviennent pas ; je ne demande que 

votre renouvellement et votre épanouissement dans la spiritualisation. 

62 Renouvelez vos anciennes habitudes, ne regardez pas en arrière et ne regardez pas ce que vous 

avez abandonné et ce que vous ne devez plus faire. Comprenez que vous avez pris le chemin de votre 

évolution et que vous ne devez pas vous arrêter. La route est étroite, et tu dois bien la connaître, car 

demain tu devras y conduire tes frères, et je ne veux pas que tu t'égares. 
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63 Je suis le Père patient qui attend votre repentir et votre bonne volonté pour vous combler de ma 

grâce et de ma miséricorde. 

64 Ne condamnez pas la parole parfois maladroite de mes porteurs de voix ; s'ils ont manqué de 

préparation, laissez-moi faire. Comprenez que même lorsque je communique à travers l'esprit le plus 

maladroit, vous trouverez toujours un sens spirituel, une lumière, une vérité et une instruction au cœur 

de ce mot. 

65 Cet âge révélera à l'humanité les leçons du "Livre de la Vraie Vie" qui n'étaient pas encore 

connues de l'humanité. 

66 En vérité Je vous le dis, de même qu'Elie, qui ouvrit les portes du Troisième Temps, n'eut pas 

besoin d'incarner son esprit pour parler aux hommes, ainsi Je Me fais connaître à vous, et de nombreux 

êtres qui habitent actuellement la région spirituelle ont fait de même. 

67 Ils communiqueront avec vous par le biais de vos intermédiaires habilités jusqu'en 1950, date à 

laquelle la manifestation matériellement audible du monde des esprits prendra fin ; Mais après cette 

période, sans que les hommes en aient conscience, par leurs lèvres parleront souvent les Esprits de 

Lumière des temps passés, les Libérateurs, les Prophètes, les Patriarches, les Bienfaiteurs, les Apôtres du 

Bien, les Semeurs de Justice et de l'Enseignement Divin de votre Père, qui communiquera d'esprit à esprit 

à la hauteur de Son amour pour Ses enfants. 

68 Ceux-là prendront conscience de la présence des êtres spirituels de lumière parmi l'humanité qui 

veillent et prient, qui se sont spiritualisés et préparés pour pouvoir percevoir le moment où ces 

messagers s'approchent, parlent ou accomplissent un travail surhumain. 

69 Il ne sera pas nécessaire qu'ils communiquent par l'intermédiaire d'hommes qui ont la 

connaissance de cette Doctrine pour parler par leur médiation. Leur présence, leur influence et leur 

inspiration seront si subtiles que seul celui qui est préparé sera capable de percevoir leur présence parmi 

l'humanité. 

70 Les nations de la terre ressentiront la présence de Moïse lorsque, petit à petit, chacune d'entre 

elles sera délivrée. 

Les différentes religions connaîtront la présence d'Elie lorsque la lumière du rayon de Dieu, émanant de 

la vérité, déchirera les ténèbres de l'ignorance spirituelle des hommes, mettant sous leurs yeux toutes les 

faussetés qu'ils ont adorées. 

71 Les dirigeants du monde, qui continuent de régner sur des peuples dégradés, ressentiront la 

présence spirituelle de Daniel lorsque le prophète s'approchera de leurs camps pour les éveiller à la 

prière, car la destruction est proche. 

72 Le jour viendra où tout œil contemplera la lumière de ces œuvres comme il est écrit, afin que 

l'homme comprenne qu'il n'y a pas de limites ni de barrières matérielles à l'esprit, et que vous vous 

approchez tous progressivement du but où règnent l'harmonie et la lumière. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 24  
1 Disciples, vous devez apprendre à donner sans attendre de récompense. 

2 Pratiquez la véritable humilité, qui, parce qu'elle est inhérente à l'esprit supérieur, se reflète dans 

les sentiments du cœur. Sentez-vous sincèrement les derniers de tous, sans jamais chercher à être les 

premiers. 

3 Apprenez à pardonner à celui qui vous a offensé. J'ai dit à Pierre que s'il était offensé soixante-dix 

fois sept fois par son frère, il devrait lui pardonner autant de fois, ce par quoi je lui ai fait comprendre 

qu'il devait toujours le faire, aussi bien pour les petites offenses que pour les grandes. Combien d'êtres 

sont passés par ce monde qui se disaient chrétiens et qui n'ont pas été capables d'accorder le pardon ne 

serait-ce qu'une fois durant toute leur vie. 

4 Je demande donc à tous ceux que j'ai appelés enfants de la lumière : Ne souhaitez-vous pas, au 

moins une fois dans votre existence, faire usage de ce sublime commandement, afin de vous rendre 

compte des merveilles qu'il opère tant chez celui qui accorde le pardon que chez celui qui le reçoit. 

5 La Lumière est noblesse, est amour, et est compréhension entre les esprits. Vous savez déjà 

comment vous devez vous comporter dans la vie si vous voulez vraiment être des enfants de la Lumière. 

6 Ainsi, si vous êtes offensés et que vous rendez le coup, mais que tous deux éprouvent des 

remords, ne retenez pas votre main par orgueil, soyez le premier à la tendre en signe d'humilité, et 

n'ayez pas peur de vous humilier, car je vous le dis : quiconque s'humilie dans ce monde sera loué dans 

l'au-delà. 

7 Comment pensez-vous que Je désire Mes disciples parmi cette humanité ? - Je voulais qu'ils 

soient purs et doux de cœur, qu'ils brillent par leur exemple sur le chemin de leurs semblables ; que 

chacun soit comme ces étoiles qui scintillent dans la nuit en tant que gardiens ou guides de leurs frères. 

8 J'ai voulu que ton cœur soit plein de joie pour que tu puisses la transmettre à ceux qui sont dans 

la peine ; que le pouvoir de guérison puisse jaillir de tes mains, apportant la santé à tous les malades ; 

que tes lèvres puissent transmettre Ma Parole dans sa pureté originelle et sa signification spirituelle ; car 

alors tu serais capable de racheter les perdus par ton exemple. 

9 Au Second Temps, regardant la ville où habitait Mon peuple, à qui J'avais été promis comme 

Rédempteur, et qui, à cause de son matérialisme, ne remarquait pas Ma Présence, Je t'ai dit : "Jérusalem, 

Jérusalem, toi qui as tué les prophètes et mal jugé les messagers, combien de fois J'ai voulu rassembler 

tes enfants comme l'oiseau couvre ses petits, et tu n'as pas voulu M'obéir". 

10 Je les avais cherchés pour leur offrir le vrai bonheur, et pourtant Je savais qu'ils Me conduiraient 

au Calvaire ; mais Mon amour n'a pas été vaincu par l'absence de cœur des hommes, et pour le prouver, 

Je suis de nouveau ici, et Je vous dis : Heureux ceux qui croient en Moi aujourd'hui, car J'enlèverai de leur 

cœur toutes leurs afflictions. Mais Je bénis aussi ceux qui seront Mes nouveaux juges en ce temps, car Je 

vous assure que demain ils seront des croyants comme Saul de Tarse, qui a persécuté ceux qui croyaient 

en Moi, et qu'ils viendront à Moi repentis, puis, remplis d'amour et de foi, ils iront répandre la semence 

de la vérité parmi leurs frères. 

11 Ma lumière éclaire l'esprit humain. Je viens à ce peuple comme j'étais en ce temps-là dans un 

autre peuple qui vous a précédé, et dont je vous ai dit que vous lui apparteniez spirituellement. Combien 

de ces personnes m'ont mal jugé ! Comme leur cœur était endurci quand ils ont crié : Crucifiez-le ! Ô 

crucifixion bénie, car elle fut le témoignage de ce que l'Amour divin est capable de faire pour ses enfants, 

et de ce dont l'ingratitude humaine est capable ! 

12 Beaucoup d'entre eux étaient malades, aveugles et possédés ; ils ne savaient pas ce qu'ils 

faisaient, et c'est pourquoi ils m'ont condamné. Aujourd'hui encore, tous ceux qui ne marchent pas dans 

ma voie d'amour ne savent pas encore ce qu'ils font. La méchanceté humaine a voulu mettre fin à 

l'amour que j'ai semé par Jésus, mais pendant des siècles, des millions d'hommes ont pleuré à cause de 

cette ingratitude sans nom. Mais ceux qui pleurent sur moi ont haï et maudit ceux qui m'ont crucifié, 

alors que je ne vous ai pas appris à haïr ou à maudire. Je ne déteste pas, je ne maudis pas, je ne punis 
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pas. Ces sentiments ne sont pas présents dans Mon Esprit Divin, mais Je les vois dans votre juridiction 

mondaine. 

13 Je t'ai appris à aimer, à pardonner, à prier pour ceux qui te font du mal et à les bénir. 

14 Si tu faisais toujours de telles œuvres dans ta vie et si tu les ressentais vraiment dans leur 

exécution, sans en parler à personne, tu accomplirais beaucoup dans l'expiation de tes transgressions, et 

par elles - au moyen de tes pensées pures - tu recevrais la lumière. C'est ainsi que Ma Parole vous 

enseigne, c'est ainsi que l'esprit doit travailler dans le silence et sans affichage. 

15 Si une idée ou une pensée de lumière jaillit de votre esprit, elle arrivera à destination pour 

remplir son objectif bénéfique. Si, au lieu de pensées de bonté, des émanations impures émanent de 

votre esprit, elles ne feront que causer du tort partout où vous les enverrez. Je vous dis que les pensées 

sont aussi des œuvres, et qu'en tant que telles, elles restent inscrites dans le livre qui existe dans votre 

conscience. 

16 Que vos œuvres soient bonnes ou mauvaises, vous recevrez en retour plusieurs fois ce que vous 

avez souhaité pour vos frères. Il vaut mieux que vous vous fassiez du mal à vous-mêmes que de le 

souhaiter à l'un de vos voisins. 

17 C'est pourquoi, au Second Temps, Je vous disais : "Ce que vous semez, vous le récoltez" ; car il est 

nécessaire que vous reconnaissiez vos expériences dans cette vie, et que vous vous rappeliez que vos 

récoltes vous donneront la même graine que vous avez semée, mais en multiplication. 

18 O humanité, vous n'avez pas voulu considérer, sentir, vivre les enseignements de votre Maître ! 

19 Si les écrits de Mes disciples, qui vous ont légué Ma Parole au Second Temps, arrivent corrompus 

entre vos mains, Je ferai en sorte que vous sachiez quelles sont les vraies paroles de Jésus ; votre 

conscience découvrira comme fausses celles qui ne sont pas en harmonie avec le Concert Divin de Mon 

Amour. 

20 Vous n'avez lu que superficiellement Mes enseignements, et vous les avez interprétés selon votre 

goût ; puis vous cherchez de nouveaux livres dans lesquels les hommes Me font revivre d'Hérode à Pilate 

; mais de cette parole aimante, de cet enseignement simple, que le Divin Maître a proclamé, vous ne 

trouverez que très peu. 

21 Vous continuez tous à me juger ; les uns font de moi un Dieu, les autres un homme ; les uns 

m'appellent divin, les autres un prophète humain ; les uns me considèrent comme le Fils de Dieu, les 

autres comme le Fils de David. Certains m'appellent un prophète, d'autres un agitateur. Certains disent 

que je suis éclairé par le Très-Haut, d'autres disent que j'ai une alliance avec le diable, et ainsi cette 

humanité s'en prend à Mon nom pour placer un nouveau J.N.R.J. sur Moi, comme le craintif Pilate. 

22 Vous me jugez par mes paroles et mes œuvres, mais vous ne faites aucun effort pour mettre en 

pratique le "Aimez-vous les uns les autres". Vous craignez de pratiquer cette sublime doctrine, car vous 

pensez aux moqueries de vos frères. 

23 En vérité, je vous le dis, si j'avais eu peur de la montée au Calvaire et de la croix, vous attendriez 

encore le Messie. 

24 Ne vous lancez pas dans la théologie en compliquant ce qui est simple ; ne ressemblez pas à ceux 

qui prétendent tenir Dieu, la vérité, dans un livre matériel ; car en tant qu'hommes, vous ne parviendrez 

jamais à sonder Dieu. 

25 Ne rendez pas difficile ce qui est facile, ne diminuez pas ce qui est grand et n'augmentez pas ce 

qui est petit. Ne devenez pas des enseignants sans enseignement, ni des pieux sans amour. 

26 Cherchez votre Père, qui vient à vous aujourd'hui comme une pensée divine qui rayonne l'amour. 

Contemplez ma lumière ici, devenez des mots pour tous les hommes. 

27 C'est la lumière du Saint-Esprit qui vient comme un message d'amour pour déchirer les voiles qui 

obscurcissent l'esprit humain. 

28 Si, avec bonne volonté, vous cherchez dans ce mot la connaissance qu'il contient et trouvez sa 

signification spirituelle, vous aurez trouvé la vérité. 
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29 La lumière de cette Doctrine sera l'étoile qui vous montrera le chemin que vous devez suivre. 

Vous ne devez pas vous arrêter, car ce faisant, vous arrêteriez la progression de vos frères sur le chemin 

spirituel. 

30 Je n'encourage pas les habitudes qui vous inhibent spirituellement, et bien que vous les déguisiez 

souvent avec le faux glamour de mots exquis, elles contiennent en leur cœur l'ignorance et la confusion. 

31 Le Livre que j'ouvre devant vous est comme un banquet exquis pour l'esprit ; son essence, une 

fois entrée dans votre cœur, y provoquera des transformations qui vous aideront à vivre à la suite du 

Messie, le Maître, qui, en tant qu'homme, a montré au Père un dévouement d'amour parfait. Quand 

glorifierez-vous votre Seigneur d'une manière similaire ? 

32 Vous avez développé vos passions dans le monde, vous avez adoré vos idoles ; mais Dieu dans 

l'infini et dans vos frères - quand ? 

33 Depuis près de 2 000 ans, vous répétez cette phrase que les bergers de Bethléem ont entendue : 

"Paix sur terre aux hommes de bonne volonté" ; cependant, quand avez-vous mis la bonne volonté en 

pratique pour acquérir le droit à la paix ? En vérité, je vous le dis, vous avez plutôt fait le contraire. 

34 Vous avez perdu le droit de répéter cette phrase ; c'est pourquoi, aujourd'hui, Je viens avec des 

mots et des enseignements nouveaux, afin que ce ne soient pas des phrases et des expressions qui 

s'impriment dans votre esprit, mais le sens spirituel de Ma Doctrine, qui doit pénétrer votre cœur et 

votre esprit. Si vous souhaitez répéter Mes paroles telles que Je vous les donne, faites-le ; mais sachez 

que tant que vous ne les ressentirez pas, elles n'auront aucun pouvoir d'effet. Dis-les avec un sentiment 

intime et de l'humilité, sens-les résonner dans ton cœur, et je te répondrai de telle manière que je ferai 

trembler tout ton être. 

35 Ceux à travers lesquels Je me manifeste M'interprètent mal ; c'est pourquoi Mon enseignement 

leur est également destiné, afin qu'ils parviennent à se débarrasser de toutes les pensées inutiles, du 

fanatisme, des vieux préjugés et de tout ce qui pourrait nuire à l'inspiration qu'ils reçoivent. Au fil du 

temps, de nouveaux hommes, mieux préparés, viendront m'écouter. 

36 Élevez votre esprit vers Moi, porteurs de voix bien-aimés, demandez au Maître que, dans votre 

ravissement, Son instruction soit connue à haute et pure voix ; permettez que Ma volonté soit faite en 

vous et vous verrez que de votre bouche sortiront des instructions qui conduiront ces multitudes sur le 

chemin de l'amour et de la vérité. 

37 Mon peuple, abandonnez les notions superstitieuses qu'on vous a enseignées autrefois, et priez-

Moi avec une foi véritable ; Je vous délivrerai de toute embuscade et vous enverrai les anges gardiens. 

38 La loi de Dieu est infinie, elle embrasse tout, elle est l'harmonie entre tout ce qui est créé. Cette 

loi ne concerne pas seulement le spirituel. 

39 Il vous plaît de mémoriser les préceptes de la Loi, les noms des vertus spirituelles, les doctrines et 

les paroles de Jésus ; mais je vous le dis, vous devez sentir tout cela. 

Savoir n'est pas ressentir. Celui qui souhaite posséder Ma vérité doit la ressentir profondément dans son 

cœur. 

40 Vous pensez à de nobles idées, à de bonnes actions, mais vous ne les faites pas comme c'est Ma 

Volonté, parce que vous ne les ressentez pas, et donc vous ne connaissez pas le "goût divin" qu'elles 

laissent derrière elles quand elles sont faites. Vous ne les exécutez pas avec sincérité parce que vous ne 

croyez pas pouvoir le faire, et vous ne pouvez pas le faire parce que vous ne le voulez pas. Et cela parce 

que, pour faire le bien, il faut aimer. 

41 Celui qui aime comprend ; celui qui apprend possède la volonté ; celui qui a la volonté est capable 

de faire beaucoup de choses. Je vous le dis, celui qui n'aime pas de toute la puissance de son esprit 

n'aura ni élévation spirituelle ni sagesse, et n'accomplira pas de grandes œuvres. 

42 Celui qui s'écarte de la loi spirituelle, qui est la loi suprême, tombe sous la domination des lois 

inférieures ou matérielles, dont les hommes connaissent également peu de choses. Mais celui qui obéit à 

la loi suprême et reste en harmonie avec elle, est au-dessus de tous les ordres, que vous appelez 
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naturels, et il sent et comprend plus que celui qui n'a que des connaissances trouvées dans la science ou 

dans les religions. 

43 C'est pourquoi Jésus vous a étonnés par les œuvres que vous appelez miracles, mais reconnaissez 

les enseignements qu'il vous a donnés par amour. Comprenez qu'il n'y a rien de surnaturel ni de 

contradictoire dans le Divin qui résonne dans toute la création. 

44 Vous trouvez votre pèlerinage dans cette vie d'amertume et de vicissitudes - dans laquelle vous 

vous comportez comme vos enfants quand ils sont mécontents ou malades - contraire à l'amour du 

Créateur. Vous vivez dans un état constant de lamentation sur vos souffrances, mais c'est le résultat 

naturel de vos désobéissances et violations de la Loi, et de l'abus que vous avez fait de la liberté que Mon 

amour vous a donnée, que vous appelez "libre arbitre". 

45 Vous refusez de considérer cet enseignement, si facile à comprendre parce qu'il est à la portée de 

votre esprit, comme une vérité. 

46 Seuls le renouveau et l'idéal de perfection vous feront revenir sur le chemin de la vérité. 

Ceux qui se sentent interprètes de la Loi divine vous disent que les tourments de l'enfer vous 

attendent à cause de votre dépravation et de votre indiscipline, et que ce n'est que si vous manifestez 

votre repentir, si vous mortifiez et blessez votre chair, si vous offrez des sacrifices matériels à Dieu, qu'Il 

vous pardonnera et vous fera entrer dans Son Royaume - en vérité, Je vous le dis, ils sont dans l'erreur. 

47 Où finirez-vous, hommes, dirigés par ceux que vous admirez comme de grands maîtres des 

révélations sacrées et que je considère comme confus ? C'est pourquoi, Je viens vous sauver avec la 

lumière de cette Doctrine, qui vous fera avancer sur le chemin de Mon amour. 

48 En ce temps, je vous donne de nouveaux enseignements à méditer, des enseignements d'amour 

qui vous rachèteront et vous élèveront, des vérités qui, bien qu'amères, seront une lumière sur votre 

chemin. 

49 Le spiritisme* à cette époque, comme le christianisme dans le passé, sera combattu et persécuté 

avec fureur, avec cruauté et rage ; mais au milieu de la lutte, le spirituel fera son apparition, 

accomplissant des miracles et conquérant les cœurs. 
* La doctrine de l'Esprit, ne doit pas être confondue avec le spiritisme. Voir également la note de bas de page U 

19, 7. 

50 Le matérialisme, l'égoïsme, l'arrogance et l'amour du monde seront les forces qui s'élèveront 

contre cette révélation, qui n'est ni nouvelle ni différente de celle que je vous ai apportée dans les temps 

passés. La Doctrine que Je vous ai révélée maintenant, et à laquelle vous donnez le nom de Spiritualisme, 

est l'essence de la Loi et de la Doctrine qui vous fut révélée au Premier et au Second Temps. 

51 Lorsque l'humanité comprendra la vérité de cet enseignement, sa justesse et la connaissance 

infinie qu'il révèle, elle chassera de son cœur toute crainte, tout préjugé, et en fera le guide de sa vie. 

52 Ma loi n'asservit pas, ma parole libère. Celui qui croit en moi et me suit n'est pas un esclave, il 

cesse d'être soumis aux passions terrestres, il n'est plus du monde et devient maître de lui-même ; il 

vainc les tentations et le monde est à ses pieds. 

53 La spiritualisation seule sauvera cette humanité de son chaos ; n'attendez aucune autre solution, 

ô peuples et nations de la terre ! Vous pourrez conclure des traités de paix, mais tant que cette paix 

n'aura pas pour fondement la lumière de la conscience, vous serez stupides, car vous construirez sur du 

sable ! 

54 Au Second Temps, je vous disais : "Il est plus facile pour un chameau de passer par le chas d'une 

aiguille que pour un riche d'entrer dans le Royaume des Cieux" ; et aujourd'hui vous l'avez sous les yeux. 

Les puissants veulent acheter la paix avec leurs richesses et ne l'obtiennent pas. 

55 De cette façon, l'humanité comprendra que les biens spirituels sont indispensables à la vie de 

l'homme, des biens qui ne peuvent être acquis avec de l'argent mais avec la spiritualisation. 

56 La spiritualisation ne signifie pas mysticisme*, mais élévation des sentiments, bonté du cœur, 

droiture dans l'action et amour du prochain. 
* La religiosité dégénère en un ravissement excessif. 
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57 Pour vous donner cette Doctrine de la Miséricorde et de l'Amour, Je n'ai pas pris votre nature 

humaine, ni ne Me suis manifesté dans des palais, parmi les vanités et entouré de luxe. Dans un quartier 

pauvre de votre ville, parmi les pauvres, parmi les humbles, je suis venu à vous selon Celui qui vous a dit 

en un autre temps : "Mon Royaume n'est pas de ce monde. 

58 Cette humanité, qui s'est développée dans certains domaines, vit spirituellement dans une 

profonde léthargie parce qu'elle n'a pas su explorer son intérieur, où se trouve le véritable temple. Ce 

sanctuaire est abandonné, sa lampe ne brûle pas, son autel est sans offrande ; mais je vous le demande : 

A quoi tout cela est-il dû ? - Au fait que l'homme s'est longtemps nourri de cultes extérieurs, remplaçant 

ce qui devrait être complètement spirituel. 

59 Il a essayé de satisfaire les besoins de son esprit par des cérémonies, des traditions, des festins et 

des offrandes matérielles. A cela je vous dis que seules les œuvres qui contiennent de l'élévation et de la 

spiritualisation peuvent vraiment renforcer et nourrir votre esprit. 

60 Il est vrai que Je reçois toutes les offrandes et que J'y mets Mon amour ; mais ne penses-tu pas 

qu'il serait plus juste et plus agréable pour le Père et pour toi si tu M'offrais quelque chose de digne de 

Moi et de toi ? 

61 Beaucoup d'hommes et de peuples croient encore qu'ils Me font plaisir en M'offrant des 

sacrifices matériels ; ils pensent que plus la splendeur et la magnificence de leurs liturgies seront 

grandes, plus grande sera leur joie avec le Seigneur et plus grands seront les bénéfices qu'ils obtiendront 

de Lui ; et cela parce qu'ils ont oublié que si, en tant qu'homme, Je fuyais tout ce qui était vain et 

insubstantiel, maintenant que Je Me suis fait connaître à vous en esprit, J'accepterai des hommes des 

choses et des cérémonies encore moins matérielles. 

62 Quand serez-vous prêts à interpréter véritablement Ma Loi ? Quand cette humanité cessera-t-elle 

de violer et de déformer Mes commandements ? 

63 Je vous offre ce temps pour réfléchir aux enseignements spirituels qui vous ont été révélés depuis 

les temps les plus reculés. 

64 Libérez-vous des habitudes, des vices, des superstitions, des traditions, du fanatisme et de 

l'idolâtrie. Je veux vous voir purs pour que vous puissiez vous spiritualiser, Je veux vous voir humbles 

pour que Ma lumière brille en vous. 

65 De même que, dans le passé, les villes de Jérusalem et de Rome ont été des lieux de promesse et 

des sources de grâce pour les hommes, dans lesquels le Seigneur s'est fait connaître, de même j'ai 

assigné à cette nation nécessiteuse et humiliée une haute mission pour ce temps. Elle doit se préparer, 

car l'écho de ma manifestation, la rumeur de mes miracles et la ferveur des témoins attireront l'attention 

des hommes sur elle. 

66 Ce seront d'abord les pauvres, les ignorants, les nécessiteux, les sans-gêne, les serviteurs, les 

affamés et assoiffés de justice qui viendront, et plus tard les sceptiques, les maîtres, les savants. 

67 Veillez et priez, soyez prêts pour l'arrivée des grandes multitudes. Sois vigilant dans tes œuvres, 

prie dans le silence de ta chambre à coucher ou là où le moment de ton union avec Moi te surprend, et là 

Je serai avec toi. 

68 Je ne vous ai pas dit de vous séparer de vos devoirs dans le monde, mais de vous détourner de ce 

qui n'est pas dans la loi ; c'est-à-dire d'écarter de votre vie ce qui n'est pas nécessaire, ce qui est inutile, 

et de faire un usage modéré de ce qui est permis. 

69 Que vous a apporté votre libre arbitre lorsque vous l'avez utilisé pour courir après et rechercher 

des plaisirs matériels ? - Seulement la douleur et la déception. 

70 Depuis la Nouvelle Jérusalem, je regarde cette humanité sans être ressentie par elle. Quelques-

uns de ceux qui m'ont attendu, et d'autres qui me suivent, savent que je suis revenu en tant qu'Esprit 

Saint, et que je leur parle actuellement à travers l'esprit de l'homme. Savez-vous comment je trouve les 

nations du monde ? - Trompé, déçu par les hommes. Personne ne demande plus à l'autre, parce qu'il sait 

qu'il n'a rien à attendre de sa charité, et parce qu'il sait que sa main est vide. Maintenant, le matérialisme 

règne, et de tout ce qui est bon et élevé, il ne reste qu'un très faible reflet de lumière. 
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71 Tu t'étonnes que Je te parle de cette manière, pensant que Je suis strict et exigeant avec toi ; à 

cela Je te dis que ton esprit évolué doit M'offrir une meilleure récolte que celle que tu Me montres 

aujourd'hui. 

72 Ne pensez-vous pas que la division de l'humanité en peuples et en races est quelque chose de 

primitif ? Ne pensez-vous pas que si les progrès de votre civilisation, dont vous êtes si fiers, étaient vrais, 

la loi de la violence et de la méchanceté ne régirait plus, mais que tous les actes de votre vie seraient 

régis par la loi de la conscience ? - Et vous, peuple, ne vous excluez pas de ce jugement, car même parmi 

vous, je découvre des luttes et des divisions. 

73 Depuis les temps anciens, je vous ai parlé d'un jugement, et voici le temps annoncé, que les 

prophètes ont dépeint comme s'il s'agissait d'un jour. 

74 La parole de votre Dieu est la parole du Roi et ne recule pas. Qu'importe que des milliers 

d'années se soient écoulées sur la même chose ? La volonté du Père est immuable et doit être accomplie. 

75 Si les hommes, en plus de croire en Ma Parole, savaient comment veiller et prier, ils ne seraient 

jamais surpris ; mais ils sont sans foi, oublieux, incrédules, et quand l'épreuve arrive, ils l'attribuent au 

châtiment, à la vengeance ou à la colère de Dieu. A cela je vous dis que chaque épreuve est annoncée à 

l'avance, afin que vous soyez préparés. Par conséquent, vous devez toujours être vigilant. 

76 Le déluge, la destruction des villes par le feu, les invasions ennemies, les fléaux, les pestes, les 

famines et autres épreuves ont été annoncés à tous les peuples de la terre afin que vous puissiez vous 

préparer et ne pas être surpris. Tout comme aujourd'hui, un message de vigilance et de préparation est 

toujours descendu de l'amour de Dieu, afin que les hommes se réveillent, se préparent et se fortifient. 

77 Grâce aux dons de l'esprit et aux capacités que l'homme possède, Mes messages atteignent son 

cœur. Ces dons sont : la vision spirituelle, la prémonition, l'intuition et le rêve prophétique. 

78 Pourquoi alors les épreuves vous frappent-elles dans la plupart des cas sans que vous y soyez 

préparé ? - Ce n'est pas parce que je n'ai pas réussi à vous envoyer le message, mais parce que vous avez 

manqué de prière et de spiritualisation. 

79 Je vous ai dit qu'une très grande épreuve se prépare pour toute l'humanité, si grande qu'il n'y en 

a pas eu de semblable dans toute l'histoire de leurs siècles et de leurs âges. Vous devez maintenant 

comprendre que Je parle à tous vos cœurs, en vous envoyant des messages et des avertissements sous 

de nombreuses formes, afin que les hommes réfléchissent et soient attentifs à Ma Loi, comme les vierges 

sages de Ma parabole. 

80 Les peuples et les différentes nations du monde M'écouteront-ils ? Ce peuple M'écoutera-t-il, lui 

à qui Je me fais connaître sous cette forme ? Moi seul le sais ; mais Mon devoir de Père est de fournir, à 

la manière de Mes enfants, tous les moyens de leur salut. 

81 Peuple, n'oubliez pas cette parole, ne vous endormez pas et ne fermez pas les portes de votre 

cœur à Mon appel d'amour. Soyez des messagers de cette lumière, en envoyant vos pensées comme des 

messages spirituels à l'esprit de vos frères. 

82 Vous comprendrez mieux maintenant pourquoi je répète sans cesse : "Veillez et priez". 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 25  
1 L'esprit d'Elie vous a réveillé comme une cloche céleste pour que vous veniez écouter Ma parole. 

2 Votre cœur demande avec impatience : quelle sera la nourriture que le Père nous donne à goûter 

en ce jour ? En quoi consistera l'enseignement de ce jour ? 

3 En vérité, Je vous le dis : une femme a laissé un homme gravement malade dans sa maison pour 

m'écouter. Je lui dis : "Quand tu retourneras dans ta maison, le malade quittera son lit et il t'ouvrira lui-

même la porte pour t'annoncer la bonne nouvelle de sa guérison ; car quiconque laisse derrière lui les 

biens de la terre pour être avec Moi aura quelqu'un pour veiller sur ce qu'il laisse derrière lui, et c'est 

Moi". 

4 Je regarde ceux qui, souffrant d'une grande douleur, versent des larmes en silence sans 

désespérer ni blasphémer contre Moi. Ils ont accepté humblement leur épreuve, sachant que le mérite 

doit être acquis pour obtenir Mon Royaume. 

5 Je vous vois tous sur les différents chemins de la lutte humaine, et c'est là que Je Me suis 

transformé en pèlerin qui croise votre chemin pour vous demander : "Où allez-vous ?" Et tandis que 

certains Me répondent : "En quête de silence", d'autres Me disent : "Nous sommes en quête de pain". 

Puis le Maître s'avance pour appeler aux portes auxquelles vous frapperez, afin que vos frères vous 

reçoivent avec charité et bonne volonté. C'est pourquoi vous trouvez que les cœurs qui étaient de pierre 

s'émeuvent lorsque vous avez frappé ; vous reconnaissez Ma présence et Me dites : "Seigneur, si grande 

est la miséricorde que Tu as avec nous ?". 

6 Les épreuves que vous rencontrez sur votre chemin de vie ne sont pas le fruit du hasard, je vous 

les ai envoyées pour que vous puissiez acquérir des mérites. Aucune feuille de l'arbre ne bouge sans ma 

volonté, et je suis dans les grandes et petites œuvres de la création. Veillez et priez pour que vous 

parveniez à comprendre quel est le fruit que vous devez récolter de chaque épreuve, afin que votre 

expiation soit plus courte. Prends ta croix avec amour, et je te ferai porter ton expiation avec patience. 

7 C'est la troisième fois que je vous répète : "Aimez-vous les uns les autres" ; mais pas seulement 

entre hommes, mais d'un monde à l'autre. Vous aimerez et aurez pitié de ceux qui sont dans l'Esprit, car 

eux aussi sont vos frères. 

8 Qu'il est loin le temps où il vous était dit : "Celui qui tue par l'épée périra par l'épée." "Avec la 

coudée avec laquelle tu mesures, tu seras mesuré". Aujourd'hui, je vous le dis : Repens-toi vraiment, 

lave-toi de tes taches par des œuvres de miséricorde, de pardon et d'amour. 

9 De tous les chemins, je vous ai convoqués pour vous donner une seule Doctrine. À ma table, il n'y 

a jamais eu de nourriture, certaines meilleures que d'autres ; un seul pain et un seul et même vin que j'ai 

offert à tous. À ma table se sont assis aussi bien les seigneurs que les parias, les riches que les pauvres, 

les pécheurs que les pieux. J'ai reçu aussi bien ceux qui ont vécu avec intégrité que ceux qui viennent 

avec un esprit souillé. Je vous enseigne cela, afin que, dans votre parcours de vie, vous ne favorisiez 

aucun de vos frères. 

10 Sois humble envers ceux qui se sentent supérieurs, et que celui qui s'humilie devant toi parce 

qu'il se croit plus petit, comprenne qu'il n'est pas moins que toi. 

11 Il est nécessaire de pratiquer Ma Doctrine afin de comprendre la puissance infinie de l'amour. 

L'amour est le pouvoir de guérison qui transforme l'homme pécheur en Mon disciple. L'amour est 

l'essence même de la vie éternelle. 

12 Certains Me demandent : Pourquoi est-il nécessaire de nous parler sous cette forme, pour nous 

guider sur le chemin du développement de l'esprit ? - En vérité, je vous le dis : Cette parole que tu 

entends est le livre qui contient Ma sagesse. 

13 Pourquoi ai-je ouvert ce livre devant vous ? - Révéler de nombreux secrets à l'homme ; apporter 

la lumière dans les ténèbres de son ignorance. 

14 En vérité Je vous le dis, les hommes de pouvoir ne sont pas capables de tout faire, les savants ne 

savent pas tout, et les théologiens ne me connaissent pas vraiment. 



U 25 

159 

15 C'est pourquoi Je suis venu à nouveau comme Maître de l'humanité, pour éclairer vos esprits afin 

que vous puissiez comprendre les grandes révélations, à condition que vous ne prétendiez pas atteindre 

les sommets de Ma sagesse, mais que vous entriez dans Mon Sanctuaire avec révérence et humilité. 

Celui qui entre de cette façon sera conduit par Moi dans la mesure où c'est Ma volonté, et il ne connaîtra 

jamais la souffrance. 

16 Allez au fond de la science de ce temps - ses fruits sont amers, car les hommes ont voulu pénétrer 

Mes mystères sans crainte, et combien, lorsqu'ils ont découvert dans la plus petite partie les merveilles 

de l'univers, ont douté de l'existence d'une Omnipotence qui a tout créé. Ce sont ceux qui ne croient 

qu'en ce qu'ils voient et ce qu'ils saisissent avec leurs mains ; mais tout ce qui dépasse leur entendement 

est nié par eux. 

17 La connaissance qui est au-delà de votre intellect et du matérialisme est celle que Je vous 

enseigne afin que vous puissiez atteindre votre perfection spirituelle. 

18 Prépare-toi, humanité, afin que tu puisses te libérer de la consommation des fruits amers que la 

science te prépare. Je suis toujours venu vous révéler le secret de la vraie vie. 

19 Au Second Temps, de grandes foules M'ont entendu, des milliers de malades ont été guéris par 

Mon simple toucher, ou en entendant Ma parole caressante, ou lorsque Mon regard aimant s'est posé 

sur eux. Beaucoup d'entre eux m'ont aimé et reconnu, mais tous ne m'ont pas suivi, car seuls douze 

m'ont accompagné jusqu'à la fin. Leurs noms sont immortels grâce à l'exemple de perfection, de vertu et 

de sacrifice qu'ils vous ont laissé. Pourtant, ils n'étaient pas parfaits lorsque je les ai appelés ; s'ils 

l'avaient été, je ne les aurais pas appelés pour les enseigner. 

20 Parmi vous, je trouve aussi peu de justes ou de parfaits ; pourtant, grâce à mon enseignement, 

vous serez capables de changer et d'accomplir de grandes œuvres. Dur est le cœur de l'humanité, mais je 

vais vous éclairer sur le chemin, pour que vous puissiez avancer. 

21 Au Second Temps, lorsque Mes apôtres étaient dispersés dans le monde entier, Pierre eut des 

moments de pusillanimité face aux persécutions, à la cruauté et à la dureté des hommes, et lorsqu'il 

voulut fuir Rome pour sauver sa vie, il vit la figure de Jésus, portant la croix sur ses épaules, se diriger 

vers la ville païenne. Pierre a demandé à son Maître : "Où vas-tu, Seigneur ?" Ce à quoi Jésus a répondu : 

"Je mourrai pour vous une nouvelle fois." En sanglotant, Pierre propose à son Seigneur de revenir dans le 

giron des pécheurs pour les sauver, même au prix de son sang et de sa vie, pour mourir comme son 

Maître. 

22 C'est pourquoi Je vous dis : n'attendez pas que l'année de Mon départ, 1950, vous surprenne sans 

préparation et faibles, car si vous vous lancez ainsi dans la diffusion de Mon enseignement, vous devrez 

désespérer. 

23 Alors vous chercherez Ma Parole pour vous fortifier, et vous ne la trouverez pas. Aujourd'hui, 

puisque Je vous enseigne encore, vous allez commencer à mettre en pratique Mes enseignements. 

Renouvelez-vous, faites un pas vers la spiritualisation. Je vous encouragerai par des œuvres et des 

miracles, et vous serez étonnés des grandes révélations que je vous donnerai d'esprit à esprit. Je vais 

étonner les scientifiques matériels en leur révélant l'existence du spirituel. Tout ce qu'ils ont nié, et qui 

pourtant existe, sera envisagé par eux. Alors la curiosité, l'ambition d'enquêter sur l'Au-delà, s'éveillera, 

et ce sera le moment où Mes messagers et disciples apparaîtront pour expliquer tout ce que Je vous ai 

révélé, et empêcher l'humanité de former des sectes et des théories autour de Mes nouvelles 

révélations. 

24 Aujourd'hui, c'est le moment d'écouter, de réfléchir. Mais si le moment est venu d'aller vers les 

peuples et les nations, et que certains d'entre vous ne pourront pas le faire, ne vous inquiétez pas ; car là 

où vous vivez, vous pourrez faire beaucoup de choses. Laissez à vos enfants le soin de porter la Bonne 

Nouvelle dans les pays lointains. Rappelez-vous que je vous ai dit que "les premiers seront les derniers et 

les derniers seront les premiers". 

25 Aujourd'hui, les multitudes viennent à mon enseignement ; ceux qui souffrent le plus, qui ont eu 

faim et soif de justice, qui rêvent d'une vie de paix, restent pour continuer à entendre ma parole. 
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26 Parmi ces pauvres, sans éducation et simples, Je cherche peu à peu ceux par qui Je vous donne 

Ma Parole. 

27 Le Maître Divin de tous les temps revient vers vous pour se connecter à l'humanité et, sous cette 

forme, pour conduire l'esprit vers le nouveau jour. 

28 Préparez vos esprits afin que vous puissiez étudier Ma Parole de la bonne manière. Je vous ai déjà 

dit que ce seront les spirites qui donneront une interprétation correcte aux enseignements que votre 

Seigneur vous a révélés en ce temps et dans le passé. Celui qui lit dans Mon Livre et fait l'investigation au 

sens spirituel, c'est lui qui s'approche de la vérité. 

29 Pour réussir à expliquer cette Doctrine de manière véridique, vous devrez d'abord lutter entre 

vous, et parfois même tomber dans la confusion ; mais celui qui, au milieu de son agitation intérieure, 

veille, prie et a confiance en Moi, sentira que le calme et la paix entrent dans son esprit. 

30 Les vents qui se déchaîneront feront que les arbres se débarrasseront de leurs fruits engourdis et 

de leurs feuilles flétries, jusqu'à ce qu'ils soient libérés de toute impureté. Ne savez-vous pas que 

demain, lorsque vous n'entendrez plus cette parole, vous resterez seuls sur le chemin, enseignant à vos 

frères ce que vous avez appris de Moi ? Je serai toujours en chacun de vous, le Maître préparera le 

chemin, et le disciple accomplira sa mission. 

31 Je t'ai promis d'allumer la lumière chez les hommes afin que tous connaissent et comprennent les 

révélations de Ma Doctrine, et voici le temps où cette promesse s'est accomplie ; c'est l'époque à 

laquelle l'homme ne savait pas s'attendre parce qu'il s'est égaré dans une vie de science, à partir de 

laquelle il a formé un nouveau monde, et dans laquelle les esprits ont aspiré à Mon retour parce qu'ils 

savaient que Ma Doctrine était pour eux leur liberté, leur ascension spirituelle, et qu'à travers elle ils 

atteindraient la paix. 

32 Certains ont attendu cette heure en vivant dans la "vallée spirituelle", d'autres ont attendu le 

miracle en tant qu'habitants de cette terre. Heureux ceux qui, comme les vierges sages de la parabole, 

ont su attendre avec la lampe allumée. 

33 Au Second Temps aussi, les esprits ont attendu avec impatience la venue du Messie - les uns dans 

le monde matériel, les autres depuis les demeures spirituelles, car le Christ est la porte, la clé et le 

chemin, et les esprits le savent. 

34 En Moi se trouve le pouvoir de réveiller l'esprit de l'humanité, et en vérité Je vous le dis, cette 

Heure approche, et il n'y aura personne qui ne tremble à Mon appel. Certains se réveilleront du 

matérialisme qui les avait endormis, d'autres de l'ivresse du sang et du plaisir, d'autres encore du 

sommeil de leur ignorance, dont la nuit de ténèbres et de fanatisme était très grande. 

35 Dès que la lumière spirituelle brillera dans l'humanité, des prières jailliront des esprits et ils 

demanderont à leur Seigneur ce qu'ils doivent faire pour lui être agréables et pouvoir ainsi s'approcher 

de sa présence. 

36 Sondez Ma Parole, disciples, et vous trouverez la sagesse dans sa signification spirituelle afin que 

votre esprit s'instruise dans l'enseignement d'amour du Père ; car c'est à votre esprit que Je parle, que 

J'instruis et que Je prépare à une vie supérieure. 

37 Vous savez déjà que le corps n'est qu'un outil pour l'esprit ; la preuve en est qu'il est mortel et 

périssable ; l'esprit, par contre, est destiné à l'éternité. 

38 Je trouve cette humanité tellement ignorante des enseignements spirituels, et cela parce que Ma 

Loi et Ma Doctrine ne lui ont été présentées que comme un enseignement moral qui lui est utile, et non 

comme le chemin qui conduit son esprit à la maison parfaite. 

39 Les différentes religions ont semé dans le cœur des hommes une fausse peur de la connaissance 

spirituelle, qui les a fait fuir Mes révélations et qu'ils s'enfoncent de plus en plus dans les ténèbres de 

l'ignorance, donnant comme raison que la vie spirituelle est un mystère impénétrable. 

40 Ceux qui prétendent cela mentent. Toutes les révélations que Dieu a données à l'homme depuis 

le début de l'humanité lui ont parlé de la vie spirituelle. Il est vrai que Je ne vous avais pas donné toute 

Ma Doctrine, parce que vous n'étiez pas capables de tout savoir, mais seulement quand le moment serait 
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venu ; mais ce qui a été révélé par le Père jusqu'à présent est suffisant pour que vous ayez une 

connaissance complète de la vie spirituelle. 

41 Peuple bien-aimé : qualifiez ce temps d'heureux, car en lui vous avez eu la visite de votre 

Seigneur, et si vous souhaitez marquer ce grand événement par une date, prenez pour cela l'année 1866, 

au cours de laquelle Elie vous a confirmé que l'heure de Ma Présence parmi ce peuple approchait. Depuis 

lors, j'ai choisi mes disciples pour me suivre fidèlement sur cette route. 

42 Voulez-vous me suivre, voulez-vous être parmi mes disciples ? - Suivez-moi avec la douceur et la 

confiance avec lesquelles Pierre, André, Jacques et Jean m'ont suivi, laissant derrière eux leurs proches, 

leurs bateaux et leurs filets, pour devenir, comme je leur ai dit, des pêcheurs d'hommes. 

43 Aujourd'hui, je prépare un peuple qui témoignera de ma vérité. Par qui Me révélerai-je dans le 

monde, sinon par Mes disciples ? 

44 Je veux que vous vous enfonciez profondément dans Ma Parole avant de vous engager sur la voie 

de l'épanouissement. Equipez-vous, car les hommes sont forts de leurs convictions. Développez votre 

pensée, vos paroles et vos œuvres ; ainsi vous n'aurez rien à craindre. 

45 Oui, Mon peuple, Je vois déjà que vous cherchez à pratiquer Mes enseignements, à vivre en 

accord avec Ma Loi, à Me plaire par vos actes. Le Maître vous bénit et vous encourage à persévérer dans 

le renouvellement afin d'atteindre la spiritualisation. 

46 Après la cessation de Ma parole, vous ferez ce que Mes apôtres du Second Temps ont fait : ils se 

sont réunis pour prier, et de cette façon ils ont reçu la lumière divine qui a guidé chacun de leurs pas. 

Grâce à la prière spirituelle que je vous ai enseignée, ils sont entrés en communion avec leur Seigneur, ils 

se sont encouragés en sa présence, et ils ont compris quelle était la volonté de leur Maître. Vous 

comprendrez maintenant pourquoi Je les ai utilisés comme fondement de Mon Église. - Tu sais que je 

veux former un nouveau temple. Qui formera les fondations de ce sanctuaire ? - Je choisirai les forts, les 

fidèles à la vertu, les intelligents et les serviables, car leur exemple sera digne d'être imité. 

47 La chambre des profonds secrets de votre Père est prête à faire déborder son héritage paternel 

dans l'esprit des hommes. 

48 Dans votre nation, J'ai accompli Ma promesse de revenir parmi les hommes ; mais pour cette 

raison, ceux qui ont reçu la grâce d'écouter Mes enseignements ne doivent pas se sentir privilégiés par 

rapport au reste de l'humanité, car le sens spirituel de Ma Parole atteindra tous les cœurs en temps 

voulu, leur disant : Soyez les bienvenus, Mes enfants, qui viennent inlassablement en Ma présence pour 

entendre Ma Parole. Vous êtes les disciples choisis parmi la grande multitude qui est venue à Moi, et 

votre cœur rempli de foi, croyant fermement en cette manifestation, reçoit Ma Parole et Mes Doctrines 

comme des graines de vérité. 

49 Vous êtes venus avec un fardeau de souffrance et d'imperfection, affamés et assoiffés de paix et 

de tendresse, et le Maître n'a pas été dissuadé par la vue de vos souillures de vous asseoir à sa table et 

de vous préparer le meilleur repas. Tu as raconté au Père toute ta vie et les vicissitudes du chemin, 

montrant la nudité de ton esprit, dont les vents de la tempête avaient emporté le vêtement en 

lambeaux. Ému, le Père t'a amené à la fontaine où tu as lavé tes taches. Il vous a donné des vêtements 

neufs et propres, et pendant que vous étiez assis autour de Lui, Il vous a donné les premières leçons, qui 

ont été pour vous comme un baiser, comme une caresse, et comme une goutte de baume guérissant. 

50 C'est ainsi que J'ai commencé à former dans le cœur de chaque disciple Mon Livre de Sagesse et 

d'Amour, que vous ne devez jamais fermer, car son contenu n'appartient pas qu'à vous. Dans ses pages, 

il y a la force pour vos épreuves, et la lumière pour détruire l'ignorance. 

51 Je viens à vous parce que vos frères, qui possèdent la connaissance, ont caché la vérité à 

l'humanité et ont rempli leur cœur d'égoïsme. Je ne vous vends pas mon amour, ni ma parole, ni mes 

bienfaits. J'attends seulement que vous soyez prêts à vous envoyer dans les provinces et les villages pour 

porter la Bonne Nouvelle de Ma Doctrine à vos frères ; car dans le monde entier, il y a des gens qui 

attendent Ma venue. Je veux que tu sois assez fort pour commencer la bataille jusqu'en 1950, le moment 

où je cesserai de me communiquer sous cette forme. 
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52 Je vous ai éloignés du fanatisme et de l'idolâtrie pour remplir vos cœurs de l'essence de Ma 

Doctrine, afin que vous puissiez vous élever vers votre Seigneur et lui offrir un culte pur, spirituel et 

simple. Je veux que vous enseigniez à vos frères comme je vous ai enseigné. 

53 Disciples, soyez unis lorsque les forces de la nature se déchaînent. Alors, à cause de vos bonnes 

œuvres, de votre élévation, de votre foi et de votre unité, je vous couvrirai de mes miracles, qui 

témoigneront aux incrédules que je suis avec vous. 

54 Les révélations que la chambre de mes profonds mystères contient et qui vous sont réservées 

sont encore un mystère, car vous ne les avez pas encore gagnées. 

55 Le jour n'est pas loin où je cesserai de vous parler sous cette forme ; je veux que vous soyez 

équipés d'ici là, afin qu'il n'y ait pas un disciple qui ne sache pas prier le Seigneur. 
56 Les épreuves de la vie aiguisent votre esprit ; ne vous révoltez pas contre elles, ne les maudissez 

pas, car plus tard, lorsque la tempête sera passée, vous pleurerez de douleur pour m'avoir offensé par 

votre méfiance. Rappelez-vous que je vous ai donné des armes pour que vous sachiez comment vous 

défendre ; c'est la prière et la foi. 

57 Priez, et si la tempête qui fouette votre maison parvient à en enfoncer la porte, en vérité je vous 

le dis, la flamme de votre lampe, apparemment faible, ne s'éteindra pas. 

58 Quand tu vois ceux que tu avais convertis s'écarter du droit chemin et jeter avec mépris le pain 

que tu leur avais offert, ton cœur se remplit de tristesse, et tu viens tristement vers le Maître pour 

déposer avec Lui ta peine. Mais le Maître vous dit : Si c'est l'ingratitude qui dirige les pas de ceux-là, 

n'ayez pas peur, laissez-les aller, veillez et priez pour eux ; mais s'ils vous ont abandonnés parce qu'ils ont 

manqué de votre attention et de votre exemple, vous devrez en répondre devant Moi. 

59 Si certains jettent le pain et s'en vont, d'autres viendront ramasser les restes du pain, et avec eux 

ce sera la paix et le bonheur. Ceux qui sont partis reviendront à la recherche de Mes "ouvriers", car dans 

le désert la faim et la soif les affligeront. Vous, qui n'êtes pas envoyés pour juger les fautes de vos frères, 

vous les recevrez avec bienveillance. Tu guériras celui qui vient à toi malade et tu nourriras celui qui 

arrive affamé. 

60 S'ils vous jugent mal, alors que vous leur avez apporté votre aide, pardonnez-leur. C'est moi qui 

jugerai leur cause. 

61 Votre passé spirituel est un mystère pour vous ; c'est pourquoi je vous dis d'accepter vos 

épreuves avec douceur, car vous êtes dans un temps de jugement et d'expiation spirituelle. 

62 Le temps où vous veniez au monde pour jouir des honneurs, des plaisirs et des délices, ou pour 

accumuler des richesses, est révolu ; aujourd'hui, vous vivez dans l'humilité pour vous purifier, pour vous 

élever (spirituellement) à travers les épreuves, et pour servir votre Maître en étant utile à vos 

semblables. 

63 Écris dans ton cœur un livre de tes bonnes œuvres, et cela te donnera la paix dans cette vie et un 

bonheur sans fin dans l'éternité. 

64 Si quelqu'un accumule des richesses en échange de Ma parole et de Mes dons, Je vous le répète, 

comme au Second Temps : il serait plus rapide pour un chameau de passer par le chas d'une aiguille que 

pour celui-ci d'entrer dans le Royaume des Cieux. Comme il est méritoire de voir avec Moi ceux qui, 

autrefois, jouissaient de la reconnaissance, de la gloire et du confort terrestres, et qui, aujourd'hui, 

suivent Mes pas pleins de douceur et d'humilité. 

65 Parmi vous, il y en a que j'ai mis à l'épreuve comme Job. Car ce n'est pas ma volonté que les 

esprits sombrent dans la paresse, mais je veux qu'ils soient assidus au chemin de la vie. 

66 Pour chacun d'eux viendra un moment où la voix du Juge l'interrogera non seulement sur la 

Parole que Je vous ai léguée en tant que Maîtres, mais aussi sur ce que vous avez fait dans 

l'accomplissement de votre tâche. 

67 Développez vos dons spirituels de vue, d'intuition et de pressentiment, afin qu'il vous soit donné 

de discerner dans la métaphore l'épreuve qui vous concerne et de pouvoir la vaincre par votre prière. 

68 Laisse-toi guider par Ma Parole, puisque tu es déjà convaincu que Je te la donne pour ton bien. 
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69 Ces enseignements vous semblent nouveaux parce que vous les aviez oubliés, mais maintenant, 

au Troisième Temps, Je vous les donne à nouveau. J'ai préparé pour vous un grand champ de travail, 

auquel je vous invite, afin que vous appreniez à y semer les graines d'éternité que je vous confie. 

70 Je forme Mes nouveaux disciples afin que, par leur foi et leur charité, ils obtiennent le pouvoir sur 

les maladies du corps et de l'esprit et sur les éléments de la création. 

71 Comprenez qu'il n'est plus opportun pour vous de vivre dans l'ignorance ; vous vivez aujourd'hui 

dans l'ère de la lumière, des grandes révélations que vous offrent Mes enseignements. Pouvez-vous 

imaginer la sagesse que vous auriez atteinte si, dès les premières fois, vous aviez appliqué concrètement 

Mes enseignements en accomplissant Ma Loi ? Mais vous vous êtes abandonnés aux plaisirs du monde 

et, ce faisant, vous vous êtes arrêtés sur le chemin de votre développement spirituel. C'est pourquoi 

aujourd'hui, lorsque Je suis venu avec Ma nouvelle leçon, elle vous semble étrange, incompréhensible et 

en dehors de votre mode de vie. Mais déjà la réflexion sur un seul de Mes enseignements sera suffisante 

pour que vous reconnaissiez la vérité de Ma parole. Vous verrez alors que ce qui est étrange n'est pas Ma 

Doctrine, mais votre façon de vivre en dehors de Ma Loi. 

72 Venez dans Mon champ de travail ; rappelez-vous Mon enseignement que vous aviez oublié, 

éradiquez toute mauvaise semence, et Je vous montrerai la Doctrine que vous n'avez pas reconnue 

jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, je vous ferai sortir de votre stagnation, de votre fanatisme, pour vous faire 

entrer dans une vie véritable, celle que vous auriez dû vivre depuis le début de votre création. 

73 Vous rendez-vous compte de la simplicité de cette parole qui fleurit sur les lèvres des médiateurs 

de la parole ? En vérité Je vous le dis, dans sa simplicité, elle apportera la lumière aux hommes, afin qu'ils 

comprennent Mes révélations, qu'ils n'ont pas pu comprendre à l'aide de la science et de la théologie. 

74 Les bons disciples, les persévérants, les fidèles seront ceux qui comprendront cet enseignement. 

Eux aussi seront humbles ; mais malgré leur simplicité, ils étonneront leurs frères par la sagesse de leurs 

interprétations. 

75 Mon peuple ne se contentera pas de parler de Mes enseignements, mais par ses œuvres, il 

enseignera à l'humanité comment accomplir et respecter Ma Loi. Elle saura donner, sans égoïsme, tout 

ce qu'elle a reçu de son Seigneur, et montrer son zèle pour la vérité et la pureté du trésor qui lui est 

confié. 

76 Instruisez vos frères par des œuvres bonnes et nobles. N'oubliez pas que même ici, vous devez 

purifier votre esprit de plus en plus, afin qu'il devienne digne de passer à une autre demeure sur son 

chemin de développement spirituel. 

77 Puisez dans Mes enseignements la force nécessaire pour éliminer peu à peu les obstacles que 

vous rencontrez sur votre chemin. Vous savez déjà que l'arme qui vainc tout est l'amour. Grande sera la 

joie de celui qui sortira victorieux de cette bataille et qui, ayant gagné la bataille, se présentera à Moi 

comme un soldat victorieux. 

78 Rappelez-vous que c'est Moi qui vous ai donné l'arme de l'amour, et que Je vous ai aussi appris à 

combattre pour gagner les grandes batailles. Qu'avez-vous donc à chercher par d'autres voies, alors que 

je vous donne tout dans la voie de la vérité ? 

79 Je me suis fait connaître à travers l'esprit des gens sans instruction, afin qu'ils puissent se 

rafraîchir avec l'interprétation de Ma Parole. J'ai réussi à ouvrir les yeux des aveugles à la lumière de la 

vérité, afin qu'ils puissent se purifier de leurs péchés lorsqu'ils se sentent aimés par leur Seigneur. Ne 

vous a-t-on pas promis, depuis le Second Temps, que le jour viendrait où tout œil Me verrait ? celui qui 

est pur me verra, et ce sera sa récompense ; celui qui a des taches dans son cœur me verra aussi, et ce 

sera son salut ; celui qui ouvre ses yeux à ma lumière me verra aussi, et ce sera son salut. Celui qui ouvre 

ses yeux à Ma lumière pénètre le mystère et connaît la raison de Mes révélations. Celui-ci marchera avec 

constance dans la connaissance de ma vérité dans le futur. 

80 Interprétez correctement Mes enseignements, ne pensez pas que Mon Esprit se réjouit en voyant 

vos souffrances sur terre, ni que Je vous prive de tout ce qui vous est agréable pour M'en délecter. Je 
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viens pour vous faire reconnaître et observer Mes lois, parce qu'elles sont dignes de votre respect et de 

votre attention, et parce que leur observation vous apportera le bonheur et la paix éternels. 

81 Par Jésus, je vous ai appris à donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, et à César ce qui appartient à 

César ; mais pour les gens d'aujourd'hui, seul César existe, et ils n'ont rien à offrir à leur Seigneur. Si vous 

donniez au moins au monde ce qui est juste, vos souffrances y seraient moindres ; mais l'Empereur a 

édicté des lois perverses, a fait de vous ses esclaves, et prend votre vie sans rien vous donner en retour. 

82 Voyez comme Ma Loi est différente, qui n'asservit ni le corps ni l'esprit, ne vous convainc que par 

l'amour et vous guide avec bonté ; tout ce qu'elle vous donne gratuitement, tout ce pour quoi elle vous 

récompense, et tout ce pour quoi elle vous dédommage tout au long du parcours de la vie. 

83 Disciples, comprenez et étudiez Mes enseignements ; Je formerai avec vous un peuple qui sera le 

dépositaire de Ma sagesse, car tout sera préparé pour que vous puissiez accomplir de grandes tâches. Ne 

désespérez pas au premier cri d'alarme, cherchez à rencontrer celui qui se dit votre ennemi, et 

pardonnez-lui, aimez-le, et instruisez-le avec Mes enseignements. 

84 Je veux que vous soyez bien préparés pour le jour de Mon départ. Vous savez tous que 1950 est 

la date indiquée par Ma Volonté, lorsque Je cesse de Me communiquer à travers l'esprit du porteur de 

voix, et puisque Ma Parole s'accomplit toujours, ce jour-là, cette manifestation prendra fin, ce qui pour 

vous a marqué le début du Troisième Temps. 

85 N'essayez pas de changer cette date, et n'essayez en aucune façon de maintenir la manifestation 

de Ma parole sous cette forme ou celle du monde spirituel. Je vous dis déjà que ceux qui le feraient ne 

seraient plus éclairés par la lumière du Maître. 

86 Pourquoi commettre une telle profanation, puisque Je vous ai annoncé et promis qu'après ce 

temps, vous vous unirez à Moi d'esprit à esprit, même si vous n'avez pas été porteurs de voix ? 

87 Je vous dis également en ce moment que les prophètes de ce temps ont le devoir de se préparer, 

car ils ont la tâche d'avertir à l'avance la grande multitude des épreuves qui les attendent. Je leur 

révélerai de grandes prophéties afin qu'ils vous aident à ne pas tomber dans la tentation. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 26  
1 Disciples, après avoir entendu Mon enseignement et jugé votre passé à la lumière de Ma Parole, 

vous avez dit spirituellement : "Aucune feuille de l'arbre ne bouge sans la volonté de Dieu." 

2 Vous pensez ainsi parce que vous commencez à comprendre que les épreuves que vous videz peu 

à peu comme une coupe amère ont été comme des étapes qui vous ont progressivement rapproché de 

l'arbre de vie où le Maître vous attend pour vous donner votre héritage. 

3 Lorsque vous êtes arrivés à la manifestation de Ma Parole, vous vous êtes tous demandé quelle 

était la raison de Mon retour, et en entendant Ma salutation qui vous dit "Ma paix soit avec vous", ceux 

qui reconnaissent la valeur que possède la paix sont pleins de joie, tandis que ceux qui ne pensent qu'à 

acquérir des biens matériels Me demandent avec une déception intérieure si Je suis venu seulement 

pour vous offrir la paix. 

4 Ceux qui le pensent ne m'offensent pas car leur incompréhension vient de leur ignorance et c'est 

exactement l'obscurité que je suis venu combattre en éclairant les esprits de la lumière de mon 

enseignement. 

5 Entendez qu'aujourd'hui vous êtes endurcis par les passions et les vicissitudes qui ont aigri vos 

vies : comprenez que lorsque vous aurez atteint l'élévation spirituelle, vous atteindrez la paix. 

6 La paix en esprit vous parle de lumière, de moralité, de vertus. Celui qui ne désire pas atteindre 

cet état d'élévation spirituelle, ne rêve pas de jouir de Ma paix, car il est encore prisonnier des passions 

de la matière et des faux rêves de bonheur que le monde matériel lui fait croire. 

7 Celui qui, dégoûté des plaisirs matériels, entretient en lui un ardent désir de paix, recherche la 

libération de son esprit, désireux d'atteindre le but pour lequel il a été créé. 

8 Depuis le début de l'humanité, rares sont ceux qui ont recherché la paix ou qui y sont restés une 

fois qu'ils l'ont obtenue, car l'homme ne la recherche que lorsque la douleur l'a vaincu. C'est pourquoi 

vous voyez comment, après chacune de vos guerres inhumaines, fratricides et injustes, des milliers de 

personnes se lèvent, assoiffées de cette paix qu'elles n'appréciaient pas auparavant, parce qu'elles 

n'avaient pas conscience de la valeur de ce don divin. 

9 Vous devez comprendre que ce n'est pas dans la connaissance des hommes que vous trouverez la 

paix intérieure, puisque la source d'où elle provient est spirituelle. L'or, la sagesse humaine, la science et 

le pouvoir des hommes n'ont pas suffi pour obtenir cette grâce, que vous n'obtiendrez que si vous faites 

de bonnes œuvres et si vous avancez dans votre vie sur le chemin de l'amour que vous montre ma Loi. 

10 Il n'y aura rien d'étonnant à ce que les hommes que l'humanité appelle savants - lorsqu'ils 

poursuivent Mes révélations et sont à la recherche de Ma paix - prennent la place de "petits enfants" 

pour étudier les premières leçons du Livre de la Vie. 

11 Personne ne connaît mieux que moi la soif infinie qui règne parmi l'humanité. Ma miséricorde 

pénètre chaque cœur comme un rayon d'espoir pour lui faire sentir la proximité de la lutte grâce à 

laquelle il parviendra à la vraie paix et à la libération de l'esprit. 

12 Mon instruction est l'appel de la trompette céleste, qui a été entendue par les esprits à qui elle a 

annoncé que le temps du jugement, de l'expiation et aussi de la rédemption était venu. 

13 Tout avait été prédit, mais vous avez préféré attendre que les événements se produisent, sans 

vous préparer à affronter la bataille et à gagner votre liberté. Tu as manqué de foi, d'obéissance à Ma Loi 

d'amour, et aujourd'hui tu pleures sur ta faute. 

14 Les foules qui se rassemblent pour écouter Mes enseignements divins vous semblent 

nombreuses ; mais comme elles sont petites quand vous les comparez à vos frères qui sont privés de Ma 

Paix. 

15 Dans les multitudes, J'ai placé Ma paix ; certains ont su la garder, d'autres s'en privent dès qu'ils 

n'entendent plus Ma parole et qu'ils retombent dans les habitudes de la vie quotidienne. Ce sont ceux 

qui, en retournant dans l'humble lieu où Je Me fais connaître, Me demandent : "Seigneur, pourquoi est-

ce que je ne trouve la paix que lorsque je T'écoute, ou est-ce qu'elle n'est présente que dans ces lieux ?" 
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Mais je leur réponds : "S'ils n'ont trouvé la paix qu'à l'heure où ils entendent Mon enseignement, c'est 

parce que c'est seulement à ce moment-là qu'ils purifient leur esprit de l'influence de la matière et que, 

laissant derrière eux le seuil de ces salles d'assemblée, ils retournent à leur vie d'imperfections, 

d'égoïsme, de passions, de ressentiments et de vices, sans mettre en application les directives de 

l'enseignement qu'ils ont entendu ; car entendre n'est pas apprendre, et seul celui qui étudie Mon 

enseignement et le met en pratique pourra vraiment se dire Mon disciple, car il sera toujours 

spirituellement prêt à donner à ses frères l'exemple de la manière de mettre sa vie sur la bonne voie en 

conformité avec Mes instructions. 

16 Dans cette parole d'enseignement, vous trouverez la réalisation de la responsabilité morale que 

vous avez assumée en recevant dans votre cœur le don de ma paix, que vous devez partager avec vos 

frères. 

17 Comprenez et réalisez combien de fois je vous l'ai dit : Bienvenue dans l'humble lieu de 

rassemblement qui est devenu une maison de paix et de prière, où Je Me fais connaître comme Maître. 

18 Par ma parole, vous avez compris votre mission et le devoir de réparation qui pèse sur votre 

esprit. Aujourd'hui, tu réalises que pour venir à Moi, il est nécessaire d'atteindre la pureté qui te rendra 

digne d'entrer dans le Royaume des justes, qui est la terre promise à ton esprit. 

19 Tous ceux qui m'écoutent ne sont pas avec moi, car les pensées de certains sont lointaines. 

D'autre part, il y a ceux qui sont physiquement éloignés et présents en esprit. 

20 Tout comme vous frappez à mes portes, je suis venu aux vôtres, non pas pour vous demander 

quelque chose, mais pour vous donner ce dont vous avez besoin. 

21 Je donne la lumière à votre esprit, parce que je vois qu'il ne veut plus rester dans les ténèbres ; il 

désire s'élever au-dessus de l'ignorance et des passions de la matière, il désire voir et comprendre le Père 

et connaître le but de sa propre existence. 

22 Réveillez-vous, prenez conscience de l'époque dans laquelle vous vivez, afin que, lorsque le 

moment viendra pour les hommes de se préparer à profaner et à effacer tout culte religieux du. cœur 

humain, ils n'auront rien à vous enlever, car votre sanctuaire et votre culte de Dieu seront spirituels. 

Alors votre esprit sera capable de se connecter directement avec Ma Divinité ; ce sera sa libération. 

23 Vous vivez dans un monde qui a été transformé par la science humaine ; c'est son époque, le 

temps de son règne. 

24 Les hommes ont érigé une nouvelle Babel, une nouvelle tour d'orgueil et de vanité. De son 

sommet, ils défient Mon pouvoir et humilient les faibles. Je vous le dis en vérité, l'homme ne viendra pas 

à Moi de cette manière. Non pas parce que je nie la science - après tout, c'est une lumière que moi, le 

Créateur, j'ai placée dans l'esprit humain ─ mais à cause du mauvais usage que les hommes en ont fait. Je 

t'ai confié la science comme un arbre, que tu dois soigner avec amour, respect et zèle, afin qu'il en sorte 

des fruits de meilleur goût, ceux qui donnent la vie. Pensez-vous avoir pris soin de cet arbre ? - 

Reconnaissez que ses fruits étaient destructeurs et douloureux, qu'au lieu de donner la vie, ils semaient 

la mort. Quel égarement pour la science humaine, qui est censée être au service de l'homme ! Pourtant, 

je la bénis, car elle est l'œuvre de mes enfants. 

25 Le matérialisme a pris l'humanité au piège. Mon nom a été effacé de nombreux cœurs, les 

hommes oublient de prier, ce qui est la forme spirituelle de parler avec Dieu. Ma Doctrine et Mon 

exemple au travers de Jésus ont été oubliés, et ceux qui cherchent à rester constants dans Ma Doctrine 

et à accomplir Ma Loi le font au moyen de cultes idolâtres, Me cherchant au travers de figures et 

d'images, faites par des mains d'hommes. Est-ce ainsi que Ma Loi doit être accomplie ? 

26 Beaucoup ont fait de la nature leur dieu, la déifiant comme la source créatrice de tout ce qui 

existe. Mais en vérité je vous le dis, cette Nature, du sein de laquelle sont sortis tous les êtres, les forces 

matérielles et les puissances naturelles qui vous entourent, elle n'est pas Créatrice ; elle a été planifiée et 

façonnée à l'avance par le Divin Créateur. Elle n'est ni la cause ni la raison de la vie. Moi seul, votre 

Seigneur, je suis le commencement et la fin, l'Alpha et l'Oméga. 
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27 L'ombre de l'arbre de la science humaine a enveloppé l'humanité, la majorité de ses fruits l'a 

empoisonnée, et le temps approche où la faucille de la justice coupera toute branche impure et tout 

mauvais fruit. 

28 Lorsque l'homme était innocent, son état de pureté le rendait digne de la grâce du Seigneur. Il 

n'avait pas besoin de la science pour trouver les moyens de vivre, pas besoin que ses yeux ou son 

intelligence s'efforcent de pénétrer les mystères de la création pour trouver la lumière qui éclairerait son 

chemin de vie terrestre. 

29 Comme une mère aimante, la Nature a approché son sein des lèvres de l'enfant pour le nourrir ; 

mais l'enfant a grandi, et séduit par la beauté extérieure du fruit de l'arbre de vie, il a tendu la main, l'a 

brisé et l'a goûté, éveillant dans son cœur et dans tout son être le besoin et le désir de la connaissance. 

L'âge de l'innocence s'éloignait, et une nouvelle phase commençait pour l'homme, celle de la science, 

dans laquelle l'esprit exigeait de connaître la vie humaine et ses secrets. C'est alors qu'ont commencé la 

lutte, l'expérience, le déroulement, le développement, l'expiation. 

30 L'enfant, dont le bonheur était entièrement tourné vers la caresse de la mère, est devenu un 

jeune qui, étonné par la grandeur de la vie, qui était pour lui un mystère, s'est lancé plein de curiosité et 

d'agitation, assoiffé de connaissances. Qui d'autre que moi a fait ressentir à l'homme cet idéal de 

connaissance et de savoir ? Tout a été prévu et préparé par Moi pour guider les pas de l'homme sur la 

terre, c'est pourquoi il a rencontré une surprise et un nouvel émerveillement à chaque pas. Il n'y avait 

pas d'obstacle, pas d'épreuve ni de tourment, pour lesquels il ne trouvait pas de solution. Si l'homme a 

eu son éveil au monde, est aussi apparu dans son esprit, à partir de son inquiétude et de son 

pressentiment, le désir profond de comprendre et de contempler la vie qui est au-delà de la création 

matérielle, au-delà de la matière et de la science. 

31 C'est ainsi qu'est né le culte spirituel de Dieu, afin que par lui l'esprit se nourrisse et atteigne une 

haute connaissance, et qu'il vive selon la science inspirée par Ma loi d'amour. 

32 Tous les hommes ne m'ont pas compris dans l'infini, dans le spirituel et l'invisible ; c'est pourquoi, 

alors que depuis l'aube de l'humanité certains m'ont cherché au-delà de tout ce qui est matériel, d'autres 

l'ont fait au moyen de cultes extérieurs. Ce sont ceux qui Me cherchaient dans les étoiles, dans les forces 

de la nature et dans les créatures, jusqu'à ce qu'ils comprennent que Celui qui avait formé tout ce qu'ils 

adoraient était dans l'Infini, et que c'était Lui qu'ils devaient adorer. 

33 Avec le temps, l'humanité a évolué dans ses croyances et dans la connaissance du spirituel, et, 

éclairée par les inspirations divines, elle a perfectionné son culte de Dieu. Néanmoins, même à l'heure 

actuelle, beaucoup de Mes enfants ne Me ressentent qu'à travers des entités de la création, des rites, 

des images et des symboles. Et cela parce que l'esprit, encore distrait par les traditions, se contente du 

peu qu'il obtient avec sa petite élévation. Mais au vu des mystères, l'heure de la détresse est venue pour 

lui, et il subit des épreuves telles qu'il n'en avait jamais rencontrées sur son chemin. Il se réveillera alors 

et se mettra à enquêter, à faire des recherches, comme il l'a fait lorsqu'il a voulu connaître la raison de la 

vie sur terre. 

34 Qu'est-ce que vous désirez le plus dans ces moments sur Terre ? - Paix, santé et vérité. En vérité 

Je vous le dis, ces dons ne vous seront pas donnés par votre science telle que vous l'avez appliquée. 

35 Les savants interrogent la nature, et elle répond à toutes leurs questions ; mais derrière ces 

questions, il n'y a pas toujours de bonnes intentions, de bonnes dispositions ou de charité. Les hommes 

sont des ignorants et des inintelligents, qui arrachent à la nature ses secrets et profanent son être le plus 

intime, non pas pour l'honorer en puisant à ses sources la matière première pour se faire du bien comme 

de vrais frères, mais pour des fins égoïstes et parfois pernicieuses. 

36 La création entière leur parle de moi, et leur voix est celle de l'amour ; mais combien peu ont su 

entendre et comprendre ce langage ! 

37 Quand tu considères que la création est un temple dans lequel j'habite, ne crains-tu pas que Jésus 

y apparaisse, prenne le fléau et chasse les marchands et tous ceux qui la profanent ? 
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38 Ô peuple bien-aimé, sondez et comprenez Mon instruction, ouvrez vos esprits et laissez Ma 

lumière les pénétrer ; cette lumière parlera à partir de vos œuvres, même si votre parole est maladroite. 

Il Me plaît que ta parole soit maladroite, car ce sera ton esprit qui témoignera de Moi. 

39 Le destin de chacun d'entre vous est différent, mais le but de tous est le même : venir à Dieu. 

40 Certains d'entre vous souffrent, et expient ainsi leurs transgressions de ma Loi dans le passé ; 

d'autres boivent la coupe de la souffrance par la méchanceté de leurs semblables. Les premiers se 

purifient dans les épreuves de la vie ; les seconds doivent vider la même coupe qu'ils ont fait boire à leurs 

semblables. Mais je vous le dis en vérité, dans l'un comme dans l'autre se manifeste la justice aimante et 

parfaite de votre Seigneur. 

41 Aimez-vous les uns les autres, accomplissez Ma Loi d'Amour, afin que la lumière de la paix et de 

l'harmonie puisse briller en Orient, qui est actuellement dans l'obscurité et la souffrance de la guerre. 

Ressentez la douleur des gens et voyez comment ils cherchent un Sauveur, comme des brebis égarées 

qui appellent plaintivement leur berger. * Du Mexique, l'Est est le continent européen où la Seconde Guerre 

mondiale fait rage au moment de cet enseignement. 

42 Combien de douleur oppresse les gens en ce moment ! A peine l'enfant est-il né qu'il commence 

à boire la coupe de la souffrance à cause de ses semblables. Certains perdent leur mère avant de sentir la 

première caresse, d'autres deviennent sourds à cause du rugissement de la guerre au lieu d'entendre la 

douce berceuse maternelle. 

43 Le paradis des premiers hommes s'est transformé en une vallée de larmes, et maintenant ce n'est 

plus qu'une vallée de sang. C'est pourquoi, aujourd'hui, puisque Je suis venu accomplir la promesse faite 

à Mes disciples, Je réveille l'humanité de son sommeil spirituel et lui donne Ma Doctrine de l'Amour pour 

la sauver. Je cherche les esprits qui ont la destinée de témoigner de Mes manifestations et de Ma Parole 

par leurs œuvres en ce temps. Lorsque ceux qui ont été marqués par Moi seront unis autour de Ma Loi, 

la terre et les étoiles seront ébranlées, et dans le ciel il y aura des signes ; car à ce moment-là, la voix du 

Seigneur se fera entendre d'un bout à l'autre de la terre, et Son Esprit Divin, entouré des esprits des 

justes, des prophètes et des martyrs, jugera le monde spirituel et matériel. 

44 Le temps du Saint-Esprit atteindra alors sa plénitude. - Afin que vous puissiez faire connaître cette 

prophétie à vos frères, je vous le demande : Quand vous mettrez-vous en route pour remplir votre 

mission de disciples de ce temps ? Quand permettrez-vous à vos frères de vous entendre et de trembler 

devant la voix de leur propre conscience ? Quand apporterez-vous cette parole de lumière et d'amour à 

l'humanité ? 

45 C'est Ma volonté que vous vous unissiez, afin que dans chaque lieu de rencontre et dans chaque 

fraternité, le "goût de votre fruit" soit uniforme. Pourquoi devraient-ils offrir des "goûts" différents, 

puisqu'ils sont tous des branches de la même vigne ? 

46 Apprenez, agissez et levez-vous unis pour que votre pouvoir soit respecté. Ne donnez pas 

l'occasion à de fausses manifestations de Ma Divinité d'apparaître au sein de sectes ou de religions, ne 

soyez pas la cause de l'apparition de faux prophètes qui prennent les foules par surprise avec leur parole. 

47 Prenez garde, voyants ! Si vous avez été mis à l'épreuve par votre Père, si même vos proches vous 

ont mal jugé, n'ayez pas peur ; rappelez-vous que Jésus a été renié dans sa patrie et qu'il a dû aller 

ailleurs pour trouver la foi. "Nul n'est prophète en son pays", vous a-t-il dit. 

48 S'ils ont douté de vos dons, d'autres cœurs en viendront à vous croire en vérité. Certains d'entre 

vous iront dans des pays étrangers où ils trouveront plus de confiance dans leur témoignage que dans le 

sein de ce peuple. 

49 Pour vous aider dans votre tâche, le Maître vous a donné Son instruction, et Il ne se lasse pas de 

le faire, car Il est "La Parole" du Père. 

50 Disciples bien-aimés, donnez le baume de guérison à un malade, faites-le avec amour, avec une 

véritable préparation spirituelle, afin de parvenir à ce que la personne dans le besoin fasse l'expérience 

de la consolation divine. 
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51 En certaines occasions, Je vous ai concédé que de véritables miracles se sont produits sans que 

votre préparation vous y donne droit ; mais maintenant Je vous dis que vous ne devez pas négliger votre 

préparation, parce que Je vous surprendrai, je vous avertirai en ne vous accordant pas ce que vous 

espérez, pour vous faire comprendre que vous ne savez pas vous préparer à accomplir une véritable 

œuvre de miséricorde. 

52 Ne permettez pas au malade d'acquérir un droit à Mes bienfaits par sa seule douleur ; vous devez 

unir ses mérites à ceux de votre charité, et alors Ma grâce se manifestera dans les deux. Où que tu sois, 

tu dois acquérir des mérites, afin que chaque fois que tu intercèderas pour tes frères, tu sois digne de Me 

demander ce dont tu as besoin pour le bien de ton prochain. 

53 Maintenez la préparation spirituelle et physique, car vous ne connaissez pas le moment où vous 

devrez accomplir une œuvre de miséricorde, et il Me plaira de faire de vous des porteurs de baume, de 

paix, ou de ce qui manque le plus à vos frères. Comprenez la beauté de la tâche que vous accomplissez 

par votre expiation, afin de pouvoir embrasser votre croix avec tout l'amour dont vous êtes capable. 

54 Ici, dans le monde, vous ne percevez pas la voix de votre conscience aussi clairement que vous 

l'entendrez lorsque vous serez en esprit ; c'est pourquoi vous négligez souvent l'accomplissement de 

votre tâche. Mais souviens-toi que la même chose t'attend toujours, si lointaine que soit l'heure de ton 

départ pour l'autre monde, et que lorsque tu ouvriras les yeux dans un monde nouveau, seule la lumière 

que tu auras obtenue dans ta lutte te parviendra, et tu posséderas la paix à laquelle tu as eu droit par les 

mérites que tu as atteints. 

55 Sais-tu comment, selon Ma volonté, tu arriveras à la prochaine demeure où Je t'attends ? - Plein 

de paix, éclairé par la lumière de la sagesse qui brillera dans tout esprit pur ; sans incertitudes, sans 

larmes. 

56 Que personne ne croie que lorsqu'il est venu en ce monde, Mon Œuvre l'a surpris en lui donnant 

une tâche ; non, ce serait trop d'ignorance quand on vit dans la Lumière. Je ne suis venu que pour vous 

faire reconnaître ce que vous avez reçu en esprit avant d'être envoyé sur terre. 

57 Ainsi, disciples bien-aimés, si votre esprit est venu pour cela parce que Je l'ai ordonné et que 

chacun d'entre vous l'a désiré et accepté, rappelez-vous que vous ne devez pas revenir à Moi sans avoir 

accompli la mission que vous avez promis de remplir, car sinon ce serait très douloureux pour votre 

esprit. 

58 Fathom Ma Parole, ne permettez à rien ni à personne de vous empêcher d'accomplir votre 

mission, ne permettez à rien de vous faire renoncer à tout ce qui est dû comme récompense à ceux qui 

ont été soldats de Dieu, apôtres de Sa Vérité dans le monde. 

59 Pour t'aider dans ton expiation, Je te donne Ma Parole, et sa lumière te guide vers la perfection. 

60 Écoutez-Moi sans relâche, apprenez de Moi. Écoutez Élie et prenez exemple sur sa vertu, afin 

que, comme lui, vous soyez les bergers d'un certain nombre d'esprits que ma volonté vous a assignés. 

61 Je vous regarde tous avec amour et Je vous dis qu'en ce temps Je suis venu non seulement pour 

vous caresser et vous donner Ma paix, mais pour vous instruire, pour vous faire comprendre que vous 

êtes les détenteurs de dons spirituels avec lesquels aider l'humanité dans sa tribulation, pour la conduire 

au terme de son expiation. 

62 Le temps des grandes épreuves est arrivé et l'esprit est encore faible. De grandes douleurs et de 

grands bouleversements l'attendent, et c'est pourquoi je m'approche comme un canot de sauvetage 

pour accueillir Mes enfants en les aidant à se développer sur le chemin spirituel. 

63 Tous les esprits ont mérité Mon jugement, même celui des enfants dans les bras de leur mère a 

ressenti de la douleur. 

64 A vous, disciples, Je vous équipe pour porter Ma Doctrine d'amour et de paix à toutes les nations, 

afin que par votre accomplissement vous sauviez vos frères. Approchez les petits et les grands. Souvent, 

vous vous retrouverez devant des scientifiques, et devant eux, vous devrez donner des preuves de 

spiritualisation. Combien d'entre eux auront honte en réalisant l'inutilité de leurs connaissances 
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matérielles et confesseront que ce que la science n'a pas réussi à accomplir dans la guérison des malades 

et la résolution des problèmes de santé publique, c'est l'échec. 

Les problèmes qui tourmentent les gens ont atteint l'amour et la miséricorde de Mes disciples. 

65 Cette nation, peu connue dans le monde, sera abondamment bénie. Son sol sera productif, et ses 

coffres s'ouvriront pour envoyer des vivres aux nations ravagées par la guerre. L'esprit de ses habitants, 

inspiré par Mon amour, enverra des pensées de lumière à ceux qui sont dans le besoin, et lorsque le 

temps de la proclamation sera venu, il apportera Ma Parole pour raviver et guérir avec elle ceux qui 

souffrent. 

66 De nombreux étrangers viendront vous rejoindre dans vos idées de paix et d'harmonie. La 

spiritualisation se répandra comme une graine bienfaisante, et la vérité qu'elle proclame sera connue. 

Alors le Fils saura m'aimer avec sincérité, et la source de la grâce, d'où jaillit tout bien, sera déversée sur 

l'humanité. 

67 Je veux que vous remplissiez votre mission en cette période et que, lorsque vous passerez dans 

l'autre monde, vous poursuiviez votre travail spirituel. Apprenez à vos frères que c'est une seule loi 

pleine de justice qui régit tous les esprits, que tous ont une place dans Ma Création, et que chacun est 

poussé par Moi dans son accomplissement. Tout obéit à des lois divines immuables. 

68 Si, en cette période d'épreuves, l'humanité vous juge mal et vous rend responsable de la guerre 

des idées, de la destruction des nations, de l'absence de paix, ne désespérez pas et ne vous laissez pas 

distraire, persévérez dans la prière et la vigilance. Ne craignez pas le châtiment si vous accomplissez ma 

loi. 

69 Comprenez que j'ai permis le déclenchement des guerres afin que l'esprit des hommes puisse se 

purifier. Chaque nation, institution et foyer sera visité par Ma justice pour révéler le degré de progrès 

dans lequel ils se trouvent. 

70 Travaillez comme je vous l'ai enseigné ; amenez les pécheurs à un renouveau moral ; restaurez les 

vies (brisées), amenez-moi ceux qui sont partis. Puis, lorsque cette période sera terminée, la lumière de 

la connaissance et de l'expérience sera dans tous les esprits, Ma Doctrine guidera les hommes, et il n'y 

aura pas d'adultérations ou de mauvaises interprétations dans Ma Loi. 

71 Si parfois Je vous appelle enfants, c'est parce que vous êtes encore petits devant Ma Divinité, et 

face à l'éternité, votre existence s'avère très courte. Ne voyez-vous pas parfois votre bonheur dans une 

petite chose ? Ne pleurez-vous pas parfois pour quelque chose qui ne devrait pas être une cause de votre 

douleur ? 

72 En vérité, je vous le dis, je ne cherche pas seulement le pauvre et l'insignifiant, mais aussi celui 

qui s'est distingué dans le monde, que ce soit par son pouvoir ou son savoir. A tous va Mon appel, afin 

qu'ils puissent atteindre la purification de leur esprit. 

73 Si Je me suis fait sentir parmi les pauvres dans le peu qu'ils possédaient, afin de les préparer et de 

les réveiller, Je mettrai à l'épreuve ceux qui ont accumulé des biens matériels, afin qu'ils répondent à 

Mon appel. J'enlèverai de ce monde celui qui est sourd à Ma voix, et Je lui montrerai dans la vallée 

spirituelle l'œuvre qu'il n'a pas su accomplir sur terre. 

74 Que cette instruction vous serve de leçon. Accumulez des mérites avant de quitter ce monde, 

laissez le confort, la santé et la paix comme trace du voyage de votre vie ; si vous ne le faites pas, vous 

verserez des larmes demain. 

75 Votre cœur doit devenir fort pour résister aux épreuves qui l'attendent. Je vous ai dit que vous 

souffrirez des persécutions et des calomnies, que l'on vous reprochera la confusion religieuse qui 

apparaîtra ; mais je veillerai sur vous et je vous aiderai. 

76 Éliminez de vos cœurs le dégoût que vous pouvez éprouver pour ceux qui souffrent de maladies 

que vous qualifiez de dégoûtantes ; et combattez la répugnance que vous pouvez ressentir face à un 

meurtrier ou à quelqu'un qui a perdu la raison dans les vices. Tendez-leur la main, donnez-leur des mots 

sincères. Priez pour eux. Je suis le seul à savoir ce qui est caché dans chacune de ces existences. Je suis le 

seul à connaître les causes de leur chute. 
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77 Moi seul peux pardonner et acquitter ceux qui sont persécutés et condamnés par la juridiction 

humaine. 

78 Je fortifie ton esprit par ma parole, car c'est beaucoup ce que tu dois encore expérimenter et 

ressentir dans ton cœur. 

79 Je rends sensibles vos sentiments, qui sont devenus impassibles à cause de votre matérialisme. 

Hier, vous ne ressentiez pas la douleur des autres, mais bientôt vos yeux verseront de nombreuses 

larmes à cause de la souffrance de vos semblables. 

80 Les champs sont abondants et les ouvriers sont rares. Soyez parmi les ouvriers qui apprennent à 

semer cette graine bénie ! Faites-le maintenant, alors que vous vivez sur terre, afin de pouvoir entrer 

dans l'au-delà avec du mérite. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 27  
1 Disciples bien-aimés, j'ouvre vos yeux à la lumière de mon enseignement afin que vous puissiez 

discerner la vérité de la tromperie. La lumière de la conscience, la sensibilité et l'intuition que vous 

possédez vous montreront le bon chemin et vous révéleront les bons fruits. 

2 De la vraie connaissance de Ma Doctrine naîtra en vous l'humilité, parce que vous vous sentirez si 

petits par rapport à votre Créateur, et pourtant si gratifiés et dotés par Lui, que vous n'oserez pas lever 

les yeux vers le Père quand vous sentirez qu'Il est impur. 

3 La vanité a pris racine chez ceux qui, pensant avoir atteint la pleine connaissance de la vérité, se 

sont crus savants, forts, infaillibles, grands et illimités, sans se rendre compte qu'ils se sont souvent 

trompés. 

4 Je ne veux pas que dans ce peuple, qui commence à peine à se former à la lumière de ces 

enseignements, apparaissent demain des gens qui - confondus par leur vanité - claironnent qu'ils sont la 

réincarnation du Christ ou qu'ils sont les nouveaux Messies. 

5 Ceux qui commettent de tels actes seront ceux qui pensent avoir atteint la compréhension de 

toute Ma vérité, mais qui, en réalité, s'éloignent du chemin marqué par le Christ, qui est celui de 

l'humilité. 

6 Étudiez la vie de Jésus sur terre, et vous trouverez un enseignement profond et inoubliable de 

l'humilité. 

7 Jésus savait qui il était, d'où il venait et ce qu'il était venu faire ; pourtant, il n'est jamais sorti sur 

les places ou dans les rues pour proclamer fièrement qu'il était le Fils de Dieu, le Messie ou le 

Rédempteur, mais il a témoigné parfaitement, par ses œuvres, de son enseignement d'amour et de 

miséricorde. Par ses actes, il a fait connaître qui il était, et lorsque, de temps à autre, quelqu'un lui 

demandait : "Es-tu le Christ ?", Jésus se bornait à répondre : "Tu l'as dit." 

8 C'est-à-dire que, tandis que les hommes l'ont prononcé du bout des lèvres, Lui l'a confirmé par 

ses œuvres, contre lesquelles toute parole est sans valeur. 

9 Tout cela, vous devez l'avoir à l'esprit, ô peuple bien-aimé, afin que, une fois dans la bataille, vous 

ne permettiez pas aux tentations de vous abattre ni à votre cœur de recevoir la récompense qui n'est 

due qu'à l'Esprit. 

10 Pour vous éviter de tomber dans cette faiblesse, Je veillerai à ce que cette forme de Ma 

manifestation à votre égard prenne fin. Bien qu'il y ait eu des personnes qui ont su accomplir cette tâche 

avec une véritable humilité, il y a aussi ceux qui, en présence des multitudes, ont fini par se prendre pour 

des dieux. Mais lorsqu'ils verront qu'ils ne possèdent plus ce qu'ils avaient auparavant, ils se rendront 

compte que pour atteindre une union continue avec le Père, il est nécessaire de posséder l'humilité. 

11 Vous savez tous que J'ai annoncé un jour où cette union prendra fin ; ce temps est 1950 ; mais 

vous verrez comment ceux qui sont devenus vaniteux et exaltés par cette manifestation ne se 

soumettent pas à la volonté du Père, pensant que lorsqu'ils perdront ce don, ils retourneront à leur vie 

normale, inaperçus des foules, et ne seront plus loués par le peuple. 

12 Les porteurs de voix diront, à l'approche de l'heure, "Qui viendra nous écouter quand le peuple 

saura que le Maître ne parle plus par notre bouche ?". Et les dirigeants diront : "Qui viendra dans nos 

lieux de prière, le jour où l'on saura que la parole du Seigneur ne retentit plus par la bouche de ses élus 

?" Aux uns et aux autres, je dis encore maintenant : Si c'était la seule forme par laquelle Je pouvais Me 

faire connaître à leur esprit, Je ne vous en priverais jamais ; mais si Je la laisse cesser, c'est le signe que 

quelque chose de plus élevé et de plus parfait vous attend, quelque chose que vous connaissez aussi : 

c'est l'union d'esprit à esprit avec votre Père. 

13 Peuple, fais de mes paroles un livre de souvenir et garde son contenu dans ton esprit, éclairé par 

la lumière de ta conscience, afin de ne jamais profaner mon Œuvre. 

14 Si vous avez cru en Ma manifestation sous cette forme, vous devez aussi croire que Je ne vous 

parlerai plus comme Je l'ai fait jusqu'à présent ; et si vous avez cru en Ma Présence alors que Je vous ai 



U 27 

173 

enseigné par le biais de l'esprit humain, en utilisant des êtres sans éducation et imparfaits, comment ne 

pas croire que vous pouvez recevoir Mon inspiration Divine d'esprit à esprit ? 

15 Je vous ai déjà enseigné beaucoup de choses, ô disciples. Ne vous limitez pas à m'écouter, sondez 

ma parole avec amour, étudiez-la en profondeur, maintenant que c'est le bon moment pour le faire, et 

non après être tombés dans la tentation, car votre lutte sera alors plus difficile. 

16 Étudiez Mes enseignements afin de pouvoir les interpréter correctement et, à leur lumière, 

comprendre le sens de la vie et le but des épreuves. 

17 Nombreux sont ceux qui contemplent les forces de la nature déchaînée, les inondations 

débordant de leur lit, dévastant des paysages entiers dans leur course furieuse, et les hommes occupés à 

se détruire mutuellement dans des guerres cruelles et fratricides, qui disent que c'est la colère de Dieu 

qui se déchaîne aussi. 

18 Je pardonne à ceux qui interprètent ainsi ma justice, mais ils comprendront que toutes les 

souffrances et les coups du sort que l'humanité endure proviennent de sa désobéissance à ma Loi. 

19 Certains disent : "Seigneur, si nous Te faisons tant de mal avec nos imperfections, qui sont 

d'ailleurs la cause de toutes nos agonies, - pourquoi ne nous détruis-tu pas plutôt ? Dans quel but nous 

maintenez-vous dans la douleur ?" 

20 À ceux qui Me demandent cela, Je dis : Si Je ne vous aimais pas, Je vous ferais disparaître par la 

seule déclaration : "Il en sera ainsi" ; mais si Je continue à vous garder malgré vos fautes, c'est la preuve 

qu'un haut destin vous attend. 

21 Mes conseils sont parfaits, et Mon amour pour vous est infini ; par conséquent, vos imperfections 

n'auront jamais un poids suffisant pour changer la volonté du Tout-Puissant. Par moments, vous vous 

écarterez du chemin que ma loi vous indique. Mais à la fin, dans la perfection de Ma justice, vous 

trouverez Mon amour. 

22 Les hommes ont toujours été soumis à des épreuves dans lesquelles, en plus de purifier leur 

esprit, ils ont obtenu la lumière de l'expérience qui les aidera en ce moment à comprendre les 

enseignements sages, justes et parfaits que la vie vous donne. C'est pourquoi je vous ai dit que vous 

devez combattre les ténèbres avec votre épée de lumière, et aussi rester vigilants et priants afin de ne 

pas tomber dans la tentation. 

23 Si vous voulez aller au fond de la cause de vos épreuves, rappelez-vous que vous êtes dans le 

temps de l'expiation de toutes vos transgressions passées. Si vous avez déjà foi en ce que je vous 

présente, avec la pensée que je suis le seul à connaître votre passé et à pouvoir le juger avec amour, un 

doux contentement, une paix infinie entreront dans votre être. 

24 Regardez les rois exilés en ce temps, les princes sans espoir de régner, les riches en ruine, et les 

puissants au lit de douleur ! Qui connaît l'expiation qui réside dans les épreuves auxquelles ils sont 

soumis ? - Je suis seul. Mais je veux que vous sachiez tous que par un repentir sincère, par de bonnes 

œuvres, par le renouvellement et la spiritualisation, vous pouvez raccourcir votre temps d'expiation 

jusqu'à obtenir votre libération de la douleur et donc la paix. 

25 Par ces enseignements, je vous éclaire sur les enseignements que vous avez reçus depuis les 

temps les plus reculés, mais que les hommes vous avaient cachés, empêchant l'humanité de trouver la 

voie du salut. 

26 Ne pensez-vous pas, peuple bien-aimé, que si vous avez été parmi les premiers à comprendre 

cette vérité en ce temps, cette connaissance vous oblige de tous à apporter la lumière sur les théâtres de 

guerre et aux peuples sans paix ? 

27 Examinez ma parole à ce sujet, mais faites-le toujours dans le but d'obtenir la vérité. 

28 Renforcez votre foi en ma parole afin qu'à l'avenir, lorsque vous entendrez des arguments contre 

cette œuvre, vous ne vacillerez pas. 

29 Vous Me dites : "Maître, que pourrions-nous entendre contre Ton enseignement parfait qui serait 

capable de mettre notre foi en péril ?". 
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30 C'est ce que vous pensez aujourd'hui, disciples bien-aimés, car vous ne connaissez pas encore les 

tempêtes et le combat qui s'annonce. Maintenant, vous venez en paix pour écouter Ma parole, pour 

vous rafraîchir de Mon enseignement ; mais Je vous prépare et vous rends vigilants, afin que personne ne 

vous surprenne. - Parmi vous, il y a beaucoup d'innocents, beaucoup de gens qui croient bien, beaucoup 

de gens à l'esprit noble, des hommes et des femmes sans méchanceté, qui ne connaissent pas la 

corruption et la perfidie dont les hommes sont capables. Mais s'ils ne se forment pas, ils deviendront 

facilement la proie de ceux qui s'élèvent contre cet enseignement, ils seront comme des moutons sans 

défense devant des loups affamés. 

31 Il est préférable que vous appreniez par Moi maintenant ce que vous entendrez demain. 

Préparez-vous au combat avec la lumière de Mon enseignement, afin que rien ne vous blesse lorsque 

vous serez attaqués et découragés. 

32 Ne soyez pas consternés si l'on vous dit que Celui qui vous a parlé en ce temps-ci était le 

tentateur, et qu'il a été prophétisé que lui aussi ferait des miracles, par lesquels il troublerait et 

confondrait les élus. En vérité Je vous le dis, beaucoup de ceux qui jugeront Ma manifestation de cette 

manière seront de ceux qui sont effectivement au service du mal et des ténèbres, même si leurs lèvres 

cherchent à assurer qu'ils répandent toujours la vérité. 

33 N'oubliez pas que l'arbre se reconnaît à ses fruits, et je vous le dis : Le fruit est cette Parole, qui a 

été rendue audible par l'esprit de ces porteurs de voix, hommes et femmes au cœur simple. C'est par le 

fruit, et par le progrès spirituel de ceux qui en ont profité, que l'humanité connaîtra l'arbre que je suis. 

34 L'Œuvre Spirituelle Trinitaire-Mariale commencera à se répandre, provoquant ainsi une véritable 

alarme chez beaucoup de personnes qui, convaincues d'avoir étudié et compris la Doctrine qu'elles 

avaient autrefois reçue du Père, sont devenues vaniteuses sur la connaissance de leurs philosophies et 

de leurs sciences, sans se rendre compte de l'évolution spirituelle que l'humanité a réalisée. En se 

réveillant de leur inertie spirituelle, ils remarqueront la manière dont l'esprit des hommes pense et 

ressent aujourd'hui, lanceront des sorts contre ce qu'ils appelleront les "idées nouvelles", et répandront 

que ce mouvement a été provoqué par l'Antéchrist. Ils se réfugieront alors dans les Écritures, dans les 

prophéties et dans Ma Parole que Je vous ai donnée au Second Temps, pour essayer de combattre Ma 

nouvelle manifestation, Mes nouveaux enseignements et tout ce que Je vous ai promis et que 

J'accomplis aujourd'hui. 

35 Ma parole parviendra aux lèvres de Mes disciples et, par le biais d'écrits, même à ceux qui 

n'acceptent rien qui soit au-delà de la matière ou qui soit au-delà de leurs connaissances et des concepts 

qu'ils ont acceptés autrefois, et ils Me traiteront de faux Dieu parce que Je vous ai apporté cette parole. 

Mais lorsque vous entendrez cela, votre foi ne fera pas naufrage - même si votre cœur se sentira blessé - 

car vous vous souviendrez avec un mouvement intérieur que votre Maître vous l'avait déjà annoncé et 

vous avait encouragé par sa parole à supporter ces épreuves. Je vous dis cependant que, même si sur 

votre chemin vous rencontrerez la tromperie, l'hypocrisie, la superstition, le fanatisme religieux et 

l'idolâtrie, vous ne devez condamner personne pour ses erreurs. Enseignez-les avec Ma Parole, et laissez-

moi le soin de vous juger, moi qui suis le seul à pouvoir vous juger, et qui sais qui est le faux Dieu, le faux 

Christ, le méchant apôtre, le pharisien hypocrite. 

36 Il ne tient qu'à vous d'interpréter mon enseignement de la manière la plus pure afin que la 

semence divine porte du fruit dans vos œuvres et que celui qui vous l'a donnée soit reconnu par vos 

frères par sa nature. 

37 Le cœur de ce peuple ne sera pas stérile ; je sais pourquoi je l'ai appelé et rassemblé. Il y aura des 

moments où, même au sein de Mon Œuvre, beaucoup seront dans la confusion ; mais à la fin, ils se 

sauveront du tourbillon et, remplis de lumière, ils partiront à la recherche des chemins qui mènent à 

d'autres terres, et apporteront Ma Doctrine aux peuples d'autres nations, avec un message divin de 

fraternité spirituelle et de paix. Ils enseigneront que tout ce qui est matériel a une limite, que les 

hommes ont fait un mauvais usage du libre arbitre, et qu'aujourd'hui Je mets un "jusqu'ici" à votre 
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parcours rapide, et J'accomplis Ma Volonté en vous ; cependant Je ne viens pas à vous en opposition, 

mais pour le bien de toute l'humanité. 

38 Ma démarche auprès de vous en ce moment n'est pas de me venger de ce que l'humanité m'a 

fait au Calvaire ; la preuve en est que de nombreuses fois, après que vous m'ayez blessé, je vous ai donné 

ma paix comme preuve d'amour et de pardon. 

39 Si ma présence parmi vous en ce moment coïncide avec les grandes catastrophes et les guerres 

terribles qui vous assaillent maintenant, ne m'attribuez pas cette coupe que les hommes boivent. Les 

souffrances sont le fruit de vos péchés, et elles ne sont pas nées de Moi. quand Je vous ai annoncé qu'au 

temps où Je vous parlerais en tant qu'Esprit Saint, la douleur ferait rage parmi les hommes, Je ne vous 

dictais pas votre jugement ; c'est parce que Je savais que lorsque ces épreuves arriveraient, vous auriez 

besoin de Moi Je ne vous l'ai annoncé que pour que vous soyez vigilants et priants dans l'attente de ma 

venue. 

40 La sentence que vous avez signée vous-mêmes il y a longtemps, mais Moi, que vous considérez 

comme votre Juge, je suis en réalité votre Défenseur, qui vous libère de votre fardeau en vous guidant 

avec amour pour prendre le bon chemin afin que vous puissiez atteindre la vraie liberté, qui est celle de 

l'esprit. 

41 Tu pleures, mon peuple, parce que dans ton cœur pénitent tu sens l'amour du Maître. On vous 

avait dit que celui qui se présenterait devant le Père avec une grave culpabilité dans son esprit 

n'obtiendrait pas le pardon, et qu'il devrait souffrir la damnation éternelle. Mais comment avez-vous pris 

ma justice divine pour si monstrueuse ? N'avez-vous pas remarqué comment j'ai clairement montré à 

travers Jésus que mes paroles les plus tendres et mes regards les plus aimants étaient pour ceux qui 

avaient le plus péché ? Comment pourrais-je proclamer une doctrine dans le monde et faire le contraire 

dans l'éternité ? 

42 Il ne peut y avoir la moindre différence entre le Christ et le Père, car tous deux sont le même 

Esprit, le même amour, la même sagesse, qui s'est fait connaître à l'humanité en trois phases. Je vous l'ai 

déjà dit au Second Temps : "Celui qui connaît le Fils connaît le Père. 

43 Vous êtes sortis purs de moi, et vous devez redevenir purs ; mais le temps de l'expiation sera 

temporaire, jamais éternel ; court ou long, cela dépend de la volonté, que l'esprit utilise pour réaliser sa 

rédemption. 

44 Je vous trouve confus parce que vous avez pris en main les livres dans lesquels vos frères ont 

imprimé leurs erreurs, que vous avez longtemps considéré comme la pure vérité. Mais les jours sont 

proches où l'homme devra corriger même ses croyances ; car la lumière du temps nouveau lui fera 

reconnaître le chemin de la vérité, parce qu'elle deviendra lumière dans cette nuit où se trouve sa vie 

spirituelle. 

45 Je vous envoie cet enseignement pour vous instruire sur la manière de pénétrer la vie spirituelle à 

partir de votre existence humaine. 

46 Vous êtes encore plus matière qu'esprit, et c'est pourquoi vous doutez par instants de la véracité 

de cette parole, et vous vous demandez : "Est-ce vraiment le Maître qui nous parle ?" Alors un "oui" 

s'arrache à l'esprit, qui se bat contre un "non" de la matière. 

47 Sous une forme limitée, je me fais connaître parmi vous afin que vous entendiez ma parole, dans 

laquelle je vous envoie mes pensées divines, qui vous montrent à nouveau le chemin de votre ascension 

spirituelle. 

48 Je bénis aussi bien celui qui croit en ma manifestation que celui qui doute. Je ne fais pas de 

favoritisme, j'aime tout le monde de la même façon. Je Me révèle au monde non seulement pour 

quelques cœurs, mais pour éclairer tous les chemins de lumière, afin que les hommes puissent tendre 

vers le but de la spiritualisation et accomplir le Commandement Divin qui dit : "Aimez-vous les uns les 

autres". 
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49 Je suis le Divin Semeur d'amour et je connais le temps des semailles et le temps de la récolte des 

fruits. Il est écrit que Dieu donnera au monde une lumière nouvelle lorsque les hommes seront au 

sommet de la corruption. 

50 Disciples, il est temps de semer. Les hommes cherchent et appellent la guerre ; cherchez le cœur 

humain pour y semer la paix et l'amour. 

51 Lorsque vous êtes attaqués, abritez-vous dans la pureté de Ma Doctrine. Alors que les hommes 

triomphent en te retirant ton existence humaine, je triompherai en te donnant la vie éternelle. 

52 Les légions du bien sont en action, elles ont repris le combat, mais elles sauvent celui qui périt. 

C'est ma tâche divine. Oubliez-vous que j'ai été appelé le Rédempteur de l'humanité ? Qu'y a-t-il 

d'étrange dans le fait que le berger cherche ses moutons ? Avant que tu n'existes, je t'aimais déjà, et ta 

désobéissance était prévue, tout comme ton salut. 

53 Quand je me suis révélé en Jésus, il a dit qu'il était votre roi, et vous lui avez donné la croix 

comme trône. Là, je vous ai montré toute la puissance que possèdent l'amour, le pardon et la douceur. 

De même que j'ai fait couler son sang, je te donne mon amour sans limite. 

54 Pensez-vous que je ne suis pas parmi vous dans ce moment de douleur ? Regardez, je suis là ! 

Comme une source d'eau cristalline, je suis venu étancher la soif spirituelle qui vous consume. Je suis 

venu vous le dire : il est temps que vous laissiez votre esprit se développer afin que toutes ses facultés 

endormies s'éveillent. Pour cela, je vous inspire et je vous explique la spiritualisation. 

55 La foi, la pensée et la volonté sont des pouvoirs. Soyez grands et forts grâce à ces dons et 

manifestez-les dans toutes vos œuvres, qui doivent toujours être fondées sur l'amour. 

56 Vous connaissez maintenant la tâche que je me suis fixée. 

57 Je vous attends dans l'éternité, mais vous devez lutter pour venir à Moi. C'est pourquoi j'éclaire 

ton chemin pour que tu puisses le suivre et aller toujours de l'avant. 

58 Soyez purs dans vos pensées, vos paroles et vos œuvres, et vous serez sur Mon chemin. Alors 

vous occuperez dans le royaume du Père la place qu'il vous a assignée. 

59 Contrôlez vos passions, abandonnez les plaisirs matériels et pensez à vos frères. Voyez le sang de 

mes enfants versé dans ce monde, entendez les sanglots qui viennent de tous les cœurs souffrants. Il y a 

beaucoup de nids où les oiseaux sont morts, beaucoup d'enfants qui souffrent, beaucoup de mères qui 

pleurent, et beaucoup de petits enfants sans berceau. 

60 Priez pour eux, afin que le sentiment fraternel des uns et le sentiment maternel des autres soient 

comme un baume de consolation pénétrant leur cœur. 

61 Laissez des traces de lumière pour le voyageur qui vient après vous. Alors tu sentiras Dieu dans 

ton cœur et dans les profondeurs de ton être ; là, le Père trouvera son meilleur temple. La conscience 

sera comme le sommet de la montagne d'où Je Me fais connaître. L'homme sera alors plus esprit que 

matière, et plus lumière qu'ombre. 

62 Comme la brise et le soleil vous caressent, ainsi, Mon peuple, vous caresserez vos voisins. C'est le 

moment où les nécessiteux et les personnes en détresse abondent. Comprenez que Celui qui vous 

demande une faveur vous accorde la grâce d'être utile aux autres et de travailler pour votre salut. Il vous 

donne la possibilité d'être miséricordieux et de devenir ainsi comme votre Père. Car l'homme est né pour 

répandre la semence du bien dans le monde. Comprenez donc que celui qui vous le demande vous fait 

une faveur. 

63 Celui qui dit qu'il a fait une faveur en apportant son aide ment, car il n'a guère rempli une 

obligation. 

64 Je me réjouirai de Mes disciples lorsque les tons doux et vibrants du spiritisme résonneront de 

leur accord harmonieux, car tous ceux qui sont équipés parleront dans le langage du cœur. Ceux qui ne 

se sont pas équipés ne seront pas perdus, car Je suis Celui qui sait attendre que les fruits mûrissent ; mais 

ceux-là pleureront leur désobéissance quand ils videront la coupe d'amertume. 

65 Je suis en tout, mais certains diront : "Je ne Te sens pas" ; d'autres diront : "Je ne Te vois pas" ; 

mais tous comprennent que Je suis en tout et dans toutes les choses créées. Pourquoi essayez-vous de 
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tout voir avec les yeux et de tout toucher avec les sens ? Essayez de voir avec l'esprit, avec la pensée et 

avec le cœur. 

66 Vous verrez alors l'inconnu et ressentirez sa vibration dans tout votre être. Quand tu 

comprendras combien Je t'aime, tu ne diras plus que ton Dieu te punit. 

67 Je vous le dis en vérité, il n'y a pas de colère en Moi, car c'est la faiblesse humaine. C'est vous qui 

allumez le feu de la douleur, et ensuite vous Me demandez de l'éteindre ; mais c'est Ma justice qui se 

manifeste en vous. Il faut donc éteindre le feu de la haine et des passions que vous avez allumé avec 

l'eau de la vertu, avec les larmes, et même avec le sang. 

68 Au Second Temps, je vous ai dit : "Les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le 

Fils de Dieu n'a pas où reposer sa tête". 

69 "Je vous laisse la paix, je vous donne la paix" ; vous y trouverez le réconfort et la joie. Sois toi dans 

Mon amour, comme Je le suis dans ta douleur ! 

70 Comprends que Je suis entré dans ton cœur sans que tu aies senti Ma venue. Pour sentir Ma 

présence, tu devais être éveillé, mais quand Je t'ai trouvé, tu étais endormi. C'est pourquoi, lorsque je t'ai 

réveillé, tu as demandé avec étonnement qui était venu et te parlait de cette manière. 

71 Je dois vous faire remarquer que je ne vous ai pas surpris par une visite imprévue. Il y a 

longtemps que je vous ai fait connaître les signes qui précéderaient ma manifestation en tant que Saint-

Esprit, mais en voyant vous n'avez rien vu, et en entendant vous n'avez rien entendu. 

72 Lorsque vous ferez des recherches sur les événements qui ont bouleversé votre monde au cours 

du siècle dernier, dont les dates sont inscrites dans vos livres d'histoire, vous verrez qu'en vérité tout ce 

qui a été prédit par le Seigneur s'est fidèlement accompli. 

73 En vérité Je vous le dis, tant que Ma proclamation se poursuivra, Je ne trouverai pas la foi, car les 

hommes doivent d'abord purifier leur cœur et leur esprit afin de pouvoir comprendre Ma Parole de bas 

en haut. 

74 À ceux qui écoutent Mes enseignements jour après jour et qui, bien qu'ils reçoivent constamment 

des preuves de Ma vérité, doutent encore et Me renient, Je leur dis qu'il est nécessaire d'étudier le sens 

spirituel de Mes enseignements afin qu'ils puissent comprendre leur vérité. De la même manière, je leur 

ai parlé au Second Temps, lorsque j'ai dit : "Il faut que je meure pour qu'on me croie, et que je ressuscite 

le troisième jour pour que l'humanité soit convaincue que je suis le Fils de Dieu. 

75 Ceux qui sont encore loin de la spiritualisation voudraient Me voir sous la forme de Jésus pour 

Me dire : "Seigneur, je crois en Toi, car je T'ai vu." A eux, Je dis : Heureux ceux qui ont cru sans voir, car ils 

ont donné la preuve que, grâce à leur spiritualisation, ils m'ont senti dans leur cœur. 

76 Comprends-tu maintenant pourquoi l'homme a ressenti le besoin de créer des images qui Me 

représentent ? - À cause de son manque de préparation, parce qu'il n'est pas sensible aux manifestations 

spirituelles. 

77 Si l'homme comprenait Ma Doctrine, il ne ressentirait pas le besoin de représenter 

figurativement ou de peindre des images pour s'agenouiller ensuite devant elles. Il découvrirait qu'il n'y a 

pas d'image plus parfaite du Seigneur dans le monde que l'homme spirituellement élevé lui-même. Il 

s'efforcerait alors de faire les mêmes œuvres que moi afin de se rapprocher de son Créateur. 

78 L'apôtre Jean a pénétré le spirituel ; par son ravissement, il a senti la présence du Père, à sa voix 

spirituelle, il s'est senti défaillir. Mais bien qu'il ait vu des figures et des formes dans ces visions, il n'a pas 

compris que chaque image n'était que le symbole d'un grand manuel de sagesse et de prophétie, mais 

pas l'image ou la forme de Dieu. 

79 L'homme a vu l'Agneau, le Lion, le Livre, les étoiles, les vieillards, les chandeliers, et tout ce que 

son regard étonné a vu n'était que des figures et des formes qui existent sur terre et sont connues de 

l'homme. Ils ont été utilisés comme des allégories, afin d'amener à la représentation avec eux de 

profonds enseignements divins ; mais Ma Divinité, dans toute sa gloire, personne ne peut la contempler, 

parce que Je suis infini, n'ayant ni commencement ni fin. 
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80 Si le livre des prophéties de Jean a été considéré par certains comme un mystère impénétrable, 

et par d'autres comme une interprétation erronée, cela est dû au fait que l'humanité n'a pas encore 

atteint la spiritualisation nécessaire pour comprendre ce qui y est représenté ; et je peux aussi vous dire 

qu'il n'a pas été compris même par le prophète à qui il a été donné. 

81 Jean a entendu et vu, et lorsqu'il a appris qu'il lui était ordonné de l'écrire, il a immédiatement 

obéi ; mais il a compris que ce message était destiné aux personnes qui viendraient après lui pendant 

longtemps. 

82 Aujourd'hui, vous êtes dans le temps qui vous a été prophétisé, et mon enseignement, en tant 

que lumière d'un nouvel âge, vous donne la capacité d'apprendre à lire ce livre qui a été si longtemps 

fermé à votre compréhension. L'heure approche où vous parviendrez à déchiffrer tout ce que vous avez 

si longtemps considéré comme caché derrière le voile du mystère. 

83 Ne croyez-vous pas vraiment que si Jean avait compris le sens de la révélation qu'il avait reçue, il 

vous aurait clairement expliqué son contenu, au lieu de vous léguer un livre d'images et de symboles ? 

Reconnaissez : S'il avait expliqué cette révélation en toute clarté - quel homme de cette époque aurait 

été capable de la comprendre et par conséquent aurait cru en la vérité de la prophétie ? 

84 C'était Ma volonté que ce livre reste scellé et que seuls son existence et une partie de son 

contenu vous soient révélés, afin que, lorsque le temps présent serait venu, Je vous explique cette 

révélation. 

85 Réveillez-vous, peuple, apportez ce message à l'humanité afin qu'elle puisse recevoir dans son 

esprit la lumière de Ma Parole au Troisième Temps. Oubliez vos besoins humains et criez "Hosanna, 

Hosanna", car enfin votre évolution spirituelle vous permettra de comprendre le véritable sens des 

enseignements que J'ai portés à votre connaissance et dont la lumière vous guidera vers un monde 

parfait dans l'éternité. 

Que ma paix soit avec vous ! 
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Instruction 28  
1 Disciples, le temps approche où vos frères viendront à vous avec le désir de vous interroger et 

d'exiger le témoignage de la Révélation que Je vous donne au Troisième Temps pour éclairer leur esprit. 

Quand cela arrive, ne Me reniez pas en vous cachant ! Si Je vous enseigne avec tant d'amour dans cette 

étape de Ma manifestation, c'est précisément pour vous apprendre à transmettre Mes enseignements 

chaque fois qu'on vous le demande. 

2 Je t'ai permis de commencer à pratiquer Mon enseignement dans le but de développer tes dons 

et tes capacités spirituelles afin que, lorsque le moment sera venu de proclamer Ma parole parmi 

l'humanité, tes lèvres ne bégaient pas et ton esprit ne soit pas trop maladroit pour proclamer Ma vérité. 

3 Votre tâche est d'être à la hauteur de l'exemple de votre Divin Maître sur son chemin terrestre. 

Rappelez-vous : Chaque fois que je me suis montré dans les foyers, j'ai laissé dans chacun d'eux un 

message de paix, j'ai guéri les malades, j'ai consolé les tristes avec l'autorité divine que possède l'amour. 

4 Jamais Je ne me suis retenu d'entrer dans une maison, parce qu'en elle ils ne voulaient pas Me 

croire. Je savais qu'en quittant ce lieu, le cœur de ses habitants serait rempli d'une joie débordante, car 

sans le savoir, leur esprit avait regardé le Royaume des Cieux à travers Mon enseignement. 

5 Parfois Je cherchais les cœurs, d'autres fois ils Me cherchaient ; mais dans tous les cas, Mon 

amour était le pain de la vie éternelle que Je leur donnais dans l'essence de Ma Parole. 

6 En certaines occasions, lorsque Je me retirais dans la solitude de quelque vallée, Je ne restais seul 

que quelques instants, car les foules, avides de M'entendre, s'approchaient de leur Maître en quête de 

l'infinie bonté de son regard. Je les ai reçus et j'ai comblé ces hommes, ces femmes et ces enfants avec la 

tendresse de mon infinie miséricorde, parce que je savais qu'en chaque créature il y a un esprit que je 

suis venu chercher dans le monde. Je leur ai ensuite parlé du Royaume des Cieux, qui est la véritable 

demeure de l'esprit, afin qu'ils apaisent leur trouble intérieur par Ma parole et se fortifient dans l'espoir 

d'atteindre la vie éternelle. 

Il y a eu des occasions où, caché dans la foule, il y avait quelqu'un qui avait l'intention de nier Ma 

vérité en criant et en affirmant que J'étais un faux prophète ; mais Ma parole l'a surpris avant qu'il ait eu 

le temps d'ouvrir les lèvres. En d'autres occasions, J'ai permis à quelque blasphémateur de M'injurier, 

afin de prouver à la multitude que le Maître ne s'est pas laissé aller face aux insultes, leur donnant ainsi 

un exemple d'humilité et d'amour. 

7 Il y en eut qui, honteux de ma douceur, s'en allèrent aussitôt, se repentant d'avoir offensé par 

leurs doutes Celui qui annonçait la vérité par ses œuvres. Mais dès que l'occasion s'est présentée, ils sont 

venus à Moi, ils M'ont suivi sur les chemins, en pleurant, émus par Ma parole, sans même oser s'adresser 

à Moi pour demander pardon des insultes qu'ils m'avaient précédemment causées. Je les ai appelés, je 

les ai caressés de ma parole et je leur ai accordé un peu de miséricorde. 

8 Ce sont tout à fait les mêmes chemins que vous allez maintenant parcourir, ô peuple bien-aimé, 

ce sont des chemins préparés par Mes exemples d'amour et qui vous attendent maintenant, disciples de 

l'Esprit Saint, afin qu'avec Ma Parole et votre exemple vous apportiez le salut à l'humanité ; Je suis celui 

qui a préparé les chemins pour vous 

9 N'oubliez pas que la plante vénéneuse et les mauvaises herbes ne sont détruites que par les 

œuvres d'amour et de miséricorde que je vous ai enseignées par Jésus. 

10 Vous trouverez les chemins pleins de pierres et les champs couverts d'orties. Mais ton esprit, 

guidé par Elie et fortifié dans la foi, dans le désir d'apporter le baume de l'amour à ceux qui souffrent, 

brillera de la lumière de la vérité sur le chemin de ceux qui vivent dans les ténèbres. Il ne sentira pas les 

épines du chemin, ni la douleur que le doute et le manque de compréhension peuvent lui causer. 

11 Marchez ainsi, et plus le nombre de cœurs que vous doterez d'un amour débordant sera grand, 

plus grande sera votre intuition, et plus profonde et constante sera votre foi dans les œuvres que je 

révélerai à travers votre médiation. 
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12 Si avant le début de votre mission, son accomplissement vous paraissait impossible ou difficile, 

plus tard, il vous paraîtra de plus en plus facile, ce qui vous permettra de déterminer votre progrès 

spirituel. 

13 C'est le temps où J'incarnerai tous les esprits de la terre, avec lesquels Je formerai Mon peuple 

bien-aimé, afin que par leurs œuvres d'amour et de miséricorde ils donnent à l'humanité le témoignage 

de la vraie connaissance de la vie spirituelle. 

14 Vous qui avez été marqués pour accomplir cette mission et qui avez la connaissance et la 

certitude d'appartenir à Mon peuple - réjouissez-vous de cette révélation, mais ne désespérez pas 

devant la bataille qui s'annonce ; car en vérité Je vous le dis, les soldats qui doivent combattre pour la 

vérité ne doivent éprouver aucune crainte des ennemis que l'humanité leur oppose. 

15 Vous tous qui ressentez en votre esprit le désir de spiritualisation, de liberté, et qui aspirez à vous 

élever vers Moi sur le chemin de l'amour, de la miséricorde et de la justice, Je vous déclare appartenir à 

Mon peuple, et vous serez les soldats de la vérité. Mais pour y parvenir, vous devez veiller et prier, et 

lutter contre vos faiblesses, afin que le témoignage que vous rendez de Ma Doctrine soit vrai. 

16 Je vous dis aussi que quiconque a le désir d'appartenir à Mon peuple sera accueilli et aimé par lui 

s'il témoigne par ses pensées et ses œuvres que l'idéal d'amour est la lumière qui illumine son chemin de 

vie. 

17 Afin que vous puissiez mieux comprendre Mon enseignement, écoutez Mes  

Parabole : 

18 Deux vagabonds marchent lentement dans un vaste désert, leurs pieds sont douloureux à cause 

du sable chaud. Ils marchaient vers une ville lointaine, et seul l'espoir d'atteindre leur destination les 

ranimait dans leur dur voyage, car le pain et l'eau s'épuisaient peu à peu. Le plus jeune des deux 

commença à se fatiguer et demanda à son compagnon de continuer le voyage seul, car ses forces 

l'abandonnaient. 

19 Le vieux vagabond essaya d'insuffler un nouveau courage au jeune en lui disant qu'ils pourraient 

bientôt trouver une oasis où ils pourraient retrouver leurs forces perdues, mais ce dernier ne prit pas 

courage. L'aîné n'avait pas l'intention de le laisser dans cette solitude, et bien qu'il soit également 

fatigué, il chargea le compagnon fatigué sur son dos et continua le trek avec difficulté. 

20 Après que le jeune se soit reposé et ait considéré le trouble qu'il causait à celui qui le portait sur 

ses épaules, il se dégagea de son cou, le prit par la main, et ainsi ils continuèrent leur chemin. 

21 Une foi immense animait le cœur du vieux vagabond, lui donnant la force de surmonter sa 

lassitude. - Comme il l'avait prévu, l'oasis apparut à l'horizon, à l'ombre de laquelle les attendait la 

fraîcheur d'une source. Ils l'atteignirent enfin et burent de cette eau réparatrice jusqu'à satiété. Ils 

tombèrent dans un sommeil réparateur et, à leur réveil, ils sentirent que la fatigue avait disparu, qu'ils 

n'avaient ni faim ni soif, qu'ils ressentaient la paix dans leur cœur et la force d'atteindre la ville qu'ils 

cherchaient. Ils n'avaient pas vraiment envie de quitter cet endroit, mais le voyage devait continuer. Ils 

ont rempli leurs vaisseaux de cette eau cristalline et pure et ont repris leur voyage. 

22 Le vieux vagabond, qui avait été le soutien du jeune, dit : " Nous ne prendrons de l'eau que nous 

portons qu'avec modération ; il est possible que nous rencontrions sur le chemin quelques pèlerins qui, 

vaincus par l'épuisement, meurent de soif ou sont malades, et il sera nécessaire de leur offrir ce que 

nous portons. " Le jeune homme s'y opposa, disant qu'il ne serait pas prudent de donner ce qui ne leur 

suffirait peut-être même pas ; que dans ce cas, ils pourraient le vendre au prix qu'ils voulaient, puisqu'il 

leur avait coûté un si grand effort pour obtenir ce précieux élément. 

23 Le vieil homme n'était pas satisfait de cette réponse et lui a répondu que s'ils voulaient avoir 

l'esprit tranquille, ils devraient partager l'eau avec les nécessiteux. 

24 D'un air renfrogné, le jeune homme a déclaré qu'il préférait consommer l'eau de son vaisseau 

seul avant de la partager avec les personnes qu'ils pourraient rencontrer en chemin. - — 

25 La prémonition du vieil homme se réalisa à nouveau, car ils virent devant eux une caravane 

d'hommes, de femmes et d'enfants, perdus dans le désert, sur le point de périr. Le bon vieillard s'est 
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précipité vers les personnes à qui il a donné à boire. - Les fatigués se sont immédiatement sentis fortifiés, 

les malades ont ouvert les yeux pour remercier ce voyageur, et les enfants ont cessé de pleurer de soif. 

La caravane s'est levée et a continué son voyage. 

26 La paix était dans le cœur du noble vagabond, tandis que l'autre, voyant son vaisseau vide, disait 

avec anxiété à son compagnon qu'ils devaient rebrousser chemin et chercher la source pour remplacer 

l'eau qu'ils avaient consommée. 

27 "Nous ne devons pas retourner en arrière, dit le bon vagabond, si nous avons la foi, nous 

tomberons sur de nouvelles oasis plus loin." Mais le jeune doute, a peur, et préfère prendre congé de 

son compagnon sur place, pour repartir à la recherche de la source. Ils se sont séparés, eux qui avaient 

été des compagnons d'armes. Tandis que l'un continuait sur le chemin, rempli de foi en son but, l'autre, 

pensant qu'il pourrait mourir dans le désert, courait vers la source avec la hantise de la mort dans son 

cœur. Enfin, il l'a atteint, haletant et épuisé. Mais satisfait, il but à pleines dents, oublia le compagnon 

qu'il avait laissé partir seul, et de même la ville à laquelle il avait renoncé, et résolut de vivre désormais 

dans le désert. 

28 Il ne fallut pas longtemps pour qu'une caravane d'hommes et de femmes fatigués et assoiffés 

passe à proximité. Ils se sont approchés avec empressement pour boire les eaux de cette source. Mais 

soudain, ils ont vu apparaître un homme qui leur interdisait de boire et de se reposer à moins qu'ils ne lui 

versent ces prestations. C'était le jeune vagabond qui s'était emparé de l'oasis et s'était fait le seigneur 

du désert. 

29 Ces gens l'écoutaient tristement, car ils étaient pauvres et ne pouvaient acheter ce précieux 

trésor qui désaltérerait leur soif. Finalement, ils se séparèrent du peu qu'ils avaient sur eux, achetèrent 

un peu d'eau pour soulager leur soif désespérée, et reprirent leur chemin. 

30 Bientôt, cet homme passa de seigneur à roi, car ce n'était pas toujours les pauvres qui passaient 

par là ; il y avait aussi des hommes puissants qui pouvaient donner une fortune pour un verre d'eau. 

31 Cet homme ne se souvenait plus de la ville au-delà du désert, et encore moins du compagnon 

fraternel qui l'avait porté sur ses épaules et l'avait sauvé de la mort dans ce désert. 

32 Un jour, il vit une caravane se diriger sans encombre vers la grande ville, mais il fut étonné de voir 

ces hommes, ces femmes et ces enfants sortir avec force et joie, en entonnant un chant de louange. 

L'homme ne comprenait pas ce qu'il voyait, et sa surprise augmenta lorsqu'il vit qu'en tête de la caravane 

marchait celui qui avait été son compagnon de voyage. 

33 La caravane s'arrêta devant l'oasis, tandis que les deux hommes se tenaient face à face, se 

regardant avec étonnement. Enfin, celui qui habitait l'oasis demanda à celui qui avait été son compagnon 

: "Dis-moi, comment est-il possible qu'il y ait des hommes qui traversent ce désert sans ressentir la soif 

ou la fatigue ?". Il a fait cela parce qu'il pensait en lui-même à ce qu'il deviendrait le jour où personne ne 

viendrait lui demander de l'eau ou un logement. 

34 Le bon voyageur dit à son compagnon : "J'ai atteint la Grande Cité, mais pas seul ; en chemin, j'ai 

rencontré des malades, des assoiffés, des égarés, des épuisés, et à tous j'ai redonné courage avec la foi 

qui m'anime, et ainsi d'oasis en oasis nous sommes arrivés un jour aux portes de la Grande Cité. C'est là 

que j'ai été convoqué devant le Seigneur de ce royaume, qui, voyant que je connaissais le désert et que 

j'avais de la compassion pour les voyageurs, m'a chargé de revenir pour être le guide et le conseiller des 

voyageurs dans la douloureuse traversée (du désert) ; et vous me voyez ici conduisant à l'instant une 

autre caravane que je dois amener à la Grande Cité. - Et vous ? Qu'est-ce que tu fais ici ? ", a-t-il 

demandé à celui qui était resté dans l'oasis. - Ce dernier est resté silencieux, honteux. Le bon voyageur 

lui dit alors : "Je sais que tu t'es approprié cette oasis, que tu vends son eau et que tu fais payer l'ombre. 

Ces biens ne t'appartiennent pas, ils ont été placés dans le désert par une puissance divine pour l'usage 

de celui qui en aurait besoin. Vous voyez ces foules de gens ? Ils n'ont pas besoin d'oasis, car ils ne 

ressentent pas la soif et ne se lassent pas. Il suffit que je leur transmette le message que le Seigneur de la 

Grande Cité leur envoie par ma médiation, et ils se mettent en route et trouvent une nouvelle force à 

chaque pas, grâce à l'objectif élevé qu'ils ont : atteindre ce Royaume. 
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35 Laissez la source aux assoiffés, afin qu'ils y trouvent le repos, et désaltérez ceux qui souffrent des 

rigueurs du désert. Ton orgueil et ton égoïsme t'ont aveuglé ; mais à quoi cela t'a-t-il servi d'être le 

maître de cette petite oasis, alors que tu vis dans ce désert, et que tu t'es privé de l'occasion de connaître 

la Grande Cité que nous avons cherchée ensemble ? Avez-vous déjà oublié ce noble objectif que nous 

avions en commun ?" 

(22) Lorsque cet homme eut écouté en silence celui qui avait été un compagnon fidèle et 
désintéressé, il éclata en sanglots car il eut le remords de ses aberrations. Il arracha ses faux habits de 
fête et chercha le point de départ, là où commençait le désert, pour suivre le chemin qui le mènerait à la 
Grande Cité. Mais maintenant, il poursuivait son chemin éclairé par une nouvelle lumière, celle de la foi 
et de l'amour pour ses semblables.  

(fin de la parabole) 
 
36 Je suis le Seigneur de la grande ville, et Elie est l'Ancien de ma parabole. Il est "la voix de celui qui 

crie dans le désert", il est celui qui se fait connaître à vous à nouveau en accomplissement de la 

révélation que je vous ai donnée lors de la transfiguration sur le Mont Thabor. 

37 C'est Lui qui vous conduira, au Troisième Temps, vers la Grande Cité où Je vous attends pour vous 

donner la récompense éternelle de Mon amour. 

38 Suivez Elie, ô peuple bien-aimé, et tout sera changé dans vos vies, dans votre culte de Dieu, et 

dans vos idéaux ; tout sera transformé. 

39 Croyiez-vous que votre pratique imparfaite de la religion serait éternelle ? - Non, Mes disciples ; 

demain, quand votre esprit verra la Grande Cité à l'horizon, il dira, comme son Seigneur : "Mon Royaume 

n'est pas de ce monde". 

Que ma paix soit avec vous ! 



 

 

Annexe - Notes 
Note 1 

Au cours des enseignements, nous trouvons souvent l'expression "frères". Il ne s'agit pas seulement des 

représentants masculins de la grande famille humaine, mais aussi des représentants féminins. Le mot 

"frère" signifie simplement "voisin" - de n'importe quel sexe - et désigne en même temps la relation que 

les gens doivent avoir les uns avec les autres : La fraternité. Jésus le dit clairement dans sa parole " . . . 

car un seul est votre maître, le Christ, mais vous êtes tous frères" (Matth. 23,8). 

Note 2 

Le mot "expiation" revient sans cesse au cours de ces proclamations ; il est le fil conducteur de toute 

l'œuvre. Le lecteur critique peut se demander : l'expiation - pourquoi et pour quoi faire ? 

Dieu a donné sa loi à l'humanité, l'a expliquée à maintes reprises par ses messagers, et par sa voix 

dans notre conscience, il nous la rappelle constamment. L'observance de la Loi devrait nous apporter la 

paix, le bonheur, la santé, le travail et le pain dans notre vie terrestre. Les violations de la loi divine, en 

revanche, entraînent automatiquement de graves conséquences. Et sur terre, il n'y a pas d'être humain 

qui n'ait pas péché, c'est-à-dire qui n'ait pas transgressé la Loi de Dieu. C'est pourquoi nous voyons 

certains souffrir physiquement et mentalement parce qu'ils n'ont pas tenu compte des sages lois divines 

sur leur chemin de vie. Les autres vident la même coupe amère qu'ils ont fait boire à leurs semblables. 

Car le mal que nous infligeons ou voulons infliger à quelqu'un nous retombe dessus tôt ou tard sous une 

forme intensifiée, puisque nous devons aussi subir les conséquences continues de notre comportement, 

ce que le poète Friedrich Schiller a caractérisé par ces mots : "C'est la malédiction de la mauvaise action, 

qu'elle doive donner naissance à un mal perpétuel." 

C'est la loi immuable de la justice parfaite de Dieu de récolter ce que l'on a semé, que ce soit le bien 

ou le mal. C'est ce qu'exprime la parole biblique fondamentale : "Ce que l'homme sème, il le récoltera." 

La théologie chrétienne n'a pas accordé à cette loi spirituelle fondamentale du développement et de 

l'éducation de Dieu, qui correspond à la loi de cause à effet, l'importance qu'elle mérite, et l'a écartée de 

la conscience de la plupart des chrétiens par une interprétation incomplète et partiale de la mort 

sacrificielle de Jésus. Et les personnes qui ont pris conscience de cette vérité dans sa réalité souvent très 

dure par leur propre expérience ne peuvent souvent pas la concilier avec l'idée d'un Dieu et d'un Père 

aimant. 

S'il a été dit que les violations de la loi divine entraînent automatiquement de graves conséquences, il 

faut également préciser que ces graves conséquences - ou épreuves - portent en elles l'amour de Dieu, 

puisqu'elles servent au salut éternel de l'homme. Car à travers la souffrance, l'homme commence à 

réfléchir plus profondément sur lui-même et sur sa vie. Parfois, il ne peut pas discerner le sens d'une 

visite parce qu'il y a un mystère dans le passé de son esprit qu'il ne peut pas démêler. Dans de nombreux 

cas, cependant, le Père céleste permet à l'homme de comprendre la cause de son épreuve. S'il se soumet 

à la volonté de Dieu, éprouve des remords et demande le pardon à Dieu, l'amour de Dieu le lui accorde 

également. Cependant, l'homme doit comprendre que cela ne supprime pas d'un seul coup toutes les 

douleurs et les difficultés. Car la justice de Dieu ne peut lui épargner les conséquences de ses 

transgressions. Mais son pardon l'encourage, le réconforte, lui donne de l'espoir et le fortifie pour qu'il 

puisse supporter plus facilement l'épreuve. S'il la supporte avec patience et confiance en Dieu, il est sur 

la voie de l'expiation de sa culpabilité. Ainsi, la douleur devient un grand maître dans sa vie, et plus il est 

transformé intérieurement et façonne sa vie selon la volonté de Dieu, plus le fardeau de l'expiation de la 

culpabilité passée s'allège avec le temps, et plus vite il en est libéré. Nos épreuves personnelles sont 

intégrées dans les visites mondiales qui nous ont frappés et qui nous frapperont de plus en plus. Dans la 

sphère personnelle comme dans la sphère générale, c'est l'heure du jugement. Quels que soient l'endroit 

et la manière dont la vague de jugement nous frappera - que ce soit dans le cadre des visites mondiales 

ou des épreuves personnelles - l'essentiel est que nous soyons préparés intérieurement. Nous ne devons 

pas attendre que la mort vienne à nous, mais laisser notre vie être guidée le plus tôt possible par les 
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commandements divins et la lumière de notre conscience, afin que notre esprit puisse achever 

l'expiation de ses violations de la loi divine ici-bas et entrer - libre du poids des imperfections - dans le 

royaume éternel. 

Sinon, accablé par ses erreurs et ses transgressions, il aura un chemin difficile à parcourir dans l'au-
delà. 

Note 3 

"After 1950" est une indication temporelle ouverte vers l'avenir sans limitation, qui s'étend sur toute 

la seconde moitié du siècle. - En outre, les signes et épreuves divins se sont révélés le plus souvent 

limités dans le temps et dans l'espace, car Dieu ne veut pas parvenir à la destruction, mais à 

l'amélioration et au salut de l'humanité. Les catastrophes mondiales ne sont donc permises par Dieu 

qu'en dernier recours, afin de susciter le renouveau spirituel de l'humanité. 

L'humanité à réaliser. (Cf. U 9, 79-82 et U 11, 77-78) 
Note 4 
Dans l'édition allemande actuelle, les versets 14-23 n'ont pas été inclus, car ils sont une répétition de 

l'instruction 9, versets 25-34. - Le travail de compilation des enseignements a été effectué sur des feuilles 
volantes, et il est arrivé qu'une feuille volante soit imprimée deux fois. Néanmoins, dans la deuxième 
édition espagnole de 1966, les versets mentionnés ont été repris afin de ne pas interrompre la 
numérotation consécutive. 

Note 5 
À première vue, le jugement peut sembler injuste et sévère ; mais en réfléchissant plus 

profondément, nous découvrons que la justice de Dieu, aussi dure qu'elle puisse nous paraître au 

premier abord, porte en elle une instruction et une éducation pleines d'amour. 

À l'époque de Jésus, les pharisiens étaient un parti au sein du judaïsme qui observait strictement 

l'observation littérale de la loi et surtout les innombrables règlements, coutumes et rites dérivés de la loi. 

Dans cette dévotion à la loi, leur culte de Dieu s'épuisait. Jésus, par ses paroles et ses actes, a rejeté cette 

conception erronée. A l'heure actuelle, le Christ nous dit aussi que le culte extérieur avec ses cérémonies 

et ses coutumes ecclésiastiques est inutile devant Lui. Ceux qui se disent serviteurs de Dieu ont oublié 

que Dieu est Esprit et que seul le spirituel l'atteint ; c'est pourquoi, en premier lieu, il faut être spirituel : 

Favoriser l'esprit comme l'étincelle de l'Esprit divin en nous, en spiritualisant et en se connectant à Dieu 

d'esprit à esprit. Ils n'ont pas été capables d'ouvrir eux-mêmes la porte du monde spirituel, et n'ont donc 

pas proclamé à ceux qui leur étaient confiés la primauté de l'esprit et la nécessité de la spiritualisation. 

Quelques mots du Christ tirés des enseignements actuels serviront d'explication supplémentaire : U 

3, 89-90 ; U 15, 48-53 ; U18, 2-5 + 12 ; U 22, 33 + 62 ; U 24, 46-48 ; U 25, 38-40 ; U 27, 35. 
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Ce message s'adresse à tous les peuples. 
À toute l'humanité, par la médiation de mon peuple, j'enverrai un livre contenant l'essence de ma 

parole et le témoignage des œuvres que j'ai accomplies parmi vous. Ma volonté est que ces pages 

contiennent toute l'essence et la vérité de mon Évangile et de ma parole au cours des trois Âges. 

Lisez ce livre, prenez ma parole comme le Pain de la Vie Eternelle, et vous comprendrez tout ce qui 

est resté obscur et mystérieux jusqu'à maintenant, lorsque vous communiquez directement d'esprit à 

esprit avec ma Divinité. Cet enseignement est comme un jour nouveau qui se lève pour l'humanité et qui 

va l'éclairer vers un grand réveil. 

Voici le Troisième Temps, le temps où vous apprendrez à comprendre, à pratiquer et à vivre mon 

Évangile. Au premier temps, je me suis installé sur une montagne et je vous ai envoyé de là ma loi, gravée 

dans la pierre. Au Second Temps, je suis descendu dans la vallée pour vivre parmi vous. Dans le troisième 

temps, je fais de vos cœurs ma demeure, afin de me faire connaître et de vous parler du plus profond de 

votre cœur. Lorsque l'humanité reconnaîtra la vérité de cette Doctrine, sa justice et sa sagesse infinie, 

elle libérera son cœur de tout préjugé et de toute crainte. Ma loi ne rend pas esclave. Ma loi libère. 

Non seulement une fois, mais plusieurs fois et de différentes manières, j'ai indiqué et promis à mes 

disciples ma prochaine venue ; je leur ai prédit les signes qui annonceraient ma venue : Signes dans la 

nature, événements dans l'humanité, guerres mondiales, le péché à son plus haut niveau de 

développement. Mais pour que le monde ne se trompe pas en m'attendant à nouveau comme un 

homme, je leur fis savoir que le Christ viendrait sur les nuages, symbole de l'Au-delà, d'où émane mon 

rayon, c'est-à-dire dans l'esprit. Cette promesse s'est réalisée. Mon Verbe n'est pas venu pour se 

réincarner dans la chair. Cet apprentissage est terminé. Je n'ai pas besoin d'un corps pour habiter parmi 

vous. Néanmoins, vous m'avez en toute plénitude comme Maître, comme Juge, comme Médecin. 

L'époque actuelle est une période charnière dans la vie de l'humanité. Vous voyez une lutte énorme 

dans tous les éléments et les forces. C'est la fin d'une étape de l'évolution humaine. 

Les événements qui secouent quotidiennement les peuples de la terre sont des voix de jugement qui 

vous appellent au repentir, à la prière, au renouvellement et à la purification, mais ce temps d'épreuve 

se prolongera jusqu'à ce que l'obstination et l'esprit de contradiction des hommes plient, jusqu'à ce qu'ils 

abandonnent leur arrogance et leur impiété. L'humanité dispose encore d'un court laps de temps pour 

examiner ses actions, afin de pouvoir répondre au Juge Divin lorsqu'il lui demandera des comptes. La fin 

d'une époque et le début d'une nouvelle ont provoqué la crise et le chaos dont vous souffrez 

actuellement. Un temps de grande tribulation s'approche pour tous, car ni le pouvoir, ni l'argent, ni la 

connaissance ne permettront d'éviter la gravité de la justice divine. Seule la spiritualisation sauvera 

l'humanité du chaos. Vous n'avez pas besoin d'espérer une autre solution. Si vous vous préparez bien, le 

monde prendra un nouveau cours. Alors la menace de guerre sera écartée, et la paix viendra. Oh, chère 

humanité, si seulement vous aviez de la bonne volonté. Une prière, une pensée, une parole suffiraient à 

réconcilier les hommes, les peuples et les nations. Les hommes sont encore des enfants, mais la grande 

épreuve qui s'approche leur fera vivre tant de choses en peu de temps qu'ils passeront rapidement de 

cette enfance à l'âge adulte. 

Cette voix qui vous appelle est la voix du Divin Maître. Cette parole vient de Celui qui a créé toutes 

choses. L'essence de ce travail deviendra la pierre angulaire sur laquelle reposeront toutes les 

commandes à l'avenir. Celui qui a le pouvoir de tout faire transformera votre cœur de pierre en un 

sanctuaire d'amour et d'élévation, et allumera la lumière là où il n'y avait que des ténèbres. 
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