Introduction
La troisième fois - Le temps du SAINT-ESPRIT !
De tout temps, Dieu a envoyé ses voyants et ses prophètes aux gens lorsqu'ils se sont égarés et ont
marché sur de mauvais chemins. C'est donc aussi à notre époque, aujourd'hui encore, en ces jours où
144 000 êtres spirituels, dont beaucoup sont actuellement incarnés et vivent sur terre, tandis que les
autres sont dans l'au-delà et travaillent à partir de là, ont été scellés par le Christ, afin de prendre
d'assaut les portes de l'enfer en tant que prophètes et guerriers de la prière et d'aider la lumière à
percer dans un monde de plus en plus imprégné de ténèbres.
Chacun récolte ce qu'il a semé au cours de ses nombreuses vies terrestres : les bonnes œuvres sont
récompensées par la béatitude, les mauvaises actions sont implacablement et sévèrement jugées par
sa propre conscience. Le temps de l'égoïsme est passé - c'est ce que nous devons comprendre d'ici la
fin du monde.
Le temps de l'Esprit Saint est venu et c'est le retour promis de Jésus-Christ - car à l'époque il aurait
encore eu beaucoup à nous dire, mais nous ne pouvions pas le comprendre alors - mais maintenant
nous sommes mûrs pour cela et donc le Christ parle à nouveau aux gens - et cette fois il le fait
spirituellement - et ceci de 1884 à 1950 à des porteurs de voix au Mexique qui ont été équipés par
Lui !
"J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Mais quand celuilà, l'Esprit de Vérité, viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même,
mais il parlera de ce qu'il entendra, et il vous annoncera ce qui est à venir. La même chose me
transfigurera ; car de celui qui est à moi, il la prendra et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a, c'est
à moi. C'est pourquoi j'ai dit : "Il la prendra de chez moi et vous l'annoncera" (Jean 16, 12-15).
Roque Rojas - une réincarnation du prophète Élie - a été utilisé par le Christ comme un outil pour lui
préparer la voie, comme l'a fait Jean-Baptiste, qui était aussi une réincarnation d'Élie - il a créé des
lieux de rencontre dans les banlieues mexicaines avec des gens très simples. Il s'agissait à leur tour de
réincarnations d'Israélites, qui cette fois-ci se sont incarnés au Mexique avec pour tâche de recevoir
spirituellement la troisième révélation du Christ par l'intermédiaire du Saint-Esprit au moyen de leur
organe de compréhension, de l'écrire et de la laisser en héritage à l'humanité.
Ces 366 enseignements de Jésus-Christ du Mexique, à partir desquels le "Troisième Testament" a été
compilé sous la forme d'un recueil de plus de 70 chapitres sur 684 pages, d'abord en espagnol puis
dans de nombreuses autres langues, ont été publiés en 12 volumes sous le titre : "Le Livre de la vraie
vie".
Les trois fois
(citation tirée du livre de la Vraie Vie)
Première fois (Le père)
Au début de la première époque, Dieu pouvait encore s'unir spirituellement à 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
préparé un homme à travers lequel Il pourrait communiquer avec Son peuple. Moïse a été
l'instrument choisi par lequel il a annoncé les dix commandements, qui devaient donner les
directives pour la vie, d'abord au peuple d'Israël et ensuite au monde entier. Avec les dix

commandements et les instructions détaillées, Moïse symbolise la première fois où Dieu s'est révélé
à ses enfants comme le Créateur, le seul Dieu, dans son inexorable justice (Dieu Père de la Trinité).
Deuxième fois (Le Fils)
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 l'exemple parfait à l'humanité ; il a donc été le divin Maître qui a
accompli les dix commandements de la première fois grâce à l'amour qui a trouvé sa plus haute
expression sur la croix, lorsqu'il s'est sacrifié pour l'humanité. Jésus symbolise le Deuxième Temps
(Dieu le Fils de la Trinité).
Troisième fois (Le Saint-Esprit)
Jésus ne pouvait pas tout révéler pendant son séjour sur terre, car l'humanité n'était pas encore
mûre pour cela. Mais il a annoncé que le Père enverrait le Consolateur, le Saint-Esprit. Ce troisième
âge a été initié par Elie, dont l'Esprit a illuminé un instrument désigné par Dieu. 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, puisse être révélé parmi les hommes. En 1866, l'Esprit d'Elie proclamait par sa
parole de médiateur : "Je suis Elie, le prophète des premiers jours, celui de la Transfiguration sur le
mont Thabor ; préparez-vous..." Les auditeurs qui avaient le don de la clairvoyance spirituelle ont
alors vu Jésus, Moïse et Elie tels que les disciples les ont vécus lors de la Transfiguration sur le Mont
Thabor. C'est la confirmation pour les trois grandes époques du temps et pour le fait qu'Elie
symbolise le Troisième Age, dans lequel l'Esprit de Vérité se communique, ou : le retour du Christ en
esprit (Dieu Saint Esprit de la Trinité).
Dieu remet 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). Nous pourrons ainsi
recevoir l'enseignement de la vérité et de la sagesse en nous dans la mesure où nous accomplissons
les enseignements de l'amour (Troisième Temps).
C'est le troisième âge - le temps d'Elie - le temps de l'Esprit Saint ; il a commencé en 1866 au
Mexique avec la création du Livre de la vraie vie, qui culmine finalement dans le Compendium du
Troisième Testament. Il s'agit de l'enseignement de la spiritualisation de tous les peuples et de la
préparation aux 1000 ans du règne du Christ et à son royaume de paix à venir sur terre.
Dieu habite en chaque être humain et Dieu est Père et Créateur de tous les êtres, qu'ils soient dans
ce monde ou dans l'au-delà - tous sont Ses enfants. L'homme est un être spirituel incarné, créé par
Dieu au début de la création. Ces êtres spirituels sont passés par de nombreuses incarnations afin de
se perfectionner, d'abord dans d'autres mondes plus parfaits et maintenant aussi sur la planète Terre
expiatoire, qui est cependant aussi une école de spiritualisation.
Chaque personne a une étincelle de Dieu en elle - la conscience. La conscience guide l'esprit de
l'homme - l'esprit guide l'âme de l'homme et l'âme guide l'esprit de l'homme et son corps. L'homme
doit se spiritualiser et apprendre le dialogue direct avec Dieu, indépendamment de la dénomination,
de la foi, de la couleur de la peau, de la nationalité au-delà des doctrines, du culte des formes
extérieures et des faux cultes, des églises de pierre, des pharisiens et des faux enseignements de la
fausse lumière ! (Antéchrist)
Dieu lui-même veut guider et orienter chaque être humain au moyen de l'étincelle divine dans le
cœur qui est en chaque être humain, c'est-à-dire dans l'esprit de l'être humain qui est la conscience.

Et il le fait dans le respect de la libre volonté de l'homme, en tant que père tendrement aimant qui
sait toujours ce qui est le mieux pour son enfant.
L'homme doit ouvrir son esprit, apprendre à entendre son cœur et la voix de Dieu dans son être
intérieur, afin d'être instruit, inspiré et guidé par Dieu, alors sa vie deviendra une bénédiction pour
lui-même et pour les autres.
La tâche de l'homme est d'accomplir des œuvres d'amour et de miséricorde afin de plaire à Dieu, son
Père, et de devenir comme lui, c'est-à-dire de se perfectionner afin de pouvoir s'approcher de Dieu.
Son but est d'atteindre la perfection avec l'aide de ses propres efforts et par la grâce de Dieu, d'être
autorisé à retourner chez le Père pour toujours et ensuite de vivre avec lui éternellement. C'est un
long chemin, que chaque homme, chaque être spirituel doit parcourir pas à pas et pour cela il a
besoin des enseignements divins, qui ont le pouvoir de purifier l'esprit et de perfectionner les êtres
spirituels.
Les sept sceaux
Le "Livre de la vie" connu par l'Apocalypse de Jean aux sept sceaux contient l'histoire de l'humanité
telle que prévue par Dieu. Il est divisé en sept grands chapitres, chacun d'entre eux portant un sceau
spécial. Ces sceaux ont été brisés par le Christ, afin que la lumière contenue dans chaque chapitre du
Livre de la Vie, la volonté et le plan éducatif de Dieu, puisse avoir un effet et être réalisée dans le
monde humain. L'enseignement principal du stade de développement spirituel respectif de
l'humanité est ainsi symbolisé dans un événement par un élu de Dieu, en tant que guide et modèle
de cette époque et de toutes les époques ultérieures. - Depuis le début du troisième âge, le "Livre de
la vie" est ouvert au sixième sceau.
Le premier sceau : le sacrifice
Sur ce point, le Seigneur nous dit dans sa nouvelle Parole : "Le premier de ces stades de
développement spirituel dans le monde est symbolisé 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.(=n° d'instruction et vers) 161,54)
D'après la Genèse, chapitre 4, nous savons que Caïn et Abel ont offert leurs holocaustes à Dieu. Celui
d'Abel a regardé Dieu avec grâce, car il a été donné avec un cœur innocent et pur. Mais celui de Caïn
a été rejeté par Dieu parce que Caïn n'avait pas un cœur pur. Cela a beaucoup irrité Caïn, et par envie
et haine, il a tué son frère Abel. Le sens profond de cette histoire biblique, cependant, est qu'Abel en plus de son holocauste matériel - avait également fait le sacrifice spirituel de ses passions
terrestres-humaines à Dieu. Par conséquent, son cœur était innocent et pur. Cette purification de
son être est donc le véritable symbole 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 atteignons ainsi l'union spirituelle avec notre Père céleste.
Le deuxième sceau : la foi
Il est symbolisé par Noé. Le peuple n'a pas tenu compte de l'enseignement du Premier Sceau, mais
en abusant de son libre arbitre, il s'est laissé dominer par les mauvaises passions du matérialisme.
Dans la Genèse 6, 3 et suivants, nous lisons : "Alors le Seigneur dit : 'Les hommes ne seront plus punis
par mon Esprit, car ils sont chair. Je leur donnerai encore cent vingt ans. . Mais quand le Seigneur vit
que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées et les aspirations
de leur cœur étaient mauvaises pour toujours. il a dit : "Je détruirai de la surface de la terre ceux que
j'ai créés. . Mais Noé a trouvé la miséricorde aux yeux du Seigneur. . Noé était un homme pieux et
irréprochable et vivait une vie divine en son temps. . . "

Les gens ont méprisé l'avertissement de Dieu et n'ont pas cru à la date limite fixée pour leur
rétablissement. Un seul y croyait : Noé. Le Seigneur l'a choisi comme son instrument pour
recommencer avec une nouvelle humanité après le déluge. - Il fallait une foi forte pour exécuter tous
les ordres de Dieu, qui étaient aussi assez extraordinaires à l'époque et dont les gens se moquaient
donc. Mais Noé a fait confiance à son Dieu et a agi comme il l'avait ordonné. Pour Noé, la foi était
non seulement littéralement mais aussi spirituellement l'arche du salut, et jusqu'à ce jour, la foi est
une puissance salvatrice pour chaque croyant. Ce n'est pas non plus un hasard si Abraham, l'autre
grand héros de la foi, a vécu précisément à l'époque du Second Sceau.
Le troisième sceau : la force spirituelle
Il est symbolisé par Jacob. Dieu a donné à Jacob le nom spirituel "Israël", qui signifie "fort". Jacob ou
Israël a rencontré beaucoup d'adversités et de dangers dans sa vie - avec lesquels Dieu l'a mis à
l'épreuve - mais il a pu les surmonter grâce à la puissance spirituelle qui était en lui. Il est devenu un
symbole de la force spirituelle que nous devons acquérir pour pouvoir supporter les épreuves que
Dieu nous envoie avec patience et dévouement. Grâce à la qualité spirituelle mentionnée ci-dessus,
Dieu l'a choisi comme géniteur du peuple d'Israël, en ce sens que les 12 tribus sont issues de ses 12
fils. A travers lui, Jéhovah a également pu manifester une grande révélation spirituelle.
Dans l'Ancien Testament, nous connaissons l'histoire connue sous le nom d'"échelle vers le ciel"
(Genèse 28:10 ss.) : Jacob vit en songe une échelle qui se tenait sur la terre et atteignait le ciel, et les
anges de Dieu y montèrent et en descendirent. Au sommet de l'échelle se trouvait le Seigneur. Dans
l'imagerie symbolique, Dieu a ainsi montré le développement de l'esprit. Notre esprit doit devenir
plus mûr et plus pur afin de s'élever pas à pas. Ce faisant, nous pouvons constater que dans une
seule vie humaine, pour ainsi dire à la première tentative, il n'est pas possible pour notre esprit
d'atteindre la pureté nécessaire pour gravir l'échelle jusqu'à ce que nous soyons avec Dieu. Il faut de
nombreuses tentatives, de nombreuses incarnations, pour monter chaque fois de quelques niveaux,
en fonction de la maturité que notre esprit a atteinte. En même temps, le Seigneur nous exhorte à ne
pas rester immobiles sur l'échelle, c'est-à-dire à progresser constamment dans notre développement
spirituel, car sinon nous entraverons ceux qui viendront après nous dans leur développement
spirituel. - Les anges de Dieu qui descendent l'échelle sont les esprits de lumière avancés, que le
Seigneur envoie en bas 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 d'observer les enseignements des deux précédents : ce n'est que par
le sacrifice des 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
Il est symbolisé par Moïse. Il a été choisi par Dieu pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage
égyptien, et à travers lui, il a donné au peuple les dix commandements et de nombreux ordres qui
ont fait connaître la volonté de Dieu au peuple. Les dix commandements sont devenus le fondement
de toutes les lois humaines, et s'ils avaient été fidèlement respectés, l'humanité aurait emprunté la
bonne voie : celle du véritable culte de Dieu, de la justice, de l'ordre et du respect du prochain. Mais
le mépris de la loi divine, c'est-à-dire la désobéissance des hommes à la volonté de Dieu, a conduit
l'humanité au bord de l'abîme.
Le cinquième sceau : l'amour
Il est représenté par Jésus. En Lui, Dieu s'est fait homme par amour pour nous. Sa vie était un
exemple parfait et ses enseignements une simple glorification de l'amour, qui a trouvé son plus haut
accomplissement lorsqu'il a donné sa vie pour nous. C'est pourquoi il pourrait résumer ses

enseignements en ces termes : "Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai aimés, afin que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres" (Jn 13, 34).
Et en effet, dans ce nouveau commandement de l'amour, toute la loi est contenue. Son observation
jusqu'à la dernière conséquence apportera le Royaume spirituel de Dieu sur cette terre. C'est déjà le
cas dans l'au-delà, car l'amour est la condition préalable et le fondement du royaume spirituel.
Le sixième sceau : la sagesse
Le Sixième Sceau est - en tant que prélude et étape préparatoire du Troisième Age - symbolisé par
Elie, le prophète et grand guerrier de l'Ancien Testament, qui après avoir terminé sa mission est allé
au ciel dans un "char de feu" (2,
Cette représentation picturale nous montre que l'esprit d'Elie est le guerrier de Dieu rempli de
lumière. Selon le témoignage de Jésus, cet esprit chérubin s'est également incarné dans Jean le
Baptiste (Mat.11,7-14), qui a préparé les cœurs afin que Jésus puisse y mettre son enseignement. Il a
également ouvert la voie du Seigneur à notre époque lors de Son retour spirituel et, en tant que
puissant prince ange, il communique à tous les esprits et mondes la lumière du Saint-Esprit, la
Sagesse Divine, qui jaillit du Sixième Sceau ouvert ou chapitre du Livre de la Vie, dont le Seigneur Luimême a fait connaître les enseignements et révélations jusqu'en 1950 par des instruments choisis.
Mais l'époque du Sixième Sceau ne s'est pas terminée là. La lumière du sixième sceau continue de
briller sur l'humanité jusqu'à ce qu'elle ait reconnu et spiritualisé les révélations du Christ lors de son
retour. Les visites qui auront lieu en même temps favoriseront ce développement afin que les esprits
puissent recevoir la vérité et la sagesse de Dieu. De cette façon, l'humanité sera préparée au
Septième Sceau.
Le septième sceau : l'achèvement
Avec le septième sceau, l'œuvre de rédemption est achevée, tout comme le septième jour métaphoriquement parlant - la création était terminée. L'Esprit a parcouru le long et douloureux
chemin et est à nouveau en contact étroit avec son Père d'esprit en esprit. Le fils désobéissant
retourne chez lui, dans 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 l'objectif final de ce difficile chemin de
développement et de purification des esprits. Le septième sceau n'a pas encore été ouvert. Peut-être
que l'un ou l'autre esprit a déjà été accordé, grâce à sa maturité spirituelle, pour expérimenter un
petit avant-goût de ce que le Septième Sceau apportera. Mais pour tout Israël et pour l'humanité,
des générations devront encore venir et repartir, de nombreuses années d'épreuves devront encore
venir, de nombreuses larmes devront encore purifier les cœurs, jusqu'à ce que le plus grand moment
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. L'État d'Israël est-il visé ? - Non. - Afin d'éviter les erreurs, une brève
explication est donnée ici sur l'origine du nom "Israël", et qui est adressé dans les Révélations par "le
peuple d'Israël". Ceux qui connaissent la Bible connaissent l'histoire de l'Ancien Testament, selon
laquelle Jacob, dans une situation de vie difficile, a lutté avec un "homme" la nuit jusqu'à l'aube.
"L'homme" n'a pas pu le vaincre et a finalement dit : "Tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, car tu
as combattu avec Dieu et avec les hommes et tu es obéissant. Et Dieu renouvela sa promesse à Jacob
: "Ta semence sera comme la poussière de la terre, et tu seras répandu vers le soir, le matin, le
minuit et le midi ; et par toi et ta semence toutes les générations de la terre seront bénies" - Israël
est un nom spirituel et signifie "fort". Elle devait devenir une communauté spirituelle forte qui inclut

tout le peuple, un peuple d'Israël nombreux et fort. Et Dieu a donné la Terre promise au peuple, afin
qu'il puisse y vivre en paix et approfondir son union spirituelle avec Lui. Cependant, la condition lui
était attachée, selon le pacte conclu avec Dieu, qu'il devait manifester le véritable culte du Dieu
unique et la vérité de ses enseignements à tous les peuples de la terre, c'est-à-dire qu'il devait être
un peuple sacerdotal.
L'Ancien Testament rend compte de façon très vivante de l'évolution du peuple d'Israël au cours des
siècles. Bientôt, une division est apparue en leur sein : d'une part, le petit groupe que nous voulons
appeler l'Israël spirituel, parce qu'il a maintenu le contact spirituel avec Dieu et au sein duquel ont
émergé les sages dirigeants du peuple et les grands prophètes. D'autre part, la majorité, que nous
voulons appeler l'Israël matérialiste, parce qu'il a utilisé les bénédictions divines de la grande
sagesse, de la persévérance et de l'énergie exclusivement pour gagner en puissance et en richesse.
Cette désobéissance à l'alliance conclue avec Dieu a souvent entraîné pour le peuple d'Israël de
graves épreuves dont il était lui-même responsable, car sa richesse, sa puissance et son orgueil ont
pratiquement poussé les États voisins à lui faire la guerre. Dans la tribulation et la détresse, le peuple
criait à son Dieu, mais sa repentance ne durait que jusqu'à ce qu'il retrouve la liberté et la richesse.
Pendant les nombreuses épreuves, la minorité de l'Israël spirituel a vécu sans être remarquée, mais
pleine de foi et d'espoir dans le Messie. C'est pourquoi il pourrait devenir un être humain en Jésus au
milieu d'eux, afin d'attirer à nouveau l'attention de son peuple sur sa mission spirituelle parmi les
nations et de le préparer à cette mission. L'Israël spirituel le suivait et était heureux d'entendre sa
parole. La majorité, l'Israël matérialiste, ne l'a guère remarqué et l'église officielle l'a fermement
rejeté. Ils s'attendaient à un homme fort, un puissant guerrier, qui briserait la règle des Romains pour
établir un Israël terrestre, glorieux et invincible. Mais le Messie fut humilié et dit : "Mon royaume
n'est pas de ce monde." La déception était si grande qu'ils le condamnèrent comme agitateur et
blasphémateur et le firent crucifier. - Un événement d'une importance capitale s'est produit : la
séparation visible entre l'Israël spirituel et l'Israël matérialiste.
L'Israël spirituel s'est réuni autour des apôtres, et dans le petit groupe, la connaissance a rapidement
mûri, ce que l'apôtre Pierre a mis en mots : "J'apprends maintenant avec la vérité que Dieu ne
regarde pas la personne, mais dans toutes sortes de gens, celui qui le craint et fait le bien lui est
agréable. - Ainsi, non seulement les Juifs appartiennent à l'Israël spirituel, mais aussi ceux de toutes
les religions et nations qui croient aux paroles du Christ et agissent en conséquence ; 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 lourde défaite guerrière. Après
la destruction de Jérusalem en 70 après J.-C., il 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 réalisée à la
vue du magnifique temple de Jérusalem : "En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur
pierre qui ne soit brisée. Et plus loin : "Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides
ceux qui t'ont été envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule
rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu n'as pas voulu ! Voici que ta maison te sera laissée en
désolation." - Au cours des siècles qui ont suivi, c'est partout une minorité malvenue qui a subi
l'oppression, l'humiliation et la misère. Mais aujourd'hui, près de 2000 ans après ces terribles
événements et la séparation visible entre l'Israël spirituel et l'Israël matérialiste qui en a résulté, un
changement d'une importance insoupçonnée 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 d'être secoué et rassemblé. Le Christ, dans son retour spirituel, parle à "Israël selon l'Esprit".
Il unit maintenant toutes les "tribus dispersées d'Israël" afin d'équiper son Esprit et de l'envoyer au
combat jusqu'à ce qu'il ait atteint 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". De l'autre côté, nous avons l'Israël matérialiste. Son pèlerinage a été long et douloureux
depuis qu'elle a chassé de son sein Celui qui lui a offert son Royaume comme nouvel héritage. Mais

l'époque de l'oppression la plus sévère est révolue ; 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 rétablie
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 d'adorer le veau d'or. Elle est loin de
comprendre et de mener à bien sa mission spirituelle. Cela ne doit pas être considéré comme une
accusation unilatérale 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". - Si
dans cette explication, l'Israël matérialiste est particulièrement mentionné, c'est parce que ce traité
traite de l'Israël spirituel et matérialiste et affirme que ce dernier ne remplit pas - pas encore - la
tâche que Dieu lui a assignée d'être le peuple sacerdotal parmi les peuples 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 en
même temps, nous devons aussi être conscients que les promesses de bénédiction que Dieu a faites
à Jacob concernant sa semence concernent l'Esprit, tout comme le nom ultérieur de Jacob, à savoir
Israël, est déjà 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, alors des
prophètes et des messagers de Dieu se lèveraient encore en lui. - Mais le temps viendra où l'Israël
désormais encore matérialiste s'unira à l'Israël spirituel et où les deux formeront à nouveau une
unité, l'unique peuple Israël. Mais quand cela va-t-il se produire ? - Lorsque l'Israël matérialiste
renonce à l'argent, au pouvoir et à l'orgueil et reconnaît les nouvelles révélations du Seigneur - ce qui
ne sera probablement possible qu'après une nouvelle visite générale - et crie avec des larmes de
douleur : Jésus était le Messie, et le Christ est aussi pour nous "le chemin, la vérité et la vie".

