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Dédicace
La Commission, chargée de la compilation de cette œuvre, dédie
ces livres au nom du Seigneur à tous les hommes de bonne volonté
du monde qui sont inspirés par le désir d'atteindre l'élévation de
leurs esprits en étudiant les révélations divines et en exerçant les
enseignements du Divin Maître. Tous ceux qui ressentent en euxmêmes le désir de vivre les enseignements du Sixième Sceau, reçus
en cette ère de l'Esprit de Vérité, devraient savourer le sens spirituel
contenu dans ces livres jusqu' à la dernière goutte. Alors un appel
jaillira de son cœur à toute l'humanité, et une phrase sonnera les
cordes les plus délicates du cœur humain:
"Aimez-vous les uns les autres."
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Enseignement 1
1. Dès l'origine des temps, moi comme Père j'ai inspiré l'homme
à pratiquer le bien, mais les hommes s'écartèrent des
commandements divins, ils tombèrent en idolâtrie et dans des actes
abominables devant moi. Les forts dominaient les faibles, et
l'homme prenait la femme comme esclave. Il a été nécessaire
remettre la Loi à Moïse sur le Mont Sinaï. Dans cette Loi se
trouvaient les dix commandements, et les lois et les ordonnances,
qui devaient gouverner le peuple d'Israël. Et là on lissait : Celui qui
donne la mort, porte sur lui la même condamnation et celui qui fait
le mal paiera œil pour œil, et dent pour dent.
2. Puis le Second Temps arriva, où je suis venu demeurer avec
vous en Jésus. Dans ma parole je vous ai dit : Que celui qui a été
blessé sur la joue droite, offre la joue gauche : Pardonnez à vos
ennemis. Et dans le Troisième Temps qui est celui dans lequel vous
vous trouvez actuellement, je suis venu vous dire : Si l'assassin de
votre père, poursuivit par la justice humaine frappe à votre porte
implorant votre aide, que ferez vous ? Le protéger. Si vous le faites
ainsi vous démontrerez que vous avez atteint l'évolution spirituelle
qui vous permet d'accomplir la Loi Divine de votre Père Céleste qui
vous commande : Aimez-vous les uns les autres. Ressuscitez les
esprits qui sont morts à la grâce, afin que tous soient saufs.
3. Aujourd'hui je viens parler à votre esprit et lui révéler le
contenu des sept Sceaux, qui est le livre de votre histoire, celui de la
prophétie, de la révélation et de la justice.
4. C'est moi qui suis venu vous dire qu'aujourd'hui vous vivez
dans le temps appartenant au Sixième Sceau.
5. 1866 marque le début de ce temps de lumière. J'ai envoyé
Élie pour qu'il replie le voile du mystère, et qu'il initie parmi
l'humanité le temps de ma communication comme Saint Esprit. Élie
illumina un homme que j'ai destiné à être précurseur. Cet homme
6
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appelé Roque Rojas fut celui qui écouta d'Esprit à esprit la voix du
prophète, laquelle lui ordonnait en mon Nom, d'appeler et de réunir
ses frères : car une révélation divine était sur le point d'illuminer les
destinées de l'humanité. Roque Rojas, docile et humble comme un
agneau obéit à la voix spirituelle répondant : Que la volonté de mon
Seigneur se fasse en moi.
6. Roque Rojas réunis un groupe d'hommes et de femmes de foi
et de bonne volonté, et là dans ses premières réunions Élie s'est
manifesté à travers l'entendement de l'Envoyé, disant : Je suis le
prophète Élie, celui de la transfiguration du Mont Tabor. Et il donna
les premières instructions aux premiers disciples, en même temps
qu'il leur annonçait l'ouverture de l'ère de la Spiritualité. Il leur
prophétisa aussi que bientôt le rayon du divin maître viendrait se
communiquer avec son peuple.
7. Un jour où l'humble enceinte de Roque Rojas se trouvait
pleine d'adeptes qui se fiaient dans la parole de cet homme, Élie
descendit illuminer l'entendement de son porte-parole, et inspiré par
moi il oignit sept de ces croyants, auxquels il donna la représentation du Symbolisme des Sept Sceaux.
8. Plus tard, lorsque vint le moment promis de ma communication, je trouvais qu parmi les sept élus, une seule veillait espérant
la venue du chaste époux. Et ce cœur fut celui de Damiana Oviedo,
la vierge dont l'entendement fut le premier à recevoir la lumière du
Rayon Divin en récompense à sa persévérance et à sa préparation.
9. Damiana Oviedo représentait le Sixième Sceau. Ce fut une
preuve de plus comme quoi la lumière du Sixième Sceau est celle
qui illumine cette ère.
10. Dans le Second Temps je trouvé un giron de femme, un
giron maternel, et maintenant aussi dans ce Troisième Temps, j'ai
reposé dans le cœur limpide et pur de Damiana Oviedo : Son giron
de vierge fut maternel pour le peuple d'Israël et pour son conduit j'ai
préparé les guides, les porte-parole, les laboureurs. Je l'ai laissé
arriver au seuil de la vieillesse et je lui ai dit : Vous qui vous êtes
levée comme une fontaine d'amour et qui avez laissé une torche de
foi allumé dans les cœurs, reposez-vous. Elle m'a demandé de venir
7
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en esprit travailler, car elle était pleine de zèle pour ma Loi. Et
comme je n'ai pas voulu que ma Loi fût souillée je le lui ai accordé.
11. En cet instant je lui ai donné une mission de plus, lui disant :
Damiana, ce n'est pas ma volonté que les eaux troubles se
mélangent avec les eaux cristallines. Sois à la droite de guides afin
que la torche de leur foi soit en eux chaque jour plus forte.
12. En vérité je vous dis, peuple, que Damiana est la vierge
chaste qui, en représentation de Marie, est venue dans le Troisième
Temps pour vous donner tendresse et caresses. Bienheureuses les
vierges qui avancent sur cette trace, car je répandrai ma grâce en
elles. Et en vous tous, qui êtes mes fils, mon devin désir est de vous
convertir en disciples, car l'instant de mon départ approche et je
veux vous laisser parmi l'humanité en tant que maîtres.
13. Avancez lentement afin que vous parveniez au bout du
chemin et que vous soyez, grâce à l'humilité et la charité, les forts de
la terre.
14. Les matérialistes m'ont aussi appelé dans ce temps, ma voix
a résonnée en eux spirituellement et le Maître a répandu la paix à
torrent mais, étant avec eux, ils n'ont pas voulu m'avoir. Elle a été
une autre la semence qu'ils ont voulu répandre.
15. Je vous reçois en cet instant et je vous remets mon essence
et ma lumière que vous avez tant espéré. Ne jugez pas vos frères qui
se trouvent hors du chemin de la vérité, car vous ne savez pas si
demain, vous aussi, ne vous tromperez pas de chemin. Par
conséquent, demandez pour ceux qui se sont perdus, pour ceux qui
sont tombés. Écartez-vous de la confusion. Je vous remets le lait et
le miel.
16. Je viens aujourd'hui vous répéter ma parole en vous
rappelant les enseignements des temps passés. Mais je ne viens pas
vous rappeler la communion dans la forme sous laquelle Jésus la
symbolisa dans le Second Temps, avec le pain et le vin de la terre.
Le temps dans lequel je vous offrais le pain matériel en représentation de mon corps est passé. Aujourd'hui le pain est ma parole et le
vin sacré est la divine essence que Je vous remets spirituellement à
chaque moment.
8
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17. Alimentez-vous en, c'est ma volonté : Remettez la vérité à
celui qui s'alimente d'imposture. Approchez l'incroyant devant moi
et faites disparaître les discordes et les divisions afin que le pain de
la vie éternelle parvienne à tous mes fils, car si vous avez été sur le
point de tomber, mon amour est venu vous sauver. Mon Esprit plein
de Miséricorde est venu comme une ancre de sauvetage vous sauver
des tempêtes.
18. Dans les heures d'épreuves où vous vous êtes crus seuls, je
vous ai faits sentir ma présence pour encourager votre foi.
19. Alors vos lèvres qui commençaient à blasphémer se sont
fermés en me disant : Seigneur, si vous dites que je suis votre élu,
pourquoi permettez vous que mes propres frères me blessent ?
20. Ah, mes petits qui ne vous décidez pas encore à être forts
dans l'épreuve. Qui pardonne à son frère et bénit mon Nom, de son
être naîtra la lumière, laquelle convertira à ma doctrine celui qui ne
la connaît pas.
21. Toutes bonnes actions auront sa récompense. Celle qui ne
sera pas reçue sur la Terre le sera dans l'au-delà. Combien d'hommes
voudraient jouir de cette gloire ici dans le monde, sans savoir que
celui qui ne laboure rien pour la vie de son esprit se trouvera dénué
de mérites lorsqu'il pénétrera en elle et grand sera son repentir.
22. Peu à peu ma Doctrine fera comprendre aux hommes
l'essence et le but de la vie. Alors ce rapide passage par la terre sera
mis à profit pour le bien de l'esprit. Pour cela, il est nécessaire que
vous pardonniez les uns aux autres, afin que la paix et la lumière
progressent parmi l'Humanité.
23. Mais si vous, qui maintenant êtes mes disciples ne donnez
pas l'exemple de ces vertus : de qui l'Humanité pourra t'elle
l'espérer ?
24. Vous devez comprendre que Celui qui vous dit cela est Celui
qui en ce temps là vous donna son sang et sa vie, aimant et
pardonnant à une multitude qui le jugea, le condamna et lui donna la
mort.
25. Mais la vérité qui est la vie, qui est l'amour, est immortelle,
elle est ici de nouveau parmi vous, mon Esprit se communiquant à
9
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travers l'entendement humain. Ma parole vient en ce temps vous
répéter cette leçon : Aimez-vous les uns, les autres, de la même
façon que le Maître aima ses disciples. Je viens aussi vous
l'expliquer afin que tout mystère reste éclairci et que ce livre que je
vous ai légué et que les hommes ensuite ont caché et fermé soit de
nouveau ouvert devant vous.
26. De nombreux voiles seront déchirés. Ma parole est une épée
de lumière qui détruit les ténèbres.
27. Des leçons cachées sortiront à la lumière et des enseignements inconnus vous seront révélés. Des nombreux mystères se
dissiperont. Mais vous ne trouverez pas ces révélations dans les
livres du monde mais dans cette parole.
28. Que tous ceux qui veulent être en vérité fils de la lumière
pénètrent respectueusement au fond de ma parole et là ils verront
leur Maître les attendant pour les enseigner.
29. En vérité, en vérité, ce ne sera pas les doctrines des hommes
celles qui feront la paix dans le monde et sauveront cette humanité
de l'abîme.
30. Voici les religions se renient les unes les autres, croyant
chacune de son côté enseigner ma Doctrine.
31. C'est pour cela que tous ceux qui dans ce temps sont
destinés à être mes envoyés, mes nouveaux disciples, sont détachés
et purifiés afin qu'ils puissent être dignes de porter cette bonne
nouvelle à leurs frères.
32. Dans le Second Temps les disciples qui répandirent ma
doctrine dans le monde, furent au nombre de douze. Dans le
Troisième Temps ceux qui feront connaître mon enseignement de
vérité et d'amour à toute l'humanité, seront au nombre de douze
mille de chaque tribu.
33. Et où sont ces cent quarante quatre mille ? Élie les réunis
sans que ce soit un obstacle que les uns se trouvent en esprit et les
autres incarnés. Tous étant spirituellement unis dans cette Œuvre.
34. Vous contemplerez de grands événements, beaucoup parmi
eux vous surprendront, mais avec mes leçons je vous donnerai la
lumière afin que vous ne vous trompiez pas. Étudiez ma parole, elle
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vous inspirera l'amour envers votre Père, ainsi qu'envers vos frères.
Il n'est pas nécessaire de faire partie des cents quarante quatre mille
pour pouvoir servir le Père ou de se nommer disciples du Maître.
Ceux qui font partie de ce nombre, sont seulement ceux qui doivent
ouvrir le chemin et être gardiens de mon œuvre.
35. Aujourd'hui je viens en Esprit. Dans le Second Temps je fus
visible aux yeux des hommes car je me suis fait homme.
36. Beaucoup en me voyant se demandèrent : Qui est celui qui
parle au nom de Dieu ? Tandis que d'autres leur disaient : C'est le
fils de Marie et de Joseph, le menuisier, c'est le galiléen. Alors ils se
moquaient de Jésus.
37. Mais les fils du menuisier faisait que les aveugles de
naissance contemplaient la lumière et au milieu d'elle la face de
Jésus, qui les avait guéris. Ceux-ci sentant le miracle de la caresse
du Maître, tombaient à ses pieds criant à tue-tête qu'ils le
reconnaissaient comme étant le sauveur promis.
38. Les incroyants, étonnés se demandaient : Comment est-il
possible que cet homme, qu'ils connaissaient comme étant l'un des
leurs fasse de telles merveilles ?
39. Je viens aujourd'hui en Esprit et l'humanité ne pourra plus
m'appeler le fils du menuisier, mais en vérité je vous dis qu'en ce
temps là ce ne fut pas juste de m'appeler ainsi. Il était écrit qu'une
vierge concevrait et dans son sein le verbe prendrait chair. Joseph
fut sur le chemin de la vierge et de l'enfant seulement un ange
gardien visible aux yeux des hommes tandis que Marie fut
l'incarnation de l'amour maternel divin, et la mère de Jésus, qui est
la partie humaine de Christ.
40. Avec de simples leçons je vous ferai comprendre les
révélations que vous appelez des mystères et qui n'en sont pas. Je
vous enseignerai à prier, afin que vous éleviez votre pensée vers le
Père dans les heures d'épreuve.
41. De tous temps je vous ai enseigné la prière.
42. Moïse vous a fait prier la dernière nuit que vous avez passé
en Égypte. Ainsi que tout au long de votre passage par le désert.
43. Dans le Second Temps, je vous ai enseigné la prière du
11
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Notre Père pour que vous en inspirant vous ayez recours à votre
Père dans vos nécessités et que vous ayez toujours présent devant
vous la promesse de la venue de mon royaume ; pour que vous ayez
recours à lui en demande de pardon, consultant avec votre
conscience pour savoir si vous avez pardonné de la même manière
vos débiteurs.
44. Maintenant je vous enseigne la prière spirituelle, celle qui
ne vient pas des lèvres, mais du plus profond de votre esprit, et
qu'avec humilité et confiance vous me disiez : Seigneur, faites en
nous votre volonté.
45. Je vous ai appris à guérir. Jésus était le baume. Il était la
santé, sa parole guérissait celui qui l'écoutait, sa main, remettait la
santé à celui qu'il touchait, son regard répartissait la consolation
infinie à celui qui la recevait. De même sa tunique rendait la paix
quand elle était touchée par la foi de ceux qui venaient à lui chargés
d'amertume et de maladies; de même que son sang, lequel tombant
sur le visage du centurion rendit à ses yeux la lumière perdue.
46. Ces miracles seuls l'amour et la charité, qui est fille de cet
amour ont pu les réaliser. Avec ceux-ci vous pouvez guérir.
47. Vous me sentez tout près de vous. La preuve je vous la
donne dans les instants difficiles de votre vie. J'ai voulu que vous
fassiez de votre cœur ma demeure afin que vous sentiez en lui ma
présence.
48. Comment étant moi en vous, vous ne sachiez pas me sentir ?
Les uns me cherchent dans la nature. Les autres me perçoivent
seulement au delà de tout ce qui est matériel, mais en vérité je vous
dis que je suis en tout et partout. Pourquoi me cherchez-vous
toujours en dehors de vous, alors que je me trouve en vous-même à
l'intérieur de votre être?
49. Vous disant qui je suis, vous n'avez ni écouté, ni entendu la
voix qui vous parlait et lorsque vous m'avez vu, vous n'avez pas su à
qui vous aviez contemplé. Voilà la preuve de votre manque de
sensibilité spirituelle.
50. Mais vous venez devant moi pour que je vous enseigne, et
non seulement pour que je vous montre vos imperfections. Vous
12
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venez apportant dans votre esprit votre passé, comme un fardeau de
restitutions.
51. J'écarte alors votre charge et je vous fais reposer éloignant
votre tristesse. Je vous offre un régal allumant dans votre cœur la
lumière de l'espérance.
52. Combien de cœurs endurcis par les épreuves de la vie se
sont sentis dominés par la douceur de ma parole. Ils se sont sentis si
réconfortés qu'ils guérissaient, qu'ils ressuscitaient. C'est ainsi que
ceux qui doivent me suivre attribuent à mon pouvoir et à mon amour
tout ce qu'ils reçurent et leurs esprits ne peuvent déjà plus s'éloigner
de moi, car leur cœur est plein de reconnaissance et d'amour, et ils
ne changeraient pas la blancheur de leur vêtement spirituel pour le
vêtement royal du plus opulent monarque.
53. Mais il y a qui restent avec moi et malgré qu'ils reçoivent
ma parole comme d'eaux cristallines insistent dans leurs mauvais
penchants. Ils imitent l'envieux Caïn, parce que, voyant que leur
offrande est moins agréable devant le Seigneur que celle de l'humble
qui imita le juste Abel, ils allument dans leur cœur la colère et
l'envie et ils dégainent l'épée à deux tranchants qu'ils portent dans sa
langue pour semer la douleur dans ses frères. Et après de les laisser
sanglotants, ou de leur avoir donné la mort, ils arrivent devant mon
sanctuaire, m'élevant leurs pensés et me disent hypocritement qu'ils
m'aiment.
54. Mais je ne rejette pas loin de moi ces petits, durs
d'entendement et de cœur. Je les soumets à des grandes épreuves et
je leur fais sentir profondément ma parole. S'ils s'inclinent, ils
triompheront, s'ils se rebellent ils devront errer de nouveau et
espérer un autre temps.
55. Je vous parle de tout cela, pour que vous vous convertissiez
en mes bons disciples et pour que vous parveniez à posséder la
véritable sagesse.
56. Ne faites jamais étalage de savoir, car là est l'Arche du Père,
qui ne s'ouvre que pour celui qui l'appel avec humilité.
57. Si les hommes de science, qui meuvent et transforment
votre monde, étaient inspirés dans l'amour et dans le bien, ils
13
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auraient déjà découvert ce que je garde de lumière en réserve à la
science pour ce temps, et non pas seulement cette partie de laquelle
il se sont tellement enorgueilli.
58. Salomon fut appelé savant, car ses jugements, ses conseils et
ses sentences étaient revêtues de sagesse, et sa réputation passa les
frontières de son royaume parvenant à d'autres pays.
59. Mais cet homme, tout en étant roi, se prosternait humblement devant son Seigneur, lui demandant sagesse, pouvoir et
protection, reconnaissant qu'il était seulement mon serviteur et
devant moi il déposait son sceptre et sa couronne. Si tous les sages
et tous les scientifiques faisaient de même, combien leur sagesse
serait grande, combien les secrets leur révélaient encore des
enseignements inconnus.
60. Vous, qui êtes matériellement humbles, avez reçu de
nombreuses leçons que ne vous ont révélés ni le savants, ni le
scientifiques.
61. 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 but de cette loi d'amour et de justice est que l'esprit se
perfectionne, qu'il ne se perd jamais, car il trouvera toujours une
porte ouverte comme opportunité que le Père lui donne pour son
salut.
62. Ainsi mon jugement dans chaque esprit, au moyen de cette
loi, est parfait et inexorable.
63. Seul je sais vous juger car chaque destin est pour les
hommes incompréhensible. Ainsi personne n'est découvert ni
dénoncé devant les autres.
64. Et après d'être perdu dans les pêchés, après tant de luttes et
de vicissitudes, las de tellement marcher, les esprits viendront
devant moi, pleins de sagesse acquise par l'expérience, purifiés par
la douleur, élevés par les mérites, fatigués par leur long pèlerinage,
mais simples et joyeux comme des enfants.
65. Voyez peuple le temps que vous avez devant vous et écoutez
ma parole, car elle est le chemin. Vous devez comprendre et
accomplir votre mission. Vous devez aussi, porter vos peines avec
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patience, car pour atteindre le sommet de la perfection, il n'y a pas
de sentier sans épines.
66. La lumière de ma parole unira les hommes dans ce
Troisième Temps. Ma Vérité brillera dans tous les entendements,
faisant disparaître les différences de credo et de culte.
67. Aujourd'hui, tandis que les uns m'aiment en Jéhovah méconnaissent Christ, d'autres m'aiment en Christ ignorant Jéhovah.
Alors que les uns reconnaissent mon existence comme Saint Esprit,
d'autres à cause de ma Trinité, discutent et se divisent.
68. Maintenant, je demande à cette humanité et à ceux qui
spirituellement la conduisent : Pourquoi êtes vous éloignés les uns
des autres, alors que vous reconnaissez tous le Dieu véritable ? Si
vous m'aimez en Jéhovah, vous êtes dans le vrai. Si vous m'aimez à
travers Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Si vous m'aimez
comme Saint Esprit, vous vous approchez de la lumière. Vous avez
un seul Dieu, un seul Père. Ce ne sont pas trois personnes divines,
qui existent en Dieu, mais un seul Esprit Divin ; lequel s'est
manifesté en trois phases distinctes à l'humanité et celle ci dans sa
petitesse a cru voir trois personnes où il n'existe qu'un seul esprit.
Par conséquent, lorsque vous écoutez le nom de Jéhovah vous
pensez à Dieu comme Père et comme Juge. Lorsque vous pensez à
Christ, vous voyez en Lui Dieu comme Maître et comme amour. Et
quand vous essayez de comprendre d'où procède le Saint Esprit,
sachez qu'il n'est autre que Dieu manifestant sa sagesse infinie à ses
disciples les plus avancés.
69. Si dès premiers temps j'avais trouvé l'humanité spirituellement évoluée, comme elle l'est maintenant, je me serait manifesté
devant elle à la fois comme Père, comme Maître et comme Saint
Esprit, alors les hommes n'auraient pas vu trois dieux où il n'en
existe qu'un seul. Mais ils ne se trouvaient pas encore dans la
possibilité de comprendre mes leçons et ils se seraient trompés et
écartés de mon chemin, continuant de créer de dieux accessibles et
petits, selon leur imagination.
70. Lorsque les hommes comprendront et accepteront cette
vérité, ils regretteront d'avoir vécu se méconnaissant à cause d'une
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erreur, qu'avec un peu d'amour ils auraient pu éviter.
71. Apprenez à connaître la Loi, aimez le bien, pratiquez
l'amour et la charité, accordez à votre esprit la sainte liberté pour
qu'il s'élève vers sa demeure et ainsi vous m'aimerez. Voulez-vous
un modèle parfait de ce que vous devez faire et de ce que vous
devez être pour parvenir jusqu'à moi ? Imitez Christ, aimez moi en
lui, cherchez moi au travers de lui, venez à moi par sa divine trace,
mais ne m'aimez pas sous sa forme corporelle ou dans son image, ni
ne changez pour des rites ou des formes la mise en pratique de mes
enseignements, car vous vous éterniseriez dans vos différences, dans
votre inimitié et dans votre fanatisme.
72. Aimez moi en Christ, mais dans son Esprit, dans sa
Doctrine, et ainsi vous accomplirez la Loi éternelle, car en Christ est
résumé la Justice, l'Amour et la Sagesse, avec lesquelles j'ai
manifesté à l'humanité l'existence et la puissance de mon esprit.
73. Si Christ est l'amour, pouvez vous croire qu'il soit
indépendant de Jéhovah, si je suis l'amour ?
74. Si le Saint Esprit est Sagesse, Croyez-vous que cet Esprit
puisse être indépendant de Christ si je suis la Sagesse ? Pensez-vous
que le Verbe et le Saint Esprit puissent être distincts l'un de l'autre ?
75. Il suffit de connaître quelque chose de la parole que Jésus a
enseigné à l'humanité, pour que vous compreniez qu'un seul Dieu a
existé et qu'Il sera un seul pour toujours. C'est pour cela que je vous
ai dit au travers de lui : Qui connaît le fils, connaît le père, car il est
en moi et je suis en lui. Plus tard, annonçant que je reviendrai en un
autre temps aux hommes, je n'ai dis pas seulement ‘je reviendrai',
mais j'ai promis d'envoyer le Saint Esprit, l'Esprit de Consolation,
l'Esprit de Vérité.
76. Pourquoi Christ devrait-il venir indépendamment du Saint
Esprit ? Est-ce que peut être Il ne pouvait apporter dans son Esprit la
vérité, la lumière et la consolation ?
77. Combien les hommes ont peu pénétré dans ma vérité et avec
le peu qu'ils ont pénétré, comme ils se sont trompés ! Ils croient
avoir pénétré au fond de la vérité, mais, tandis qu'ils vivent
employant la vérité pour mentir, pour tuer, pour détruire la paix,
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pour se méconnaître les uns les autres -ce qui est le contraire de ce
que ma parole enseigna- les hommes ne pourront pas dire qu'ils
avancent par le chemin de la Vérité.
78. En ce Temps je vous envoie à tous mon message. Message
que j'ai promis à l'humanité par les lèvres de Jésus quand il a été
parmi les hommes.
79. Je sais qu'au début cet enseignement sera sous estimé pour
avoir été remis à travers de créatures humbles et pécheresses,
comme le sont mes porte-paroles, mais la vérité que contient cette
révélation s'imposera et son enseignement sera écouté, car dans son
essence sont présents le Saint Esprit, le Consolateur et la Vérité
promise.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. Vous m'avez ici parmi vous en cette heure dans laquelle vous
esprits m'écoutent et me rendent grâce.
2. Chaque fois qu'une nouvelle année se présente, l'humanité est
pleine d'espérance, bien qu'il en ait aussi qui aient peur. Pourquoi
avez !vous peur de la vie et des temps ? Ils sont toujours semblables.
C'est vous qui passez. Aujourd'hui vous êtes des enfants, demain
vous serez des hommes. Aujourd'hui vous êtes sur la terre, demain
vous n'y serez plus. Aujourd'hui vous naissez et demain vous
mourrez.
3. Vous êtes à la consommation des temps. Votre esprit n'est
déjà plus assujetti à la vie matérielle. Il a pénétré dans l'Éternité.
Vous êtes des atomes de ma Divinité. Moi je suis Éternel, j'ai
toujours été. l'Esprit divin ne vieillira jamais. Je suis immuable et
impérissable, je suis l'origine et la fin, l'Alfa et l'Oméga. Vous
provenez de moi et par conséquent vous me reviendrez.
4. Chaque année qui vient est certainement un mystère pour les
hommes, mais en vérité je vous dis que c'est un nouveau pas que
vous devez donner dans le chemin de votre évolution.
5. N'ayez pas peur du futur du fait que vous ne le connaissez
pas. Ne le voyez pas enveloppé de ténèbres. Pensez que je suis le
temps et l'éternité : pensez que je suis dans le futur.
6. Vous, peuple, vous connaissez quelque chose de l'avenir car
je vous le révèle et parmi vous, vous avez de prophètes qui, par ma
volonté, pénètrent dans le futur et en vous donnent témoignage.
7. Vous n'avez pas le droit de douter, vous n'êtes pas des
aveugles qui ont peur de trébucher dans le chemin.
8. J'ai préparé le chemin à tous les hommes afin qu'ils rencontrent la paix, je leur ai signalé le route pour qu'ils me rencontrent
dans toute ma vérité.
9. On humanité, qui m'avez si prés de vous et ne me sentez pas.
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10. Je vous ai donné le secret de la paix, qui est l'amour des uns,
envers les autres.
11. L'heure viendra dans laquelle la paix sera tellement désirée
par les hommes qu'ils la chercheront par tous les moyens, dans les
religions, dans la science et dans les doctrines. Les croyants et ceux
qui se disent athées et libre penseurs, tous iront vers le même but à
la recherche de cette paix et quand ils la rencontreront, ils se
trouveront devant moi.
12. Voyez comme en ce moment vous écoutez cette parole, mais
bientôt vous cesserez de l'entendre. Ce n'est pas cette année que
cette manifestation se terminera, mais elle durera jusqu'en 1950.
L'année signalée pour ma volonté.
13. Souvenez vous, vous qui m'avez entendu dans les temps
passés, lorsque je vous ai dit : Ma parole descendra du sommet du
nouveau mont et vous serez sur ses flancs pour me recevoir.
14. Depuis le premier entendement duquel je me suis servi pour
cette manifestation, je vous ai dit que cette communication divine,
qui a commencée en 1866, devra se terminer en 1950. Après cette
année, vous ne resterez pas orphelins, car si vous savez vous
préparer, vous sentirez ma présence plus prés de vous.
15. Vous êtes au premier jour de l'année 1941, par conséquent
vous écouterez encore ma parole pendant dix ans, temps suffisant
pour que beaucoup de vos frères connaissent cette doctrine. Afin que
beaucoup de ceux qui n'ont pas cru, croient, et que beaucoup qui
n'ont pas été obéissants se lèvent et accomplissent mes commandements.
16. Ma parole humble et paisible sera douce pour celui qui
souffre. Elle sera comme la rosée et le parfum pour tous les esprits.
Cette parole qui fut tellement niée et que beaucoup se sont plus à
profaner, sera comme une caresse pour tous.
17. Ne croyez pas que votre pays sera le seul à recevoir mes
bénéfices spirituels. Non. Je tiens préparé, depuis l'origine, l'héritage
de chacune des nations de ce monde.
18. Ma vérité pénétrera de nouveau dans toutes les demeures,
comme dans le temps où Jésus pénétrait dans les temples dédiés au
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culte de Dieu, où il surprenait avec sa parole les prêtres, les anciens
et les docteurs de la Loi.
19. Quels sont ceux qui m'imiteront maintenant ? Quels sont
ceux qui ne craindront pas l'humanité ? Ceux qui rendront
témoignage de la vérité au moyen de ses œuvres ? En vérité je vous
dis que celui qui se trouve disant la vérité, n'aura même pas peur de
la mort, comme son Maître.
20. C'est maintenant le temps où cette parole devrait résonner à
l'intérieur des temples et des églises, et que son écho aurait du
arriver aux hommes qui détient le pouvoir. Mais il est nécessaire que
ceux qui la portent se purifient et se corrigent pour être ses dignes
messagers. Mais voici que les temps passent sans que vous ayez
acquit cette préparation.
21. Je n'exige aucun sacrifice. Je veux seulement que vos
œuvres soient spontanées et votre amour véritable. Cependant,
n'oubliez pas l'exemple d'obéissance et de soumission d'Abraham
quand le Père lui demanda la vie d'Isaac, le fils bien aimé. Lequel
des hommes de ce temps parmi ceux qui m'aiment me donnerait
cette preuve d'obéissance, d'amour et de foi ?
22. Mes apôtres prêchèrent ma Vérité et quand les hommes les
jugèrent, ils ne fuirent pas de la mort.
23. Celui qui vit dans la vérité n'a rien à craindre.
24. Votre chemin, peuple, est parsemé de beaux exemples.
25. La lumière du sixième candélabre éclaire les hommes de ce
temps, mais les cinq sceaux qui sont déjà déliés laissèrent aussi leur
lumière dans les esprits.
26. Lorsque vous êtes arrivés devant cette radieuse lumière, les
uns es esprit et les autres en matière, vous avez demandé pourquoi
avez-vous été appelés. Vous avez alors entendu cette voix qui vous
disait : Je suis l'agneau immolé par amour pour vous et je suis venu
illuminer votre esprit afin que vous vous aimez les uns les autres et
que vous parveniez jusqu'à moi.
27. Je viens maintenant en Esprit. Ma lumière, comme des
langues de feu, descend vers les hommes pour qu'ils puissent parler
de ma Loi dans toutes les langues.
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28. Cent quarante quatre mille esprits incarnés et désincarnés
ouvriront le chemin dans ce temps. Ils seront précurseurs prophètes
et messagers. Ce sont ceux que j'ai marqués pour qu'ils aillent
devant les armées célestes.
29. A ces esprits ils leur a été révélé le nom de la tribu à laquelle
ils ont appartenu dans le Premier Temps, afin qu'ils sachent qu'ils
ont pactisé avec leur Dieu et qu'il y a longtemps qu'ils viennent par
le chemin du Seigneur. Mais maintenant tous les noms des tribus ont
disparu car ce n'est pas le Seigneur qui a tracé les frontières pour
séparer les hommes.
30. Lorsque en 1950 mon rayon descendra pour la dernière fois
à travers du porte-parole tout restera préparé pour les temps à venir :
mais, tant que ce temps ne sera pas venu, je continuerai à vous
donner mes leçons. Mais, avant ça, déposez vos peines en moi,
reposez-vous, et quand vous aurez soulagé votre douleur, quand
vous aurez séché vos larmes, alors élevez votre esprit afin que mon
enseignement soit en lui.
31. Je ne veux ni la faim ni la soif pour aucun de mes disciples.
Je veux vous voir satisfaits d'avoir mangé le pain et bu le vin de
mon amour. Seulement ainsi vous pourrez faire des ouvres dignes de
moi parmi l'humanité. N'oubliez pas que chaque jour qui passe,
rapproche le moment de mon départ et que celui qui ne profitera pas
de ce temps d'enseignement après se sentira orphelin.
32. Ce n'est pas été le hasard qui vous a amené devant cette
manifestation. Ma voix vous appelle par tous les chemins et vous a
conduit jusqu'ici. Maintenant vous savez que vous êtes venus pour
connaître la mission que vous devrez accomplir sur la Terre. Par ma
parole vous avez su quelle a été votre origine et quelle sera votre fin.
Vous savez par révélation que vous faites partie d'un peuple qui en
trois temps a reçu la manne de l'esprit.
33. Si vous étudiez spirituellement tout ce qui est advenu au
peuple d'Israël dans les deux premiers temps, vous verrez qu'il en a
été de même pour vous dans le temps présent.
34. La vie de ce peuple, comme son histoire, est une leçon, une
parabole pour toute l'humanité ; est un livre d'enseignements dont je
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vous ai révélé la Loi au Mont Sinaï.
35. Aujourd'hui ce livre s'ouvre devant votre esprit et vous
voyez sortir de lui de nouveaux enseignements, afin que vous
compreniez maintenant ce que vous n'avez pas compris en ce temps
là.
36. Votre esprit peut appeler aux portes de l'au-delà pour
demander la sagesse, votre capacité spirituelle vous permets de vous
approcher plus prés du Maître pour qu'il vous remette les nouveaux
enseignements contenus dans son Arcane.
37. Peuple : en vous voyant venir par les chemins du monde,
traînant des chaînes de peines et d'imperfections, je vous envoie
mon amour pour vous aider dans votre sentier d'évolution.
38. Vous venez voyageant au travers d'un désert au milieu
duquel j'ai fait naître des palmerais pour que vous vous mettiez à
l'ombre et que vous vous reposiez.
39. J'ai fait surgir une source inépuisable de la roche stérile de
votre cœur pour que vous buviez et que vous n'ayez plus jamais soif.
40. Aujourd'hui je ne vous donnerai plus de terres dans le
monde pour que vous les cultiviez, vos terres vous le trouverez dans
les cœurs. Les uns viendront pour commencer à cultiver, les autres
pour terminer ce qu'ils ont semé.
41. Que les parents ne prétextent pas que pour accomplir les
devoirs de famille ils ne peuvent penser à faire du bien aux autres.
42. Que les hommes ne me disent pas qu'ils se sentent
incapables pour enseigner ma Loi. Je vous dis à tous que sur votre
chemin il y a beaucoup d'occasions pour répartir ma semence sans
perdre votre temps et sans négliger vos devoirs.
43. Servez Moi et je vous servirai.
44. Ne souffrez pas de déception si en semant amour dans vois
fils ou dans vos frères vous recueillez de l'ingratitude. Vous savez
bien ce que Jésus sema dans le monde et ce qu'il a recueillis. Mais il
vous a dit que la récolte n'est pas dans ce monde, mais dans le ciel.
Vous aussi disciples, imitez le Maître en patience. Ne cherchez pas
de récompenses ni de compensations sur la Terre, mais attendez
l'heure de votre Joie dans l'au-delà.
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45. Pensez que Je suis descendu pour juger vos œuvres et
découvrir vos mérites et vos faiblesses. Je répands ma grâce dans
tous les esprits, je vous mets à l'épreuve et je vous demande : Si
vous possédez ma Loi depuis l'origine des temps et que je vous ai
chargé de veiller pour les peuples afin de les convertir à mes
enseignements, pourquoi ne m'avez vous pas présenté votre récolte
aujourd'hui que vous êtes à la consommation des temps, revenus sur
la Terre ?
46. En cette ère je suis venu en Esprit et je vous demande
d'accomplir les préceptes que vous ai laissés dans le Second Temps,
quand j'habitais parmi vous. Je cherche dans votre esprit l'écho de
mes paroles et dans votre chemin l'empreinte de mes pas. Avez vous
pratiqué et enseigné l'amour ? Malgré tout, vous pouvez réparer vos
fautes et récupérer le temps perdu, puisque je vous donne une
nouvelle opportunité. Et non seulement vous devez travailler pour
vous, mais aussi pour vos frères qui doivent venir se communiquer
avec moi sous une forme plus parfaite dans les jours de paix qui
approchent.
47. Vous avez en moi en Maître infatigable et un Père parfait
qui vous aime et vous corrige. Que feriez-vous si je vous accordais
seulement des bénéfices en échange d'un accomplissement strict de
ma Loi ?
48. A vous parler ainsi intérieurement vous pleurez sur vos
fautes et vous cherchez une offrande agréable. Vous me présentez
l'enfance bénite et vous me demandez que je vous pardonne vos
pêchés en raison de son innocence. Et je vous réponds : Si vous
savez cultiver son cœur et le conserver dans la vertu, je recevrai
votre offrande.
49. Je ne veux pas vous juger avec rigueur. Avant je vous
prépare dans un temps propice à l'élévation de votre esprit afin que
vous travaillez et que vous vous alimentez avec ma parole. Vous
allez être en ce temps témoins de grandes épreuves. Les éléments on
été déliés et des nombreux peuples seront fouettés par de grands
tourbillons. Et ils se calmeront seulement par l'intercession de
l'amour divin représenté en Marie.
23

Enseignement 2

50. Vous verrez les multitudes venir à cette nation à la recherche
de signes et de preuves divines. Je les recevrais. J'effacerai de leur
esprit toutes les mauvaises interprétations de ma parole. Je leur
montrerai la vérité. Et elles s'inclineront devant mon amour.
51. Voici Marie, votre tendre Mère, espérant votre obéissance.
Elle sait que mon Esprit est triste pour les imperfections humaines et
elle s'approche de vous pour vous inspirer le bien et elle lutte pour
vous amener à atteindre la paix parfaite.
52. En ce temps, tandis que l'humanité se purifie et pleure, vous
serez préparés par ma parole pour porter la consolation et la paix
dans les cœurs. La douleur sera comme un creuset dan lequel l'esprit
se perfectionnera afin de se rendre digne de venir à moi. Tous on
reçu ma force et sortiront vainqueurs des grandes épreuves.
53. Je reçois votre accomplissement d'un an, comme je le reçois
de toutes mes créatures. Je bénis vos bonnes intentions et toute la
semence qui n'a pas été bien cultivée je la laisse en vous afin que
vous continuez de la féconder jusqu'à la perfectionner. Vous autres,
vous savez distinguer ce qui m'est agréable pour que vous viviez
toujours accomplissant ma Loi.
54. Ne prévariquez pas, ne prononcez pas mon nom si n'êtes pas
préparés. Rendez vous dignes, afin que vous soyez reconnus et que
votre exemple invite vos frères à me suivre et que je puisse vous
dire : Disciples, soyez le bienvenus, vous qui humblement venez à
ces enceintes comme des brebis qui arrivent qu bercail conduites par
la voix de leur pasteur.
55. Celui qui voyage par ce chemin revêtu de bonne volonté ne
sentira jamais la fatigue.
56. Si dans ce chemin il y a des guet-apens je vous ai donné des
armes pour vous défendre, non l'arme homicide pour blesser votre
frère mais la prière, grâce à laquelle vous serez forts et invincibles.
57. Je suis votre destin et par conséquent, si vous accomplissez
ma Loi vous reviendrez tous à moi. Mais il est nécessaire que vous
mettiez les moyens pour que vous avanciez dans le chemin de votre
évolution.
58. Faites vôtre ma parole, elle est votre héritage. Reconnaissez
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la puissance qu'elle renferme. Celui qui la possède sera capable de
sauver une région d'une épreuve.
59. Il est écris : La Terre tressaillira d'un pôle à l'autre. Il est
nécessaire qu'il y ait, en ces jours de ténèbres, des hommes pleins de
foi, pour qu'ils soient comme des torches qui éclairent le chemin des
autres.
60. Je ne veux pas que ce peuple, que je suis venu réveiller en
ce temps, retourne de nouveau se plonger dans son sommeil, car la
plainte douloureuse de l'humanité le réveillera, et quand il se lèvera
étourdi pour porter la consolation à ses semblables il verra que
ceux-ci ne sont plus sur la Terre, mais qu'ils se trouvent dans l'audelà.
61. Lequel parmi vous, écoutant les voix de confusion
d'angoisse et de douleur des hommes prétendra leur tourner le dos et
fuir, se méfiant du pouvoir que vous donne la pratique de mes
enseignements pour faire quelque chose pour eux ? Vous ne croyez
pas en ma parole quand je vous ai dit qu'à l'heure de l'épreuve ce
sera moi qui parlerai par vos lèvres et qui manifesterai mon pouvoir
dans vos œuvres ?
62. Celui qui doutera, restera dénué de vertus et nécessiteux,
comme celui qui n'a rien à donner à celui qui le lui demande.
63. Ce temps est le Troisième Temps, au cour duquel votre
esprit a le pressentiment qu'il devra recevoir du Père les dons et la
puissance indispensables pour se lever contre le matérialisme et la
perversité régnante ; mais en vérité je vous dis que les dons sont
dans votre esprit depuis le commencement.
64. Les uns sont parvenus jusqu'à moi, fatigués par les maladies
et les autres pour me demander des preuves pour croire en ma
présence. Les premiers ont reconnu que pour m'arriver propres la
purification leur fut nécessaire.
65. Quant aux seconds, quand ils ont reçu ce qu'ils cherchent, ils
se sont éloignés sans donner d'importance à ma parole, sans même
pressentir où et devant qui ils se trouvèrent.
66. Et d'autres, qui arrivaient certains de rencontrer sur ce
chemin seulement des biens matériels, en se trouvant devant ce
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banquet avec des mets spirituels, se sentirent trompés et
s'éloignèrent aussi à la recherche de meilleurs chemins. Ceux ci
tarderont à savoir que le royaume de l'esprit n'est pas de ce monde.
67. Mais je vous reçois tous. Il n'y a pas un seul qui appelant à
mes portes celles-ci ne lui aient pas été ouvertes. Je vous dis cela,
parce que à vos portes il y en aura un qui appellera aussi, et celui-la
ce sera moi, qui humblement frapperai comme le fait le nécessiteux.
68. Vous me dites : Comment est-il possible, Maître, que vous
vous manifestiez comme le nécessiteux devant notre porte ? Et je
vous dis : Ne soyez pas surpris, ni ne le croyez impossible. Je
viendrai caché dans le cœur des pauvres, des malades, des vaincus et
de tristes, appelant à la porte de votre charité, et je vous dirai :
Apaisez votre mental afin que vous profitiez de la leçon que je vous
ai apporté.
69. Ce temps est celui où vous apprendrez à mettre en pratique,
à expliquer et à vivre ma doctrine qu'aujourd'hui vous venez de
recevoir dans ces enceintes et que vous emporterez demain pour
l'étendre parmi l'humanité.
70. Dans ma parole je parle de cette manifestation à tous mes
fils, à ceux qui sont présents comme à ceux qui sont absents. Et
aussi bien à ceux qui ont déjà été sur la Terre qu'à ceux qui doivent y
venir. Chacun prend d'elle ce qui lui correspond.
71. En ce temps, cette Doctrine sera la lumière qui conduira
l'humanité par le chemin de la vérité, car les hommes ont fermé
leurs yeux à cette lumière et en vérité je vous dis : Les aveugles ne
pourront guider les aveugles sans trébucher ou tomber dans les
abîmes.
72. l'Esprit de Vérité es en chacune de mes leçons. Profitez du
temps de ma communication, gardez ma parole jalousement et je ne
vous déshériterai jamais.
73. Mon amour vaincra la dureté de votre cœur comme dans le
Second Temps. La porte du salut se trouve ouverte. Venez et par elle
pénétrez dans le chemin qui conduira votre esprit à la Terre Promise.
74. La feuille de l'arbre ne se meut sans ma volonté. Si je suis
venu me communiquer avec vous c'est que cela a été ma volonté, et
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au fond de celle ci existent des très hauts desseins pour chacun de
vous et pour l'Univers.
75. En ce Temps, les hommes se laveront avec une grande
douleur, et de cette humanité, aujourd'hui pécheresse, surgiront
demain des générations qui se communiqueront avec ma Divinité,
d'esprit à Esprit.
76. Ceux qui parviendront à ce temps, s'émerveilleront de la
grandeur de mon œuvre et de l'accomplissement de ma parole. Alors
on verra les enfants enseigner, endoctriner et rendre témoignage de
moi avec un véritable spiritualité, les jeunes et les hommes laissant
derrière eux les plaisirs du monde, pour se dédier à la mise en
pratique de mes enseignements, déclarant que le temps dans lequel
ils vivent est celui qu'annoncèrent les prophètes.
77. Et ceux qui qu'aujourd'hui, écoutant ma parole on été
paresseux ou incrédules, se sentiront honteux devant mes exemples.
78. Ils n'écouteront pas ma parole à travers le porte-parole
humain, pécheur et imparfait, mais ils écouteront dans leur
conscience la voix de leur Seigneur.
79. A vous qui m'entendez, il vous revient de m'écouter à travers
de cette communication que, bien que très élevée, n'est pas la plus
parfaite. Il vous reste encore dix années et pour que demain vous
n'ayez pas à pleurer de temps perdu, profitez en, car après
commencera pour ce peuple un temps de grande élévation.
80. Si vous ne gardez pas ma parole maintenant, plus tard,
lorsque cette manifestation aura cessée, vous viendrez vers ces
maisons de prière avec la douleur dans votre cœur, pour demander à
votre Père de vous parler, pour qu'il revienne se communiquer par
l'entendement humain. Mais vous ne l'entendrez plus. Vous verrez
que ceux qui furent mes porte- parole pour cette manifestation se
seront tus. Ils vous diront seulement de vous élever en esprit.
81. Ma volonté est que vous ne profaniez pas mon mandat. Je ne
veux pas qu'au moment de venir devant moi je sois obligé de vous
dire : Éloignez vous de moi. Je ne vous connais pas. Car se serait
alors pour votre esprit une dure restitution.
82. Je vous parle de leçons spirituelles qui sont à votre portée et
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il en a encore qui doutent de ma parole. Qu'en serait-il si je vous
parlais de manifestations divines et si je vous décrivais l'éternité ?
C'est alors que vous me diriez : De quoi nous parlez vous Père ?
Nous ne comprenons pas.
83. Je vous confie à mes nouveaux prophètes, à ceux qui
peuvent voir quelque chose de l'au-delà. Ils vous donneront témoignage de ces enseignements spirituels et ils vous annonceront les
événements à venir.
84. Voici ma leçon, disciples. Je ne la prologue pas plus pour ne
pas vous fatiguer, car je aurai à la répéter dans une nouvelle
occasion. Mais si vous désirer profiter de mes enseignements,
régénérez-vous et mettez un terme à toutes vos méchancetés et
vices.
85. Vous verrez alors comment de votre cœur insensiblement
tombera l'égoïsme, l'hypocrisie, la vanité, le matérialisme et, en
échange, vous commencerez à pratiquer la véritable charité, celle
qui n'espère aucune récompense.
86. Vous serez surpris lorsque vous serez offensé de ne pas avoir
retourné la gifle, comme vous le faisiez dans les temps passés. Vous
vous élèverez alors pleins de gratitude, envers votre Maître et vous
lui direz : Seigneur, vous seul nous enseignez ces leçons et vous
nous fortifiez dans ces épreuves.
87. Je suis la vigne et vous vous êtes les serments, pour autant
vous produirez les mêmes fruits que celui que je vous ai donné.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. Voici le pain de la vie éternelle. Il y a longtemps que vous ne
le mangez pas.
2. Vous m'avez longtemps attendu et lorsque vous y pensiez le
moins la lumière a brillé au firmament ; quand vous avez demandé
d'où elle venait et ce que signifiait, on vous a dit : C'est Élie qui
vient préparer l'humanité pour la rendre digne de la communication
avec le Maître.
3. Comme le pasteur que réuni et compte ses brebis, et
recherche rapidement celle qui s'est égarée pour présenter le
troupeau complet à son Seigneur, ainsi Élie vous a aimé. Il vous a
conduit et il vous a fait sentir la chaleur du bercail.
4. Lorsque je vous ai vu ainsi préparés, je vous ai offert mon
pain, duquel vous vous alimenterez pour toujours.
5. Celui qui en vérité a mangé de ce pain a joui et savouré ma
paix.
6. Cet aliment qui est ma parole divine, jaillis des lèvres d'un
être humain comme une preuve que Dieu habite en vérité dans la
conscience de l'homme.
7. Pourquoi je vous enlèverais la joie de me sentir en vous
même ?
8. Celui qui porte dans son cœur la paix et la pureté, me sent en
lui même, bien que je sois dans tous les esprits malgré qu'il aient
beaucoup pêché. Celui qui a été ne mourra jamais et celui qui existe
me porte en lui, car je suis la vie.
9. Entre Dieu et ses créatures ils existent des liens qui ne
pourront jamais être rompus. Si les hommes se sentent loin de leur
Père, c'est par manque de spiritualité ou par manque de foi.
10. Ni la mort, ni le manque d'amour pourront détruire le lien
qui vous uni à moi.
11. Personne ne peut fuir de ma présence. Il n'existe aucune
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demeure ni endroit où vous puissiez vous cacher de moi. Car où que
vous alliez je suis avec vous, et où que vous vous trouviez vous êtes
en moi.
12. Ne vous conformez pas seulement de savoir cela. Il est
nécessaire que vous me sentiez pour que vous me laissiez me
manifester dans vos œuvres.
13. Méditez : Si je suis en vous, où me conduisez vous lorsque
vous péchez ?
14. Si je vous parle ainsi c'est que je dois remuer la cendre qu'il
y a dans votre cœur, jusqu'à rencontrer en lui une étincelle de
lumière.
15. Je vous donne de la force pour que vous résistiez aux
épreuves.
16. Je vois comment les vôtres vous déchirent et vous mettent à
l'épreuve, car le plus grand obstacle pour me suivre à été, pour les
uns les parents et pour les autres leurs enfants.
17. Beaucoup sont arrivés devant cette manifestation en
pleurant, sachant que pour m'entendre ils ont du laisser leur foyer en
guerre, et cependant, ils ont insister pour m'écouter.
18. En attendant que ceux ci reconnaissent cette Vérité,
combien de larmes, combien de prières, combien de patience !
19. Il y en a qui ont du s'éloigner de leur foyer à la recherche de
la liberté pour écouter ma parole. Il y en a qui ont du abandonner
leurs amis, il y en a qui ont perdu leur travail et sont sujets à des
moqueries et à être appelés sorciers. Il y en a quelques uns auxquels
le pain a été refusé.
20. Comment ne pas vous recevoir avec tendresse, comment ne
pas laisser se répandre mon baume sur vos blessures, lorsque vous
souffrez ainsi pour me suivre ! Mais ne vous plaignez de personne,
n'accusez aucun de vos frères. Laissez moi votre cause. En vérité je
vous dis : Ceux qui vous auront blessé le plus seront ceux qui
vendront les plus repenti et les plus humbles devant moi solliciter le
baume et le pardon. Alors ils me diront : Seigneur, pardonne moi,
combien j'ai meurtri le cœur de mon fils ! Une autre dira : Maître,
j'ai méconnu mon époux parce qu'il te suivait, je l'ai puni en
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m'éloignant de sa couche pour habiter dans une autre chambre, car
je le jugeais plein de ténèbres. Ils me demanderont pardon,
confessant leurs fautes et reconnaissant que bien des fois ils reçurent
des bienfaits par le conduit de ceux qu'ils avaient méconnu. Je leur
dirai : tandis que vous pensiez à la façon de rendre la vie plus
douloureuse à mes laboureurs ceux ce, dans le silence et dans la
solitude, veillaient pour vous. Mais en vérité je vous dis : disciples,
de moi vous êtes pardonnés. Et vous ? Vous leur pardonnerez de tout
cœur ?
21. Depuis ce temps là, Christ vous a enseigné le pardon parfait,
celui qui naît de l'amour. Aujourd'hui je viens en Esprit, mais mon
enseignement est le même.
22. Vous avez la joie d'avoir le Maître pour parfait modèle. En
vérité je vous dis que ni avant, ni après Christ, vous n'avez eu
d'exemples comme celui qu'il vous a donné.
23. Le Maître serait il parfait si le disciple le surpassait en
sagesse ? No.
24. Vos esprits parviendront à être grandes, mais jamais ils
seront plus grands que celui de votre Seigneur. Tandis que plus
grande sera votre élévation, plus haut et plus grand vous
contemplerez votre Dieu.
25. L'orgueilleux finalement tombera, abattu par ses propres
œuvres, car croyant lutter pou lui en réalité il lutta contre lui même.
26. L'orgueil est à l'origine de beaucoup de douleurs et de
souffrances parmi les créatures de Dieu.
27. Depuis que s'est dressé le premier désobéissant à ma Loi,
combien de misère et combien d'obscurité il a laissé à son passage !
De lors le mal existe comme force invisible. J'ai permis que cette
force existe seulement pour vous éprouver, et par vous mêmes je
veux l'exterminer.
28. Mais ce n'est pas pour cela que vous devez rendre responsable de vos fautes et de vos erreurs un être déterminé, lequel
personnifie cette force. Pensez que pour chaque tentation il existe
dans votre esprit une vertu pour combattre le mal.
29. Comprenez et analysez l'instant dans lequel vous vivez.
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Dans le Second Temps je vous ai annoncé que je reviendrai, je vous
ai mentionné quels seraient les signes de ma venue. Je veux que
l'humanité reconnaisse que ses signes son déjà apparus.
30. Si je vous ai dit : Je reviendrai, c'est que j'avais quelque
chose de plus à vous dire. Dans ce temps là, je ne pouvais encore
vous le révéler, car vous ne l'auriez pas compris.
31. Maintenant, je viens en Esprit et en vérité, et je vous dis : Il
y en a qui pensent que dans les premiers temps j'étais plus prés de
vous qu'aujourd'hui. Mais vous jugez d'une façon erronée, car dans
chacune de mes venues je me suis de plus en plus rapproché de
vous. Souvenez-vous que dans le Premier Temps je suis descendu
sur le haut d'un Mont, du haut duquel je vous ai envoyé ma Loi
gravée sur une pierre. Dans le Second Temps, j'ai laissé le haut du
mont pour descendre vers vos vallées pour me faire homme et
habiter parmi vous. Et dans ce Temps ci, pour venir encore plus prés
de vous, j'ai fait ma demeure dans votre cœur, afin de m'y manifester
et de parler des son intérieur à toute l'humanité.
32. Malgré qu'ils écoutent ces enseignements, il y en a qui
doutent. Et parmi ceux ci, il y en a quelques uns qui finissent par
croire et d'autres qui continuent à être incrédules. Mais quand
arrivera l'année 1950, quel froid ils sentiront dans leur esprit.
Comme ils se sentiront enveloppés par des ouragans, car ce sera
alors le début des grandes douleurs et des grandes épreuves parmi
l'humanité.
33. Après mon départ en 1950 la terre tressaillira et la plainte
des hommes parviendra jusqu'au ciel, et tout ressemblera à
l'obscurité et à l'ouragan qu'assombrirent Jérusalem le jour où le Fils
de Dieu expira.
34. Pour beaucoup ce temps sera un temps de résurrection. Les
esprits tombés dans les ténèbres se lèveront à une vie de lumière.
35. Cette ère est prophétisée. Il est écrit que je reviendrai. Mais
voici que, en écoutant mon enseignement a travers d'un homme,
beaucoup doutèrent et me renièrent, d'autres ne donnèrent pas la
moindre importance à ma manifestation.
36. Voyant l'insensibilité et la dureté des hommes devant ma
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parole, j'ai du faire ces ouvres que vous appelez miracles afin de
réveiller la foi des uns et attirer l'attention des autres.
37. Au tour de ma parole sont restés un aujourd'hui et demain
un autre. Je les ai marqués symboliquement au front. C'est la
marque divine qu'ils portent dans leurs esprit et je les ai ensuite
nommés laboureurs de mes terres.
38. A ceux-ci, les livres de sciences, des philosophies ou de
doctrines ne leur seront pas nécessaires pour enseigner ; la lumière
du Saint Esprit sera dans leur entendement et leur unique livre sera
ma parole.
39. Bienheureux ceux qui eurent la foi et resteront avec moi, car
ils se sont largement distrait avec le divin concert de mes
enseignement.
40. Ce qui vous rend digne de recevoir cette grâce est d'être fils
de Dieu, car vos mérites sont encore rares. Je n'ai pas contemplé vos
tâches, parce que vous avez revêtu un manteau qui les a cachés,
mais à qui appartiennent ces pieux manteaux ? A Marie, votre
amoureuse Mère, qui infatigablement veille pour chacun de ses fils.
41. Au cours de cette Troisième Ère, il vous a été accordé
d'habiter le monde, qui sera celui de la perfection, celle qu'a ouvert
Élie manifestant son esprit au moyen de l'entendement humain, vous
annonçant ma communication sous la même forme.
42. Mais cette étape de préparation au moyen des facultés
humaines touche à sa fin. Bientôt ma parole cessera de se faire
entendre dans ces enceintes et ceux qui n'auront pas su la garder
dans leur cœur se sentiront comme des orphelins. Il y en aura qui se
croyant loin de leur Seigneur, iront ensuite à la recherche des
religions pour me rencontrer.
43. Ceux qui auront appris mes divines maximes seront en
échange les forts du Troisième Temps, car le chemin leur sera
clairement montré.
44. J'ai appelé cette ère, les temps de la lumière, et vous voyez,
mes fils, ces nations engagées dans de cruelles guerres fratricides.
45. Vous qui avez été appelé par moi les fils de la lumière, priez
pour vos frères, veillez pour les peuples afin que cette lumière
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parvienne à leur esprit, et pour que demain ils pénètrent par le
chemin de ma Loi.
46. Quand les hommes seront-ils de véritables disciples de
Christ ? Au travers de Jésus j'ai toujours enseigné l'obéissance,
l'humilité et la charité. Là est le chemin.
47. Je vous ai annoncé la venue des grandes multitudes
provenant des autres pays de la terre. En apparence des motifs
matériels les attireront à votre nation, mais dans le fond ce sera pour
recevoir la "Bonne Nouvelle" de la parole que je vous ai apporté en
ce temps ci.
48. Mais méditez sérieusement dans cette mission. Qu'allez
vous remettre, à enseigner ou à témoigner, si vous ne vous préparez,
ni ne préparez vos fils ?
49. Méditez sur votre responsabilité afin d'augmenter votre zèle
pour pénétrer dans ma Doctrine, et l'heure viendra dans laquelle on
frappera à votre porte. Soyez préparés pour offrir ce met divin au
moyen de vos pensées, de vos paroles et de vos actes.
50. Ayez la foi. Abandonnez vous à moi et alors je parlerai par
votre bouche.
51. Je sais aussi vous dire que de pères de famille qui sauront
s'élever et spiritualiser leur vie, je ferai pousser des fils qui
apporteront la santé et la force dans leur corps, ainsi qu'un message
de sagesse dans l'esprit.
52. Dans cette maison de prière, ou vous vous réunissez pour
m'écouter, vous trouverez la consolation de vos peines, ainsi que la
valeur pour affronter les épreuves qui doivent venir ; mais votre
esprit en s'élèvent me montrera la semence qu'il a récolté par son
travail.
53. En vérité, je vous dis que l'esprit qui travaille sur mes terres
ne sentira jamais la fatigue. Par conséquent, le repos du sépulcre ne
sera pas pour lui et même après la mort de sa matière il continuera
encore à travailler pour son élévation et son perfectionnement.
54. Si ma parole est venu illuminer le sentier de votre lutte
spirituelle sur la terre, vous rencontrerez dans l'au-delà une lumière
plus grande pour continuer d'avancer vers le Créateur.
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55. Ma divine lumière brillera dans tout l'Univers.
56. Obéissez à ma Loi, mais que votre obéissance naisse de la
compréhension envers l'amour infini du Père pour vous. Écoutez
moi et priez, mais n'allez pas par les chemins sans vous sentir forts,
car vous ne pourriez ni résister aux ouragans, ni aux tourbillons.
57. Je vous montre le chemin et je vous prépare pour que vous
ne l'abandonniez jamais ; en vérité je vous dis : celui qui sème le
bien en mon nom qui est charité, amour et paix, celui là va par mon
chemin et il rencontrera son salut.
58. La seule pénitence que je vous demande est que vous
dominiez l'égoïsme afin que vous serviez vos semblables avec
pureté et bonne volonté.
59. Étudiez avec attention cette parole que je vous donne au
travers de nombreux porte-parole, car chacun d'eux a son propre
don. Ne méprisez pas celui qui vous paraît rude, car quand cette
manifestation sera terminée à la fin des 1950 combien parmi vous
désireront revenir de nouveau m'écouter, même si ce fut au travers
de ce qui ne les satisfaisait pas.
60. Mais je vous accorderais la grâce que ma parole reste écrite
par ceux que j'ai destinés et préparés pour cette mission, afin que
demain vous ne vous sentiez pas comme l'orphelin qui a perdu son
héritage ; et lorsque viendront les multitudes devant vous, ainsi que
les derniers venus, vous leur montreriez le livre de mes
enseignements : comme les plus fidèle et le plus véritable des
témoignages de ce que je vous ai dit, car pour que vous soyez avec
votre vie et votre parole comme un livre de vérité et d'exemples, ils
vous manque encore beaucoup.
61. Ce livre réveillera beaucoup d'esprits endormis, leurs dons
cachés se développeront, sa lecture inspirera et préparera les
générations, les conduisant pas à pas à la communication spirituelle
avec ma Divinité.
62. Oh, mes laboureurs, réjouissez-vous à la pensée que je vous
ai choisis en tant que pécheurs, pour vous convertir en mes
instruments destinés à sauver d'autres perdus. Parfois pourriez-vous
vous fatiguer ou vous dégoûter de porter la pais, le soulagement ou
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l'allégresse à ceux qui souffrent, par manque de ces vertus ? Ne
cherchez jamais le désert ou la solitude de la chambre afin
d'empêcher que les lamentations parviennent jusqu'à vous ;
reconnaissez que ce temps est un temps décisif pour tous les esprits
et que vous devez faire face à la douleur. Bientôt vous planterez des
arbres par ma volonté dans des régions différentes. C'est ainsi que
J'ai appelé les enceintes et maisons de prière. Pour cela préparez
vous et laissez le monde spirituel se manifester de forme ample
parmi vous, afin que vous ayez la juste explication de mes
enseignements.
63. Le temps qui vous reste pour écouter ces messagers de ma
Divinité est court. L'année 1950 est proche et quel avancement dans
mon œuvre allez vous me présenter ? Voyez de quelle profonde
léthargie je vous ai réveillé afin que vous n'alliez pas imiter les
vierges de la parabole, lesquelles laisseront s'éteindre leurs lampes.
Si lorsque vous écouterez la dernière parole de votre Seigneur vous
dormez, vous vous réveillerez surpris.
64. Regardez parmi vous ceux qui arrivent fatigués de marcher.
Les uns viennent tranquilles devant leur conscience, les autres par
contre, viennent avec des remords.
65. Vous venez tous attirés par la rumeur que je parle à
l'humanité, et quand vous écoutez cette parole vous entendez le Père
qui vous dis : Je suis ici parmi les hommes pour faire entendre mon
enseignement, et accomplir une promesse.
66. Vous avez ici la nouvelle opportunité d'écouter le Maître et
de recevoir ses leçons. Je rappelle à chacun ses dons, et je leur
signale leur mission : celui que sera constant et fort dans mon
chemin connaîtra bientôt mon Royaume.
67. Personne ne pourra ravir la lumière de celui qui jalousement
saura la garder et qui saura avec sa vertu la faire briller.
68. Vous êtes passagers dans cette vie terrestre et, en tant que
disciples de cet enseignement spirituel, ainsi vous devez le
comprendre. Je vous reçois tous avec un parfait amour et avec cet
amour je vous juge. Mais combien est différent le jugement de votre
Seigneur de celui des hommes.
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69. Parmi les cents quarante quatre mille que j'ai marqués pour
qu'ils développent une mission spirituelle, une partie écoutera ma
parole à travers ces porte-parole, une autre recevra spirituellement
mes ordres, aidés par le don de l'intuition, le reste habitant l'au-delà
accomplira sa mission sur l'humanité sous une forme spirituelle.
70. Ma lumière doit resplendir dans tous les lieux de la Terre.
71. Quelques uns demandèrent au Maître, quand ces événements arriveront ils, en vérité je vous dis que beaucoup d'entre eux
dépendent aussi de votre volonté et de votre persévérance.
72. Ceux qui ne se réveilleront pas étant dans la matière seront
retirés de la Terre, afin que leur esprit se débarrasse de ce qui les
attachent, ou les empêchent de connaître mon œuvre.
73. Je vous ai dit souvent : n'attendez pas des temps meilleurs
pour travailler, car vous ne savez pas si ceux qui viennent ne seront
pas plus difficiles.
74. Accomplissez votre mission pour que je n'aie pas à vous
réclamer plus tard les nombreuses erreurs que commettra
l'humanité.
75. Il n'y en a qui me disent : Père, espérez moi un temps de
plus. Et voici que je leur dit : Je peux espérer plus et plus encore le
retour du fils, car je suis l'éternité, mais pensez que je vous ai
envoyés la conquérir.
76. D'autres me disent : Seigneur, il est mieux que tu me retire
de ce monde, car je n'en puis plus.
77. Quand vivrez vous en accord avec votre destin ? Quand
comprendrez-vous que beaucoup de vos peines sont l'expiation au
moyen de laquelle vous vous débarrassez d'un pesant fardeau
d'imperfection ? Seulement la compréhension et la conformité
pourront vous donner la paix.
78. Avec quelle lenteur vous avez avancé par le chemin des
connaissances de l'esprit.
79. Vous avez vécu de nombreux siècles de révélations et
d'expériences et je vous vous trouve encore comme de fragiles petits
quand je vois que vous ne savez pas encore répondre à une de mes
questions ou quand je vois que vous ne savez pas sortir des épreuves
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que vous rencontrez à votre passage.
80. Je veux que vous parveniez tous à être mes disciples, de
même que vous obteniez de vous dépouillez de tout ce qui vous a
empêché de regarder la vérité en face.
81. Méditez toujours spirituellement, pour ne pas butter contre
les difficultés pour comprendre ma parole. Oubliez que vous avez
été ceux qui ne pouvaient imaginer que Dieu puisse être invisible et
qu'au moment de penser à moi, vous forgiez dans votre intellect la
figure d'un être humain de proportions gigantesques, un être lequel,
bien qu'ayant une forme, ne se laissait pas voir, et qui était toujours
caché derrière un épais voile de mystère.
82. Si je me suis fait homme en Jésus ce ne fut pas pour vous
faire comprendre que Dieu avait une forme humaine, mais pour me
faire voir et entendre de ceux qui étaient aveugles et sourds pour
tout ce qui est Divin. Si le corps de Christ eut été la forme de
Jéhovah, je vous dis en vérité qu'il n'eut pu saigner, ni ne serait
mort. Ce fut un corps parfait mais humanisé et sensible afin que
l'humanité puisse le voir et qu'au travers de lui elle puisse entendre
la voix de son Père Céleste.
83. Chaque fois que votre conception du Divin a été loin de la
vérité, je suis venu à votre aide pour détruire les fantaisies et les
irréalités et vous faire pénétrer dans le véritable chemin.
84. Je suis le chemin, la Vérité et la Vie. Ma Doctrine ne parle
pas de mort. Si je vous parle fréquemment de l'existence du règne
spirituel, c'est que là est la Vie et le bonheur éternel, comme
promesse pour votre esprit, mais je ne l'ai pas fait pour que vous
désiriez la mort et que vous détestiez la vie.
85. Ma parole en ce temps vous parle de la vie spirituelle, c'est
parce que dans votre évolution vous arrivés au chapitre du Livre de
la vie qui montre à l'esprit les mystères non révélés.
86. Si l'homme possède un esprit, il est naturel que celui-ci lui
révèle quelques indices de sa nature ; mais je vous ai déjà dit que
tant que l'influence de la matière ne se soumettra pas au pouvoir et
aux ordres de l'esprit, l'homme ne pourra guère pénétrer en luimême pour voir sa lumière intérieure et entendre la voix de son
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esprit.
87. Lorsque vous parvenez à avoir un instant de recueillement et
de méditation, vous pénétrez sans vous en rendre compte en
communication avec le spirituel et vous avez la sensation de
l'éternité et que quelque chose de cette éternité vit et palpite dans
votre être. C'est ainsi que dans les premiers temps l'humanité a
découvert qu'elle portait en elle un être, une nature qui n'était pas de
ce monde mais appartenait à une autre demeure, et cela ne l'a pas
effrayé, au contraire, cela l'a rempli d'espoir, car elle a vu que sa vie
ne se limitait pas a une brève existence sur cette Terre. Elle a
pressenti que l'esprit au moment de se séparer du corps s'élèverait
vers une demeure dans laquelle il rencontrerait une joie qu'il n'avait
pas rencontré dans ce monde, une juste satisfaction pour son idéal
élevé.
88. Je suis venu au monde pour fortifier avec ma Doctrine
toutes les inspirations de ces rêveurs de mondes de sagesse, d'amour
et de justice, où il n'y a ni larmes, ni misères ni discordes. Je leur ai
dédié mon Sermon sur la Montagne afin qu'ils persévèrent dans leur
espoir.
89. Avec quelle douceur et quel amour les premiers maîtres du
christianisme enseignèrent l'humanité. La force de leur parole était
dans la vérité de leurs œuvres avec lesquelles ils convertirent et
invitèrent à la spiritualité.
90. Je les appelle des maîtres, car ils enseignèrent suivant mon
exemple. Si quelqu'un en suite a voulu enseigner obligeant à croire
sans comprendre le sens de mes enseignements, celui-ci n'a pas été
un maître. S'il a fait usage de la force privant ses frères de la liberté
de penser, de croire et de raisonner, et s'il a privé les esprits de la
joie de pénétrer au fond de mes révélations, celui ci ne m'a pas
imité.
91. Lorsque mon nom et ma Doctrine on été utilisés pour
subjuguer les peuples ou pour inspirer la peur et, qu'a cause de cette
crainte on a obligé les hommes à croire, je vous dis que le but
poursuivit n'a pas été spirituel mais qu'il a été derrière le pouvoir de
la Terre. Combien différente était l'intention du Maître lorsqu'il vous
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donna ses paroles et ses exemples, que vous pourriez condenser sur
cette phrase : Mon royaume n'est pas de ce monde.
92. Pénétrez dans ma barque, elle ne fera jamais naufrage. Mais
ne doutez pas comme Pierre, croyant que le Maître dormait, car ce
ne sera plus ma voix mais celle de la douleur qui vous dira : Oh,
homme de peu de foi.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. Chaque fois que vous venez écouter ma parole je sens que
vous laissez en moi votre douleur. Mais pourquoi lorsque je viens
vers vous, vous me présentez de nouveau votre cœur plein
d'amertume ?
2. Il est temps que vous appreniez à retenir ma paix.
3. Cette ère est une ère de préparation et partout surgissent des
arbres, dans les villages, dans les villes et dans les provinces, pour
offrir leur ombre spirituelle aux voyageurs.
4. Ces voyageurs sont les multitudes qui viennent devant cette
manifestation, et en écoutant ma parole qui leur dit que déjà en
autres temps, ils se sont mis à l'ombre sous le feuillage de l'Arbre de
la Vie, ils reconnaissent intimement qu'ils ont pas su profiter des
temps pour s'approcher de la terre promise.
5. Lequel de vous autres sentant qu'il se trouve devant une
nouvelle opportunité de se racheter viendra de nouveau me renier
comme il l'a fait dans les temps passés ? Qui fuira sa mission et fera
la sourde oreille à la voix de sa conscience ? Qui restera endormi
dans le rêve de son matérialisme, après qu'il a été réveillé par cette
voix ?
6. Malgré votre inquiétude, votre esprit a tressailli quand vous
avez écoutez le Père vous dire qu'il vous aime, qu'il vous pardonne
et qu'il vous aide à vous régénérer, pour que vous parveniez jusqu'à
lui.
7. Vous êtes pliés devant l'amour Divin et plein de joie vous êtes
levés, cherchant les malades pour qu'ils se pressent d'aller en
présence du Maître afin qu'en lui il se guérissent de leurs males.
8. L'arbre est ici, offrant aux hommes ses fruits spirituels.
9. Je suis l'arbre de la Vie Éternelle. Souvenez-vous de Christ
sur la croix. Il fut semblable à un arbre dont les bras, comme des
branches s'étendaient amoureusement pour donner de l'ombre à
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l'humanité. Ses paroles déversées lentement dans ces multitudes,
ainsi que on sang tombant goutte à goutte, furent comme de fruits
qui se détachèrent de l'Arbre Divin.
10. L'année 1950 est proche, avec elle vous cesserez d'écouter
cette parole, qui fut pour vous un fruit céleste, et alors l'arbre, le
fruit et l'ombre, seront dans votre esprit.
11. Ceux qui pour ce temps là se trouveront être matérialisés et
fanatisés avec ma parole, essayeront de me retenir et me demanderont que je leur parle un temps de plus sous cette forme, mais cela
ne pourra être car je vous ai fais connaître ma volonté, laquelle est
écrite.
12. Les rossignols qui ont remis ma parole pour cette manifestation se tairont et je récompenserai leur obéissance par le don de
la parole et de l'inspiration.
13. Vous ne connaissez pas encore ce que je tiens en réserve
dans mes hauts jugements pour ces temps là. Dés aujourd'hui je
vous dis que dans cette heure bénite je veux que vous accomplissiez
ma volonté et que vous soyez obéissants et doux comme des
agneaux.
14. Mais ce n'est pas ma volonté que vous vous jugiez les uns
les autres. Ce sera ma justice parfaite qui jugera chacun de mes fils.
15. Peuple, écoutez moi. Ne me laissez pas parler seul dans le
désert, vous avez encore le temps de méditer et d'apprendre.
16. Que personne ne prétend pas faire sa volonté. Parce que,
bien que l'homme puisse la faire passagèrement, la justice du
Seigneur vient à lui, et alors s'accomplit seulement ce qui pour lui
est décrété.
17. Préparez-vous, prophètes du Troisième Temps, pour que
vous puissiez mettre les multitudes en alerte, afin qu'elles ne soient
pas surprises par les faux christs et les fausses communications.
18. Ne doutez pas de ces paroles seulement parce que je vous
les remets au moyen d'un porte-parole maladroit et humble.
19. Levez-vous et annoncez à tous ces enseignements, car le
temps qui reste est très court.
20. Une seule parole de lumière suffira pour maintenir vos
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frères en éveil.
21. Changer les défauts par des qualités sera la noble aspiration
des futurs spiritualistes, ceux qui, sur les ruines de la vie humaine,
lèveront un règne supérieur.
22. Les futures générations seront celles qui construiront ce
monde de morale, de science et de spiritualité élevées ; mais vous
qui êtes présents, vous pouvez faire beaucoup. Avec un peu de
bonne volonté vous écarterez les ruines, les décombres d'un passé
d'erreurs et de profanations, laissant seulement d'elles la lumière
d'une expérience longue et douloureuse. Si vous vous efforcez de les
conduire dans le chemin des bons sentiments, afin que leur esprit
s'occupe des vertus et que leurs lèvres soient le fidèle instrument de
la vérité et des inspirations qui germent dans leur esprit, je vous
bénirai et je vous ferais entrevoir la lumière de ce royaume de paix
que vous construirez tous ensemble.
23. Bien que vos pieds touchent la terre, ne laissez pas vos
désirs s'arrêter à elle. Élevez de plus en plus vos aspirations, sans
omettre de donner à Dieu ce qui est lui et au monde ce qui lui
correspond.
24. Ma parole est pour tous, mais tous ne la reçoivent pas sous
la même forme. Beaucoup l'écoutent avec indifférence, mais il y en
a d'autres qui ne pourraient vivre sans le plaisir de m'écouter. Parmi
ceux-ci j'en ai vu qui venant ici sans avoir pris d'aliments matériels
en écoutant ma parole on oublié leurs nécessités et leurs privations,
et lorsqu'ils sont sortis de ces enceintes, ils se sont sentis tellement
pleins de force et d'espérance, de paix et de consolation, qu'ils sont
parvenus à murmurer : Certainement l'homme ne vit seulement de
pain, mais de toute parole qui vient de Dieu.
25. Ce que renferme chaque cœur je suis le seul à le contempler,
sans que personne ne le sache. Je rencontre de petites brebis tristes,
assoiffées, malades o fatiguées ; de créatures sans amour et sans
foyer. Et qui cependant, m'écoutant me disent : Je suis heureux en
écoutant le Divin Maître, car tous mes chagrins se dissipent et mon
cœur s'inonde de lumière et d'allégresse.
26. D'autres, par contre, s'étourdissent et ne laissent pas leur
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cœur s'attendrir, comme dans les premiers jours où ils écoutèrent la
voix de leur Seigneur. Mais, comment continuer la leçon, tandis que
les uns m'écoutent et les autres non ? Tandis que les uns me sentent
et que les autres restent insensibles ?
27. Disciples : Écoutez-moi et sentez-moi comme avant.
Revenez en vous même. Souvenez-vous quand vous confessiez que
cette parole était votre vie et la lumière de votre destin. N'oubliez
pas qu'aujourd'hui je vous dis : Ce que vous nécessitez vous l'aurez
quand l'heure sera venue.
28. Remettez de l'huile dans votre lampe pour que brille de
nouveau la flamme de la foi et de la connaissance.
29. Veillez et priez. Ne dormez pas, afin que le Maître puisse
vous surprendre, en pénétrant comme avant dans votre habitation
durant ces jours d ‘enthousiasme spirituel dans lesquels vous sentiez
partout ma présence. Vous verrez comme votre vie se verra de
nouveau illuminée avec cette lumière laquelle, sans vous en rendre
compte a cessé de vous éclairer, et elle vous rendra la confiance
dans un futur plein d'abondance et de sagesse.
30. Donnez moi vos pensées les uns et les autres, offrez moi
votre cœur. Chaque amertume et chaque souffrance seront comme
des fleurs que je recevrai, fleurs de douleurs, d'amertumes, de
mensonges, mais finalement des fleurs ; car ils parlent de
purification, dont l'arôme s'élève jusqu'à moi.
31. Oh esprits qui recevez ma lumière tandis que votre cœur
m'exprime ses peines. Pénétrez en silence, laissez vos larmes en moi
et en échange emportez mon baume.
32. Le Père, l'Être Suprême vous contemple. Ne vous montrez
pas devant lui vaincus ou impuissants, car vous formant il vous a
donné Sa force.
33. Si vos peines son intenses, sa miséricorde est encore plus
grande. Faites des mérites de foi, d'amour et ne doutez pas qu'il vous
conduira pour toujours au Royaume de sa bonté et de sa sagesse.
34. Humanité : Ayez confiance en moi et quand vous vous
sentirez défaillir, donnez moi le poids de votre croix, tandis que
vous réparez vos forces.
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35. Sachez que ce monde est une fontaine de purification et
qu'en sortant de lui pour retourner à votre véritable demeure, votre
esprit brillera comme la lumière dans les espaces. Souvenez-vous
que je vous ai dit : celui qui me cherche me trouvera, qui cherche
trouve. Vous autres m'avez cherché et vous êtes devant moi.
36. Mais il y a aussi ceux qui malgré qu'ils me cherchent ne
trouvent, car, ils me cherchent là où je ne puis être. Ceux-ci
parviendront à douter de mon existence, sans savoir qu'ils m'ont tout
prés, qu'ils me portent en eux-mêmes.
37. Ils ne me rencontrent pas dans leur propre cœur parce que
sont comme des temples fermés. La paix et la lumière qui existent
en eux restent cachés. Mais là est le véritable sanctuaire où j'habite
espérant que vous pénétrez afin que je vous parle de profondes
révélations et que je vous explique la raison de nombreux mystères.
Quand vous y pénétrerez vous saurez d'où vous venez et où le destin
vous conduit. Et vous serez étonné de m'avoir rencontré là où avant
vous n'avez rien contemplé. Mais, celui qui ne connaît pas ce
sanctuaire, édifiera son temple dans le monde matériel, levant en lui
un autel sir lequel il placera un dieu fait de ses mains. Jusqu'à ce que
les temps passent et qu'il soit convaincu que son culte est imparfait,
qu'il se réveille et se lève à la recherche du Dieu Esprit, du Dieu
Vérité, du Dieu unique, car celui qu'il a forgé, n'avait rien à lui
donner, car il manquait de vie.
38. C'est Dieu qui a donné la vie à l'homme, qui l'a crée ; ce
n'est pas l'homme qui peut créer des dieux.
39. A mesure que vous écoutez cette parole, vous vous
approchez de sa compréhension. Lorsque cette illumination sera
pleinement dans votre esprit, vous me direz : Seigneur, le miracle a
eu lieu.
40. Ainsi vous comprendrez quelles sont les ouvres que, en
esprit, je viens faire dans ce temps.
41. Votre spiritualité n'exigera pas, pour croire en moi, les
prodiges et les preuves du Premier et du Second Temps.
42. Aujourd'hui vous verrez spirituellement descendre la manne
céleste : vous verrez jaillir l'eau du repentir des rochers, qui sont les
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cœurs des grands pécheurs. Vous venez ressusciter à la vie les morts
à la foi et à la vertu. Vous verrez les malades se laver des vices
moraux et vous verrez les aveugles ouvrir leurs yeux à la vérité pour
contempler ma splendeur.
43. Si ma naissance en tant qu'homme fut un miracle dans le
Second Temps, et mon ascension en esprit après ma mort corporelle
fut un autre prodige, en vérité je vous dis que maintenant ma
communication à travers l'entendement humain est un prodige
spirituel.
44. Jusqu'à la dernière de mes prophéties s'accomplira en ce
temps. Je vous laisse mes trois testaments qui n'en forment qu'un
seul.
45. Celui qui a connu le Père comme amour, sacrifice et pardon,
en ce temps ci le connaîtra pleinement pour qu'au lieu de craindre sa
justice il l'aime et la vénère.
46. Si dans le Premier Temps vous vous êtes attachés à la Loi ce
fut à cause de la peur que la Justice Divine vous punisse, mais c'est
pour cela que je vous ai envoyé mon Verbe, pour que vous sachiez
que Dieu est amour.
47. Aujourd'hui ma lumière vient vers vous pour que vous ne
vous perdiez pas et que vous puissiez parvenir au bout du chemin
tout en étant fidèle à ma Loi.
48. Vous avez beaucoup servi le monde et il vous a mal payé.
Mais, quand vous ai je dis que l'homme devait être serviteur du
monde ? Vous ne savez pas, où vous ne vous souvenez vous pas que
je vous ai dit de vous rendre seigneur de la Terre ? Combien de fois
avez vous du venir en ma présence comme le fils prodigue.
49. C'est mon désir que vous veniez à moi plein de mérites, de
vertus et d'humilité.
50. Je vous ai trouvé recouvert de la lèpre de l'esprit, et
seulement de le vouloir je vous au guéris. De la même manière je
veux que vous guérissiez vos frères, sans sentir de répulsion pour
leurs péchés. Ce seront alors vos ouvres qui rendront témoignage
que vous m'aimez et non vos lèvres qui le divulgueront sans que
votre cœur le sente.
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51. N'imitez pas les pharisiens qui dans la synagogue se vantent
d'être dignes devant Dieu et dans les rues publiquement faisaient la
charité.
52. Gardez mes leçons pour les étudier attentivement, car le jour
approche où vous cesserez d'écouter cette parole à travers
l'entendement du porte-parole et alors ceux qui l'apprirent et la
comprirent seront forts comme des soldats invincibles.
53. Lorsque vous serez préparés vous parlerez inspirés par moi
et de cette façon simple vous endoctrinerez l'humanité. Tandis que
quelque uns de mes nouveaux disciples devront aller à la recherche
des hommes, d'autres devront attendre que leurs frères arrivent
cherchant en eux mon enseignement.
54. Peuple : expliquez ma parole et ma leçon à l'enfance, voyez
que ma Doctrine ne s'arrête ni devant l'age, ni devant les sexes; elle
est pour l'esprit.
55. Donnez mon enseignement aux enfants, le simplifiant et le
mettant à la portée de leur esprit, mais n'oubliez jamais que la
meilleure forme d'expliquer mes leçons sera à travers la vertu de
votre vie dans laquelle ils verront vos œuvres de charité, de
patience, votre humilité et votre spiritualité. Ceci est la meilleure
forme d'endoctriner.
56. Parlez leur de Jésus, parlez leur de Marie et de tous les
hommes et de toutes femmes qu ont apporté au monde un message
de lumière ; ainsi vous leur tracerez le chemin qui vient jusqu'à moi.
57. Dites leur que le jour de repos votre esprit pénètre dans mon
sanctuaire pour me glorifier. Parce que vous dédié six jours à vos
devoirs et à vos affections humaines, pour ensuite vous reposer un
jour, duquel vous consacrerez quelques instants à la méditation et au
culte envers votre Seigneur.
58. Là, vous me trouverez vous espérant. Espérant toujours
votre prière qui est le langage avec lequel vous me parlez de vos
afflictions, de votre amour, ou que vous me rendiez grâce.
59. Vous avez pénétré dans mon sanctuaire, formé par de
multitudes anxieuses d'entendre ma Divine parole et en vérité je
vous dis que j'ai laissé déborder en vous un torrent d'enseignements.
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Cette sera une semence féconde dans votre esprit afin que vous vous
convertissiez en mes laboureurs.
60. Vous arrivez avec gratitude dans votre cœur car, avant de
vous demander de étendre la charité, je vous ai accordé un prodige,
vous redonnant la paix ou quelque autre bien perdu.
61. Vous me dites aujourd'hui en me remerciant : Maître, que
puisse je faire pour compenser tant d'amour ? Alors je vous montre
les grandes étendues de terres, afin que vous les débarrassiez des
orties, des chardons et que vous y semiez la semence d'amour, de
pais et de charité.
62. Avant de vous envoyer, je vous remplie de force et de foi
pour que vous ne flanchiez pas, ni que vous vous laissiez intimider
dans la lutte. Vous verrez de nombreuses fois naître et croître votre
blé parmi les chardons et les épines, et là vous le surveillerez jusqu'à
ce que vienne le temps de le moissonner pour que vous sépariez le
blé de l'ivraie.
63. Lorsqu'il vous en coûte de cultiver vos terres avec plus de
souffrances, plus grande sera pour elles votre tendresse, et plus
grande votre satisfaction à les voir fleurir.
64. En vérité je vous dis que ce blé spirituel que vous cultiviez
sous mon enseignement sera le pais de vie éternelle pour vous
descendants, au delà de la septième génération.
65. Écoutez-moi infatigablement, oh disciples qui vous trouvez
plein de félicité. Je parle à votre esprit à travers les lèvres impures
d'homme au moyen desquels je me communique. Mais en vérité je
vous dis que ma parole ne se contamine pas avec cette impureté.
Elle arrive pure à votre esprit.
66. Étudiez mon enseignement, afin que vous compreniez quelle
est la terre, quelle est la semence, l'eau et les outils, et que vous
sachiez quelle est la forme parfaite de préparer, de semer, d'arroser
et de cultiver la terre.
67. Le cultivateur qui travaille de cette manière saura distinguer
le bon fruit du mauvais.
68. Voyez combien se sont levés croyant déjà savoir semer, mais
au lieu de ce blé, ils ont semé des semences étranges, lesquelles en
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fructifiant leur ont donné des épines.
69. Je veux que surgisse le cultivateur du Troisième Temps pour
cela je fais appel aux grandes multitudes afin que parmi elles se
lèvent ceux qui en ce temps doivent me suivre.
70. Ainsi, tandis que je vous donne mes leçons, l'une après
l'autre, le temps approche ou vous prendrez pleinement conscience
de votre mission.
71. A votre passage vous rencontrerez des terres qui furent
semées en d'autres temps et qui attendent seulement d'être arrosées
et cultivées. Ce sont les esprits dans lesquels se trouve la semence
de la foi, reçu depuis le temps des prophètes et de mes apôtres.
72. Les uns portent la semence du Premier Temps, d'autres celle
du Premier et du Second et vous déposerez en eux celle que je vous
ai donnée dans ce Troisième. Puisque vous possédez la semence des
Trois Temps, pour cela je vous appelle Trinitaires.
73. Ceci est la vie et l'ouvre qui vous attend. Pourquoi craignez
vous la lutte si je vous donne tout ? Pourquoi je vous des larmes
dans les yeux de quelques cultivateurs, alors que le plus fort de la
lutte n'a pas encore commencée ? Je veux que vous sachiez que je
suis prés de vous ; que vos dons sont une réalité, que tout ce que
vous me demandez pour le perfectionnement de votre esprit dans les
instants d'épreuve, dans les moments difficiles, je vous l'accorde. Je
ne veux plus voir en vous de faiblesses.
74. Les autres, oubliant l'esprit, viennent demander pour le
corps, le pain le baume, le travail et en tous j'œuvre un prodige, car
ceux-ci aussi seront témoins que demain j'incendierai la foi et
l'espoir dans le cœur de vos frères. Mais ne me demandez pas si peu.
Ce qui vous paraît beaucoup bientôt termine. Il est mieux de me
demander des bienfaits éternels, des biens spirituels et moi, en plus,
je vous donnerai ce qui appartient au monde.
75. J'ai plus à vous donner que vous à me demander, par
conséquent ne vous conformez pas avec si peu.
76. Je peux convertir les cœurs en fontaines de charité
inépuisable. Je peux remplir l'esprit d'inspirations et les lèvres de
verbe. Je peux vous donner le don de guérison et la puissance pour
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dissiper les ténèbres et vaincre le mal.
77. Celui qui à ces inspirations, verra surgir de lui même les
vertus qui étaient ignorés de son esprit. Quel est celui qui ayant de
tels dons fermera ses portes à celui qui l'appelle ? Quels chemins
pourront paraître longs et scabreux à celui qui jouit de ma force ?
Quels temps pourront lui paraître incléments, si sur les éléments
mêmes vous pouvez avoir puissance.
78. Oh disciples, votre plus haute mission sera celle de la
charité ! Bien des fois vous la remettrez secrètement, sans faire
ostentation, ne laissant pas savoir votre main gauche ce que fait
votre main droite. Mais il aura des occasions dans lesquelles votre
charité devra être vu par vos frères, pour qu'ils apprennent à
l'accorder.
79. Ne vous préoccupez pas pour le paiement. Je suis le Père
qui récompense avec justice les œuvres de ses fils, sans oublier une
seule.
80. Je vous ai dit que si vous donnez un verre d'eau avec une
véritable charité, cela ne restera pas sans récompense.
81. Bienheureux ceux qui venant à moi me disent : Seigneur, je
n'espère rien en paiement de mes œuvres. Il me suffit d'exister et de
savoir que je suis votre fils pour que mon esprit se remplisse de joie.
Et je vous dis : Vous venez en pleurant, parce que vous avez perdu le
chemin, la santé et les clefs du travail, c'est alors que vous vous
souvenez de votre Père Céleste.
82. Me voici devant vous. Vous êtes devant le Maître et peu
importe la raison qui vous a fait venir.
83. Venez écouter mes leçons, les uns sont pour les disciples,
mais il y en a aussi d'autres dédiées aux petits.
84. N'ayez pas honte de vous trouver parmi des frères plus
avancés que vous dans mes enseignements, devant lesquels vous
essayez de cacher votre ignorance. Eux aussi vinrent comme vous.
85. Apprenez la leçon divine, vous qui êtes en train d'arriver,
afin que vous ayez quelque chose à offrir à ceux qui viendront après
vous.
86. Que personne ne s'étonne de ce que je soie venu chercher
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mes nouveaux disciples dans la scorie, les régénérant avec ma
parole, pour les envoyer ensuite parmi l'humanité, avec un message
de régénération, de vie et de lumière pour leur frères.
87. Entre les péchés, les imperfections et les profanations de ce
peuple, la lumière de mon Esprit s'est manifestée. Ainsi je suis venu
lutter pour vaincre ces ténèbres, jusqu'à faire briller la lumière.
88. Bienheureux tous ceux qui, fermant leurs yeux à tant
d'imperfections humaines et s'élevant sur tant de misère, ont su
trouver ma présence dans ma nouvelle manifestation.
89. Ce peuple rude et pêcheur ira se polissant et se purifiant, car
de générations en générations il devra laisser mon œuvre spirituelle
se manifester avec une plus grande perfection.
90. Cessez d'être ce que vous étiez hier. Laissez les cultes
arriérés, les mauvaises habitudes, et cherchez votre amélioration
spirituelle.
91. Je viens vous surprendre, avec ma nouvelle venue,
précisément dans le temps annoncé par Jésus et par les prophètes.
Maintenant, ma promesse s'accomplissant, vous verrez le péché
dans sa plus grande perversité, les ambitions et les haines humaines
se manifester en guerres, étant le résultat des ténèbres qui
enveloppent l'esprit de l'humanité en ce temps.
92. Et lorsque les ténèbres seront plus épaisses, c'est à ce
moment qu'un rayon divin descendra le déchirer, se faisant parole
humaine pour dire aux hommes : Aimez-vous les uns, les autres.
93. Veillez et priez, et ne vous jugez pas, pour que je n'ai pas à
répéter : Que celui qui se trouve sans péché lui jette la première
pierre.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. Ce temps est un instant de joie pour l'Esprit divin, car devant
l'arche de la Nouvelle Alliance, le peuple d'Israël s'est rassemblé.
2. Je suis venu de nouveau vous laisser mon empreinte et vous
m'avez suivi : Je vous ai alimenté et je vous ai paré de ma grâce.
3. Voilà longtemps qu'Élie a préparé et attendu ce jour, et
l'instant est arrivé où son esprit se réjouit. Élie me présente ses
brebis sans taches, car avant, il les a fait se laver à la fontaine de la
grâce qui est le repentir, la régénération et l'élévation. Le nombre
que le pasteur me présente aujourd'hui est petit, c'est à peine le
début de la formation de mon peuple. Mais je veux que les premiers
s'unissent pour donner l'exemple aux derniers.
4. Je ne veux pas que vous veniez devant moi la tête basse et
honteux comme le fils prodigue. Je veux que vous regardiez la
maison de votre Père comme votre propre foyer.
5. La cloche appelle, l'heure est arrivée où les multitudes
s'approchent. Les brebis qui dormaient se réveilleront car Élie
s'approche préparant l'esprit des enfants, des jeunes et des vieillards,
afin qu'ils reçoivent la lumière de ma parole et qu'il les prépare pour
la communication avec mon Esprit.
6. Les multitudes ont attendu mon appel, et elles viennent à la
recherche de ma parole, qui est de paix, et de consolation. Car les
vicissitudes, les angoisses et les douleurs les font souffrir dans leur
chemin. Ce sont ceux qui au lieu d'offrandes viennent avec des
requêtes : les uns me présentent des maladies, d'autres leur manque
de travail, et d'autres encore leur pauvreté et leurs larmes. Je leur
donnerai à tous un supplément et je leur ferai comprendre que
l'esprit passe avant le corps. Aujourd'hui ce sont mes tous petits,
mais au moyen de ces bienfaits, ils me suivront jusqu'à la fin et se
convertiront en disciples.
7. Je vous donne ma force, pour que vous ne soyez pas vaincus
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par les nombreuses tentations qui vous guettent durant votre vie. Je
veux qu l'amour, la charité et l'union existe entre vous. C'est ma
volonté que durant le temps du Sixième Sceau, l'humanité me
cherche à travers l'esprit.
8. Je veux vous élever jusqu'à moi : c'est pour cela que je suis
venu dans le Second Temps me faire homme et vous remettre ma
vie. Maintenant que je me communique à travers l'entendement
humain, je vous donnerai ma divine essence et je ne vous laisserai
pas dormir dans votre accomplissement tandis que je porte la croix
sur mon dos. Je vous enseignerai à porter sur vos épaules la part qui
correspond à chacun de vous. Le chemin vous est connu, car il est
tracé avec des empreintes de sang et de sacrifice. Si vous désirez un
chemin fleuri et plein de plaisir, celui-ci ne vous conduira pas au
sommet de la montagne, où votre doit culminer.
9. Je vous ai nommé "Peuple Marial" car vous aimez et
reconnaissez la Divine Mère et vous arriverez à elle comme l'enfant
qui nécessite de la tendresse, et comme le pécheur qui cherche une
intercession.
10. La présence de Marie dans le monde est une preuve de mon
amour pour les hommes : sa pureté est un prodige céleste qui vous
est révélé. Elle est descendue de moi à la Terre pour se faire femme
et dans son sein la divine semence germait, le corps de Jésus, d'où le
Verbe parlerait. Maintenant en ce temps elle vient se manifester de
nouveau.
11. L'amour de Marie sera pour vous comme une arche céleste :
vous vous réunirez autour d'elle comme les fils se réunissent au tour
de la mère. Écoutez sa douce parole. Qu'elle ne trouve pas votre
cœur endurci mais ému et repenti pour qu'en vous pénètre sa
lumière et que vous sentiez sa tendresse. Une fois que vous serez
ainsi préparé, promettez devant Dieu, devant Marie et devant Élie,
que vous formerez un seul corps ; une seule volonté : promettez
devant l'Arche de la Nouvelle Alliance que vous lutterez infatigablement pour arracher l'égoïsme, la haine, et le fanatisme de votre
cœur ; et si vous accomplissez votre promesse, en vérité je vous dis
que la purification que vous sentez au moyen de la douleur, passera.
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12. Peuple, si jusqu'aux roches sentent la justice de ma parole,
comment n'allez vous pas la sentir ? Si la terre trésaille seulement à
ma voix, si les eaux s'agitent, comment votre esprit ne va pas
s'émouvoir s'il est la créature la plus élevé de la création ?
13. Infatigablement le Maître viendra vous endoctriner et vous
remettre sa douceur avec les plus belles leçons.
14. Essayez de connaître les sens que renferme l'Arche de la
Nouvelle Alliance, car le temps de la lutte approche. Si Jésus du
haut de la croix a dit : "Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce
qu'ils font" et à cause de votre ignorance vous ayez été pardonnés, je
v eux qu'aujourd'hui vous contempliez ma lumière, afin que vous ne
violiez plus la Loi.
15. Le temps est proche ou ceux que vous appelez des étrangers
viendront à la recherche de ma parole et dans lequel les nouvelles
générations naîtront avec une plus grande spiritualité. Bientôt
viendront parmi vous les hommes de différentes couleurs et
langages, lesquels m'écouteront avec amour et se convertiront en
mes disciples ; car ma parole devra se répercuter jusqu'aux confins
de la terre. Quand ils auront été instruits, ils retourneront dans leurs
pays emportant ce message.
16. Disciples, vous qui en extase écoutez ma parole, car votre
esprit a su s'élever, là où spirituellement vous avez pénétré est le
sanctuaire, le Temple du Saint Esprit. Vous vous êtes préparés avec
humilité, vous reconnaissant comme étant frères, vous vous aimez
dans ma Divinité, et vous avez atteint cette grâce.
17. Soyez apôtres de cette cause, afin que vous travaillez pour la
reconstruction de tout ce que j'ai institué et que vous avez profané.
Ne soyez pas faibles, car tous ceux qui portent la marque divine
seront invincibles. Si vous voulez conserver cette grâce pour
toujours ne vous perdez pas par les chemins boueux, ne pénétrez pas
dans les forêts obscures, car le divin Pasteur vous rencontrera
pleurant comme des brebis perdues.
18. Travaillez tous à la construction de ce sanctuaire. Je n'ignorerai aucun mérite. Ma parole vous enseignera, votre conscience
vous guidera, votre intuition vous dira à quel moment et dans quel
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endroit vous devrez exprimer ma parole et pratiquer la charité.
19. Cherchez les terres pour les semer, les préparer et ôter les
chardons. Convertissez les terres stériles en terres fécondes, car de
votre travail j'espère de grands fruits ; ainsi il y aura autant de joie
dans celui qui donne qu'en celui qui reçoit. Je vous nomme mes
soldats et je vous bénis.
20. La trompette que tient l'ange du Sixième Sceau s'est déjà fait
entendre et la promesse que vous avez faite spirituellement devant
moi reste écrite dans le Livre de la Vie.
21. Travaillez, votre récompense vous espère lorsque vous aurez
achevé votre œuvre.
22. Vous êtes les laboureurs qui ont reçu dans les Trois Temps
ma semence. Mais vous êtes aussi de ceux qui se sont engourdis en
voyant leurs champs se dorer par le blé, vous vous avez laissé le ver
ronger la racine des plantes, faisant que le fruit soit vain.
23. Souvenez-vous de vos divisions dans les premiers temps, de
vos infidélités, de vos chutes. Et voilà que maintenant je vous trouve
dispersés et faibles. Souvenez-vous que je vous ai annoncé que je
reviendrai de nouveau vous rassembler et vous m'avez ici comme
Maître. Je ne suis pas venu pour contempler vos taches, ni vos
offenses; je suis venu pour vous pardonner, vous oindre et vous
donner de nouveau ma sagesse.
24. Celui-ci est le nouveau pacte que vous avez fait avec ma
Divinité. Cette révélation est l'Arche de la Nouvelle Alliance. Si
vous voulez cheminer sans jamais vous dévier, allez consoler le
triste, oindre le malade, sauver le perdu, guider l'aveugle et
alimenter celui qui a faim de justice, de compréhension et de paix.
Laissez passer les malades du corps au de l'esprit, laissez les arriver
devant Moi. Je leur donnerai le baume, mais ne leur dirai pas que
leur iniquité est la cause de leur douleur.
25. Si je suis arrivé à la chaumière de l'humble, j'arriverai aussi
à la demeure du puissant. Il est vrai que dans les uns comme dans
les autres, j'ai rencontré la guerre fratricide, et dans ces terres je
rependrai la semence de la paix.
26. Je vous laisse cette leçon, elle contient loi et justice, pour
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que, imitant votre Maître, vous apportiez la paix où existe la guerre
et la charité où existe l'égoïsme. Vous devez être dans la vie de vos
frères comme des étoiles qui éclairent leur chemin.
27. Ne falsifiez jamais mes enseignements, montrez mon Œuvre
comme un livre qui ne renferme que pureté et quand vous aurez
terminé de marcher dans le chemin je vous recevrai. Je ne contemplerai pas les taches de votre esprit lorsque vous arriverez à la
Terre Promise. Je vous donnerai mon divin baiser qui sera votre
meilleure récompense. Car en ce Temps-ci je vous ai donné une
poignée de semence pour que vous appreniez à semer dans les terres
fertiles, et là vous la multiplierez.
28. Je vous ai enseigné à ne pas couper le fruit avant le temps,
mais que vous le laissiez sur la plante jusqu'à ce qu'il mûrisse.
29. Vous ne savez pas combien de siècles se sont passés avant
que je vous rappelle de nouveau et que je vous convertisse en
laboureurs de mes terres. Vous étiez errants, parcourant les chemins
du monde jusqu'à ce que mon amour vous choisit parmi les
multitudes.
30. Aujourd'hui je vous ai parés et je vous ai fais reconnaître
votre héritage.
31. Personne ne veut revenir comme le fils prodigue, car chaque
retour sera chaque fois plus douloureux.
32. Ne permettez pas que l'égoïsme pénètre de nouveau dans
votre cœur et ne gardez pas cet héritage pour vous seul.
33. Ne vivez pas spirituellement divisés, et unis seulement en
apparence, car si vous trompez l'homme, moi vous ne pouvez me
mentir.
34. Si vous savez prier vous ne vous perdrez pas car, en plus
qu'Élie le pasteur spirituel vous conduit et vous surveille, il y a vos
frères, ceux que j'ai mis devant vous sur la terre afin qu'ils vous
conseillent et vous corrigent.
35. Cherchez l'unification de toutes les congrégations et qu'elle
soit l'étendard de paix, d'union et de bonne volonté, qu'il n'y ait
jamais entre vos mains des armes fratricides ; celles que je vous ai
données sont des armes d'amour.
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36. Vous apprenez à oindre le malade et à ressusciter celui qui
est mort à la vie de la grâce, vos êtes en train d'apprendre à lutter et
à répandre ma doctrine; mais il y en a qui même dans ce chemin
cherchent les richesses, les ornements et les honneurs. C'est que
vous ne savez pas avec quelles douleurs se purifient ces fautes.
37. Combien grand est le don qui a été confié au porte-parole.
Quel torrent de sagesse, d'amour et de consolation passe par son
entendement et pas ses lèvres ! Il est le moyen entre Dieu et les
hommes afin que ceux-ci m'écoutent. En eux ne dort ni se niche ni
la vanité, ni l'orgueil car s'il en était ainsi, ils tomberaient en
tentation. Leur exemple devra être de mansuétude, de simplicité, de
charité, pour qu'ils jouissent pleinement de l'inspiration divine. Mais
parmi eux il y aura qui, se sentent des rois, cherchent des serviteurs
et s'entourent d'adorateurs. Mais l'humanité pourra t'elle les croire ?
Pourront ils ressusciter les morts à la vie de la grâce et consoler les
cœurs affligés ? Non, ceux ci provoqueront seulement la moquerie,
laquelle ne sera pas pour eux, mais pour ma Doctrine.
38. Votre mission est d'enseigner, mais si vous n'apprenez rien
de moi, que pourrez vous enseigner ?
39. Je vous aime également, aussi celui qui m'aime et qui est
jaloux de ma Loi, comme celui qui commet l'adultère ou
prévarique ; mais je mettrai ces derniers à l'épreuve, je les corrigerai
et finalement ils seront mes bons laboureurs.
40. Je vous aiderai à accomplir cette promesse que vous avez
faites devant l'Arche de la Nouvelle Alliance, ce sera alors quand
vous aurez terminé la mission que vous avez apportée au monde.
41. Je me suis toujours fait sentir en vous afin que vous viviez
en alerte, ainsi votre esprit et votre cœur seront toujours sensibles
aux leçons spirituelles.
42. Les multitudes s'approchent conformément les temps
passent, le regard des derniers se feront chaque fois plus pénétrant
pour juger l'essence de ma parole et votre préparation.
43. Purifiez-vous, car sans régénération vous ne pourrez donner
de bons fruits. La lumière de mon Saint Esprit est dans votre
conscience afin que vos actes soient le témoignage de ma vérité.
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44. Profitez des années, des siècles et des ères pour vous
approcher de moi.
45. Je vous dis cela, car je vous vois indifférent à mon enseignement. Par contre lorsque vous sentez que la mort s'approche vous
pleurez parce que vous voudriez accomplir et récupérer le temps
perdu.
46. N'ayez pas peur de vous élever jusqu'au sommet de la
montagne. Vous savez déjà que là, je vous attends.
47. Moi, en tant que Jésus, j'ai escaladé le Calvaire sachant que
là, à son sommet, la croix m'espérait et j'ai été fort ; n'oubliez pas
ma leçon.
48. Je me sers de vous pour me manifester à l'humanité, je parle
par vos lèvres ma parole céleste, mais si les hommes en l'entendant
en doutent, ce ne sera à cause de son essence, mais de vos
imperfections.
49. Je vous enseigne à vous transporter en esprit au moyen de la
prière et de la pensée, en n'importe quel endroit où vous désirez
envoyer la charité. Mais vous devez aussi vous transporter matériellement afin de porter ma doctrine dans les provinces.
50. Je dois me servir de tout votre être.
51. Pour former ce peuple j'ai du courber les cœurs de pierre,
derrière lesquels se cachait votre esprit, et ce fut ma parole d'amour
qui vous a convaincus. Plus tard, je vous ai donné des armes, qui
sont mes enseignements, pour que dans votre lutte, vous puissiez
vaincre les obstacles et faire comprendre que pour vous appeler fils
d'Israël, il était nécessaire de pratiquer ma doctrine avec pureté et
d'enseigner ma Loi sans l'altérer.
52. Ce que vous me demandiez et ce que vous me répondez
faites le en silence, dans le fond de votre cœur. Les années dans
lesquels j'ai permis à chacun de mes disciples de se lever
matériellement devant leurs frères afin d'analyser ma parole et de
répondre à mes questions dont déjà loin.
53. Comment permettez-vous que le temps efface le souvenir et
emporte ma parole de votre mémoire.
54. Tandis que la vie avec ses vicissitudes et ses épreuves vous
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prépare, mon enseignement comme un fin burin vous polis.
55. Réconfortez vous dans vos moments amers et difficiles à la
pensée que ma Loi, sage et parfaite, juge tout.
56. J'ai pénétré dans votre douleur afin qu'à travers d'elle vous
me cherchiez. Je vous ai touché avec la pauvreté afin que vous
appreniez à demander, à être humble et à comprendre les autres.
57. Je suis allé jusqu'à vous retenir le pain de chaque jour, pour
vous faire voir que celui qui à la foi, est comme les oiseaux qui ne
se préoccupent pas du lendemain : ils voient apparaître l'aurore
comme un symbole de ma présence et au réveil la première chose
qu'ils font est de m'élever leur trilles comme action de grâce et
comme preuve de foi.
58. Je me suis fait sentir à travers les êtres que vous aimez le
plus, pour vous prouver que l'esprit est fort et qu'avec cette force il
peut soutenir sa matière dans les grandes épreuves de cette vie.
59. Grande est la contumace de l'humanité et chaque homme
porte une roche dans son cœur, mais je viendrai à tous avec la
caresse spirituelle de ma parole.
60. Parmi les immenses foules abondent ceux qui ne tressailliraient pas de voir de nouveau Jésus cloué au bois perdant son sang,
moins vont les faire tressaillir les plaintes de douleur et les fleuves
de sang qui sortent de leur semblables dans ces heures d'épreuves
pour l'humanité.
61. Maintenant rien n'émeut les hommes, ils regardent tout
superficiellement et ne méditent sur rien.
62. Il faut que la lumière de ma parole parvienne aux esprits,
pour qu'ils se réveillent à la Vérité, à l'Amour et à la Charité.
63. Il faut que vous compreniez tous que je tiens préparé pour
chacun de vous un lieu dans l'éternité et que cet endroit n'est pas
dans ce monde.
64. Vous venez accomplir un ordre du Père dans le chemin de la
vie, celui qui vous dit : "Croissez et multipliez-vous" mais c'est déjà
l'heure que vôtre esprit prépare son retour vers moi.
65. Maintenant je vous donnerai, et je vous laisserai écrites,
beaucoup des leçons ; car vous cesserez bientôt de m'écouter sous
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cette. Ensuite je vous préparerai et ma lumière parviendra
directement à votre esprit. Ce sera le temps dans lequel vous devrez
vous lever comme de véritables disciples du Saint Esprit.
66. Croyez-vous que le don de prophétie, celui de la parole et
celui de l'inspiration a été le privilège des justes et des saints.
Maintenant je vous ai sortis de cette erreur disant aux parias : Vous
aussi, vous pouvez être mes prophètes, mes envoyés et mes
disciples.
67. Si l'humanité vous méprise à cause de votre humilité
matérielle, je vous approche à ma table pour que vous sentiez mon
amour. Avec quoi vous allez compenser, peuple, l'amour que j'ai
pour vous ? Avec votre fidélité ? ou avec votre ingratitude, peut
être ?
68. Ne vous conformez pas d'être le premier, aspirez toujours à
plus, car j'attends ceux qui sont préparés pour les envoyer dans les
régions avec cette bonne nouvelle.
69. Avez-vous peut-être peur de laisser votre père, votre épouse
ou votre fils ? Vous vous préoccupez de laisser ce qui appartient à la
Terre ? Celui qui voudra être mon disciple devra se souvenir de mes
apôtres du Second Temps pour ensuite les imiter.
70. Bienheureux celui que la mort du corps surprendra
enseignant ma doctrine, car la lumière sera très grande dans son
esprit.
71. Soyez toujours prêts car cette heure, même les anges ne la
connaissent pas.
72. Ce divin libre qui est ma parole vient perfectionner les
esprits devant lui. Il n'y aura ni vieillard, ni adulte, ni enfant, mais
seulement des disciples.
73. Lissez et comprenez ce livre, car il vous donnera de grands
enseignements. Vous êtes ceux qui ne se sont pas fatigués d'écouter
ma parole que je vous ai donnée au moyen de ceux que j'ai appelé
des rossignols.
74. Combien de fois vous êtes-vous sentis faibles dans votre
chemin, et vous avez récupérer vos forces en vous rappelant
seulement certains de mes paroles.
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75. Aujourd'hui, lorsque vous vous trouvez devant une épreuve,
vous cherchez la communication directe avec ma Divinité au moyen
de la prière spirituelle et intérieurement vous luttez afin de
dépouiller votre esprit pour recevoir la grâce que vous sollicitez de
votre Père.
76. Je suis le seul à connaître ce que vous me confessez. Mais
ce confident que vous avec en moi ne publiera jamais vos fautes, ni
encore moins ne vous dénoncera. Je vous enseigne de nouveau à
pardonner.
77. Prenez les épreuves comme des leçons et profitez de mes
enseignements. Le temps passe rapidement : ceux qui vinrent ‘tant
enfants sont maintenant des jeunes gens, ceux qui commencèrent
cette tâche dans leur jeunesse sont maintenant parvenus à la
maturité et ceux qui la commenceront à l'age adulte se sont
convertis en vieillards.
78. Celui qui a su se concentrer en lui même pour écouter ma
parole, celui-ci l'a emmagasiné, mais celui qui l'a écouté laissant sa
pensée échapper vers ce qui est étranger à mon œuvre, celui-ci est
parti avec l'esprit dépourvu d'enseignements et le cœur vide.
79. Reconnaissez qu si je vous ai appelés, cela n'a pas été
seulement pour vous accorder une grâce, mais pour que de cette
manière vous contractiez avec votre Maître et avec vos frères le
devoir de donner quelque chose de tout ce que vous avez reçu.
80. Je ne vous laisserai pas manifester mon œuvre si je vous
trouvais sales. Que pourriez vous remettre à vos frères ?
81. Préparez-vous, vous tous vous devez faire attention à ce que
je vous ai confié. Ne vous sentez-vous pas reconnaissant devant
votre Père, lequel tout en étant le juge suprême vous donne
l'occasion de laver vos tâches au moyen de la pratique de l'amour au
lieu de la faire par la douleur ?
82. Si vous appelez cela pénitence, je vous dis que c'est l'unique
pénitence que vous recevrez. Le jour viendra où, pour rechasser tout
le superflu et le mauvais, pour pratiquer le bon et le licite, au lieu de
constituer un sacrifice, sera une véritable joie, non seulement
spirituelle mais aussi humaine.
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83. Je prépare les chemins pour que, par eux, mes envoyés
arrivent aux régions et aux nations.
84. Ces dernières années, ma parole reçue en ce temps a donné
des fruits, car les enceintes se sont multipliées et les multitudes ont
augmenté.
85. Vous vous sentez maladroit pour développer une aussi
délicate mission, mais en vérité je vous dis que mes innombrables
leçons et mes inspirations, pourront mettre sur vos lèvres le don de
la parole, mais pour que vous obteniez l'accomplissement de cette
promesse, il faut que vous ayez foi en moi et en vous même. Et celui
qui possède cette foi et qui accompli ma Loi ne doit pas faire étalage
de ses dons, car alors sa parole manquerai d'essence.
86. Pourquoi ma parole a t'elle bouleversé les hommes de toutes
conditions ? Par son humilité, par sa pureté et sa simplicité.
87. Peuple, enseignez l'enfance à se mettre en prière pour
l'humanité, car sa prière innocente et pure comme le parfum des
fleurs s'élèvera jusqu'à moi et arrivera aussi aux cœurs qui souffrent.
88. Préparez les enfants, montrez leur le chemin afin de vaincre
les guets-apens et demain ils donneront un pas de plus en avant de
celui que vous avez donné. Car si vous savez comprendre ma parole,
si déjà vous connaissez le fond de chacune des pensées qui prennent
forme au travers des différents porte-parole par lesquels je me
manifeste, et si vous savez ce que vaut un seul de mes
enseignements, vous ne seriez pas si timide pour parler de cette
œuvre. Vous vous sentiriez capable d'aller jusqu'à un champ de
bataille pour que les hommes écoutent la lecture d'une de mes
leçons, et en vérité je vous dis que vous verriez les uns pleurer de
repentir et les autre d'espérance.
89. Pourquoi par fois vous n'arrivez pas à vous attendrir ? Oh
cœurs durs, habitués à la caresse de ma parole ! Vous êtes endormis,
satisfaits d'avoir obtenu la paix et la consolation, sans vous souvenir
qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas une miette de ce pain que vous
gaspillez.
90. Vous n'avez pas voulu jouir en voyant l'effet qu causerait
dans beaucoup de cœurs la parole de consolation du Maître.
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91. Oh mes tous petits ! Quand allez-vous grandir en esprit ?
Quand allez-vous dominer les faiblesses de votre corps ? Je suis
celui qui traverse le désert répandant ma divine parole et cherchant
les pèlerins perdus. Mais je veux que les hommes apprennent à
donner ce que de moi ils reçoivent. C'est pour cela que je vous dis :
Peuple, préparez vous pour étendre la charité de telle manière que
cet enseignement parvienne jusqu'aux extrémités de la Terre. Faites
qu'elle parvienne à toutes les nations, cherchant les hommes par tous
les chemins.
92. Ceci est la meilleure eau que vous puissiez offrir aux
assoiffés d'amour et de vérité.
93. Vous ne vous êtes pas encore lever à travailler. Vous cachez
les trésors spirituels que je vous ai confiés, tandis que d'autres
nations en meurent et périssent, car elles n'ont pas pu recevoir ce
message. Ces sont des multitudes qui vont sans direction, des
voyageurs qui manquent d'eau et de lumière.
94. Peuple, si vous ne vous levez pas, de quoi vous servira votre
savoir ? Que pensez-vous faire de profitable et de bien pour votre
vie future ? Celle que vous attends dans le monde spirituel ?
95. Ayez pitié de vous même. Personne ne sait quand viendra le
moment dans lequel son esprit s'écartera de la matière, personne ne
sait si le jour suivant ses yeux s'ouvriront à la lumière. Vous
appartenez tous à l'unique propriétaire de toute la Création et vous
ne savez pas quand vous serez recueillis.
96. Pensez que pas même les cheveux de votre tête sont à vous,
ni la poussière que vous foulez aux pieds, pensez que vous
n'appartenez pas à vous même, que vous n'avez besoin de posséder
des propriétés peu durables, étant donné que "votre royaume n'est
pas non plus de ce monde"
97. Spiritualisez-vous et vous posséderez tout avec justice et
avec mesure tant que vous le nécessiterez et au moment de renoncer
à cette vie vous vous élèverez plein de lumière afin de prendre
possession de ce qui vous correspond dans l'au-delà.
98. Toute mon œuvre spirituelle au travers des temps n'a pas eu
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d'autre but que d'édifier dans l'éternité un royaume de bonheur et de
lumière pour tous mes fils.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. Soyez les bienvenus vous qui venez écouter la leçon du
Maître. Car mon enseignement est la semence qui parviendra aux
générations futures. Vous êtes le fils premier né qui va préparer par
l'exemple, le chemin à ses frères plus petits.
2. Ce temps est le Troisième Temps au cours duquel mon Esprit
va se répandre sur toutes chairs et sur tout esprit en accomplissement de la prophétie qui vous dit que tout œil me contemplera.
3. Je vous dis en Vérité que lorsque vous communiquerez
d'esprit à Esprit avec ma Divinité, vous me contemplerez, car c'est
votre regard spirituel que je suis venu préparer.
4. Vous êtes les héritiers de mon Royaume. Le Père vous a
donné le fruit de l'arbre de la vie pour que vous vous rassasiiez et
qu'en suite vous cultivez sa semence.
5. Le Seigneur possédait les terres et il les a données à ses fils
qui sont vous autres, vous nommant laboureurs de sa campagne.
6. Ceux qui ont compris leur mission et ont su travailler les
terres se sont divertis et me font présente leur satisfaction ; ceux qui
conçurent le chemin orné de fleurs parfumées et crurent que l'arbre
ne nécessitait des soins et attentions pour donner des fruits se
présentent aujourd'hui fatigués. A leur passage ils rencontreront tant
de misère, de péchés et de douleur qu'ils se sentirent impuissants
pour alléger la croix de leurs frères. La journée à peine commencée
ils se sentirent fatigués, ils se consacrèrent à guérir des malades et,
eux aussi, tombèrent malades.
7. Mais le Maître est encore parmi ses disciples pour leur
donner de nouvelles leçons et les aider à se lever. Je vous dis :
Demandez moi et je vous donnerai, car je suis votre Père.
8. Mon enseignement, plein d'amour et de patience, vous
convertira en douces brebis qui suivent docilement la voix de leur
Pasteur.
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9. N'oubliez pas que devant l'Arche de la Nouvelle Alliance
vous avez juré d'accomplir les préceptes de ma Loi.
10. Oui, votre mission disciples, est une mission de paix et
d'unification ; vous devrez réédifier mon temple, parce que au
travers de vous ma parole, mes prophéties et mes commandements
devront parvenir à l'humanité.
11. Je vous dis également : Pourquoi si vous avez hérité du Père
vous osez prévariquer ou adultérer ? Ne pensez-vous pas que cela va
augmenter votre restitution ? Vous avez ici la raison de vos maladies
et de vos vicissitudes.
12. Si je vous ai fait être les premiers ne vous convertissez pas
en derniers. Occupez votre place et conservez cette grâce jusqu'à la
fin du chemin.
13. Formez une seule famille. Ne vous divisez pas car c'est
seulement ainsi que vous serez forts.
14. Ne soyez pas vaniteux, regardez que vos terres sont petites
et que vos semailles sont encore courtes. Soyez humbles et vous
serez grands devant le Père.
15. Ceux qui hier furent faibles seront forts de demain, de ce
lendemain que vous devez convoiter, lequel sera comme l'aurore
d'un nouveau jour, ou le soleil éclairera votre esprit ; alors les uns
seront les cyrénaïques des autres pour les aider à porter le poids de
la croix.
16. Ne considérez pas mon œuvre comme une charge ni ne dites
que pour votre esprit l'accomplissement de la belle mission d'aimer
le Père, ainsi que vos frères, est une charge pesante. Celle que, oui,
est pesante est la croix de vos propres iniquités et celles d'autrui
pour lesquelles vous devrez pleurer, saigner et jusqu'à mourir.
L'ingratitude, l'incompréhension, l'égoïsme, la calomnie seront sur
vous si vous les hébergez.
17. L'accomplissement de ma Loi pourra paraître dure est
pesante à l'homme rebelle, car elle est parfaite et ne protège ni
l'iniquité ni le mensonge. Mais pour celui qui est obéissante, la Loi
est sa défense, son soutien, son salut.
18. Pour que vous sachiez étendre mes enseignements avec une
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véritable pureté, je vous prépare et vous mets en garde contre tout.
19. J'illumine mes porte-parole afin que mon rayon, se faisant
parole humaine, descende en eux plein d'essence céleste, pour
alimenter, purifier et guérir les multitudes. Les nombre de mes
porte-parole bientôt va augmenter rapidement : les hommes et les
femmes parleront longuement et par eux je vous révélerai de grands
enseignements.
20. Je vous parle et je veille pour vous. Ne dormez pas comme
mes disciples du Second Temps tandis que Jésus priait dans le Jardin
des Oliviers, car les ennemis vous surprendraient.
21. Priez ensemble avec votre Maître afin que votre prière vous
revêtisse de valeur et que vous ne craignez pas les cris d'alarme.
22. Il y en à qui doutent de ma présence, même lorsque ceux-ci
reçoivent ma communication à travers leur entendement. Cela
provient de qu'en jugeant leur vie, leurs paroles et jusqu'à leurs
pensées ils se considèrent indignes et impurs, et ils pensent que ma
présence en eux est impossible. En vérité je vous dis que tous ceux
par lesquels je me communique sont impurs et pécheurs mais,
considérant leur constant effort pour se faire chaque fois plus digne
de transmettre ma Divine parole, ma force et ma lumière sont avec
eux.
23. Ce peuple qui dans le temps devra rassembler un homme en
pleine jeunesse est arrivé en présence de son Père comme un
vieillard, il vient spirituellement fatigué par son long pèlerinage,
courbé, fané et désabusé sous le poids de son fardeau. Mais pour
l'aider dans son chemin je l'ai ouvert un livre, Le Livre de la Vie,
dans lequel il découvrira le secret de la paix perpétuelle, de la
jeunesse éternelle, de la santé et de la joie.
24. Oh laboureurs ! Dans ma campagne vous retrouverez la
vigueur perdue.
25. Ma parole vous a toujours conseillé le bien et la vertu. Ne
parlez pas mal de vos frères causant leur déshonneur, ne voyez pas
avec mépris ceux qui souffrent de maladies que vous appelez
contagieuses, ne favorisez pas les guerres ni n'ayez d'occupations
honteuses qui détruisent la moral et encouragent les vices, ne
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maudissez rien de ce qui fait partie de la création, ni ne prenez ce
qui est d'autrui sans sa permission ; ne propagez pas les superstitions. Il faut que vous visitiez les malades, que vous pardonniez à
ceux qui vous ont offensés, que vous protégiez la vertu. Donnez de
bons exemples et vous m'aimerez et vous aimerez vos frères, parce
que dans ces deux préceptes de résume toute ma Loi.
26. Apprenez ma leçon et enseignez la en la mettant en
pratique. Si vous ne pratiquez pas comme voulez-vous prêcher ma
Doctrine ? Et si vous ne sentez pas ce que vous avez appris,
comment voulez-vous enseigner comme le bon apôtre ?
27. Dites moi, peuple : Qu'avez-vous analysé et mis jusqu'à
maintenant en pratique ? Ma parole est claire et simple et vous
n'avez toujours pas su l'interpréter, mais je viens vous illuminer et
vous conduire par le chemin de la lumière. Ne sortez pas de ce
chemin, ni ne revenez en arrière ; n'allez pas trop vite non plus.
28. Par amour pour vous je suis venu vous enseigner et anxieux
vous venez à moi et vous élevez votre chant comme les anges :
"Gloire à Dieu dans les hauteurs et paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté".
29. Je veux aussi écouter une phrase de repentir venant de vous,
je veux entendre votre confession sincère, afin de vous consoler et
de vous conseiller comme Père et être votre meilleur ami.
30. Vous ignorez encore aujourd'hui ce que je vais vous révéler
durant cette étape; peu à peu Je veux vous endoctriner. Mon
enseignement connu par une partie de l'humanité atteindra sa
splendeur quand le temps sera venu.
31. Je n'ai fais appel ni aux savants ni aux philosophes afin de
me servir de leur entendement. J'ai choisis les humbles, pour faire
d'eux les porte-parole de mon message, au travers desquels mon
Esprit vous remets cette communication et se réjouit voyant que
vous me reconnaissez.
32. La fontaine de mon amour déborde. Voulez-vous me
recevoir ? Je suis dans l'essence de ma parole. Unissez votre chant à
celui des anges et louez moi. Tout ce que vous me demanderez pour
votre progrès spirituel je vous l'accorderai.
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33. Vous écoutez le verbe su Père, mon regard pénètre dans vos
cœurs, dans les uns je contemple la dureté de la roche et la froideur
du marbre. Mais j'ai fais sortir l'eau des roches, mon amour et ma
tendresse vous donneront la chaleur que votre esprit nécessite.
34. J'ai formé votre corps de matière et je vous ai donné mon
souffle divin : je vous ai doté de conscience afin que vous viviez en
me reconnaissant et de temps et temps je suis venu donner des
leçons pleines de sagesse qui élèvent votre esprit. Dans le Second
Temps j'ai semé en vous ma semence d'amour et je viens aujourd'hui
la cultiver. A la fin des temps vous serez tous avec moi comme j'ai
été avec vous.
35. Tout au long du chemin je vous ai poli, car j'ai le véhément
désir que vous soyez propres et vertueux afin que vous parveniez à
être mes bons disciples.
36. Vivez veillant et priant et toutes vos souffrances seront
supportables, vous ne tomberez pas en tentation et vous sentirez que
prés de vous mon esprit de Père vous protège. Soyez forts dans les
épreuves. Souvenez-vous que Jésus dans le Second Temps, lorsque
le calice amer lui fut offert et qu'il pressentit la douleur qui
l'attendait, il a dit : "Si il est possible, écarte de moi ce calice, mais
que ta volonté soit faite et non la mienne" Vous autres qui souffrez
aussi et qui périssez sur la terre, ne voulez vous pas l'imiter ? Ne
voulez-vous pas le suivre ?
37. Pourquoi avez-vous moins peur maintenant que je vous
parle comme Esprit Consolateur que dans le Premier Temps lorsque
je vous parlais comme Juge et dans le Second Temps comme
Maître, si je suis le même Esprit qui vous a parlé dans les trois
temps ? Est ce peut-être parce que Je vous parle avec douceur ?
38. Je vous ai endoctriné dans le Second Temps et aujourd'hui je
viens vous offrir le même plat délicieux de ma parole, car vous êtes
mes disciples et je veux que vous vous alimentiez de moi.
Ressuscitez à la vie de la grâce et profitez de ce temps précieux dans
lequel je vous enseigne. Plus tard, quand vous aurez reçu tout ce qui
j'ai préparé et que je tiens en réserve pour vous, je vous demanderai
des comptes de vos œuvres de maintenant et de tous les temps ; car
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lorsque vous êtes venus à la terre pour vous faire homme vous avez
parlé avec moi et vous avez reçu mes leçons comme maintenant.
Mais en ce temps là, tandis que les uns crurent les autres doutèrent,
et ce temps de grâce, cette opportunité pour l'avancement de votre
esprit est passé. Mais le Père remets à ses fils de nouvelles leçons et
des épreuves pour leur élévation spirituelle et dans ce temps ci je
vous donne un enseignement de plus, afin que vous puissiez
contempler de plus prés la Terre Promise.
39. Je vous ai parlé par le conduit de différents porte-parole.
Mais, comme ils sont imparfaits du fait qu'ils sont humains, vous
avez douté. Mais en vérité je vous dis que je suis venu me servir
d'eux, car je les connais et que je les ai préparés durant des siècles
pour vous le présenter devant vous en ce temps, comme les
interprètes de ma parole.
40. Je suis venu vous chercher car mon amour pour vous est très
grand. J'ai tracé un destin de restitution à chaque créature dans
lequel se reflète la justice amoureuse du Père. Malgré vos erreurs je
vous révèle votre mission parmi l'humanité, mais il est nécessaire
que vous méditiez profondément et que vous vous rendiez dignes
d'elle. Pensez que je me manifeste devant vous, non seulement en
paroles, mais aussi en inspiration et en révélation au travers des
songes et de voyances.
41. Vous ne vous êtes pas encore perfectionné, peuple, mais
vous serez avec moi lorsque vous vous serez purifies avec vos
mérites. Si vous vous considérez maintenant comme des ignorants je
vous illuminerai, je vous parlerai et vous surprendrez les hommes.
Quand vous serez préparés votre plus grand désir sera de collaborer
avec moi dans l'œuvre de salut de l'humanité.
42. Je vous enseigne la vérité et vous montre le chemin pour
que vous vous prépariez et que vous m'imitiez avec vos prières et
vos œuvres, en vous souvenant de mes exemples du Second Temps.
Que tous les actes de votre vie renferment amour et vérité, afin
qu'avec eux vous rendiez témoignage de moi. Souvenez-vous que
pas tous ceux qui prononcent mon nom ne m'aiment, ni que pas tous
ceux qui prononcent mon nom ne me vénèrent, c'est seulement ceux
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qui accomplissent ma Loi et rendent témoignage de moi.
43. Maintenant je viens vous accorder un temps de plus afin que
vous vous éleviez par l'échelle de votre perfectionnement. Savezvous quel est le secret de cette élévation ? L'amour, la sincérité, la
pureté du cœur et les bonnes œuvre. C'est pour cela que je vous ai
dit : Nettoyez le vase par dedans et par dehors. Veillez comme les
vierges prudents de ma parole, gardez vos lampes allumées, parlez
fermement de ma Doctrine, n'ayez aucune crainte, ni n'ayez honte
d'être mes disciples, car si aujourd'hui vous me reniez, demain,
quand vous serez convaincus de ma Vérité, vous ressentiez de la
douleur.
44. Si vous ne me reconnaissez pas par ma parole reconnaissez
moi par les prodiges que j'ai fait parmi vous. Ce que je vous ai
promis par le conduit du porte-parole je l'ai accomplis au cours de
votre vie. Pourquoi beaucoup d'entre vous nient mes manifestations
comme Esprit Divin, si vous viviez dans le temps du Saint Esprit.
45. Si vous me demandez des preuves de ces révélations je vous
les donnerai, mais si je vous mettais à l'épreuve, que feriez vous ?
Vous vous sentiriez faibles et petites.
46. Je voudrai voir en vous la foi que manifestèrent les malades
qui vinrent devant moi dans le second Temps, celle du paralytique,
celle de l'aveugle et celle de la femme incurable. Je veux me sentir
aimé comme Père, recherché comme Docteur et écouté comme
Maître.
47. Je ne suis pas venu maintenant pour être immolé comme
dans le Second Temps, mon Esprit se répandra seulement en
lumière, en essence, dans tous les fils, pour les sauver. Lorsque vous
serez élevés dans le sentier de votre évolution vous formerez un seul
esprit de bien, de paix, afin d'intercéder pour tous vos frères.
48. Unissez-vous avec votre amour à l'intercession de votre
Mère spirituelle, parce que bientôt le sceptre de la justice viendra
parmi les hommes.
49. Pratiquez la charité et donnez à vos frères comme je vous ai
donné.
50. Méditez mes paroles et sentez vous responsables de vos
71

Enseignement 6

charges. Pourquoi oubliez vous parfois que je suis venu plein
d'amour pour pardonner vos fautes et vous donner l'opportunité de
commencer une vie nouvelle ? Pourquoi tombez-vous dans la
routine si je vous prépare afin que vous passiez par le chemin de
l'évolution d'où vous découvrirez de nouveau et vastes horizons
d'attraits sans fin pour l'esprit ?
51. Ne vous émouvez pas seulement au moment d'écouter ma
parole, ne pleurez pas sur vos fautes, sans les ressentir profondément
ni ne manifestez de fausses intentions de vous corriger, que bientôt
vous trahissiez. Veillez et soyez forts afin que vous soyez fermes
dans vos décisions pour que lorsque vous promettiez de vous
corriger, vous teniez parole et veniez vers moi pleins de joie me
dire : Père, j'ai accompli tes ordres, je t'ai obéi et j'ai honoré ton
nom.
52. Ce temps est le temps annoncé dans lequel je devais parler à
l'humanité et je veux que vous, avec cette Parole que je vous ai
donné en accomplissement de mes prophéties, vous formiez des
volumes et qu en suite vous en fassiez des analyses et des extraits
afin que vous les donnez a connaître à vos frères. Voulez-vous vous
occuper de cette mission ? Je vous accorde le temps pour que vous
accomplissiez les charges que je vous ai données dans mon Œuvre
et en dehors d'elle. Travaillez et il aura paix et allégresse dans votre
esprit. Mettez-la en pratique sans vous remplir de vanité, sans vous
renfermer dans un cercle égoïste. Soyez un soutien et un exemple
pour vos frères matériels et spirituels. Votre mission ne se limite pas
à travailler pour vos frères incarnés, mais vous devez aussi aider les
êtres désincarnés, à ces créatures si nécessiteuses d'amour et charité
desquelles bien peu s'en souviennent. Il ne vous suffit pas de croire
et de reconnaître ma manifestation de ce temps. Il faut que vous
mettiez en pratique la Doctrine que je vous ai enseignée.
53. Ne laissez pas que les enfants, par manque d'enseignements
se perdent hors du chemin. Voyez que leurs esprits on évolué et on
été préparés pour accomplir de grandes missions. Ils peuvent butter
contre les grosses pierres du faux chemin.
54. Parabole : Au milieu d'un jardin fleurissant se trouvait un
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vénérable vieillard. Celui ci, plein de joie, contemplait son Œuvre.
Une fontaine arrosait les cultures de ce jardin avec ses eaux
cristallines. L'ancien, voulant partager ses fruits, invita les voyageurs à profiter de ses biens.
55. Arriva jusqu'à lui un homme malade de la lèpre. L'ancien le
regarda avec amour. Il le reçut et lui demanda ce qu'il désirait. Le
voyageur lui dit : ne t'approche pas de moi, car j'ai la lèpre. Sans
ressentir le moindre dégoût l'ancien le fit entrer, l'abrita et l'alimenta
dans sa maison sans lui demander la cause de son mal. Le lépreux
étant sous la protection de l'ancien, nettoya son corps et plein de
gratitude lui dit : je resterai avec toi, car tu m'a rendu la santé, je
t'aiderai à cultiver tes terres.
56. En suite, une femme parvint jusqu'à ce lieu. Le désespoir
peint sur le visage et l'ancien lui demanda : de quoi avez-vous
besoin ? Et celle ci pleurant lui répondit : je ne puis cacher ma faute.
J'ai commis d'adultère et j'ai été jetée hors de mon foyer, de plus,
mes petits sont dans l'abandon. L'ancien lui dit : ne commettez plus
d'adultère, aimez et respectez votre époux et en attendant de
retourner dans votre foyer, buvez de cette eau cristalline et purifiezvous. Mais la femme répliqua : je ne puis retourner, mais fait arriver
ton appel à mon foyer et je resterai à ton service.
57. Les jours passèrent et les petits qui étaient restés seuls se
mirent à la recherche de l'ancien, car ils savaient qu'il répandait la
charité et il leur dit : que cherchez-vous ? Nous sommes restés seuls
au foyer, répondirent, nos parents nous ont abandonnés et nous
venons vers toi à la recherche du pain et d'un abri, car nous savons
que nous les rencontreront auprès de toi. L'ancien leur dit : entrez,
vos parents sont avec moi. Reposez vous et réunissez vous avec eux.
58. Tous réunis dans cette compagnie bénie, ils retrouvèrent la
paix, il y eut pardon et réconciliation et ils revinrent à la vie
quotidienne. Le père régénéré, lavé de sa lèpre, revint protéger sa
femme sous son toit et donna de la chaleur à ses petits. Celle-ci
repentie et propre fut un giron pour l'homme et un berceau pour ses
petits. Les enfants qui croyait avoir perdu leurs parents pour
toujours remercièrent l'ancien pour les leurs avoir rendus et de
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permettre que leur foyer fut réédifié.
59. En vérité je vous dis : si vous cherchez dans vos grands
problèmes vous trouverez toujours la solution.
60. Je suis l'ancien de la parabole. Venez à moi. Je ne repousse
personne. Au contraire, je ressens vos épreuves afin de vous purifier
et je vous attire à moi. Venez tous retrouver la paix et la santé.
Buvez l'eau cristalline de la source et soyez saufs. Car je suis le
Livre de la Vie, et je vous en ai présenté une page de plus afin que
vous l'étudiiez et que vous soyez forts dans mon enseignement.
Voulez-vous continuer d'avancer dans ce chemin ? Apprenez ma Loi
et accomplissez chacun de mes préceptes. Ne faites pas de peine à
votre Père, ne me le faites pas souffrir. Voyez que mon sacrifice est
constant à cause de votre doute et de votre incompréhension. Vous
me conduisez à chaque instant à la croix.
61. A vous, les hommes, je vous ai accordé un héritage, une
demeure et une femme dont vous êtes les administrateurs, afin que
vous l'aimiez et que vous la cultiviez. Et cependant votre compagne
est venue à moi pour me présenter ses plaintes et ses pleures à cause
de votre incompréhension. Je vous ai dis d'être forts, que vous aviez
été formé à mon image et à ma ressemblance, mais je ne vous ai pas
commandé d'humilier la femme ni de faire d'elle votre esclave. Je
vous ai fait forts afin que vous me représentiez dans votre foyer.
Forts en vertu en talent. Et comme complément dans votre vie
terrestre je vous ai donné la femme comme compagne, afin que dans
l'amour de chacun, vous rencontriez la force d'affronter les épreuves
et les vicissitudes.
62. Maintenant, je vous appel à mon Royaume pour vous
sauver, mais vous devez travailler et faire de mérites pour monter
par le chemin de la lumière que Je vous ai tracé. Je vous attends
anxieusement. Venez et vous serez reçu comme des fils obéissants et
il y aura la fête dans les cieux.
63. Pourquoi sentez-vous de la fatigue dans votre esprit si je
vous donne de la force à chaque instant ? Ne vous éloignez pas de
moi, même si il y a en vous de la fatigue ou de la froideur que
l'humanité a laissé en vous. Je suis la résurrection et la vie. Si vous
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confiez en moi, vous recouvrerez la force et l'allégresse. Lorsque
vous nécessitez un appui, appuyez-vous sur Élie, votre pasteur. Il
vous soutiendra, quand vous aurez besoin de consolation et de
tendresse, ayez recours à Marie, votre Mère Céleste, et vous sentirez
sa tendresse et son baume. Comprenez son amour, elle ressent votre
douleur et vous accompagne dans vos peines. Combien grande est sa
souffrance, lorsque après avoir contemplé cette lumière vous vous
dévoyez du chemin et que vous marchez comme des aveugles.
64. La douleur est parvenue à inonder le cœur de l'humanité.
Aujourd'hui s'accomplit cette prophétie qui vous dit : Les parents
méconnaîtront leur fils et ceux-ci leurs parents. Ils se méconnaîtront
entre frères et se détesteront. Vous voyez aussi que les foyers sont
des champs de discorde et de guerre. Mais moi je viens vous arrêter
sur ce chemin et vous dis de jeter les armes de destruction et de
cesser de vous donner la mort les uns les autres, de fuir le chaos, de
venir avec moi et de me suivre dans l'œuvre de restauration.
65. Je vous demande : n'avez vous pas reçu consolation et force
avec ma Parole ? N'avez-vous pas tressailli en ma présence ? Oui,
disciples. Si la chair ne le confesse pas, l'esprit me reconnaît, me
rend grâce et découvre dans le fond de cette Parole l'essence de mon
Amour. Ne vous ai je pas promis dans le Second Temps de revenir
comme Esprit de Vérité ? Voyez comme j'ai accomplis tout ce que je
vous ai offert.
66. Étudiez, disciples, pour que vous puissiez enseigner ceux
qui viendront derrière vous ; Les philosophes et les hommes de
science vous chercheront et je leur parlerai par votre conduit. Je leur
montrerai qu'une fois de plus, je me suis servi des pauvres et des
simples. Levez-vous laboureurs et semez les terres que je vous ai
préparées, car bientôt je viendrai comme administrateur et comme
Juge vous demander la récolte de la semence que je vous ai remise.
67. Je vous revêts de ma grâce, afin que vous soyez les humbles
maîtres de vos frères et que vous guérissiez les malades. Recevez
ceux qui viennent à la recherche de la lumière et soyez charitables
envers tous. Conseillez et convertissez les pécheurs. Mais ne vous
glorifiez pas d'être mes disciples. Lorsque vous sentirez la douleur
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de vos frères, que vous saurez les consoler, quand vous saurez aimer
en vérité et que vous ferez la charité sans la publier alors vous
pourrez vous appeler mes disciples.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. Je dis à ceux qui ne comprennent pas encore ma
manifestation que cet homme par lequel je me communique est
humain comme vous et que ce siège sur lequel le porte-parole de ma
parole est assis n'est pas le trône du Seigneur.
2. Le trône que je cherche est votre cœur. Lorsque vous saurez
m'adorer sans idolâtrie et sans fanatisme, je reposerai en vous.
3. Vous êtes tellement fragiles et tellement inclinés à l'idolâtrie
que sans vous en rendre compte vous m'adorez dans les matières par
lesquelles je me communique, et vous regardez ces lieux comme
s'ils étaient sacrés. Mais quand vous ne m'aurez plus sous cette
forme vous comprendrez que ces porte-parole ne furent pas le
moyen le plus élevé dont je disposais pour me communiquer.
Lorsque le Divin rayon au lieu de descendre sur l'entendement
humain se posera directement sur votre esprit, dûment préparé, vous
aurez alors atteint la communication parfaite car ainsi il n'y aura pas
des erreurs, ni d'éléments de trouble qui se mêlent avec la lumière
de votre Maître.
4. Depuis l'éternité, l'homme était destiné à se communiquer
avec mon Esprit, sous de nombreuses formes, et celle que vous avez
maintenant à travers l'entendement humain, est l'une d'elles.
5. Si vous trouvez des imperfections dans cette parole, attribuez
les à l'entendement par lequel je me communique, prenez en
considération que j'ai choisis ces porte-parole parmi les humbles, les
ignorants et les rudes, afin que ma communication à travers eux
vous surprenne. Mais quand vous pénétrez au fond de mes
enseignements n'allez pas vous convertir en juges pour eux. Parce
que in n'y a que moi qui peux les juger, à travers de sa conscience.
Alors ne les mesurez pas avec votre étalon, car avec celui-là même
vous serez mesuré.
6. Celui qui a été appelé pour être mon laboureur sent que son
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cœur le pousse à venir m'écouter et à continuer de pénétrer dans ces
lieux de prière et de charité.
7. Je dis à ceux qui pressentent être parmi les élus de ce
Troisième Temps et à ceux qui se trouvent déjà parmi les files de
mes laboureurs : Gardez mes commandements, méditez sur mes
recommandations et analysez mes paroles afin que vous soyez des
soldats inébranlables qui ne se laissent pas vaincre par les épreuves.
8. Vous devez tous savoir qu'à la fin de l'année 1950 je cesserai
de vous parler sous cette forme et il faut qu'il soit ainsi afin que vous
me sentiez parmi vous en plénitude, quand vous m'élèverez le culte
parfait d'esprit à Esprit.
9. Avec ces leçons que je vous donne, je vous approche chaque
fois plus du temps que je vous annonce, pour que vous compreniez
le changement qu'il y aura en vous après 1950.
10. C'est alors que vous devrez être forts et préparés si vous
voulez vous soumettre à ma volonté et poursuivre votre évolution
spirituelle.
11. Vous devez être constamment en alerte car la tentation vous
assaillira à tout moment, poussant les uns à continuer indéfiniment
une étape dont la fin a déjà été marqué par moi, et poussant les
autres à dire, par manque de préparation et par excès de vanité,
qu'ils écoutent ma divine parole dans le spirituel. Mais je vous
préviens dès aujourd'hui, car je veux que vous sachiez que je ne
parle avec des paroles humaines, mais avec des inspirations, des
idées et des pensées.
12. Afin de vous donner mes leçons avec des paroles humaines
je vins communiquer avec vous à travers l'entendement de l'homme,
mais lorsque je me communiquerai d'Esprit à esprit et que vous
communiquerez avec moi, vous ne parlerez pas avec des paroles
matérielles, et votre Père, non plus, ne le fera avec vous.
13. Si vous ne vous préparez pas, des murmures parviendront à
vos oreilles et vous tromperont, et plus tard, à cause d'eux, vous
tromperez vos frères. Je vous mets en garde pour qu'une fois ces
communications terminées, vous ne soyez pas tentés de les pratiquer
à nouveau, car ce ne seront pas des esprits de lumière qui se
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manifesteront mais des êtres troublés qui viendront détruire ce
qu'avant vous auriez construit.
14. Par contre, celui qui sait se préparer, celui qui au lieu de
vouloir se faire remarquer essaye de se rendre utile, celui qui au lieu
de précipiter les événements, les attends avec patience, celui là
écoutera mon enseignement qui avec clarté parviendra à son esprit
au travers des dons existant en lui, et qui sont ceux de l'inspiration,
de l'intuition, des pressentiments, au moyen de la prière, de la vie
spirituelle et des songes prophétiques.
15. Je vous prépare, peuple, pour que vous n'alliez pas profaner
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 que vous compreniez aussi que la mission que dans cette
œuvre je vous ai confiée est infiniment délicate.
16. Je veux que votre obéissance vous rende digne de ma
protection, et non qu'avec vos erreurs, vos incompréhensions et
votre désobéissance, vous vous exposiez à que ce soit la justice des
hommes qui retienne vos pas dur la terre.
17. En vérité je vous dis que celui qui n'accomplit pas ma Loi
qui existe dans sa conscience, n'arrivera pas jusqu'à moi. Mais je
vous dis aussi qu'il serait triste qu'après avoir beaucoup peiné pour
semer, et quand viendra l'heure de ramasser votre récolte, vous
soyez déçus en voyant que toute ce que vous avez faits, fut pour
votre corps et que vous n'avez rien fait pour favoriser l'acheminement de votre esprit vers son perfectionnement.
18. Ne pleurez pas, peuple, en m'entendent parler ainsi ; ne
pensez pas que je suis injuste lorsque je vous fais cet appel,
n'attribuez pas non plus ces paroles à la dureté de cœur du porteparole. Je sais que j'ai raison en vous prévenant et en vous
maintenant en alerte.
19. Je veux vous laisser parmi l'humanité afin que vous en
sauviez beaucoup qui marchent dans les ténèbres parce qu'ils ne
savent pas regarder la lumière de la Vérité : mais si vous n'atteignez
pas la préparation que vous devez avoir pour vous appeler
dignement disciples, croyez vous qu'un aveugle peut conduire
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d'autres aveugles.
20. En vérité je vous dis que seul peut parler de vertu celui qui
la pratique sur son chemin et qui sait la sentir.
21. Veillez et priez, peuple, afin qu'en vous se réveille le
sentiment de la responsabilité et que vous puissiez écouter à chaque
instant la voix de la conscience pour que vous sentiez que vous avez
pénétré dans le temps de la lumière, celui dans lequel votre esprit
doit se réveiller et être attentif à mes ordres. Les générations futures
vous tiendront pour heureux lorsqu'elles sauront que vous avez été
choisis pour poser les fondations de l'humanité nouvelle et pour être
les précurseurs de mon enseignement du Troisième Temps.
22. Vous avez tous senti en ce temps la douleur, votre cœur fut
secoué dans ses fibres les plus sensibles, il est revenu vers moi,
après avoir calmé ses peines, et il est disposé à me suivre. Une seule
de mes paroles a suffit pour que vous reconnaissiez que c'est moi qui
vous parle sous cette forme. La faim de tendresse et d'amour que
vous me faisiez présent a disparu et vous seulement désiré conserver
ma grâce, mais il y en a beaucoup qui ne sauront pas interpréter les
manifestations que sous différentes formes je donne à l'humanité, ni
ne comprendront mes paroles, et cette ignorance sera comme un
bandeau sur leurs yeux qui les empêchera de contempler ma Vérité.
23. Si vous voulez me rencontrer, cherchez moi dans le silence,
dans l'humilité de votre temple intérieur, là vous serez en
communication avec mon Esprit et je me sentirai aimé et vénéré par
vous.
24. Ne m'imaginez pas, et n'essayez pas, de me voir sous aucun
objet ; n'édifiez pas les enceintes que vous dédiez à mon culte avec
ostentation. N'importe où, vous vous trouverez, vous pouvez élever
votre esprit : si vous voulez vous réunir, une humble chambre sera
suffisante pour vous rassembler et quand vous m'aurez construit le
véritable sanctuaire dans votre cœur, apprenez à vos frères à l'édifier
aussi.
25. Vous me présentez votre pauvreté et vous me dites que vous
ne possédez aucun bien sur la terre, mais souvenez-vous que je vous
ai donné la paix, l'amour, l'élévation de votre esprit, qui forment un
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trésor plus grand. Soyez le fort et prudent Israël, et quand vous vous
sentirez inspiré par mon Esprit parlez de moi à vos frères, guérissez
les malades, fortifiez les faibles, protégez les sans défense, et dans
ces pratiques vous connaîtrez la richesse existant dans votre esprit,
et vous vous sentirez heureux.
26. Les derniers donneront de grands pas en avant dans ce
sentier. Et vous, dès aujourd'hui, vous devrez leur préparer le
chemin. Lorsque ce temps viendra rendez-moi grâce et témoignage
devant vos frères de l'accomplissement de ma parole. Ne retenez
personne dans son progrès spirituel, car je veux que cette humanité
évolue en un court espace de temps.
27. Je reçois vôtre accomplissement, grand ou petit. Je vous
donne ma force et je vous console dans vos peines : vos larmes sont
le meilleure arrosage que vous donniez à vos semailles. De même
qu'une mère se soucie et pleure en silence pour l'incompréhension
de ses fils, de même vous, vous souffrirez et veillerez pour ceux que
j'ai mis sous votre garde afin que je puisse vous dire : Bienheureux
sont mes serviteurs, Bienheureux sont les semeurs de la parfaite
semence.
28. je vous reçois, voyageurs. Je vous reçois, semeurs. Vous
vous éloignez de pratiques superflues pour suivre votre Seigneur,
sachant que le prix de votre lutte n'est pas sur la terre. Vous êtes
conforme avec les vicissitudes de la vie. Soyez bénis. Vous ne
m'avez pas demandé de mets savoureux, vous vous êtes contenté
d'un dur croûton. Soyez bénis, car vous avez donné la preuve que
vous n'alliez pas à la poursuite d'une cause terrestre, mais vous avez
démontré que vous suivez la trace de Jésus de Nazareth.
29. Les épreuves ne vous ont pas effrayés, et en vérité je vous
dis : j'ai déposé une croix en chacun de vous ; toutes vos douleurs,
tout ce que les hommes vous ont enlevé, votre pénurie, la souffrance
que tous et chacun de vous porte dans le cœur, c'est cela votre croix.
Vous l'avez portée patiemment et votre mansuétude est digne de
récompense.
30. Celui qui cherche seulement ce qui appartient au monde
n'est pas avec moi. Vous obtenez les biens de la terre par votre
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travail matériel, mais les biens de l'esprit vous les obtiendriez
seulement avec la préparation et l'accomplissement spirituel.
31. Je suis votre Maître et je vous dis : Tandis que vous portez
votre croix avec patience, ne la laissez pas à la moitié du chemin.
Celui qui voudra être sauvé, portera sa croix jusqu'à la fin de son
étape. Celui qui ne sera pas d'accord, rendra sa croix plus pesante et
elle lui paraîtra insupportable.
32. Si vous voulez que votre accomplissement dans ma Doctrine
soit méritoire, portez vos souffrances avec patience. Et celui qui me
dit : Maître, je ne porte pas la croix avec moi, je vois que celui-ci
porte seulement un fardeau d'inconformités, mais cela n'est pas ma
volonté.
33. Que m'offrez-vous ? Quelle est la semence que vous avez
cultivée ? Quelles sont les terres que vous avez travaillées et
converties en terres fertiles par votre accomplissement ? Le temps
des parfaites semailles n'est pas encore arrivé, mais je ne viens pas
vous décourager. Je viens vous apprendre, afin que vous atteigniez
l'élévation la plus grande. N'oubliez pas que votre récolte sera ce
que furent vos semailles. Si le blé que vous avez semé est vain, vous
ne récolterez rien. Si vous semez peu, vous récolterez peu. Mais si,
par contre, vous vous consacrés à vos semailles, vous vous
façonnerez une récompense pour le futur : le fruit mur sera dans
mon grenier. Je vous laisse les sept épis pour que vous les cultiviez.
Je vous demanderai le fruit de la première récolte, le fruit de la
seconde et ainsi jusqu'à la dernière ; et si toutes sont de bonne
saveur, la récolte sera parfaite. Disciples bien aimés, quels sont ces
sept épis desquels je vous parle ? Ce sont les sept vertus de l'esprit.
34. Fortifiez vous. Le baume a été avec vous et j'ai remis ma
lumière à votre esprit. Les hommes viendront et vous examineront,
mais je leur donnerai des preuves par votre conduit. Malheur à celui
qui ne se trouvera pas préparé, car, ils douteront de lui et du Maître !
Je vous fortifie pour le moment de l'épreuve, mais pourquoi serez
vous surpris quand celles-ci viendront ? Est-ce qu'elles n'ont pas été
prophétisées par ma parole ? C'est pour cela que je vous dis :
Préparez-vous, peuple, car dans votre chemin vous rencontrerez le
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loup affamé qui vendra pour vous surprendre déguisé en brebis.
Mais si vous êtes alerte, vous le découvrirez et vous le vaincrez avec
vos armes d'amour.
35. Les hommes chercheront vos erreurs pour vous perdre. De
même qu'ils scrutèrent le Maître dans le Second Temps ainsi ils
feront avec vous. Mais je vous réveille, je vous prépare et je vous
donne l'intuition.
36. Vous remettrez ma parole dans les régions proches et
lointaines. Je préparerai de nouveaux laboureurs afin que l'arbre ne
reste pas seul après 1950.
37. N'ayez par peur devant les hommes, car en vérité je vous
dis : je parlerai par votre bouche. Je rendrai témoignage de ma
parole à travers vous, et son écho parviendra jusqu'aux confins de la
terre, aux grands, aux petits, aux mandataires, aux scientifiques et
aux théologiens.
38. L'humanité verra en vous les messagers du Saint Esprit.
Vous convertirez les imperfections en perfections. Votre parole sera
donc pleine de tendresse. Par elle le malade retrouvera la santé et
celui qui se sera éloigné du sentier se repentira de ses fautes et me
reviendra.
39. Aujourd'hui vous êtes mes disciples, et demain je vous
convertirai en maîtres, afin que vous donniez le bon exemple à
l'humanité. Je vous verrai venir à la source de l'amour et de la
sagesse avec le cœur plein de joie et je vous dirai : venez calmer
votre soif et lorsque vous aurai bu et que vous vous serez élevés
jusqu'à Loi, vous me contemplerez vous signalant les chemins du
monde, où se trouvent les multitudes assoiffées, attendant votre
arrivée.
40. Le Père vous appelle les fils de la lumière et de la paix, mais
vous devez justifier ce nom avec vos œuvres. C'est seulement de
cette manière que vous pouvez parler de moi. Il y en a qui se sentant
plein de dons, se rempliront de vanité ou laisseront l'égoïsme
s'emparer de leurs cœurs. Cette chute ne se fera pas attendre et sera
très douloureuse !
41. Le fruit que je vous ai donné afin que vous le partagiez avec
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vos frères a une saveur particulière que vous ne pouvez pas
confondre, ni le changer si vous ne voulez pas que votre œuvre soit
stérile. Je ne veux pas que vous publiiez à haute voix que vous
m'aimez, je veux que vos œuvres laissent une trace d'amour, de
charité et de foi.
42. Chaque fois que vous vous levez publiant à haute voix que
vous êtes mes élus, ceux qui se trouvent plus prés de moi et qui me
servent le mieux, seront mis par moi à l'épreuve, comme je l'ai fait
avec mes apôtres sur la mer de Galilée. Alors Je saurai si vous
m'aimez et si votre foi est ferme et réelle. Celui que veut me suivre
doit être humble.
43. L'humilité dans votre esprit est obéissance à ma Loi. Celui
qui est obéissant est investi de ma grâce, tandis que celui qui
chemine sous sa propre volonté, croyant porter son héritage avec lui,
s'est en vérité dépouillé de ses dons.
44. Jour après jour je suis venu vous endoctrinant et vous
préparant pour la lutte, car bientôt je cesserai de vous parler sous
cette forme et il faut que vous soyez fort pour résister aux épreuves.
Sachez être avec moi, apprenez à me porter dans votre cœur et dans
les heures d'épreuve vous me verrez faire des prodiges par votre
conduit.
45. Comprenez ce que j'ai voulu vous dire, afin que vous ne
pensiez pas qu'il est impossible de porter en vous mon
enseignement.
46. Interprétez bien mes paroles, pour que vous puissiez donner
un pas de plus dans le chemin de votre perfectionnement spirituel.
47. Seriez-vous capables de tout laisser pour venir derrière moi,
comme ceux qui me suivirent de prés dans le Second Temps ? ou
bien essayerez vous d'imiter le fils prodigue de ma parabole, lequel
s'éloigna du foyer paternel pour aller vers d'autres terres gaspiller
l'héritage qui lui avait été remis ?
48. Vous restez pensifs sans vous risquer à me répondre, mais
n'ayez crainte : si je vous ai appelé, c'est parce que je sais que vous
m'aimez et que vous me suivrez jusqu'au bout du chemin.
49. Si ce que vous craignez est de perdre votre vie ou de souffrir
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des sacrifices sanglants, dès aujourd'hui je vous dis que vous ne
rencontrerez pas ces épreuves dans votre lutte spirituelle, car déjà la
terre fut depuis le Second Temps fécondée avec le sang du Maître et
avec celui de ses disciples.
50. Votre mérite consistera à ce que vous accomplissiez la Loi
spirituelle sans abandonner vos devoirs avec la vie matérielle.
51. Je ne vous demande pas à tous le même renoncement, ni que
vous soyez tous capables du même sacrifice. Dans le Second Temps,
mes disciples durent se dédier complètement à l'œuvre que j'étais
venu leur confier, et pour cela il leur fut nécessaire qu'ils laissent
parents, fils, femme et toute ce qu'ils possédaient au monde. En
échange, en endoctrinant les multitudes ils apprirent que pour
accomplir la vie que le Créateur remet, il est indispensable de
donner à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à
César.
52. L'humanité de ce temps là était matérialisée et en même
temps se trouvait être peu évolué. Ce fut pour cela que j'ai dis aux
multitudes : l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toutes
paroles qui proviennent de Dieu.
53. Vous aussi, vous êtes une humanité matérialisée mais en
même temps plus évoluée, plus capable de donner à votre esprit ce
qu'il nécessite et à votre vie humaine ce dont elle à besoin.
54. Vous n'êtes pas nouveaux devant mon enseignement, car s'il
en était ainsi j'aurai du vous donner la Loi taillée sur une pierre,
comme je l'ai fait dans le Premier Temps. Mais si je suis venu vous
parler de spiritualité et vous révéler les mystères qui ne furent
montrés aux hommes dans ce temps là, c'est la preuve que vous
faisiez partie de mes disciples dans les temps passés. Vous avez ici
la raison pour laquelle parfois je vous dis : deux ci et vous, vous êtes
les mêmes.
55. Parabole : dans une région lointaine vivait un père avec un
ses fils, qu'il aimait tendrement.
56. Le fils tomba malade et le père voyant sa vie en danger le
conduisit à une terre plein ou vivait un vieillard qui dirigeait les
destins de cette région. En arrivant en sa présence, le père lui parla
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ainsi : mon fils est malade et mon grand désir est qu'il guérisse, car
s'il meurt je mourrai aussi de douleur.
57. L'ancien lui répondit : ton fils guérira et il retournera dans
son pays plein de vie et de force. Et tandis qu'il prononçait ces
paroles, il toucha le malade et celui-ci guéri.
58. De retour dans son pays, le père contempla son fils robuste
et plein de santé. Le temps passa et le fils se sentant fort et arrogant
continua sa vie par de chemins tortueux, mangeant des fruits
malsains qui rendirent son corps et son esprit malades. Il méprisa
son père et dans son cœur il nourrissait des sentiments de haine et de
destruction.
59. Son père le voyant perdu dans cet abîme de méchanceté fut
de nouveau à l'esplanade et il dit à l'ancien : bon homme, mon fils a
pris le chemin dévoyé, il s'est noyé dans l'abîme.
60. Pourquoi pleurez-vous lui dit l'ancien.
61. Je pleure en voyant la perversité de mon fils. J'ai attendu
que son esprit soit retiré de ce monde mais ce moment ne vient pas
et je ne peux plus supporter sa méchanceté.
62. L'ancien lui répondit : tu as demandé qu'il vive et il a vécu,
c'était pourtant le temps où ses pas étaient comptés sur la terre. Voici
que vous devez apprendre à demander et à vous conformer avec ma
volonté.
63. Je suis toujours juste dans me décisions, Israël bien aimé.
Pourquoi voulez-vous vous interposer aux hauts dessins ? Ne savezvous pas que ceux qui partent à la demeure des esprits pénètrent
dans la vraie vie ? Ne vous opposez pas, au contraire, aidez les à ce
qu'ils partent avec votre consentement afin que leurs passage de ce
monde à l'autre soit plein de fermeté et de compréhension
spirituelle.
64. Cherchez-moi comme Père, connaissez mon amour, ma
sagesse et ma justice : venez à moi par l'échelle de la prière, de la
foi et des bonnes œuvre.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS

86

Enseignement 8
1. La lumière de mon Saint Esprit descend vers vous, mais,
pourquoi me représentez-vous sous la forme d'une colombe ?
Maintenant ces figures et ces symboles ne doivent pas être adorés
par mes nouveaux disciples.
2. Peuple, comprenez mon enseignement : Dans le Second
Temps, mon Saint Esprit s'est manifesté au baptême de Jésus sous la
forme d'une colombe car cet oiseau est dans son vol semblable au
vol de l'esprit, sa blancheur parle de pureté et dans son doux et
paisible regard il y a un reflet d'innocence. Comment faire comprendre à ces hommes rudes le divin si ce n'est en prenant les
figures des êtres connu par eux ?
3. Christ, qui vous parle en ce moment, fut représenté par un
agneau, et de même Jean dansa sa vision prophétique me contempla
ainsi. Tout cela ce doit à ce que si vous me cherchez en chacune de
mes œuvres, dans toute la Création vous trouverez toujours une
image de l'auteur de la vie.
4. Au cours de manifestation à travers Jésus, je vous ai annoncé
la venue du Saint Esprit et les hommes pensèrent qu'il s'agissait
d'une divinité qui, bien qu'elle se trouve en Dieu, n'était pas connue
d'eux. Ils ne parvenaient pas à comprendre que quand je parlais du
Saint Esprit, je vous parlais du Dieu unique, lequel préparait le
temps où il devait se communiquer spirituellement avec les hommes
à travers l'entendement humain.
5. Dans ces enseignements je vous confie l'épée de la lumière et
de vérité pour qu'avec elle vous luttiez dans la bataille que je vous ai
tant annoncée, et je vous dis une fois de plus que ces armes que je
vous ai confiées sont d'amour, de justice, de pardon et de charité
pour vos frères.
6. Il ne reste seulement que quelques années pour que je
continue de vous donner ma Doctrine sous cette forme. Gardez mes
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enseignements car à la fin de 1950 ces manifestations se termi neront. Il faut que vous vous fortifiiez dans l'humilité et
l'obéissance, afin que vous sortiez triomphant de toutes les épreuves.
7. Ne pensez pas, peuple, que vous allez lutter seulement dans
l'ordre spirituel. La bataille qui approche se passera dans tous les
ordres, pour que tous ce qui sera sorti de sont lit retourne à lui, pour
que tout ce qui sera resté stagnant surgisse de nouveau à l'évolution
et ce qui sera souillé obtienne de nouveau sa purification.
8. Alors vous verrez tressaillir les institutions humaines sur leur
base même, vous verrez les éléments de la Nature s'agiter causant
des ravages et mettant à l'épreuve la foi de l'humanité.
9. Tout cela arrivera après l'année 1950. Si vous demeurez fidèle
à cette Loi, vous traverserez toutes les vicissitudes ; mais si vous
êtes tombés dans la désobéissance, vous éloignant de ce que je vous
ai donné dès aujourd'hui, je vous dis : vous resterez à la merci des
épreuves et des éléments déchaînes, et ceux-ci n'obéiront plus à vos
ordres.
10. Je ne veux pas cette douleur pour mon peuple, que j'ai
endoctriné durant tant de temps. Je veux pour lui la paix afin que
dans les heures d'épreuves il sache porter une parole de lumière et
de baume aux affligés.
11. Quel est celui qui en ce temps ne désire pas resté illuminé
par le Saint Esprit ?
12. En vérité, en vérité je vous dis : si vous savez vous préparer,
vous contemplerez de grandes manifestations après 1950.
13. Lorsque dans le Second Temps je me suis rendu visible pour
la dernière fois parmi les nuées à mes disciples, en disparaissant à
leur vue ils resteront tristes, car en cet instant ils se sentirent rester
dans la solitude, mais en suite ils écoutèrent la voix de l'ange envoyé
du Seigneur qui leur disait : hommes galiléens, que regardez-vous ?
Ce même Jésus que vous avez vu monter dans les cieux, vous le
verrez en descendre de la même forme ?
14. Alors ils comprirent que quand le Maître reviendrai vers les
hommes il le ferait spirituellement.
15. Quelques jours après ma crucifixion, mes disciples étant
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réunis au tour de Marie, je leur fais sentir ma présence représentée
par la vision spirituelle d'une colombe. En cet instant bénit, aucun
n'osa remuer ni prononcer une parole. Ils étaient véritablement en
extase, devant la contemplation de ce mirage et les cœurs battaient
plein de force et de confiance sachant que la présence du Maître, qui
apparemment s'en était allé, serait avec eux en Esprit, éternellement.
16. Disciples : pensez attentivement à ses enseignements et
faites qu'en vous ma grâce se manifeste, comme en ce temps là.
17. Je descends aujourd'hui parmi vous rayonnant de lumière.
C'est ainsi que je suis apparu devant mes disciples du Second
Temps, lorsque je vins vers eux en Esprit avant mon ascension, pour
les fortifier et les sortir de leur confusion devant les événements
dont ils avaient été témoins. C'est ainsi que je me présente devant
vous, plein de splendeur pour vous dire : mon sacrifice se répète
éternellement. Je ressuscite toujours d'entre les morts et je répands
ma lumière parmi vous pour que vous commenciez le labeur et que
vous pratiquiez tout ce que je vous ai enseigné.
18. Préparez-vous pour que vous voyez descendre de mon
Royaume les biens spirituels que je vous ai accordé.
19. Le banquet est préparé, l'agneau a été immolé et les mets
succulents sont préparés. Entourez moi, disciples, et alimentez-vous.
J'ouvre le livre de la sagesse pour que vous lisiez la leçon
correspondante à ce jour. Venez ver moi et prenez le plat succulent
que je vous offre, car le temps de grâce que je vous accorde est
court.
20. Pourquoi ma parole que je vous transmets à travers un porteparole humain vous surprend-elle, si de tous temps je me suis servi
des hommes pour vous parler et vous guider ? Lorsque dans le
Second Temps je suis venu vers vous, je me suis fait homme afin
que contemplant mes œuvres vous suiviez mes pas. Vous m'avez vu
naître, grandir, lutter et souffrir. Il fallait que l'humanité connaisse
mon amour et mon pouvoir pour que mon exemple dans tous mes
fils fût ineffaçable. C'est pour cela que vous pleurez quand vous
vous rappelez ces événements et que vous avez des remords, car je
n'ai pas été reconnu, ni pleinement aimé par l'humanité. Je viens de
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nouveau maintenant dans le Troisième Temps vous donner une
leçon de plus qui vous explique mes œuvres antérieurs et vous
prépare pour le nouveau temps que vous allez vivre.
21. Je veux que demain, lorsque vous ne m'écouterez plus sous
cette forme, vous m'imitiez et que vous restiez comme des maîtres
parmi l'humanité. Quels seront ceux qui se lèveront pour sauver les
hommes quand ceux-ci se trouveront au milieu du chaos ? Quels
seront ceux qui vont me représenter dans le Troisième Temps et
donner témoignage de moi ? Quels sont ceux qui retiendront
l'avance des éléments de destruction lorsqu'ils se déchaîneront dans
le monde ? Quels sont ceux qui imiteront mes apôtres étendant ma
Doctrine ? Vous autres que je prépare avec mon verbe, avec des
dons de guérison, de force, pour que vous soyez docteurs, émissaires
et consolateurs, car l'humanité va beaucoup pleurer avant et après
mon départ. Les temps qui viennent vous offriront les lies les plus
amères du calice et en ces jours là, mon Esprit vibrera dans les
entendements, illuminant toutes les créatures pour écarter la
confusion régnante. Ce sera en ce temps, quand la douleur unifiera
tous les esprits, que ceux-ci chercheront la lumière et le chemin qui
mène à moi.
22. Vous respecterez ma volonté pour guider ceux qui viennent
à ma recherche ? Vous me dites que c'est ce que vous vous proposiez
et vous me demandez mon aide pour vous sauver de tous les
obstacles qui s'opposent à votre avance. Oui mes fils, je vous ai dit
que je suis prompt pour vous aider, car cette force, rien ne pourrait
se faire. Vous êtes faibles, pauvres et ignorants, mais je vous fais
héritiers d'un royaume de grandeur véritable et je ne garderai rien
dans mon arcane, tout ce qui vous appartient comme étant mes fils
je vous le donnerai et je vous charge de distribuer cette richesse
entre vos frères.
23. Je vous parle d'unification, d'harmonie et de compréhension ; car je veux que la maison d'Israël soit une arche de
salut, une fontaine de paix et de consolation pour tous les voyageurs
fatigués. Je vous ai nommé les forts et vous les serez par le pouvoir
des vertus que j'ai déposées en vous. Pensez que dans toutes vous
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luttes je vais devant vous, vous laissant la trace. Comprenez que tant
que vous ne serez pas unis, il n'y aura en vous ni paix ni joie dans
votre esprit. Je veux vous voir libres de toutes les souffrances car
vous êtes prés de la fin de votre restitution, vous êtes aux portes de
la Terre Promise, où vous arriverez victorieux et sauf, parce que
celle ci est ma volonté.
24. Je ne veux pas que vous deveniez fanatiques avec ma
parole, ni que vous formiez une nouvelle idolâtrie. Je ne veux pas le
sacrifice de vos vies, ni que vous m'offriez les fleurs ou les fruits de
vos jardins, parce qu'ils sont mon œuvre et vous n'avez aucun mérite
à me les donner. Ce n'est pas ma volonté que vous fassiez des
images de vos propres mains et qu'ensuite vous les adoriez, ni que
vous édifiez une autre tour de Babel plein de vanité et d'orgueil. Ce
que je désire ardemment que vous m'offriez c'est un sanctuaire qui
parvienne jusqu'à moi, formé avec vos œuvres d'amour, avec vos
prières et vos paroles qui naissent de votre cœur et qui remises en
mon nom aux esprits affamés de Vérité. Voilà le culte que je vous
demande.
25. Vous êtes assujettis à la loi d'évolution. Là est la raison de
vos réincarnations. Seul mon Esprit ne nécessite pas d'évoluer : je
suis immuable.
26. Je vous ai montré dès l'origine l'échelle par laquelle les
esprits doivent monter pour parvenir à moi. Vous ne savez pas
aujourd'hui sur quel plan vous vous trouvez, mais lorsque vous
laisserez votre enveloppe vous connaîtrez votre degrés d'évolution.
Ne vous arrêtez pas, parce que vous seriez un obstacle pour ceux qui
viennent derrière vous.
27. Malgré que vous habitez dans des plans différents, soyez
unis es esprit et un jour vous vous rencontrerez réunis dans la
septième étape, dans la plus haute, jouissant de mon amour.
28. Hommes formés à mon image et à ma ressemblance,
écoutez-moi : ne vous levez pas demain parlant de cette Doctrine si
vous ne portez pas une bonne semence, si vous ne savez pas ce
qu'est la soumission et que vous fassiez le contraire de ce que ma
Loi dicte. Maintenant je vous conseille afin que demain vous ne
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buttiez pas dans le chemin.
29. Vous veillerez sur la femme que je vous donnerai pour
épouse, vous l'honorerez et en elle je ferai fructifier votre semence.
Je ne veux pas que vous parliez de vérité et de rectitude et que vous
effeuilliez des roses pour en suite les abandonner, parce que vous
profaneriez ma Loi. Respectez aussi bien ce qui est à vous, comme
ce qui est aux autres, soyez juste et fomentez la paix sur la terre. Le
moment viendra ou je vous préparerai pour que vous parliez de
soumission, d'amour et de pardon.
30. Bienheureux celui qui s'humilie sur la Terre, car je
l'élèverai. Bienheureux celui qui est calomnié, car je rendrai
témoignage de son innocence, bienheureux celui qui rend témoignage de moi car je le bénirai, et à celui qui sera méconnu pour
pratiquer ma Doctrine je le reconnaîtrai.
31. Qui parmi vous n'a pas senti ma présence, ni ne s'est
alimenté de ma parole ? Demandez et on vous donnera. Si jadis
vous m'avez cherché dans les astres et dans les objets matériels,
aujourd'hui avec l'esprit cherchez moi dans l'infini. Approchez-vous
de moi par l'amour, par l'obéissance et vous aurez la paix.
32. Aimez-moi et n'adorez pas ces porte-parole par lesquels je
me communique. Aimez ma parole et mes œuvres, elles sont en
dehors de l'humain. Ces porte-parole son seulement mes instruments
et ils ne sont pas supérieurs, mais semblables à vous.
33. Calmez votre soif à mon inépuisable fontaine pour que vous
ne soyez plus assoiffés. Je ne veux pas que mes fils souffrent encore
de la faim ou de la soif. C'est pour cela que je m'approche de vous
en vous apportant le pain de la vie éternelle afin que pas un seul
instant ne vous vous sentiez nécessiteux des biens spirituels. Moi en
échange, j'ai soif de votre amour, de votre paix et vous m'avez refusé
l'eau de votre compréhension, jusqu'aujourd'hui vous n'avez pas
calmé la soif ardente de reconnaissance à ma Loi que vous me
devez, étant mes fils. Mais je vous suivrai, vous espérant, car ma
patience es inépuisable. Venez à moi et je vous promets que ma
protection ne vous manquera pas, parce que si aujourd'hui vous
savez m'aimer, vous viendrez à moi un jour, et finalement vous me
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comprendrez.
34. Vivez en prenant de tout ce que j'ai crée pour votre bien être
sur la Terre et pour que la paix ne s'éloigne pas de vous, continuez
de lutter afin que vous atteignez votre salut spirituel.
35. Lorsque l'esprit est préparé, ni la nuit, ni la fatigue, ni le
sommeil n'existent pour lui : il trouve sa force dans le travail et
toutes les épreuves sont pour lui des occasions précieuses pour
démontrer sa force et sa patience. D'autres esprits bien que faibles,
savent me chercher à l'heure de l'épreuve, leur foi et leur patience
les font aller de l'avant. Je vous veux humbles et obéissants, afin que
vous vous laissiez guider par votre conscience, laquelle est
l'étincelle divine qui dirige l'esprit.
36. Que venez vous me demander et pourquoi pleurez-vous ?
Vous me dites que moi seul peux vous donner ce dont vous avez
besoin. Bénis soient ceux qui me cherchent ainsi et que savent me
demander avec humilité pour les êtres qui vous sont chers et pour
ceux que vous aimez tendrement, sans qu'ils vous appartiennent par
le sang et pour lesquels vous vous préoccupez de leur avancement
spirituel. Vous me demandez pour ceux qui vivent en captivité
purgeant une condamnation, de même que pour ceux qui, bien
qu'innocents se trouvent être aussi reclus. Priez pour les malades qui
souffrent loin de leur foyer ; ce désir naît en vous car vous
commencez à aimer et à trouver dans ce sentiment la joie suprême.
Inspirez vous dans l'amour pour réaliser toutes vos œuvres et cellesci auront une essence spirituelle.
37. Lorsque vous priez cherchez moi dans l'infini, au delà de
tout le matériel, mettez-vous en communication avec moi, et lorsque
vous retournerez à votre monde, tout votre doute se sera dissipé, il
n'y aura plus d'obstacles sur le chemin et vous vous sentirez pleins
de ma sagesse.
38. Je vous ai confié ce temps, afin que vous en profitiez pour
étudier ma leçon. Écartez vous des mauvais plaisirs du monde pour
que vous pouviez approfondir dans ma parole. Vous m'avez
aujourd'hui tout près de vous, ma lumière a baigné votre esprit, mon
essence vous alimente et vous avez mon exemple éternellement
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présent. Ne pensez pas que c'est seulement dans le second Temps
que je vous ai donné des preuves d'amour, ma présence avec vous
est éternelle. Je vous demande seulement votre préparation afin que
vous me sentiez dans toutes mes œuvres ; dans les épreuves qui
aujourd'hui courbent l'humanité vous puissiez voir la rectitude de
ma justice.
39. Vous atteindrez tous le but au moyen de l'accomplissement
de votre mission, c'est pour cela que je suis venu vous remettre mes
enseignements, ceux-ci sont inépuisables, pour que vous montiez
par l'échelle de votre évolution. Ce n'est pas mon sang celui qui
vous sauve, mais ma lumière dans votre esprit qui vous rachètera.
40. Après mon départ dans le Second Temps je vous ai donné
mon enseignement au travers de mes apôtres, maintenant je vous le
donne par au travers de mes porte-parole et en lui je vous offre la
divine sagesse qui alimente et réconforte votre esprit.
41. Je vous demande de convertir votre cœur en une fleur
spirituelle pour l'offrir à Marie, qui vous cherche comme une Mère
et qui vous aime, car de son sein naquit le fruit béni qui vous
apporta le pain de la vie éternelle : Jésus.
42. Marie est la fleur de mon verger céleste dont l'essence a
toujours été dans mon Esprit.
43. Voyez vous ces fleurs qui cachent avec humilité leur
beauté ? Ainsi fut et ainsi est Marie : une inépuisable source de
beauté pour celui qui sait regarder avec pureté et respect, et un
trésor de bonté et de tendresse pour tous les êtres.
44. Je l'ai donnée à Jésus, comme Mère, elle fut la tendresse
divine incarnée en une femme. C'est elle que vous cherchez comme
intercesseur, c'est elle que vous invoquez comme consolatrice dans
vos peines et cet amour divin s'étend sur l'humanité comme un
manteau.
45. C'est elle que l'ange du Seigneur appela "Bénie entre toutes
les femmes" C'est la même que Christ depuis la croix laissa comme
Mère spirituelle de tous les hommes.
46. Marie passa par le monde en cachant son essence divine.
Elle savait qui elle était et qui était son fils et au lieu de faire
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ostentation d'une telle grâce elle se déclara seulement servante du
Très haut, un instrument des dessins du Seigneur.
47. Marie passa par le monde en silence, mais remplissant les
cœurs de paix, intercédant pour les nécessiteux, priant pour tous et
répandant finalement ses larmes de pardon et de pitié sur l'ignorance
et la méchanceté des hommes. Pourquoi ne cherchez vous pas Marie
si vous désirez parvenir au Seigneur ? Si au travers d'elle vous avez
reçu Jésus ? A l'heure suprême de la mort du Sauveur, la Mère et le
Fils n'étaient ils pas ensemble ? Le sang du fils ne se mélangea t'il
pas avec les larmes de la Mère ?
48. Alors il n'y a rien d'étrange qu'en ce temps vous la cherchiez
pour qu'elle vous guide et vous approche du Maître.
49. Bienheureux ceux qui savent découvrir dans le verger
céleste cette fleur d'humilité et de pureté. Mais je vous dis à
nouveau que seul un regard limpide pourra arriver à la découvrir.
50. Aujourd'hui vous m'exposez vos souffrances pour que je les
adoucisse et en vérité je vous dis que cela est ma mission : je suis
venu pour cela car je suis le divin docteur. Mais avant que mon
baume soit sur vos blessures, avant que ma caresse vous parvienne,
concentrez vous en vous même et examinez votre douleur, analysez
la, méditez profondément tout le temps qu'il sera nécessaire, afin
que de cette méditation vous preniez l'enseignement que renferme
cette épreuve, de même que la connaissance qui se cache en elle et
que vous devez connaître. Cette connaissance sera expérience, sera
foi, sera regarder directement la vérité, elle sera l'explication de
beaucoup d'épreuves et de leçons que vous n'avez pas comprises.
51. Examinez la douleur, comme si c'était quelque chose de
tangible. En elle vous découvrirez la belle semence de l'expérience,
la grande leçon de votre existence, car la douleur est devenue maître
dans votre vie.
52. Celui qui considère la douleur comme un maître et avec
mansuétude rend hommage aux appels qu'elle lui fait pour la
régénération, le repentir et la correction, celui-ci après connaîtra la
douceur, la paix et la santé.
53. Examinez vous avec soin et vous verrez quel bon profit vous
95

Enseignement 8

pourrez en sortir. Vous connaîtrez vos défaits et vos imperfections et
vous les corrigerez. C'est comme ça que vous cesserez d'être juges
des autres.
54. Vous me demandez de vous guérir et en Vérité je vous dis
que personne mieux que vous même ne peut être votre docteur.
55. A quoi va servir que je vous guérisse et que j'écarte votre
douleur si vous n'écartez pas de vous vos erreurs, vos péchés, vos
vices et vos imperfections ? L'origine de votre mal n'est pas la
douleur mais vos péchés. Voilà l'origine de la douleur ! Combattez
le péché, éloignez le de vous et vous serez sain. Mais cela c'est à
vous qu'il correspond de le faire. Je vous enseigne seulement et je
vous guide.
56. Lorsque au travers de votre conscience vous découvrez
l'origine de vos afflictions et que vous mettiez en œuvre tous les
moyens pour la combattre, vous sentirez la force divine en
plénitude, vous aidant à vaincre dans la bataille et à conquérir la
liberté de votre esprit.
57. Combien grand sera votre satisfaction lorsque vous sentirez
que par vos propres mérites vous avez obtenu de vous libérer de la
douleur et que vous avez conquis la paix. Alors vous direz : Père ta
parole fut mon baume, ta Doctrine a été mon salut.
58. Vous devez déjà cesser de vivre dans un monde. Vous ne
devez ni comme homme et encore moins comme esprit ignorer la
Vérité. Comment voulez vous triompher dans la lutte matérielle sans
connaître la vie spirituelle ? Comment voulez vous être grands,
sains, sages et forts si vous vous obstinez à fermer les yeux à la
lumière éternelle ?
59. Arrêtez de vivre dans la pénombre. Réveillez vous et vivez
en pleine lumière. Cessez d'être petits et grandissez spirituellement.
60. Vous pouvez encore dire que vous vivez en paix si vous
vous comparez aux autres nations ; mais prenez de mon œuvre la
force quand vous vous sentez défaillir. Prenez la lumière de ma
parole pour quand les doctrines matérialistes voudront vous
dominer. Si vous ne vous préparez pas comme je vous l'ai enseigné,
en vérité je vous dis que beaucoup parmi vous seront troublés,
96

Enseignement 8

beaucoup me tourneront le dos, et beaucoup de croyants d'aujourd'hui seront demain mes ennemis et ils se lèveront reniant cette
Vérité. Par anticipation je vous pardonne mais aussi je vous préviens
et je vous mets en garde.
61. Je vous dis de nouveau de vous examiner soigneusement et
ainsi vous commencerez à vous sentir un peu plus frères des autres,
plus compatissants et plus compréhensifs avec vos semblables.
Aujourd'hui encore beaucoup d'actions des autres vous répugnent
parce que vous oubliez vos propres fautes, mais lorsque vous
connaîtrez vos taches et vos erreurs, vous comprendrez l'amour avec
lequel je vous pardonne et je vous espère, alors vous n'aurez rien
d'autre à dire que : Si mon Père m'a pardonné, l'ayant tellement
offensé, je suis obligé de pardonner mes frères.
62. Vous nécessitez une préparation spéciale, mais quand vous
mettrez ma parole en pratique vous causerez une commotion dans la
vie de vos frères, car se manifestera en vous l'esprit avec tous ses
dons et toutes ses puissance.
63. En vérité je vous dis : Que dans l'histoire de l'humanité
l'histoire du spiritualisme sera écrite en lettres lumineuses.
64. Israël ne s'est il pas immortalisé en se libérant du joug de
l'Égypte ? Le chrétiens ne se sont il pas immortalises dans leur
conquête par l'amour ? Ainsi s'immortaliseront les spiritualistes dans
leur lutte pour la conquête de l'esprit.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. Vous commémorez aujourd'hui mon entrée à Jérusalem ; vous
vous souvenez des temps dans lesquels à travers Jésus j'ai vécu
parmi vous. Aujourd'hui vous vous sentez forts devant mes
nouveaux prodiges et vous publiez le témoignage que ce maître est
le Même que celui qui vous parlait dans le Second Temps. Et je
vous dis : n'oubliez pas ce que vous avez fait avec Jésus, afin que
vous ne le répétiez pas maintenant. Je savais qu'après vos
réjouissances vous vous affaibliriez devant la parole des prêtres et
que vos chants de hosanna les changeriez pour ceux de: crucifie-le.
2. Oh mes fils, qui n'avez pas reconnu mes manifestations à
travers les temps et qui n'avez pas veillé espérant l'accomplissement
de mes prophéties.
3. Je suis l'agneau qui fut immolé en cette pâque que célébra
mon peuple. C'est seulement plus tard lorsque le temps passa que
vous avez connu l'essence de ma Doctrine et la raison de mon
sacrifice, alors vous avez pleuré et vous êtes repentis pour ne pas
m'avoir reconnu.
4. Maintenant vous vous trouvez devant un Ère nouvelle
d'enseignements et de grandes manifestations spirituelles et le
Maître vient chercher dans votre esprit la semence qu'il y a semé en
un autre temps. Vous me dites : Pourquoi ne sentons nous pas votre
présence si vous êtes si prés de nous ? Et je vous réponds que vous
êtes matérialisés, vous vous occupé dans les sciences et en tout de
qui appartient au monde, oubliant votre esprit. Vous me dites avec
angoisse que vous avez perdu le chemin vous conduisant à vivre un
monde de paix pour vous le montrer à la lumière de mes
enseignements. Écoutez moi et ma parole vous réveillera à une
nouvelle vie et vos doutes et vos peurs se dissiperont. Votre esprit,
lequel porte un pesant fardeau, se reposera en sentant mon pardon.
5. Pourquoi ne laissez vous pas en moi votre cause ? Pourquoi
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vous essayez de prendre ma place de Juge ? Ne savez vous pas que
vous êtes dans un temps d'épreuves et de restitution ? Voyez que
vous manquez tous à ma Loi, et je ne juge ni ne vous dénonce en
public.
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
perfectionnez votre esprit pratiquant le bien, aidés par la lumière de
la conscience.
7. Je vous ai convertis en laboureurs et je vous donne ma
semence d'amour pour que vous la répartissiez parmi le malades, les
tristes, parmi les délinquantes, et si quelqu'un se sent indigne de la
recevoir faites venir à moi et je saurai le rendre digne, pour qu'il ne
se sente pas déprécié. Invoquez votre Mère céleste et son amour
divin vous aidera dans cette lutte et vous conduira tous à moi.
8. Je veux que vous, le peuple que j'ai endoctriné, vous vous
chargiez de guider les nouvelles multitudes qui viendront, après
1950, augmenter mon peuple et vous veillerez pour qu'elles soient
alimentées avec le pain de la vie éternelle, de même que je l'ai fais
avec vous.
9. Ne permettes pas que ma parole soit falsifiée, veillez pour
que son essence se conserve toujours et faites que votre analyse soit
juste. Exposez ma vérité et elle apportera à vos frères vie, santé et
foi. Si ma parole est une lumière qui sort de moi, elle doit se
manifester comme une torche en tous ceux qui la connaissent. Je
vous offre cette lumière, car je ne veux pas que vous viviez dans les
ténèbres.
10. Perfectionnez votre esprit avec ma sagesse, fortifiez vous
afin que vous luttiez pour votre élévation spirituelle. Sentez ma
caresse vous qui êtes dépourvus d'affections par l'égoïsme des êtres
qui vous entourent n'ébranche pas votre cœur. Vous me demandez :
Pourquoi le véritable amour n'existe pas parmi les hommes.
Pourquoi la véritable charité ne se pratique t'elle pas ? Et je vous
répond : C'est que vous avez laissé se sécher la source des eaux
cristallines que j'ai déposés dans votre cœur, du fait que vous vous
êtes éloignés de l'accomplissement de ma Loi.
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11. Vous vous êtes divisés et vous ne voulez rien savoir des
nécessités de vos frères, vous vous regardez comme des étrangers,
même vivant sous le même toit, c'est pour cela qu'en écoutant ma
parole vous avez été surpris, parce qu'en elle je manifeste mon
amour, ma patience et mon pardon pour tous mes fils.
12. Je ne distingue personne, je viens vous demander de vous
unir, de vous aimer et de vous pardonner les uns les autres ; je vous
ai donné le temps suffisant pour que vous réfléchissiez et que vous
commenciez ensuite une nouvelle vie. J'ai pardonné vos fautes
passées et je vous donne l'opportunité de vous transformer en bons
disciples.
13. Le Livre de la Vie s'ouvre devant vous pour illuminer tous
les entendements. Étudiez chacun de mes leçons, maintenant que
vous ne voyez plus de mystères. Aujourd'hui tout est clair pour
l'esprit. Penchez vous sur l'arche de ma sagesse et vous connaîtrez
tout ce que je vous accorde. Tu veux cesser d'être pour vous un Père
incompris. Il n'y a pas de raison pour que vous me voyiez ainsi, car
toutes mes manifestations ont toujours été à la portée de votre
entendement et je vous ai tout révélé dans le temps propice.
14. Ne vous affligez pas inutilement : tout ce que vous croyez
que vous manque, vous l'avez avec vous. J'ai mis ma lumière dans
votre esprit et en supplément je vous ai confié ce qui est nécessaire
pour conserver votre corps. Tous les éléments vous servent. J'ai tout
crée pour votre distraction et tout vous est profitable si vous le
prenez avec méthode. La raison de vos souffrances et de vos
insomnies est autre. L'esprit ne trouve pas la paix en cette vaine
existence que vous avez forgée sur la terre et il vous communique
son inquiétude. Si vous vous proposiez vraiment de vous corriger,
quel bien vous vous feriez et comme vous retrouveriez la paix
perdue !
15. Préparez-vous disciples afin de parler d'amour, de pardon et
de justice à l'humanité. Oubliez tout ce qui appartient au monde
pour vous élever aux régions de la paix et de l'amour parfait.
16. Vous avez attendu mon appel et vous me cherchez pour
apprendre ma leçon. Les uns demandent le pain de chaque jour,
100

Enseignement 9

d'autres me cherchent comme docteur et conseiller ; mais il y en a
qui viennent seulement pour examiner attentivement ma parole
désirant y trouver des erreurs, mais je leur dis : cette faute que vous
cherchez vous ne la trouverez pas dans mon enseignement, mais au
contraire, si vous pénétrez en vous même vous y trouverez
l'imperfection. Ceux qui ont ainsi procédé n'ont pas reconnu ma
présence car ils ont seulement réussi à interpréter les œuvres
humaines. Ils ne sont pas arrivés à comprendre les messages de
Dieu. Je les illumine tous et je pardonne leur incrédulité.
17. Je ne permettrai pas qu'un seul de mes fils se trompe ou se
perde. Je convertis les plants parasites en plantes fructueuses, car
toutes les créatures ont été formées pour parvenir à atteindre une fin
parfaite.
18. Je veux que vous vous réjouissiez avec moi dans mon
Œuvre. Je vous ai fais participer à mes attributs car vous êtes partie
de moi. Si tu ce qu'existe m'appartient, je vous fais aussi
propriétaires de mon Œuvre.
19. Tous les esprits ont en moi un Père divin et si je vous ai
donné des parents humains dans la vie matérielle, c'est pour qu'ils
donnent la vie à votre corps et qu'ils représentent auprès de vous
votre Père Céleste. Je vous ai dit : Aimez Dieu par dessus tout ce qui
est crée. Et j'ai ajouté : Tu honorera ton père et ta mère. Alors ne
négligez pas vos devoirs ; si vous n'avez pas reconnu l'amour de vos
parents et si vous les avez encore dans le monde bénissez les et
reconnaissez leurs mérites.
20. Je veux que vous soyez des hommes de foi, qui croyez en la
vie spirituelle ; si vous avez vu partir dans l'au-delà vos frères ne le
sentez pas loin de vous, ni ne pensez que vous les avez perdus pour
toujours. Si vous voulez vous réunir avec eux, travaillez, faites de
mérites et quand vous arriverez dans l'au-delà vous y les
rencontrerez, vous attendant pour vous apprendre à vivre dans la
vallée spirituelle.
21. Peuple : croyez-vous que c'est votre Dieu qui vous inspire
cette parole ? Alors, pourquoi vous avez douté de moi quand vous
m'avez appelé sur votre lit de douleur et que le baume n'a pas guéri
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votre maladie à l'instant. Pensez que je vous éprouve sous de
nombreuses formes, car je veux qu vous soyez forts ; car si vous êtes
mes disciples vous devrez résister à de nombreuses épreuves afin
que vous puissiez être crus.
22. Vous êtes de la semence d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
lesquels vous donnèrent de grands exemples de foi et d'obéissance :
vous qui avez le même esprit vous n'arrivez pas à égaler leurs
œuvres. De tous temps j'ai mis mes disciples à l'épreuve. Combien
de fois j'ai mis Pierre à l'épreuve et il a seulement fléchi en une
d'elle, mais ne le jugez pas mal pour cela, car quand il incendia sa
foi, il fut comme une torche parmi l'humanité, prêchant et donnant
témoignage de la vérité.
23. Ne jugez pas Thomas, en considérant combien de fois vous
avez palpé mes œuvres et vous avez encore douté. Ne regardez pas
avec mépris Judas Iscariote ce disciple bien aimé qui vendit son
Maître pour trente monnaies, car il n'y eut jamais un repentir plus
grand que le sien. Je me suis servi de chacun d'eux pour laisser des
leçons qui vous servent d'exemples et qui existent éternellement
dans la mémoire de l'humanité. Après leurs faiblesses ils eurent le
repentir, la conversion, ils se donneront et se dévouèrent
complètement à l'accomplissement de leur mission. Ils furent de
véritables apôtres et laissèrent un exemple pour toutes les
générations.
24. Venez à la vallée spirituelle pour que vous compreniez ma
parole. Lorsque vous écoutez mon enseignement éloignez vous de
préoccupations de ce monde et laissez ma lumière illuminer votre
esprit. J'enhardis votre foi et je vous guide toujours pour que vous
prépariez à jouir de la vie éternelle.
25. Je vous répète fréquemment : veillez et priez. Mais je ne
veux pas que vous vous familiarisiez avec ce doux conseil, sinon
que vous l'étudiez et le mettiez en pratique.
26. Je vous dis de prier, car celui qui ne le fait pas s'adonne à
des pensées superflues, matérielles et parfois malsaines, avec
lesquelles sans s'en rendre compte prépare et alimente les guerres
homicides. Mais lorsque vous rentrez en oraison votre pensée,
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comme une épée de lumière, déchire le voile de l'obscurité et les
liens de la tentation qui aujourd'hui emprisonne beaucoup d'êtres,
sature l'ambiance de spiritualité et contrecarre les forces du mal.
27. Ne défaillez pas devant la lutte, et ne désespérez pas non
plus si vous n'avez vu encore aucun résultat. Vous devez comprendre
que votre mission est de lutter jusqu'au bout ; mais vous devez
considérez qu'il vous incombera de ne faire seulement qu'une
minime partie de cette œuvre de régénération et de spiritualité parmi
l'humanité.
28. Demain vous laisserez votre place et d'autres viendront
continuer votre labeur. Ils porteront l'œuvre un pas de plus en avant,
et de génération en génération ma parole ira en s'accomplissant.
29. Finalement 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'enseignement et d'amour trouvent écho dans
le cœur de vos frères.
31. En vérité je vous dis que si ce peuple en plus de comprendre
son destin accomplissait dès maintenant sa mission, avec ses prières
il obtiendrait la grâce pour l'humanité. Mais il vous manque encore
de la charité, il vous manque ressentir vos semblables comme des
frères véritables, il vous manque d'oublier les différences de races,
de langues, de credos, et qu'en plus vous effaciez de votre cœur
toutes traces de rancune envers ceux qui vous ont offensés.
32. Lorsque vous parviendrez à élever vos sentiments au dessus
de toute la misère humaine, il naîtra de vous, en faveur de vos
frères, les plus sincères pétitions; et cette vibration d'amour, cette
pureté de vos sentiments, seront comme de puissantes épées qui
détruiront les ténèbres qu'ont formé les guerres et les passions
humaines.
33. Israël, la douleur vous a préparé, et dans l'esclavage vous
vous êtes affinés, c'est pour cela que vous êtes chargés de veiller sur
ceux qui souffrent.
34. Veillez peuple, soyez comme ces oiseaux qui annoncent le
jour réveillant ceux qui dorment ; pour qu'ils soient les premiers à
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recevoir la lumière et alors je leur dirai : Celui qui en vérité vous
aime, vous salue en cet instant.
35. Tous ceux qui s'approchent pour m'écouter sentiront la
caresse de ma parole, ils se sentiront oints par mon amour et remplis
de biens spirituels.
36. Je me sens plein de joie, parce que j'ai vu que vous avez tout
laissé pour être à ma table, et c'est que vous savez que ma parole est
votre pain et votre gloire sur terre.
37. Cet enseignement parvient jusqu'à votre cœur où sont nés de
nobles sentiments, ainsi que l'intention de vous corriger.
38. Si vous avez beaucoup souffert et beaucoup pleuré pour
ouvrir les portes de votre cœur, en vérité je vous dis que celui qui a
beaucoup souffert pour expier ses fautes doit être pardonné.
39. Cœurs tristes : calmez votre peine et venez à moi, illuminez
vous avec la lumière de votre conscience et pénétrez tranquillement
dans le chemin de mes enseignements.
40. Guérissez vous en moi, oubliez vos chagrins et aimez ; celui
qui a l'amour a tout, celui qui dit amour a tout dit.
41. Mais lorsque vous comprendrez que tout ce qui vient de moi
est parfait, harmonieux et beau, vous vous demanderez : Pourquoi
les fils de Dieu vivent dans le monde en détruisant et en anéantissant ? Quelles forces les meuvent pour se méconnaître et se
détruire, étant donné qu'ils émanèrent tous de la source sans tache
du Père ? Quelles sont ces forces et pourquoi Dieu avec son pouvoir
infini n'a t'il pas retenu la marche des hommes qui détruisent la
paix ? Pourquoi permet-il la méchanceté parmi l'humanité ?
42. Écoutez disciples : l'homme possède comme dons de
l'esprit, le libre arbitre et la conscience, et tous en naissant sont
dotés de vertus dont ils peuvent faire usage. Dans leur esprit est la
lumière de la conscience, mais au fur et à mesure que la matière se
développe, avec elle se développent aussi les passions et les
mauvaises habitudes; ce sont elles qui luttent contre les vertus. Dieu
le permet ainsi car sans lutte il n'y a pas de mérites, et vous en avez
besoin pour gravir dans le chemin spiritual. Quels seraient les
mérites des fils de Dieu s'ils ne luttaient pas ? Qu'est ce que vous
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feriez si vous viviez remplis de bonheur, tel que vous le désirez dans
le monde ? Entourés de commodités et de richesses, pourriez vous
espérer le progrès de votre esprit ? Vous resteriez stationnaires, car
où il n'y a pas de lutte il n'y a pas de mérites.
43. Mais ne vous y trompez pas. En vous parlant de luttes je me
réfère à celles que vous exercez pour vaincre vos faiblesses et vos
passions. Ces luttes sont les seules qui permettent aux hommes de
dominer leur égoïsme et leur matérialisme, afin que l'esprit reprenne
sa véritable place, illuminé par la conscience.
44. Cette bataille intérieure, celle là, oui, je l'autorise, mais non
pas celle que font les hommes dans le désir de s'élever, aveuglés par
l'ambition et la méchanceté.
45. Le bruit et les horreurs des guerres fratricides ont éteint la
sensibilité du cœur humain, et ont empêché la manifestation de
toutes sortes de sentiments élevés, tels que sont la charité et la
compassion.
46. Je ne veux pas dire que tous se trouvent dans cet état, non,
parce qu'il y a encore des hommes dans lesquels existent la
sensibilité et l'amour pour leurs semblables et qui vont jusqu'au
sacrifice pour leur éviter le mal, ou les délivrer de quelques
épreuves. Si certaines hommes parviennent à vous apporter cette
aide, que ne ferait pas pour vous votre Père Céleste, pou vous qui
êtes Ses fils ? Comment en êtes vous arrivés à penser que c'est lui
qui vous envoie la douleur et la désolation ?
47. Je suis le Maître qui dans le Second Temps vous a parlé du
chemin du Royaume des Cieux. Je suis le même Christ qui
manifeste la vérité à travers les siècles, donnant des leçons
éternelles qui sont immuables, parce que sont des révélations qui
jaillissent de mon Esprit.
48. Voyez en moi le Père, car en vérité je vous dis que Christ et
le Père sont un depuis l'éternité, depuis bien avant que les mondes
soient. Dans le Second Temps ce même Christ qui est un avec Dieu
s'incarna sur terre dans le corps béni de Jésus et ainsi il vint à être le
Fils de Dieu, mais seulement en tant qu'homme, parce que Je vous
répète qu'il n'existe qu'un seul Dieu.
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49. Parfois vous pensez que je vous parle trop de l'esprit et que
j'oublie vos nécessités et vos préoccupations humaines, pensée à
laquelle je réponds : cherchez le Règne des Cieux et sa justice et le
reste vous sera donné par surcroît. Alors la paix, la sérénité, la
compréhension, le pardon, l'amour viendront à vous, et matériellement vous aurez tout en abondance.
50. Je sais et connais toutes vos difficultés et je me charge de
vous libérer de toutes vos préoccupations selon ma Volonté et si à
l'occasion vous vous êtes sentis frustrés parce que je ne vous ai pas
concédé immédiatement ce que vous demandez, ce n'est pas pour
cela que vous êtes moins aimés du Père, c'est parce que cela vous
convient mieux ainsi.
51. Il y en a beaucoup parmi mes petits qui attribuent leurs
souffrances aux injustices du destin et qui se croient oubliés de leur
Père. Je vous demande alors : De quoi vous a servi ma parole ?
Croyez-vous peut-être que le Seigneur, l'auteur de la vie, et
impuissant pour remédier à vos maux ou qu'il ne puisse vous
complaire en quelque chose de matériel qui ne vous serve à rien
dans votre élévation spirituelle ?
52. Je vous accorde seulement ce qui est pour votre bien.
Combien de demandes me faites vous que si elles vous étaient
accordées vous occasionneraient seulement de préjudices ou des
désagréments !
53. L'homme qui se confie en Dieu et béni en lui son destin ne
reniera jamais, ni exigera ce qui ne lui est pas accordé.
54. Lorsqu'il est pauvre, malade et que son cœur souffre il
attend confiant dans la volonté de son Seigneur.
55. Parfois vous me dites : Si j'avais tout est que rien ne me
manque, je travaillerai dans votre Œuvre spirituelle et je ferai la
charité. Mais vous savez qu'en tant qu'homme vous êtes variable et
que toutes les intentions que vous avez aujourd'hui, alors que vous
ne possédez rien, changeraient si je vous accordais tout ce que vous
désirez.
56. Seul l'amour de Dieu est immuable pour ses fils.
57. Si je vous donnai en abondance je sais d'avance que vous
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vous perdrez, parce que je connais vos résolutions et vos faiblesses.
58. Je sais qu'avec abondance de biens matériels l'homme
s'éloigne de Dieu, car il n'est pas encore capable ni préparé pour
comprendre son Seigneur.
59. Voyez comme je vous aime et comme je ne vous oublie pas.
C'est que je ne veux pas que vous vous perdiez.
60. Éloignez vous des vanités du monde. Venez à moi par
conviction, par amour, pas par la douleur.
61. Ne reniez pas si vous êtes nécessiteux. Car si pour votre
évolution spirituelle il convenait de vous éloigner de la pauvreté je
vous aurai tout donné en abondance.
62. Pensez que le Père régie le destin de ses fils avec une justice
et une perfection totale.
63. Ces temps sont des temps d'épreuves, de douleur,
d'amertume, ce sont des temps dans lesquels l'humanité souffre les
conséquences de toute la haine et la mauvaise volonté des uns
contre les autres.
64. Regardez les champs de bataille où seul s'entendent le bruit
des armes et les cris d'angoisse des blessés. Montagnes de cadavres
mutilés, qui étaient hier les corps forts d'hommes jeunes. Imaginez
ceux-ci quand pour la dernière fois ils serrèrent entre leur bras la
mère, l'épouse, les fils. Qui n'a pas bu ce calice ne peut imaginer la
douleur de ces adieux.
65. Des milliers et de milliers de parents, d'épouses et des fils
angoissées ont vu partir jusqu'aux champs de bataille, de haine et de
vengeance les êtres bien aimés, obligés par la convoitise et l'orgueil
de quelques hommes sans lumière et sans amour pour leurs
semblables.
66. Ces légions d'hommes jeunes et forts n'ont pu revenir au
foyer parce qu'ils restèrent mis en pièces sur les champs de bataille.
Mais là, la terre, la terre mère plus miséricordieuse que les hommes
qui gouvernent les peuples et qui se croient être maîtres de la vie de
leurs semblables, a ouvert son sein pour les recevoir et
amoureusement les recouvrir.
67. Voyez ces caravanes d'hommes de tous ages, des femmes et
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d'enfants fuyant la destruction, cherchant avec fatigue un lieu de
protection et de paix. Ses pies sont en lambeaux et sanglants, son
cœur ne peut résister à plus de douleur, mais il leur reste encore au
plus intime de leur être une étincelle d'espérance.
68. Entrez en oraison peuple, priez pour eux et ma tendresse
unie à vos pensées descendra sur eux pour les protéger et les couvrir
avec mon manteau d'amour.
69. Méditez sur les causes des guerres fratricides, de même que
sur la destruction qu'elles provoquent et vous verrez que vous n'êtes
pas tellement infortunés comme vous le croyez ; c'est alors que vos
plaintes cesseront et que vous ne me direz plus : je suis Seigneur le
plus désavantagé de la terre, serais ce parce que vous m'avez
oublié ?
70. Voyez comme la guerre détruit tout.
71. Regardez ces vieux parents qui espèrent le retour des êtres
aimés, la faim est arrivée à leurs portes et la solitude est leur
compagne.
72. Ceux qui eurent la force de marcher fuyerent, les invalides
durent rester pour recevoir tout ce qui leur est arrivé. Leurs sombres
pensées s'illuminèrent seulement lorsque dans leur prière ils me
supplièrent : ne m'abandonne pas Seigneur.
73. Seul je connais la douleur que taisent les mères
abandonnées par la méchanceté des hommes.
74. Je suis l'unique qui dans le silence et dans la solitude de leur
vie leur dit qu'elles ne sont pas abandonnées dans mon Royaume.
75. Priez peuple et pensez à l'orgueil et à l'ambition qui germe
dans les cerveaux humains qui ont conduit à la ruine, à la désolation
et à la mort d'autres hommes qui ne sont capables de rien.
76. Après avoir réfléchi sur mes paroles, peuple, continuez vous
de penser que vous êtes les plus malheureux de la terre ? Vous me
répondez : non Maître, nous étions dans l'erreur car nous avions
oublié les autres pour penser seulement à nous, croyant que la lutte
pour ramasser le pain de chaque jour était le calice le plus amer que
puisse se boire.
77. Alors, je vous dis que vous devez vous sentir riche, parce
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que vous écoutez la divine parole qui vous encourage et vous
fortifie, et qu'encore vous jouissez d'un peu de paix.
78. Vous pouvez encore compter sur quelques jours de
tranquillité parce que ce coin de la terre sera aussi secoué par la
douleur, ainsi il ne restera aucun lieu en ce monde qui n'aura été
purifié.
79. Tout ce que vous a dis Jean mon apôtre, s'accomplit parole
pour parole et événement pour événement.
80. Tous ce signes, toutes ces épreuves et toutes les perturbations que souffre l'humanité sont la démonstration la plus palpable
qu'une ère se termine pour livrer passage à un temps nouveau. Ce
n'est pas la première fois que ces événements se présentent parmi
vous. Si vous saviez me comprendre et si vous étiez préparés, ce pas
de transition vous le donneriez avec calme, sans vous troubler.
81. Vous êtes parvenus à la moitié d'un siècle et vous avez
beaucoup vécu. Quelles surprises, quels événements et quelles
épreuves vous attendent dans cette autre moitié du siècle que vous
avez devant vous ?
82. Je vous dis seulement comme je l'ai dis de nombreuses fois
à mes apôtres du Second Temps : veillez et priez pour que vous ne
tombiez pas en tentation.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. En cette heure bénite répondez aux questions que vous pose
votre conscience, parce que c'est le temps de jugement.
2. Vous vous trouvez devant votre Juge, car il est nécessaire que
pour un instant je vous touche avec ma Justice, mais en vérité je
vous dis que mon jugement est amoureux et juste.
3. Je vous donne de grandes preuves que je me trouve parmi
vous. Pourquoi ne me croyez vous pas tous ? Voulez vous que je
vous laisse à la merci de la méchanceté humaine ? Ne vous perdez
pas dans les chemins du monde. Venez à moi. Je suis le chemin qui
vous conduit au bonheur véritable.
4. J'ai confié à votre nation une mission de paix et non de
guerre, comprenez qu'en elle résonne ma divine parole dans laquelle
je vous ai révélé que la Nouvelle Jérusalem se trouve dans la vallée
spirituelle et que tous les esprits, au moyen de l'élévation, doivent y
pénétrer, se convertissant ainsi en ses habitants.
5. Vous me montrez encore vos greniers pauvres de semences et
c'est que vous n'avez pas profité des terres que je vous ai facilitées.
Devant vous vos frères meurent et vous ne vous émouvez pas.
6. Ne croyez-vous pas que de cette manière vous cachez ma
Loi ? Vous n'ignorez pas que vous êtes de ceux qu'il y a longtemps
firent un pacte avec moi qui resta écrit dans le livre de la vie.
7. Votre cœur confesse que vous êtes encore comme un faible
soldat.
8. Peuple, écoutez moi, car les épreuves viendront et elles vous
réveilleront et vous donneront la trempe qui vous manque.
9. Il est nécessaire que votre foi et votre connaissance soient
grandes, afin que vous compreniez que dans cette vie vous devez
être les gardiens de la paix, au moyen de vos pensées et de vos
prières.
10. Une nouvelle année est née, de laquelle vous me répondrez.
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Je vous accorde ce temps pour votre préparation et votre lutte.
11. Si vous vous préparez, vous ne pleurerez, ni ne sentirez de la
douleur dans votre cœur. Mais ne défiez pas ma Justice avec vos
désobéissances, car vous boiriez le calice de l'amertume.
12. Convertissez vous en mes laboureurs, les terres attendent
votre semence d'amour. Élie, le pasteur infatigable prépare les
chemins et les champs, pour que vous empoignez vos outils et
commencez à labourer les terres.
13. Votre tache est très délicate, mais elle ne sera ni difficile, ni
fatigante. Devant le soleil incandescent de ma justice, s'interpose
toujours le manteau maternel de Marie comme un nuée bienfaisante
qui vous donne sa protection céleste, tandis que ma voix, comme les
trilles ou le roucoulement des oiseaux, vous délectera rendant votre
travail agréable.
14. Disciples bien aimés : ma voix vous parle infatigablement
dans le Troisième Temps, ma parole es apparue comme un phare
lumineux montrant la route aux naufragés perdus.
15. Je vous ai donné la force spirituelle avec mon enseignement,
non seulement pour résister aux vicissitudes de ce monde, mais
aussi pour accomplir la mission spirituelle que vous avez apporté en
ce temps.
16. Mais pas tous vous recevront avec les bras grands ouverts
lorsque vous vous leviez pour répandre ma Doctrine. Il y aura qui
vous tendront des pièges pour vous faire tomber.
17. La lutte surgira, car s'il y en a qui ont de la puissance pour
faire le bien, il en existe aussi qui ont le pouvoir de faire le mal.
18. Je viens pour vous purifier et vous préparer, en esprit et en
matière, pour que vous compreniez les inspirations du Père et qu'en
suite vous les apportiez à vos frères, avec la même pureté que celle
avec laquelle je vous les ai remises.
19. Vous démontrerez que cette Doctrine n'est pas une théorie,
quelle n'a pas été extraite des livres, qu'elle renferme dans sa vérité
le message du Saint Esprit.
20. Je viens vous préparer car la vie sur la terre changera jour
après jour, et ce qui est paix aujourd'hui demain sera guerre, ce qui
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aujourd'hui apparaît comme lumière aux hommes demain les fera se
confondre. L'humanité prépare ses multiples armes pour la bataille,
vous, préparez les vôtres.
21. Les hommes rencontreront la lumière dans la prière et dans
la mise en pratique de ma Doctrine. Dans la pratique de ma Loi mes
nouveaux soldats trouveront la force, et quand les jours de douleur
viendront, vous vous unirez pour vous donner du courage et pour
prier pour tous.
22. Ma Loi sera en ce temps l'arche du salut. Lorsque les eaux
du déluge de la méchanceté, de la douleur et de misères se seront
déliés, je vous dis en vérité que les hommes d'autres nations
viendront à ce pays en caravanes, attirés par sa spiritualité, son
hospitalité et sa paix, et quand ils auront connu cette révélation et
qu'ils auront la foi au sujet de ce que j'ai dit de ma nouvelle venue
en tant que Saint Esprit je les nommerai aussi d'israélites par l'esprit.
Parmi ces multitudes seront mes envoyés que je ferai retourner dans
leur pays pour porter à leurs frères le divin message de ma parole.
Mais ils ne viendront pas tous à cette nation pour connaître
l'enseignement que je vous apporte, car beaucoup le recevront
spirituellement.
23. Vous verrez comment beaucoup qui jamais ne m'écoutèrent,
se lèveront comme les grands apôtres, plein de foi, d'amour et de
véhémence, oubliant les craintes et les préjugés que vous n'avez pu
vaincre, et pénétrant partout où une porte soit ouverte rendront
témoignage de ma parole. Ils n'auront peur des sectes, ni de
religions, parce qu'avant de les considérer comme des ennemis, ils
les verront comme des sœurs.
24. Ne regardez personne comme étranger, sachez recevoir vos
frères avec les portes de votre cœur ouvertes et remettez-les la leçon
que je vous ai donnée.
25. Plus tard, lorsque mes envoyés se seront disséminés par le
monde, ils se sentiront tous unis dans leur mission.
26. Le laboureur cultivera la terre et ouvrira le sillon, là il
déposera la semence, avec foi et avec le désir de lever une
abondante récolte. Le Maître vous dit : souvenez-vous toujours de
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choisir la terre propice, pour que la semence ne se perde. Vous
récolterez toujours des fruits en accord avec l'amour avec lequel
vous les aurez cultivés.
27. Vous pouvez tous être laboureurs dans mes terres, mais il est
indispensable de sentir et de comprendre cette mission.
28. Ce labeur consiste d'ôter le bandeau d'obscurité de l'ignorant
et du fanatique, lui enseignant que je suis le seul Dieu que Tous
doivent servir. C'est pour cela que je vous prépare, pour vous
montrer aux autres comme un exemple ; parce que vous avez su
ouvrir vos yeux à la lumière et confesser avec humilité que vous
étiez ignorants.
29. A travers vous je sèmerai ma semence, et plus tard je
récolterai les fruits que procure l'accomplissement de ma Loi. Vos
frères vous demanderont comment avez vous reçu cet enseignement,
quels ont été mes manifestations et pourquoi suivez vous ce chemin.
Et à toutes ces questions vous répondrez avec la vérité absolue. Car
si vous ne savez pas vous défendre avec la vérité vous ne serez pas
forts et vous sortirez vaincus ; alors la semence ne pourra germer.
30. Je ne veux pas qu'à la fin de la lutte, après vous être écarté
des tentations du monde pour m'entendre et d'avoir été appelés mes
disciples, vous ne puissiez pas lever votre récolte. Il ne serait pas
juste que vous récoltiez désillusion et amertume, seulement pour ne
pas avoir appris à défendre à temps mon œuvre, l'étudiant et
l'analysant pour faire face aux épreuves.
31. Mon enseignement est une seule leçon, dite savamment sous
de nombreuses formes, pour que vous puissiez la comprendre, et à
laquelle vous n'avez rien à ajouter. Mais, bien qu'elle soit ma Loi, je
ne viens pas vous l'imposer, parce que vous tomberiez en hypocrisie,
vous paraîtriez l'accomplir, tandis qu'avec vos actes vous
l'enfreindriez.
32. Dans votre être j'ai déposé la conscience pour qu'elle soit au
milieu de tous vos actes, étant donné que la conscience sait
distinguer le bien du mal, et le juste de ce qui ne l'est pas. Avec cette
lumière vous ne pourrez être trompés, ni être appelés ignorants.
Comment le spiritualiste pourrait-il tromper son semblable et
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essayer de se tromper lui même s'il connaît la vérité ?
33. Dans le Second Temps, un riche jeune homme s'approcha de
Jésus et lui dit : Maître, je croix mériter le royaume que tu promets
parce que je pratique ton enseignement. Jésus lui demanda :
accomplis tu la Loi ? Et le jeune homme répondit : oui Seigneur, je
jeune, je traite bien mes frères, je ne fais de mal à personne et je
donne une partie de mes biens pour l'aide au temple. Alors Jésus lui
dit : Si tu veux me suivre, donne aux pauvres ce que tu possède et
suit moi. Mais le jeune homme avait de si grands biens qu'il ne
voulut pas abandonner ses richesses et il préféra s'éloigner du
Seigneur. Il croyait accomplir la Loi mais il se trompait lui-même.
34. Combien de fois vous ai je dis : pratiquez la charité,
manifestez cette vertu, mais n'en faites pas étalage parce qu'elle
cesserai d'être charité et vous vous tromperiez vous même.
35. Disciples, si vous ne voulez pas souffrir des erreurs dans la
mise en pratique de ma Doctrine, analysez vos actes au moyen de la
conscience, si celle-ci vous reproche quelque chose, examinez vous
à fond, trouvez la tache et corrigez la. Votre conscience est un miroir
où vous pouvez voir si vous êtes propres ou non.
36. Le spiritualiste devra être reconnu par ses actes lesquels
pour être limpides devront avoir été dictés par la conscience. Celui
qui pratique de cette manière sentira en son esprit le droit de
s'appeler mon disciple.
37. Qui pourrai me tromper ? Personne. Je ne viens pas vous
juger pour ce qui vous faites, sinon pour l'intention avec laquelle
vous le faites. Je suis dans votre conscience et au- delà d'elle.
Pensez-vous que je puisse ignorer vos actes et leur intention ?
38. Préparez-vous pour la lutte afin que mon Œuvre ne soit pas
mal comprise à cause de vos mauvais actes. Car de nombreuses fois,
la reconnaissance ou la méconnaissance de mon enseignement
dépendra de vous. Mais je vous demande : Comment on pourrai
cacher mon Œuvre si elle est la vérité même, si elle est pureté et
perfection ? Ce serait impossible, mais par votre manque
d'accomplissement, oui, vous perdez des occasions de faire des
mérites et d'élever votre esprit.
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39. Si quelqu'un ignore ma vérité c'est qu'il n'a pas su
s'approcher pour boire de la fontaine de la sagesse qui est ma parole,
et qui laisse déborder ses eaux cristallines pour tous les assoiffés.
40. La vérité que j'ai révélée aux premiers, aux patriarches, aux
prophètes et aux justes est la même qu celle que je vous montre
maintenant, c'est la Loi de tous les temps. Je viens seulement vous
enseigner le chemin pour que vous continuiez votre journée jusqu'à
la fin.
41. Voici ma parole, disciples, dans laquelle vous trouverez
toujours ma vérité, mais si vous donnez des explications erronées,
ou de manière compliquée, si vous modifiez ma Doctrine, ou vous
remettiez aux nécessiteux une analyse confuse, vous ramasserez une
mauvaise récolte.
42. Faites attention à la manière dont vous remettez mon
Enseignement, et comment vous parlez de lui. Car vous êtes
responsable d'un très grand héritage.
43. Je suis le propriétaire de la semence et vous les laboureurs ;
faites la germer, fleurir et fructifier comme je vous l'ai enseigné.
44. Mais ne vous sentez pas serf ou esclave. Sentez-vous libres
pour aimer et travailler dans mon Œuvre. Je suis la lumière qui
éclaire les chemins et vous les voyageurs qui choisissez le sentier.
45. Si quelqu'un marche comme un aveugle et ne contemple pas
cette lumière, si quelqu'un est paresseux et à cause de cela ne la
trouve pas, si il y en un qui perds le chemin, ne m'inculpez pas ; car
où vous soyez vous me rencontrerez, parlant sur diverses formes.
Reconnaissez qu'un certain effort doit faire celui qui veut me
rencontrer.
46. Ma parole pénètre dans votre cœur comme le blé dans la
terre fertile et vous, la recevant, vous devez la faire fleurir et se
multiplier.
47. Analysez cette parole pour que vous puissiez connaître son
contenu et mettez la en pratique afin que vous sachiez sa valeur. Et
la connaissance que vous acquerrez par l'analyse, ne la gardez pas
pour vous seuls, faites-la connaître à l'humanité. Vous verrez avec
quelle joie elle sera reçue par vos frères et vous les verrez se
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réveiller à l'amour et à la foi.
48. Après ce temps, les hommes viendront ver vous à la
recherche de mon enseignement et sans avoir écouté ma parole,
transmise par le conduit des porte-parole, ils sauront que je suis
venu une fois de plus, et ils auront l'assurance que j'ai parlé à
l'humanité sous cette forme.
49. Le moment viendra où ma parole s'étendra par toutes les
nations et où mes ordres données en cette ère obtiendront vie et
force au travers des temps. Tous ceux qui se prépareront sentiront
ma présence dans leur esprit, et à la fin l'homme obéira à ma Loi, et
le libre arbitre sera bien compris, et il fera des œuvres justes dans
ma Loi divine.
50. Je trace une fois de plus mon empreinte pour que vous me
suiviez. Lorsque vous vous lèverez à la recherche de l'humanité pour
lui apporter la bonne nouvelle, ne suppliez pas que l'on vous écoute.
Portez votre mission avec dignité et ceux qui vous croiront seront
ceux que j'ai choisis pour faire d'eux mes disciples. Il y aura des
rumeurs que le Maître est revenu pour former son nouvel apostolat
et vous rendrez témoignage de ces manifestations, et plus encore,
vous leur révélerez que vous aussi vous êtes revenus sur la terre, que
dans le Second Temps vous avez été avec moi et que vous avez
écouté ma parole en Galilée et en Judée, et s'ils doutent de vous,
dites leur de méditer mes paroles dans les prophéties données à mes
apôtres, et ils sauront que cela est la vérité.
51. A vous qui m'écoutez je vous remets ma parole par le
conduit des porte-parole, ensuite d'autres générations viendront
étudier tout ce que j'ai dit, lequel sera imprimé remplissant de
grands volumes.
52. Je suis la vie et à chaque instant je vous vivifie, mais je dois
lutter avec vos idées et vos pensées. Vos œuvres vous conduisent à
la douleur et à la mort et vous ne savez pas me chercher pour vous
fortifier dans le bien. Pourquoi ne venez vous pas à moi ? Qui m'a
appelé et qui n'a pas senti ma présence ? Combien je vous aime et je
vous ai aimé toujours ! Je vous aimais en moi avant de vous créer,
dès l'instant où vous êtes sortis de mon Esprit vous avez reçu mes
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dons, et mes commandements pour tous les temps.
53. La terre sur laquelle vous marchez n'est pas votre demeure
éternelle, elle n'est pas la Terre Promise, c'est pour cela que vous
avez toujours désiré une vie supérieure à celle-ci. Vous aspirez à la
perfection, parce qu'elle vous correspond par héritage éternel : elle
est l'état d'élévation que votre esprit atteindra après de grandes
luttes. Ne vous conformez pas avec les biens terrestres parce que
vous savez que vous êtes destinés à connaître la vie spirituelle
parfaite, avec toutes ses grâces et ses beautés.
54. N'espérez pas que vos frères se régénèrent seulement grâce à
mon Œuvre divine, sans que vous ayez à lutter pour cela. Votre
mission est de travailler pour former les fondations d'une humanité
nouvelle, qui aime et qui obéit 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
cultive et un moment viendra où ils sauront communiquer avec moi
d'esprit à Esprit. Et c'est alors qu'il n'y aura pas de secrets entre le
Père et le fils. Préparez-vous pour ce temps là, dans lequel je ne me
communiquerai plus par l'entendement humain.
56. Écrivez ma parole pour les générations qui viennent et faites
attention de ne pas confondre mes commandements. Je ne veux pas
que mes nouveaux disciples, ceux qui connaîtront seulement mes
paroles au travers des écrits, trouvent des imperfections dans mes
enseignements à cause de votre manque de préparation. C'est ma
volonté que dans ces pages soient contenue toute l'essence et toute
la vérité de mon Œuvre. Dans ce livre que je vous ai confié j'ai réuni
ma parole révélée dans les trois temps, et tout ce qui est resté caché
ou enveloppé de mystère vous le comprendrez lorsque vous vous
communiquerez d'esprit à Esprit avec ma divinité.
57. Si vous croyez que ma manifestation actuelle n'est pas tout
un événement et que lorsque vous disparaîtrez mon Œuvre sera
terminée, en vérité je vous dis que vous n'avez pas pressenti sa
transcendance, ni que vous avez contemplé la lumière du Sixième
Sceau illuminant et vivifiant toute la création, et marquant une
nouvelle étape pour la perfection de l'esprit.
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58. Si vous pouviez voir l'humilité de votre esprit écoutant ma
parole, votre matière s'unirait à lui pour former une seule volonté,
mais votre enveloppe est un obstacle à votre progrès spirituel. Voilà
la lutte et en elle les mérites qu'il vous faut pour votre élévation.
59. Si vous vous sentez abattus par les épreuves de la vie,
réfugiez vous en moi et vous serez forts, et il n'y aura personne pour
détruire votre paix ni pour vous déposséder de votre héritage.
60. Je vous veux toujours ardents dans votre amour afin que
vous ne soyez pas comme les sépulcres qui ardent seulement quand
le soleil leur envoie ses rayons et qui le soir tombant se refroidissent
de nouveau.
61. Ne soyez pas seulement émus quand vous écoutez ma
parole, mais aimez moi et aimez-vous les uns les autres
éternellement, comme moi je vous aime.
62. Dans les cœurs reconnaissants j'ai écouté cette oraison :
Seigneur, vous êtes infatigable de m'accorder tant de bienfaits. Et
moi je vous dis : je suis votre Père et je voie vos besoins. Comment
mon Esprit ne pourrait-il s'émouvoir devant votre prière ? Je vous ai
consolé dans la solitude de votre alcôve et je vous ai illuminé pour
que votre méditation soit profitable.
63. Je laisse un album dans le cœur de mes disciples pour
qu'après 1950, lorsque ma parole aura cessé de s'écouter à travers
l'entendement humain, ce soit eux qui portent mon message à
l'humanité.
64. Dans ces humbles maisons de prière où ma parole se
manifeste, combien d'enseignements avez vous écoutés et appris
malgré qu'en elles il n'existent ni rites, ni autels, ni images, là votre
cœur a cessé de se sentir vide.
65. Bénis soient ceux qui avec mansuétude et humilité m'ont
écouté, car demain vous surprendrez les multitudes avec l'essence de
votre parole.
66. Disciples, maintenant c'est le temps où vous reconnaîtrez la
grandeur et la pureté de mon œuvre, pour que dans le futur, lorsque
vous la mettrez en pratique, vos actes soient en accord avec ma
Doctrine.
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67. Les multitudes s'approchent de ce peuple. Soyez prêts. Je ne
veux pas que l'on vous surprenne faisant des œuvres illicites, car on
pourrait dire : Ce sont ceux là les nouveaux disciples du Seigneur ?
68. Après que je vous ai tant parlé, je ne veux pas que votre
grenier se trouve être vide de bonnes œuvres.
69. Demain, vous serez scrutés et mis à l'épreuve par les
hommes qui désirent vous voir flancher pour vous dénoncer et
renier ma vérité.
70. Ne croyez pas que ma parole seule écrite dans des livres fera
le miracle de convertir l'humanité. Il est nécessaire que surgissent
les grands soldats de ma cause pour qu'avec leur foi, leur valeur et
leur amour pour armes, ils sellent et confirment ma vérité.
71. Il ne sera pas nécessaire de faire de recherches pour savoir si
le chemin est propre ou non, ni vous aurez besoin d'aller à la
recherche des multitudes, parce que je me chargerai de mettre à
votre passage les nécessiteux.
72. Il est nécessaire que parmi l'humanité des hommes se lèvent
reconnaissant, et faisant reconnaître, la grandeur de ma Loi.
73. Vous qui m'avez écouté dans ce temps, soyez grands par
l'humilité, par ma parole, par ma vertu et le bon accomplissement de
ma Loi. Mais ne croyez pas que par le seul fait de m'avoir écouté
vous serez les plus grands parmi l'humanité. Combien qui étant
étrangers à mon enseignement, le jour où ils écouteront votre
témoignage celui-ci leur suffira pour faire des œuvres plus grandes
que les vôtres. Vous vous réjouirez beaucoup, parce que ces œuvres
seront le fruit de votre accomplissement.
74. Maintenant je vous fortifie et je ferme les blessures que
l'humanité vous a ouvertes pour que vous ayez la valeur nécessaire
quand la lutte arrivera.
75. Comprenez que la lumière du Sixième Sceau vous illumine,
le sixième candélabre éclaire l'humanité, mais malgré que tous
soient illuminés par cette lumière, tandis que les uns se rendent
compte qu'ils vivent un temps transcendantal, d'autres laissent
passer inaperçus tous les enseignements.
76. Pourquoi si vous avez tous été crées égaux n'avez pas tous la
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foi ? Par votre libre arbitre et par la différence d'évolution de chaque
esprit. Ainsi, tandis que les uns espérant qu'une lumière et une force
supérieure les guide, d'autres se confient en ce qu'ils considèrent
leurs propres forces, et quand celles ci leur font défaut ils se sentent
perdus.
77. Il y a déjà longtemps que votre esprit est sorti de moi, mais
pas tous ont progressé de la même façon dans le chemin de la
spiritualité.
78. Tous les destins sont différents bien qu'ils vous conduisent
tous à la même fin. Aux uns certaines épreuves leur sont réservées, à
d'autres des épreuves différentes. Une créature parcourt un chemin,
l'autre une voie différente. Vous n'avez pas tous surgit au même
instant à l'existence, et vous ne retournerez pas non plus au même
moment. Les uns marchent devant, les autres derrière, mais le but
vous attends tous. Aucun ne sais s'il est prés ni qui vient derrière lui,
parce vous êtes encore petits pour avoir cette connaissance ; vous
êtes humain et votre vanité vous perdrait.
79. Le Père vous dit à tous de persévérer et à ceux qui ont la foi
d'éclairer le chemin de ceux qui avancent parmi les ténèbres.
80. Analysez votre trajectoire et vous verrez que parfois vous
avez avancé avec énergie, parfois lentement, et d'autres fois vous
êtes tombés pour plus tard vous relever, pour finalement parvenir à
prendre une allure plus sure et plus ferme.
81. Seul je connais votre évolution, mais je dois vous dire que
l'esprit qui est véritablement évolué a la connaissance de son
avancement, sans que pour cela il s'en vante.
82. Par le don d'intuition vous pouvez savoir si votre avancement et très lent ou si vous allez trop vite. Si vous vous êtes
stationnés ou si vous aviez obtenu d'avancer d'un pas ferme.
83. Par votre conscience vous pouvez savoir si le chemin par
lequel vous transitez est licite ou si vous l'avez mal compris.
84. Afin que vous laissiez une bonne empreinte de votre passage
par ce monde à ceux qui viennent derrière vous, il est nécessaire que
vous accomplissiez ma Loi ; grâce à elle vous laisserez de grandes
œuvres et votre souvenir et votre exemple seront ineffaçables.
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85. Disciples, je suis l'alouette sous les ailes de laquelle vous
vivez comme des poussins. Je vous dis aussi que le Sixième Sceau
est le seul qui est ouvert et qui vous éclaire en ce temps.
86. Voyez que beaucoup de mes laboureurs qui furent parmi les
premiers disciples du Spiritualisme, sont tombés dans la grave
erreur de croire que les sceaux sont les enceintes de prière, que ceux
ci furent déliés dans cette nation et qu'ils en sont les possesseurs.
87. Je les touche incessamment avec ma justice, parce qu'ils
sont comme des premiers nés en ce temps, ceux qui j'ai appelé et
invité à ma table, ceux à qui j'avais réservé ma parole d'amour. Ils
vont par les chemins de la Terre portant leurs dons et leurs missions
sans vouloir savoir ce qu'ils portent. Ils croient accomplir ma Loi et
jugent leurs frères.
88. Ils ne savent pas où ils vont ni ne pressentent la grandeur de
mon œuvre, et lorsque je les ai appelé pour qu'ils m'écoutent à
travers de l'entendement humain et que je leur ai demandé : Croyezvous en ma présence sous cette forme ? Beaucoup d'entre eux m'ont
renié.
89. Je leur ai dis : montrez moi vos multitudes, énumérez-moi
les prodiges que vous avez faits. Et ils m'ont montré bien peu de
semence. Je leur ai montré les grandes multitudes qui se rassemblent
là où ma parole est écouté, l'innombrable quantité de témoins de
mon pouvoir et je leur ai rappelé : l'arbre sera reconnu par son fruit.
Celui ci est le sixième Sceau, sous la lumière duquel vous devrez
tous me suivre. Aujourd'hui le sixième candélabre, qui est le verbe
de Dieu vous illumine.
90. Voici parmi mon peuple les fils du doute à côté des fils de la
foi, ceux qui me méconnaissent et ceux qui me suivent. Les uns
attaches au matérialisme, les autres s'efforçant d'accéder à la
spiritualité. Voilà la première cause de votre séparation en ce temps
ci.
91. Mon enseignement est clair comme la lumière du jour.
92. L'agneau de Dieu a délie les sceaux et lui seul pourra les lier
à nouveau.
93. La Nouvelle Jérusalem n'est ni en cette nation ni ne aucune
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autre. Cette cité est spirituelle, mais vous pourriez l'habiter dès ce
moment.
94. Élie n'est pas celui qui délia les sceaux, il fut le précurseur
pour que le Sixième Sceau fut délié et révélé en son temps. Élie
représente le Sixième Sceau et sa mission est très haute. Il est venu
pour vous révéler que commençait pour vous un nouveau temps de
révélation.
95. Les sept églises d'Asie qui furent des sanctuaires où la voix
de mes apôtres résonna furent un message pour toutes les
générations du monde. Ils sont une magnifique figure du Livre des
Sept Sceaux.
96. Roque Rojas apporta au monde la mission d'être le premier
entendement par lequel Élie appela les premiers laboureurs du
Troisième Temps, et parmi les premiers à recevoir cette charge se
leva une jeune fille avec la spiritualité et le dévouement nécessaire
pour qu'en elle se consume le prodige de ma communication par
l'entendement humain. Des lors et par ce conduit, ma parole
commencée avec la manifestation d'Élie marqua le temps de cette
communication qui se poursuivra de 1866 à 1950.
97. Je préparé de nombreux entendements afin que vous ayez
ma parole inépuisable, laquelle est une fontaine de sagesse et de
révélations jusqu'au dernier instant de ma communication.
98. Après viendra le temps de la spiritualité et bien que vous
n'écouterez plus ma parole, vous me sentirez plus prés de vous.
99. Sur la bonne préparation des uns et la mauvaise préparation
des autres je continuerai de descendre pour me manifester. Pour la
bonne intention des uns et pour l'impréparation des autres, mon
Esprit sera présent sous cette forme jusqu'en 1950 parce que rien ne
pourra empêcher que ma volonté s'accomplisse.
100. Mais ceux qui mêleront à ces mets quelque chose
d'étranger et que donnent aux multitudes à boire une eau qui n'est ni
cristalline ni pure, m'en répondront.
101. C'est ma volonté que vous retourniez aux endroits où vous
avez laissé quelque mission sans accomplir.
102. Les chemins sont préparés, les terres espèrent la semence.
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Préparez-vous et laissez venir l'heure de votre lutte. Alors je vous
donnerai le baiser fraternel, vous partirez et vous laisserez ma
volonté s'accomplir en vous.
103. N'oubliez que mon œuvre est pure et que vous devez
l'aimer jusqu'à la fin.
104. Vous ferez la charité tout au long de votre journée, voilà
votre mission. Vous avez beaucoup de dons spirituels pour faire la
charité sous diverses formes. Si vous savez vous préparer, vous
réaliserez ce que vous appelez impossible.
105. La charité que vous ferez au moyen d'une monnaie bien
qu'elle soit une charité, sera la moins élevée que vous puissiez faire.
106. Vous devez porter au cœur de vos frères amour, pardon et
paix.
107. Je ne veux ni pharisiens, ni hypocrites dans la défense de
ma Loi. Je veux des disciples qui sentent la douleur de leurs
semblables. Je pardonnerai à tous ceux qui se lèveront avec repentir,
peu importe la secte ou la religion qu'ils professent, et je les ferai
contempler clairement le véritable chemin.
108. Bénis soient ceux qui portent mon enseignement à des
terres lointaines, parce que ma Loi et mes anges gardiens les
protègent. Je vous ai dit que pour un de mes fils qui soit prépare,
une région pourra être sauvé. Rendez vous digne de cette grâce et je
vous accorderai beaucoup.
109. Je vous parle sous de nombreuses formes, pour que ma
parole vous fortifie et pour que vous ne faiblissiez quand vous
nécessitiez plus de foi.
110. Aimez-vous quand vous êtes réunis, aimez-vous quand
vous vous trouvez séparés et sur cette fraternité descendra la
bénédiction de votre Père.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. Humanité : cherchez votre gloire dans l'amour de votre Père
Céleste, car en vérité je vous dis que l'union avec Dieu vous fera
sentir la gloire dans votre esprit.
2. Lorsque l'homme pénétrera dans le sentier spirituel, il aura en
fin trouvé le chemin de la gloire. Émerveillez-vous disciples de
savoir que vous pouvez et sentir la gloire dans votre esprit.
3. Je viens une fois de plus pour vous donner la leçon au moyen
de la Doctrine de l'amour, car malgré que je vous trouve apprenant
les leçons de la vie, qui est pour vous un école, vous n'avez pas
analysé tout ce que cet enseignement vous à révélé tout au long de
vôtre chemin.
4. Oh mes fils bien aimés qui pleurez comme des brebis perdus
appelant leur Pasteur d'une voix angoissée ! Lorsque vous fermiez
vos yeux à la réalité qui vous entoure, vous arrivez à penser que c'est
moi qui suis la cause de toutes vos infortunes sur la terre; tandis
qu'autres parmi vous croient que vos vicissitudes me sont
indifférentes.
5. Combien vous êtes ingrats de penser ainsi de votre Père et
combien vous êtes injustes pour estimer ma justice parfaite !
6. Pensez-vous que je ne vous écoute lorsque vous dites que
vous vous alimentez seulement d'amertume, que le monde où vous
habitez est un monde sans joie et que l'existence que vous y menez
n'a pas de raison d'être ?
7. Vous me sentez seulement quand vous croyez que je vous
puni ou que je vous refuse toute miséricorde, et 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 que vous fermez vos yeux à la vérité et que vous voyez
autour de vous seulement l'amertume et les larmes, vous parvenez à
vous désespérer, car vous pensez que tout cela restera sans
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récompense.
9. Combien votre vie serait différente si au lieu de pas être
conforme, si au lieu de votre incompréhension, votre première
pensée de chaque jour était pour bénir votre Père et que vos
premières paroles soient pour le remercier pour tant de bienfaits que
vous offre son amour. Mais, maintenant vous ne savez pas sentir ces
vertus, car la chair a troublé votre esprit et vous avez oublié mes
enseignements. C'est pour cela que je viens vous parler de ces
sentiments que vous avez éloigné de votre cœur.
10. Le destin possède la pitié que Dieu a déposé en lui, le destin
des hommes est plein de la bonté divine.
11. De nombreuses fois vous ne trouvez pas cette bonté car vous
ne la savez pas la chercher.
12. Si dans le destin que j'ai marqué à chaque esprit vous tracez
vous même un chemin dur et amer, je tente de vous l'adoucir mais
jamais d'augmenter son goût amer.
13. Dans le monde les hommes ont besoin les uns des autres,
aucun n'est de trop et aucun ne manque. Toutes les vies son
nécessaires les unes les autres pour l'accomplissement et l'harmonie
de leurs existences.
14. Les pauvres nécessitent des riches et ceux-ci de ceux-là. Les
mauvais nécessitent des bons et ceux-ci des premiers. Les ignorants
nécessitent des sages et ceux qui savent de ceux qui ignorent. Les
petits nécessitent de leurs aînés et ceux-ci à leur tour ont besoin des
enfants.
15. Dans ce monde chacun de vous est placé par la sagesse de
Dieu à sa place et auprès de celui duquel il doit être. A chaque
homme l'est indiqué le cercle où il doit habiter, dans lequel il y a des
esprit incarnés et désincarnés avec lesquels ils doit interagir.
16. Ainsi chacun dans son chemin rencontre ceux qui vous
enseignent l'amour que vous élève, d'autres vous recevrez la douleur
qui purifie. Les uns vous feront souffrir car vous le nécessitez ainsi,
tandis que d'autres vous donneront leur amour pour compenser vos
amertumes, mais tous ont un message pour vous, un enseignement
que vous devez comprendre et utiliser.
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17. Je vous dis de nouveau que malgré que vous vous trouviez
devant mon enseignement vous n'avez pas reconnu le message que
chaque être vous offre.
18. Cherchez en chacun de vos frères la part bonne qu'il vous
présent, pour que vous appreniez de lui, ainsi que la partie mauvaise
afin que vous l'aidez à s'élever. De cette manière vous irez par le
chemin de la vie vous aidant les uns les autres.
19. Arrêtez-vous et méditez car vous en avez laissez passer
beaucoup qui auraient pu vous faire du bien. Ne laissez pas passer
ces opportunités car ce sont des leçons que vous ne profitez pas.
20. Chaque être humain est une leçon, un esprit d'amour ou de
désamour qui finalement vous donne sa vérité, douce ou amer, et
ainsi vous irez de leçon en leçon, parfois apprenant, parfois
enseignant, car vous aussi devez remettre à vos frères le message
que vous avez apporté à la terre.
21. En vérité je vous dis que si cette humanité comprenait ces
enseignements, elle ne pleurerait pas autant sur la terre.
22. N'oubliez pas que tous les esprits, incarnés ou désincarnés,
que vous rencontrez dans le cours de votre vie viennent, d'une façon
ou d'une autre, vous aider dans votre destin.
23. Combien d'esprits de lumière je vous ai envoyé au monde et
vous ne vous êtes pas arrêtés pour bénir mon amour pour vous !
24. Combien d'esprits que je vous ai envoyé vous les avez
gaspillé, sans vous rendre compte qu'ils faisaient partie de votre
destin, et que pour ne pas avoir su les recevoir vous êtes restés les
mains vides et plus tard vous avez du pleurer !
25. Votre destin, humanité, est d'harmoniser avec toute la
Création. Cette harmonie de laquelle je vous parle est la plus grande
de toutes les lois, car en elle vous trouverez la communion parfaite
avec Dieu et avec ses œuvres.
26. Étudiez les esprits qui vous entourent, de même que ceux
que vous rencontrez dans votre vie, afin que vous appréciez leurs
vertus. Recevez le message qu'ils vous apportent et remettez les
celui qu'ils doivent recevoir de vous.
27. Pourquoi vous avez méprisé vos semblables que le destin
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plaça sur votre chemin ? Vous leurs avez fermez la porte de votre
cœur sans connaître la leçon qu'ils vous apportait.
28. Combien de fois avez vous éloigné de vous précisément
ceux qui vous apportaient un message de paix et de consolation pour
votre esprit et ensuite vous vous plaignez, alors que c'est vous même
qui avez remplis votre calice d'amertume.
29. La vie a des changements et de surprises inespérées. Que
ferez-vous si demain vous deviez chercher anxieusement celui
qu'aujourd'hui vous avez orgueilleusement rejeté ?
30. Pensez qu'il est possible que celui que vous avez rejeté et
méprisé vous le cherchez demain avec anxiété, mais souvent il sera
trop tard.
31. Si vous êtes des fils, comprenez et estimez la bonté de vos
parents. Si vous êtes de parents sachez comprendre vos fils. Si vous
êtes des époux, apprenez à vous connaître et à vous aimer l'un,
l'autre ; mais si vous ne l'êtes pas encore et que vous espérez celui
avec lequel s'unira votre destin, préparez vous afin de le recevoir et
de le comprendre.
32. Cessez de vous créer un plus grande amertume avec des
erreurs et de frivolités, et alors que vous n'avez pas appris à lire dans
le livre de la vie, au moins lisez dans la noblesse spirituelle de ceux
qui de prés vous entourent.
33. Comprenez ma parole, humanité, apprenez avec moi et
voyez comme je ne rejette aucun de ceux qui s'approchent de moi,
sachant que tous sont mes fils et que vous avez tous besoin de moi.
34. Apprenez cet enseignement afin que vous sachiez être des
maîtres. Mais avant sachez être des frères.
35. Il faut que vous sachiez tous que votre destin est d'apprendre
les grandes leçons de la vie, car c'est seulement ainsi que vous
parviendrez au sommet de votre perfection, c'est seulement ainsi que
vous parviendrez à être grands. Contrairement, vous ne serez jamais
conforme, et les plaintes, l'incompréhension, la blasphème et le
reproche seront pour votre Seigneur.
36. Laissez que mes enseignements soient votre conseilleur
dans le chemin et vous sentirez en vous une force qui jamais ne vous
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laissera défaillir et qui vous conduira pas à pas au sommet de la
compréhension.
37. Consolez ceux que vous voyez pleurer. Dieu vous a conduit
à eux car là est votre mission.
38. Comprenez ma leçon afin que vous ne commettiez plus de
fautes dans votre vie. Car chaque offense que vous faites à vos
frères, que ce soit en parole ou avec des œuvres, sera dans votre
conscience un souvenir ineffaçable et celle ci vous le réclamera
implacablement.
39. Je vous dis à nouveau que vous tous êtes nécessaires pour
qui s'accomplisse le plan divin et pour qu'elle finisse la misère
spirituelle de l'humanité.
40. Tant que l'égoïsme existera, la douleur aussi existera.
Changez votre indifférence, votre égoïsme et votre mépris pour
l'amour, pour la charité et vous verrez comme la paix viendra vite.
41. Pensez attentivement à toute mon enseignement.
42. Connaissez vous vous même. J'ai contemplé l'existence de
l'humanité de tous les temps et je sais qu'elle a été la cause de toutes
ses douleurs et de toutes ses infortunes.
43. Dès les premiers temps j'ai vu les hommes se quitter la vie à
cause de l'envie, à cause du matérialisme. Pour l'ambition du
pouvoir, ils ont toujours oublié leur esprit, se croyant uniquement
matière. Et quand l'heure est arrivée de laisser dans la terre la forme
humaine, seule est restée ce qu'ils firent dans leur vie matérielle,
sans récolter aucune gloire pour l'esprit, car ils ne la cherchèrent
pas, ils ne pensèrent pas à elle ni les vertus de l'esprit ne les
préoccupèrent, ni le savoir non plus. Ils se conformèrent de vivre,
sans chercher le chemin qui les conduisait à Dieu.
44. Vous qui n'aimez pas la vie car vous l'appelez cruelle, tant
que vous ne reconnaîtrez pas l'importance de la conscience dans
l'homme, ni que vous vous laisserez conduire par elle, vous ne
rencontrerez rien qui n'aie une véritable valeur.
45. C'est la conscience qui élève l'esprit à une vie supérieure qu
dessus de la matière et des passions. La spiritualité, lorsque vous
parviendrez à la mettre ne pratique, vous fera sentir le grand amour
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de Dieu. C'est alors que, oui, vous comprendrez l'importance de la
vie, vous contemplerez se beauté et vous rencontrerez sa sagesse.
C'est alors que vous saurez pourquoi je l'ai appelé VIE.
46. Après avoir connu et compris cet enseignement, qui osera le
mépriser disant qu'il n'est pas la vérité ?
47. Lorsque vous comprendrez que dans la conscience réside
votre véritable valeur ; vous vivrez en harmonie avec tout ce que
votre Père a crée.
48. Alors la conscience embellira la pauvre vie humaine, mais
avant il faudra que l'homme s'écarte de toutes les passions que
l'éloignent de Dieu pour suivre le sentier de la justice et de la
sagesse. C'est alors que pour vous commencera la vie véritable, cette
vie que vous contemplez aujourd'hui avec indifférence parce que
vous ne savez pas ce que vous dépréciez et dont vous n'imaginez la
perfection.
49. Humanité, vous êtes restée endormie à travers les temps, car
vous avez cru que le bonheur et la paix véritable appartenaient à
l'existence humaine, sans savoir 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 appelée cruelle, sans savoir qu'elle est pour
vous comme un livre ouvert, plein de sagesse. Apprenez à vous
émouvoir avec les joies de même qu'avec les peines des autres.
Voyez en chaque être humain un maître et sentez-vous vous même
comme un symbole vivant du bien. Mais non du mal, parce que
selon vos œuvres dans la vie ainsi sera le symbole que vous
représenterez.
51. Les hommes on imaginé l'enfer comme étant un lieu
d'éternelle torture, où vont, selon ce qu'ils croient, tous ceux qui ont
manqué à mes ordres. Et de même qu'ils ont crée cet enfer pour les
grandes fautes, pour les fautes moindres ils ont imaginé un autre
lieu, et encore un autre pour ceux qui n'ont fait ni bien ni mal.
52. Ceux qui disent que dans l'au-delà on ne joui ni on ne
souffre ne disent pas la vérité ; personne n'est sans souffrir ni
exempt de joie. Les peines et les joies iront toujours mélangées tant
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que l'esprit n'aura atteint la paix suprême.
53. Écoutez mes fils : l'enfer est autant chez les incarnés que
chez les désincarnés, chez ce qui demeurent dans ce monde et ceux
de la vallée spirituelle. L'enfer est le symbole des grandes peines,
des terribles remords, du désespoir, de la douleur et de l'amertume
de ceux qui ont grandement péché et dont ils se libéreront au moyen
de l'évolution de leur esprit vers l'amour.
54. La gloire par contre symbolise le bonheur et la paix
véritable, elle est pour ceux qui se sont écarté des passions du
monde pour vivre en communion avec Dieu.
55. Interrogez votre conscience et vous saurez si vous vivez
dans l'enfer, si vous expiez vos fautes ou si vous vivez avec la paix
de la gloire.
56. Ce que les hommes appellent la gloire ou l'enfer ne sont pas
des endroits déterminés. C'est l'essence de vos œuvres laquelle est
recueillie par votre esprit lorsque celui-ci arrive à la vallée
spirituelle. Chacun vit son enfer, habite son monde d'expiation, ou
joui de la béatitude que donne l'élévation et l'harmonie avec l'Esprit
Divin.
57. Je suis votre Père et vous êtes mes fils bien aimés. Venez,
élevez vous au dessus de tout le crée et venez jusqu'à moi.
58. Disciples bien aimés : ces temps sont des temps de justice
pour l'humanité. Le délais s'accomplit pour que vous commenciez à
payer vos dettes. Vous ramasserez la récolte des semailles passées
qui est le résultat ou la conséquence de vos œuvres.
59. L'homme a un temps pour faire son œuvre et un autre pour
répondre de ce qu'il a fait. Ce dernier est celui dans lequel
actuellement vous vivez. C'est pour cela que vous souffrez et que
vous pleurez. De même que vous avez un temps pour semer et un
autre pour récolter, Dieu aussi a un temps qu'il vous accorde pour
que vous accomplissiez sa Loi et un autre pour manifester sa justice.
60. Actuellement vous vivez dans l'étape de la justice divine. La
douleur vous a fait pleurer, quant à l'humanité elle se purifie dans
ses propres larmes, car personne ne reste sans restituer.
61. Ce sont des temps de justice dans lesquels vous devez
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méditer sur votre destin, pour qu'à travers de la méditation et de la
spiritualité vous écoutiez la voix de la conscience qui ne se confond
ni ne se trompe jamais, et que vous conduit par le sentier de la paix.
62. Le plus difficile pour l'esprit est d'atteindre la spiritualité à
travers la matière, le plus difficile pour l'homme est de se connaître
essentiellement. Ne gaspillez pas votre vie, apprenez toutes ses
leçons : votre mission et d'acquérir la sagesse, d'enseigner à ceux qui
vous entourent et de vous perfectionner spirituellement.
63. Peuple, si vous savez que votre destin spirituel est grand
prenez le chemin de l'amour et allumez la lampe de votre foi dans la
divine flamme se ma sagesse.
64. Venez à moi humanité, je suis l'espoir, je suis le Consolateur
promis qui vous a apporté dans ce temps de chaos un message de
paix.
65. En vérité je vous dis que vous avez souvent manqué à ma
Loi, mais il est vrai que vous vous purifierez dans mon amour. Que
feriez-vous si dans ce temps au lieu de vous consoler je venez vers
vous seulement comme Juge ?
66. Je suis le Maître de l'amour qui vient vous aider à porter
votre croix. Je suis votre compagnon de voyage qui guide vos pas et
qui vous accompagne dans votre solitude et dans votre amertume. Je
suis le doux ami que vous attendiez. Je suis le soutien que réclame
votre esprit, car mon amour est l'aliment qui vous donne la vie.
67. De tous les temps vous m'avez nécessité, mais en celui-ci
vous me nécessitez d'avantage, car l'humanité vide le calice de la
douleur. C'est pour cela que je suis avec vous parce que je suis votre
sauveur. Vous pleurez et je bénis vos sanglots, car les larmes des
pécheurs sont la rosée bénite avec laquelle les cœurs se fécondent.
68. Votre esprit s'est absenté de la matière pour écouter ma
parole dans l'au-delà et il m'a parlé sans paroles.
69. L'esprit élevé sait que la parole humaine appauvrit et
rapetisse l'expression de la pensée spirituelle. Pour cela faites taire
les lèvres de la matière pour vous élever et dire avec le langage que
seul Dieu connaît le secret que vous portez caché au plus intime de
votre être.
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70. Dominez la douleur, élevez-vous au dessus de vos pleurs et
continuez de m'écouter. Reconnaissez que le Troisième Testament
est arrivé pour l'humanité, sentez votre responsabilité et préparezvous. Confessez vous devant moi et élevez votre esprit. J'écoute
votre prière et je vous fait parvenir ma grâce et mon pardon.
71. Vous me glorifiez avec des cantiques spirituels quand vous
me voyez venir du sommet de la montagne à votre demeure et votre
esprit trésaille en écoutant ma parole et me dit : Nous savons
Seigneur que tu est avec nous. Mais vous n'avez pas tous sentis ma
venue, il faut que mes paroles et mes épreuves se répètent à chaque
moment afin de vous faire savoir que je suis venu une fois de plus
vers les hommes, j'ai cherché dans l'être humain un foyer, un temple
où je puisse demeurer et je ne l'ai pas encore trouvé, mais je
continuerai à polir les roches jusqu'à les transformer en cœurs qui
sentent ma présence et avec elle ma justice et mon amour.
72. Si vous sentez que vous marchez dans un désert
d'incompréhension, soyez fort et continuez d'aller de l'avant : mais si
par ma volonté je vous fais traverser des déserts et des montagnes
pour porter la bonne nouvelle à d'autres terres, levez vous pour
l'accomplir. Si l'eau vient à vous manquer je la ferai sortir des roches
pour calmer votre soif et si vous manquez de force pour la grande
journée je vous vivifierai.
73. L'œuvre que je vous ai confié est délicate. Ne laissez pas des
mains profanes vous voler ce trésor pour vous dire en suite qu'il est
le fruit de leur inspiration tandis qu'avec ils se grandissent et
humilient les innocents.
74. Lorsque vous viendrez à moi je vous demanderai et je vous
réclamerai sur tout ce que je vous ai donné et beaucoup parmi vous
diront : Seigneur j'ai perdu mon héritage. Alors je vous renverrai le
chercher et vous ne reviendrez vers moi que lorsque vous l'aurez
retrouvé et accomplis tous mes ordres. Si je ne vous parlais pas de
cette manière vous dormiriez et vous ne parviendriez pas à vous
sauver.
75. L'essence de ma parole que vous gardez aujourd'hui jaillira
demain de vos lèvres en paroles de sagesse pour l'humanité. Si vous
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persévérez dans ce chemin vous y trouverez des joies saines et
salutaires qui alimenteront votre esprit.
76. Ayez la foi de la grandeur d'un grain de moutarde et vous
verrez se réaliser de grands prodiges. Aujourd'hui je vous dis comme
dans le Second Temps : Commandez à une montagne de changer de
place et vous serez obéi. Commandez à la furie des éléments de
cesser et vous le verrez se réaliser. Dites en mon nom à un malade
de guérir et celui ci se verra libéré de son infirmité. Mais lorsqu'un
prodige vous sera accordé, ne soyez pas indifférent, ressentez dans
votre esprit les œuvres divines et sachez leur donner leur valeur.
77. De nombreuses calamités viendront sur l'humanité : Il y aura
des bouleversements dans la Nature, les éléments se déchaîneront, le
feu dévastera des régions, les eaux des fleuves sortiront de leur lits,
les mers auront des changements, il aura des régions qui resteront
ensevelies sous les eaux et de nouvelles terres apparaîtront.
Beaucoup de créatures perdront la vie et jusqu'aux êtres inférieurs à
l'homme périront. Tout sera bouleversement et confusion, et si vous
ne vous préparez pas dès maintenant vous serez faibles dans les
épreuves et vous ne saurez pas donner de la force aux autres et ainsi
vous ne pourrez donner un bon exemple aux générations qui
viennent et qui devront se communiquer avec moi d'esprit à Esprit.
Si vous ne leur préparez pas le chemin, elles me chercheront par le
sentier de la science et non pour le chemin de la spiritualité et cela
n'est pas ma volonté.
78. Après 1950 vous verrez le commencement de ces grandes
épreuves. Peuple, veillez et priez, reconnaissez moi, mettez ma
parole en pratique et mettez vous à l'abri. En vérité je vous dis :
celui qui écoutera ma parole et la mettra en pratique sera sauvé et
pénétrera dans la vie éternelle. Ce temple que j'ai annoncé à mes
disciples que je construirai en trois jours est celui ci que j'édifie
maintenant dans votre esprit. Ce temple est indestructible. J'ai
confié ses fondations à vos pères et vos fils verront sa terminaison.
79. Personne ne doit profaner ce temple ni permettre que
l'idolâtrie, la cupidité, l'égoïsme et l'hypocrisie y pénètre, car les
ténèbres et les remords seront la seule récompense que vous
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obtiendriez par eux, mais si vous êtes jaloux de ce sanctuaire
intérieur que vous portez dans votre esprit et qui es la maison où
votre Père veut habiter, vous verrez arriver des régions lointaines et
proches des caravanes d'hommes, de femmes et d'enfants qui
viendront frapper aux portes de cette demeure pour vous demander
la charité spirituelle.
80. Beaucoup viendront comme des loups essayant de vous
surprendre : mais devant la propreté et la vérité de votre culte et de
vos œuvres, ils se convertiront en douces brebis.
81. Méditez et laissez-moi vous interroger dans le silence de
votre chambre. Ces questions seront les mêmes que les hommes
viendront vous faire et je veux que dès maintenant vous vous
prépariez afin que vous leur donniez la juste réponse.
82. En même temps que je suis venu vous donner mon
enseignement et mes ordres, je suis venu remplir de force pour que
vous luttiez sans déchoir. Il n'est pas possible, mes fils bien aimés,
que vous parveniez au sommet du mont chargés de votre croix, sans
parcourir avant la rue de l'amertume.
83. Quand surgira sur la terre l'homme qui vendra accomplir
tous mes enseignements tels que ma Loi l'ordonne ? L'homme
d'esprit grand et lumineux, de sentiments élèves et d'intelligence
claire ?
84. Si vous croyez que le mot homme signifie créature faible,
petite et sujette à se laisser traîner éternellement par la méchanceté,
vous êtes dans une grande erreur. L'humanité a eu son creuset
matériel et spirituel pour que le fruit de sa lutte, de son expérience et
de son évolution soit celui de parvenir à produire l'homme véritable.
Pensez-vous que votre semence est incapable d'arriver à produire un
tel fruit ? Ne doutez pas de ma parole Israël : souvenez-vous que j'ai
promis à Abraham et à Jacob que leur semence serait la bénédiction
et la consolation pour tous les peuples de la terre.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. Soyez bénis en cette aube de saint souvenir, dans lequel les
hommes honorent la mémoire du Messie.
2. Je ne viens pas seulement vous apporter des espérances mais
aussi de belles réalités.
3. La tourmente de chagrins que vous supportez 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 est seulement un instant
dans l'éternité, un souffle de vie qui donne haleine pour un temps à
l'être humain et ensuite s'écarte, pour revenir après donner élan à un
nouveau corps.
5. Réjouissez-vous qu'aucune douleur n'est éternelle, vos
souffrances sont temporaires et disparaissent très vite.
6. Le temps de l'expiation et de la purification est fugitif pour
celui qui voit les épreuves avec spiritualité ; par contre pour celui
qui est matérialiste tardera beaucoup ce qu'en réalité passe très
rapidement.
7. Comme passent les battements de votre cœur, ainsi passe
dans l'infini la vie des hommes.
8. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, car comme s'échappe une
souffrance, comme se verse une larme ou comme se dit une parole,
de même disparaissent les souffrances dans l'homme.
9. Dans la tendresse infinie de Dieu toutes vos douleurs et toutes
vos peines devront s'évanouir.
10. Si la douleur vous blesse ce n'est pas parce qu'elle vient de
moi, c'est parce que vous l'avez cherché d'avance et la loi de justice
doit s'accomplir.
11. Cependant personne n'est abandonné. Vous avez tous
quelqu'un qui vous donne haleine et qui vous guide. Vous avez
beaucoup d'amours derrière la voile de la matière, mais vous ne le
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connaissez pas, ni ne savez de quelle matière ils vous aiment depuis
l'au-delà. Ce sont les esprits qui habitent dans le royaume de la
lumière, qui aident et consolent les frères plus petits, les faibles, les
malades, ceux qui sont tombés.
12. Les illuminés sont les grands envoyés du Seigneur, ceux qui
ont d'importantes et délicates missions à accomplir, ils viennent
pour ordonner et veiller sur tout ce qui leur a été recommandé.
13. Je les appelle illuminés parce que ce sont ceux qui ont laissé
fleurir ma semence d'amour dans leur esprit. Ceux-ci sont les
illuminés que vous ne connaissez pas encore par votre manque de
sensibilité spirituelle.
14. Pour que je fasse sentir ma présence parmi vous, il a été
nécessaire que mes pensées se fassent sonores à travers une matière,
mais en vérité je vous dis que l'Univers est plein de vibrations
spirituelles que vous pourriez entendre si votre préparation et votre
capacité d'esprit vous le permettait.
15. J'ai du vous parler sous cette forme pour me faire entendre,
car je viens vous libérer de vos chaînes d'ignorance, afin de rompre
ces liens qui vous gênent et vous aider à comprendre véritablement
ma Doctrine.
16. Celui qui est attaché aux faiblesses du monde ne pourra me
sentir pleinement. Aucun homme qui a le cœur endurci ne peut
atteindre la perfection.
17. Je dois, afin que vous me compreniez, me faire sentir dans
votre cœur, et bien de fois je dois répéter mes enseignements
cherchant le moment où vous venez préparés pour me recevoir.
18. Il faut que vous compreniez que je suis venu rompre les
chaînes qui vous ont convertis en esclaves de la douleur, que je suis
venu vous libérer des souffrances que vous vous êtes forgés vous
même, et que vous avez rendus plus durables parce que vous avez
répété vos erreurs et vos imperfections. Mais si vous êtes sot à faire
le mal, je suis constant dans mon amour pour vous sauver, et si vous
avez été dans les antres de la fange ou au plus profond abîme de vos
passions, là je viendrai chercher ceux qui sont perdus pour les
emmener au royaume de la lumière. Mais il faut que vous soyez
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humbles et justes pour que ma semence fleurisse en vous.
19. En vérité je vous dis : je contemple que vous ne vous êtes
pas encore défait de ce qui est passager ou superflu, que vous ne
vous êtes pas efforcé de vous éloigner des mauvais chemins. Je ne
peux pas vous dire que vous êtes déjà capables de diriger un peuple,
parce qu'il vous manque encore beaucoup pour atteindre la
spiritualité.
20. Je viens aussi réveiller en vous des idéaux, pour que vous
vous libériez de l'ignorance, parce que avec cette chaîne qui vous
attache au matérialisme vous ne pouvez surgir comme mes apôtres,
ni donner des exemples de véritable amour.
21. Je suis le soleil de la vérité qui dissipe la brume de
l'ignorance, sortez vous de vos ténèbres et venez recevoir les rayons
lumineux et chauds de l'inspiration de Dieu.
22. Si vous me compreniez déjà vous sentirez pleinement
comment je viens à votre esprit comme sagesse, comme vie et si
votre entendement et votre cœur conservent mes paroles de lumière,
vous serez bientôt du nombre de mes illuminés.
23. Oh, aube bénite, pleine de prières, de chants et de
bénédictions. Si au moins pour un instant les hommes pénétraient
dans la grandeur de ce que cela signifie, combien de paix et
combien de lumière ils recueilleraient pour leur esprit !
24. Regardez, peuple, contemplez le ciel, regardez-le bien et
vous verrez qu'un chaque étoile il y a une promesse, un monde qui
vous attends, ce sont des demeures promises aux fils de Dieu, dans
lesquelles vous viendrez tous habiter, afin que vous connaissiez tous
mon royaume, lequel n'a pas été seulement fait pour des êtres
déterminés, mais qui fut crée afin d'être le foyer universel où se
réuniront tous les fils du Seigneur.
25. Mais il est nécessaire que vous ayez toujours votre
entendement clair, sans nuages, que vous soyez toujours en état de
veille, pour sentir mon inspiration lorsque celle-ci vous parvient.
26. Lorsqu'un illumine par ma sagesse arrive à gouverner la
Terre tout sera harmonie, mais jusqu'aujourd'hui vous 'avez pas
accepté mon enseignement, vous n'avez pas désirez être gouverneurs
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de la Terre, ni même d'une seule nation et c'est pour cela qu'il y a de
guerres.
27. Maintenant écoutez quelque chose d'important que vous
consolera dans votre douleur.
28. Dans le futur je vous enverrai des esprits illuminés qui
viendront pour gouverner la terre, et ceux-ci ne permettront pas qu'il
y aie de guerres, car ils savent que cette planète est pour tous les
hommes et que la division en nations, qui data de l'origine de
l'humanité, est une preuve indéniable d'envie, de rancœur, de
méfiance, d'éloignement et de haine entre les hommes.
29. Cette aube illuminée par le souvenir de ma venue en ce
monde à travers Jésus s'est illuminée encore plus avec votre
élévation.
30. Ne cessez pas de pratiquer la prière, même si elle est si
brève que ne dure que cinq minutes, mais qu'avec elle vous arriviez
à faire un bon examen à la lumière de votre conscience, afin que
vous observiez vos œuvres, et que vous sachiez ce dont vous devez
vous corriger.
31. Si lorsque vous vous élevez en prière vous perdez la notion
du temps ce sera signe de spiritualité, étant donné que vous aurez
obtenu, bien que ce ne soit que quelques instants, de sortir du temps,
de ce temps que les esclaves du matérialisme veulent seulement
pour leurs plaisirs ou pour augmenter leurs biens.
32. Celui que s'examine chaque jour devra améliorer sa manière
de penser, de vivre, de parler et de sentir.
33. L'évolution spirituelle de l'homme, sa transformation, sa
régénération et son élévation sont la cause de la manifestation de ma
parole en ce monde.
34. Je veux que vous parveniez à la perfection pour que vous
façonniez votre bonheur et votre paix.
35. Si encore faisant journellement cet examen de conscience
vous n'allez pas par le bon chemin vous serez responsable de vos
faux pas, de vos chutes et de vos erreurs.
36. Si quelques unes de mes leçons ne furent pas dûment
interprétées parce qu'elles ont été dites par un porte-parole pauvre
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de langage cherchez la partie spirituelle de la parole, sans vous
arrêter devant cette pauvreté d'expression, et vous rencontrerez dans
la vérité de ma doctrine l'essence divine de mes enseignements.
37. A beaucoup de ceux qui écoutent ma parole, celle-ci leur
paraît être la plus grande leçon qui puisse aujourd'hui être reçue sur
la Terre, à d'autres elles leur paraît manquer de vérité ; mais ce n'est
pas la première fois que mes révélations sont niées pas les hommes.
38. Beaucoup de maîtres et d'envoyés sont venus sur ce monde
et lorsqu'ils ont commencé à rependre ma semence de vérité et
d'amour vous leur avez donné la mort. C'est que les ténèbres de
l'humanité n'ont pu supporter autant de lumière.
39. Les prophètes, les patriarches, les voyants ont été des
martyrs, victimes de la méchanceté humaine, car les hommes n'ont
pas su comprendre la vérité qui poussait sur leurs lèvres, ni la bonté
de leurs cœurs.
40. Tous les illuminés ont connu la croix de la souffrance, avec
toutes les peines et amertumes que les hommes savent donner à
leurs frères.
41. Tous les maîtres nécessitent des peines, ce sont des épines
sur lesquelles ils doivent passer et des amertumes qu'ils doivent
connaître, pour qu'au milieu d'elles ils manifestent la grandeur de
leur esprit.
42. Vous ne connaissez pas encore ce chemin, mais vous devez
le connaître et le parcourir, lorsque plein de la force que donne
l'amour vous vous levez inspirés par moi.
43. Pour vous l'amour est une belle parole, mais jusqu'à présent
vous ne l'avez pas compris dans son véritable sens.
44. Celui que est un maître sait quel est son destin, il le bénit, et
il connaît quel est le destin de ses frères.
45. Et quel est votre destin ? Le même qu'a vécu le Maître des
maîtres il y a long temps et celui qu'ont apporté tous les envoyés :
celui de sauver, aimer et racheter les pêcheurs.
46. Votre destin est d'être illuminé et prophète ; vous le serez un
jour et alors vous connaîtrez les ennuis de ceux qui vinrent pour
vous tracer le chemin, en même temps que vous connaîtrez l'amour
139

Enseignement 12

et la force qui les accompagne dans leur tâche.
47. A l'heure suprême de la souffrance et de l'épreuve tous
surent vaincre dans une lutte intérieure ; et ainsi quand leur
conscience leur demanda s'ils désiraient s'écarter de leur mission ou
de continuer parmi le peuple qui leur donnait la mort ils répondirent
résolument qu'ils continueraient avec leur peuple, car c'était leur
mission, bien que leur frères ne le comprenaient pas ainsi. Ils
demeurèrent fermes parmi ceux qu'ils aimaient, tant qu'il leur resta
un souffle de vie. Ils savaient que les ténèbres de l'humanité
devaient se dissiper, mais en vérité je vous dis qu'aucun intérêt
égoïste ne les animaient. Mais leur récompense leur était réservé
dans mon Royaume.
48. Je suis le livre pour tous et comme preuve de cela vous
m'avez ici : Je continue avec vous, car je vous aime et je vous
manque. Pour conquérir la gloire vous avez deux chemins à suivre
de votre propre volonté. Celui de l'amour ou celui de la douleur.
Mais en vérité je vous dis que quelque soit ce chemin je serai votre
Cyrénéen. Et vous aussi, lorsque vous connaîtrez les sentiments
élèves de l'esprit purifié vous direz : je continuerai avec les
pécheurs.
49. Je demande à ceux qui ont travaillé avec amour dans mon
œuvre : qu'avez vous ressenti lorsque vous étiez occupés à faire le
bien au profit des autres ?
50. Vous me dites : Maître, une effluve nous a enveloppés et une
force nous a stimulés à continuer, sans ennui et sans fatigue.
51. Vous êtes vous fatigués de m'écouter ? Vous me dites : Non
Maître, je ne me fatigue pas non plus d'être avec vous depuis
l'origine de la création.
52. Je vous donne mes enseignements, mes divins conseils, mes
lois et mes normes pour l'éternité, et parfois vous aussi au moment
de mettre en pratique mes paroles vous avez donné des leçons avec
votre charité, en travaillant pour le bien des autres.
53. Si quelqu'un parmi vous ne s'émeut pas devant mon
enseignement, il sera semblable à la roche ; mais vous êtes tous
attentifs à ma parole, car devant cette lumière personne ne peut
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demeurer insensible.
54. Quelqu'un me demande : Maître, pourquoi il y en a qui
apportent de grandes missions à la terre et d'autres non ? Et je vous
dis que les hommes qui aujourd'hui ont une petite mission seront
demain les grands illuminés.
55. Vivez toujours en alerte, parce que sur votre chemin il y en
aura qui vous diront qu'ils sont avec moi, mais ne les croyez pas dès
le premier instant ; croyez les s'ils se manifestent en humilité, en
sagesse et en amour.
56. D'autres vous diront qu'ils communiquent avec moi étant
eux les premiers à se tromper. Vous devrez toujours veiller sur la
mission que vous avez et sur la place que vous occupez ; vous
nécessitez de voir, d'entendre et de pardonner beaucoup, vous aussi.
57. Il vous faut savoir beaucoup pour que vous leur indiquez
quel est le véritable chemin et comment ils doivent se libérer de
l'esclavage et de l'ignorance. Vous devez comprendre que vous êtes,
aussi, obligés de démontrer avec vos œuvres la vérité que vous
prêchez.
58. Cette planète se transformera, car les hommes se
spiritualiseront et alors ils élèveront à Dieu un culte parfait.
59. Le moment du silence est venu, le moment de votre
communication avec moi, pour que de même que les vagues se
fondent avec la mer, vous vous unissiez à mon Esprit, 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. Entrez en silence et écoutez moi voyageurs, qui venez par de
nombreux sentiers et qui portez la poussière de divers chemins,
laissez-moi être la lumière de votre destin.
61. De diverses religions vous êtes venus écouter cette parole
avec laquelle vous avez su que la seule Loi spirituelle, l'unique
véritable Doctrine, celle qui doit régner sur les hommes, sera celle
de : Aimez-vous les uns les autres. Mais cette doctrine la
répandront les illuminés avec ces enseignements, non les prévaricateurs, ni les mauvais prédicateurs de l'éternel enfer.
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62. Sur les lèvres de mes nouveaux envoyés ne se trouvera ni le
mensonge ni le blasphème, ils n'enseigneront pas la doctrine d'un
dieu injuste, cruel, impitoyable et impuissant à sauver tous ses fils,
mais bien le Dieu de l'amour véritable et de la justice parfaite.
63. Je ne vous ai pas dis que cette Doctrine Spiritualiste sera la
religion mondiale, car je n'ai jamais remise de religion, mais la Loi.
Je me suis consacré à vous dire que la loi qui triomphera sur la terre
sera celle qui s'établira pour illuminer l'existence des hommes, ce
sera la Loi de l'amour que je vous ai expliqué dans ma Doctrine, afin
que vous la connaissiez pleinement.
64. L'humanité fera encore beaucoup de fausses œuvres d'amour
et de charité, tandis qu'elle apprendra à aimer et à faire la véritable
charité, et beaucoup devront encore aller de religion en religion,
jusqu'à ce que leur esprit s'élèvera en connaissance et parviennent à
comprendre que la Loi unique, la Doctrine Universelle et éternelle
de l'esprit es celle de l'amour, à laquelle vous parviendrez tous.
65. Toutes les religions disparaîtront et seul restera rayonnante,
à l'intérieur et à l'extérieur de l'homme, la lumière du Temple de
dieu, dans lequel vous rendrez tous un seul culte d'obéissance,
d'amour, de foi et de bonne volonté.
66. Votre conscience est prête à attirer votre attention sur
chacun de vos pas et à vous faire sentir inquiet lorsque vous
manquez à ma Loi. Alors vous vous proposerez de ne plus
commettre des erreurs.
67. J'ai vu aussi ceux qui consolent et soignent les malades en
silence, ceux qui sans ostentation savent donner la parole précise qui
sauve, qui oriente et réconforte.
68. En m'écoutant votre cœur s'anoblit et l'esprit s'élève au
dessus de l'égoïsme de la matière pour penser aux autres et faire
siennes leurs douleurs et leurs épreuves. Vous voudriez qu'il n'y aie
pas de guerres car vous commencez à aimer la paix, cependant la
guerre continuera son passage de destruction et de mort, car tous les
hommes ne pensent pas encore ni ne sentent comme vous en cet
instant. Mais le délai donné aux puissants arrive à son terme, vous
verrez bientôt leur empire et leur pouvoir réduits en cendres.
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69. Quelle sera la dette de ces hommes devant Dieu ? Et
comment pourront ils la solder ? Cela seul je le sais. Mais en vérité
je vous dis que personne n'échappera à la loi de la restitution. C'est
pour cela que je vous dis : Tant qu'ils continueront de mettre en
pièces le monde que Dieu leur a donné pour vivre, veillez et priez
pour vos frères, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, car s'ils le
savaient il y a longtemps qu'avec leur larmes, leur sang et même
avec leur vie, ils reconstruiraient tout ce qu'ils ont détruit.
70. Continuez de prier pour la paix du monde, c'est votre devoir.
Priez afin que les hommes se comprennent et s'aiment les uns les
autres.
71. Si les hommes comprenaient que la terre a été crée pour
tous et qu'ils sachent repartir justement avec leurs frères les trésors
matériels et spirituels desquels leur existence est semée, en vérité je
vous dis qu'ici en ce monde vous commenceriez à sentir la paix du
royaume de l'esprit.
72. J'ai été parmi vous bien que je vous dise une fois de plus que
je ne suis pas descendu jusqu'à la matière et que j'ai seulement
envoyé mes divines pensées à un cerveau humain, au travers duquel
elles se sont converties en paroles.
73. Si quelqu'un vous dit qu'il est impossible que je me
communique par ce moyen avec l'humanité puisque je suis infini et
que vous n'êtes pas digne de me recevoir, je vous dis : plus que de
faire attention à votre petitesse je me manifeste à vous, parce que
vous me nécessitez.
74. Mon divin Esprit ne connaît ni les distances, ni les
frontières, ni les barrières. Sous n'importe quelle forme je suis avec
vous, parce que ma présence est universelle.
75. Bientôt je cesserai de me servir de ces porte-parole parce
que cette forme de communication viendra à sa fin en 1950. Je suis
votre Père et vous êtes mes fils. Apprenez à me parler directement.
Ne vous souvenez-vous pas comment le divin Maître vous enseigna
en ce temps là ? Souvenez-vous que Jésus ne chercha pas
d'intermédiaire pour parler au Père.
76. Ma parole ; mon professorat, est en apparence seulement
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pour vous, mais en vérité il est pour tous, car sa sagesse et son
amour embrasse tout l'Univers, unissant tous les mondes, tous les
esprits incarnés ou désincarnés. Approchez-vous si vous nécessitez
de moi, cherchez-moi si vous vous sentez perdus.
77. Je suis votre Père, lequel connaît vos peines et vient vous
réconforter. Je viens vous inspirer l'amour, dont vous avez tellement
besoin pour vous même et pour le répandre autour de vous.
78. Si en vérité vous reconnaissez ma présence à travers la
sagesse que je manifeste par ces entendements, reconnaissez aussi
que c'est le moment de commencer l'œuvre constructive dans le
chemin spirituel.
79. Ah si tous ceux qui ont été appelés étaient venus ! En vérité
je vous dis que la table du Seigneur se trouverait surabondamment
chargée de disciples et tous s'alimenteraient avec la même délice.
Mais tous les invités ne sont pas arrivés. Ils ont prétexté différentes
occupations, reléguant en un second terme l'appel divin.
80. Bienheureux ceux qui sont rapidement accourus parce qu'ils
on reçu leur récompense.
81. L'homme de tous les temps, mais encore plus maintenant, se
sent maître de ses actes, indépendant de toute loi spirituelle. Il est
devenu un être égoïste qui ne pense qu'à lui-même, son cœur est
vide d'amour et c'est pour cela que l'humanité en est arrivé à
ressembler un immense désert. Les hommes pourront-ils de cette
manière, s'unir, se comprendre et s'aider d'une façon sincère et
noble ? Non, s'ils n'éloignent de leur cœur la mauvaise semence.
L'humanité continuera alors à se détruire elle-même, se méfiant les
uns des autres et ils continueront à se disputer, tant qu'elle manquera
d'amour.
82. Celle-ci est la terre dans laquelle je viens dans ce Troisième
Temps répandre ma semence, voilà pourquoi je prépare un peuple
de laboureurs, un peuple dont le cœur s'écarte de l'égoïsme, réfléchit
sur ma vérité et se converti au bien.
83. Mais avant de venir à moi, vous avez cherché pour vous la
joie et la paix sans penser à vous dessaisir de votre bonheur pour
obtenir celui des autres ni d'opposer à vos désirs les besoins de vos
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semblables.
84. Lorsque vous accomplirez la loi d'amour vous obtiendrez
votre union et votre harmonie, vous cesserez de souffrir et la paix
des nations, que les hommes n'ont pas obtenu jusqu'à maintenant, se
fera parmi l'humanité.
85. Avec un peu de spiritualité, combien il sera facile aux
hommes de s'entendre !
86. Je demande à ceux qui reconnaissent cette Doctrine comme
étant une vérité capable de sauver et d'unir l'humanité : Pourquoi ne
vous décidez-vous pas à la pratiquer ? Vous conformez vous peut
être à la porter comme une simple philosophie ou comme une
théorie de plus ?
87. L'homme veut se sauver sans reconnaître sa nature
spirituelle, et c'est sa plus grande erreur. Tandis qu'il vit et se sent
fort sur la Terre il essaie d'oublier toutes ce qui lui parle de l'éternité
et de la vie de l'esprit, il ne perds pas cette intuition, mais il s'en
désintéresse et c'est seulement lorsque la mort s'approche de lui et
qu'il se sent en agonie, qu'il voudrait en un instant réparer ses fautes
et récupérer le temps perdu ; mais c'est alors trop tard parce que on
ne peut pas tout atteindre avec le repentir. C'est une loi de justice
ramasser ce que l'on a semé, bien que le repentir aide à porter avec
amour et patience sa restitution, qui en réalité sera son œuvre de
restauration et de régénération.
88. Vous écoutez et en même temps vous acceptez que je parle
avec Vérité, vous laissez parler votre conscience et elle vous dit que
bien des fois votre fois fut seulement apparente, parce que vous
n'aviez pas la certitude de l'existence d'une vie éternelle pour
l'esprit. Certainement vous aviez pensé de jouir pleinement de votre
existence dans le monde, et de vous préparer pour le passage vers la
vie spirituelle jusqu'à ce qu'il serait arrivé le dernier moment. L'idée
d'une vie après celle-ci était comme une réserve de foi, pour en
recourir le moment venu et pouvoir passer les moments angoissants
du départ.
89. Je vous demande: est-ce ainsi que l'homme doit vivre ? Estce ainsi qu'il doit montrer une véritable foi dans le Père et ainsi qu'il
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obtiendra la véritable élévation spirituelle ?
90. Méditez sur tout ce que je vous ai dit dans cette leçon et
vous finirez par comprendre que l'homme s'est toujours trompé avec
ses sentiments égoïstes et matérialistes.
91. Analysez ma doctrine qui vient révéler à l'homme la
communication d'esprit à Esprit, par le moyen de l'amour et des
nombreuses vertus qui en dérivent, de même que de tous les
sentiments et dons de l'esprit. Dites moi si ce n'est pas la clef qui
peut ouvrir à l'humanité les portes de la paix la sagesse éternelles.
92. Dans les trois temps avec lesquels j'ai divisé l'évolution de
l'humanité, je suis venu tracer avec ma lumière le même chemin
droit et étroit pour l'élévation de l'esprit, l'unique 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 temps dans lequel je vous dis que
vous pouvez déjà communiquer avec moi d'esprit à Esprit.
L'humanité aurait elle pu dans le Premier Temps communiquer avec
moi sous cette forme ? Non. Il a été nécessaire qu'elle s'aide avec le
culte matériel, avec les rites et les cérémonies, avec le festin
traditionnel et avec les symboles, afin de pouvoir sentir tout prés
d'elle le divin et le spirituel. De cette incapacité pour s'approcher du
spirituel, de s'élever vers le divin, de connaître ce qui est profond, et
d'éclaircir les mystères, surgirent les diverses religions, chacune en
accord avec le degré de retard ou d'avancement spirituel des
hommes, les uns s'attachant plus que les autres à la Vérité, les uns
plus spiritualisées que les autres : mais tendant toutes vers la même
fin. C'est le sentier que les esprits ont parcouru à travers les siècles
et les ères, sentiers que signalent les diverses religions. Les unes ont
avancé avec une lenteur totale, d'autres son restées stationnaires et
encore d'autres sont tombés dans l'erreur et se sont contaminées.
94. Une ère nouvelle s'est ouverte pour l'humanité, c'est l'ère de
la lumière, dont la présence marquera une halte dans le chemin
spirituel des hommes, afin qu'ils se réveillent et méditent, qu'ils se
débarrassent du pesant fardeau de leurs traditions, de leur fanatisme
et leurs erreurs pour ensuite se lever à une nouvelle vie.
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95. Toutes les religions et toutes les sectes, les unes avant et les
autres après, iront devant le Temple du Saint Esprit, qui est présent
en cette Œuvre, ferme comme une colonne qui s'élève vers l'infini,
attendant les hommes de tous les peuples et de toutes les races.
96. Lorsque tous auront pénétrés à l'intérieur de mon sanctuaire
pour prier et méditer, ils atteindront les uns et les autres la même
connaissance de ma vérité, de telle façon que, une fois terminé cette
halte dans le chemin, ils se lèveront, tous unis sous une même Loi,
et ils auront tous la même façon de rendre culte à leur Père.
97. Pourquoi quelqu'un doit-il se sentir surpris devant mes
nouvelles révélations ? En vérité je vous dis que les patriarches des
temps anciens eurent la connaissance de la venue de cette Ère, les
voyants des autres époques la contempleront, et les prophètes
l'annoncèrent. Ce fut une divine promesse faite aux hommes bien
avant que je viens au monde au travers de Jésus.
98. Lorsque j'ai annoncé à mes disciples ma nouvelle venue et
que je les ai laissé entrevoir la forme sous laquelle je me
manifesterai aux hommes, il y avait longtemps que la promesse leur
avait été faite.
99. Vous avez ici ce temps, et devant vous l'accomplissement de
ses prophéties. Qui peut-être étonné ? Seuls ceux qui ont dormi dans
les ténèbres ou ceux qui ont effacé d'eux mes promesses.
100. Là est ma lumière, les espérant tous pour les arrêter dans
son chemin, parce que je vais leur montrer le trésor spirituel que, le
portant en eux-mêmes, ils n'ont pas su découvrir. Je vais les
convaincre qu'ils ont déjà trop recherché dans le matérialisme, qu'ils
se sont déjà trop donné à ce qui est passager, au fugitif. Je vais leur
enseigner à chercher la conscience dans leur propre esprit. Cette
conscience qui est l'essence divine que j'ai déposé en chaque
homme.
101. En vérité je vous dis que vous n'avez jamais donné tout le
grand et tout le bon qui existe dans votre esprit. Vous ne l'avez
jamais donné, car vous ne le connaissez même pas. Comment allezvous vous aimer les uns les autres avec la perfection que je vous ai
enseigné si vous ne vous reconnaissez même pas en tant que frères ?
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Vous avez besoin de prendre l'essence que porte votre esprit pour
que votre amour soit amour et que votre charité soit une véritable
charité ; quelque chose de plus que de vaines paroles, quelque chose
de plus que de misérables monnaies, quelque chose de plus que le
morceau de pain qui reste sur votre table et que sont les seuls
moyens que vous employez pour faire croire que vous pratiquez la
charité et que vous vous aimez les uns les autres.
102. Comme votre monde sera beau lorsque les hommes auront
découvert dans leur esprit le trésor béni duquel le Créateur les a doté
dès l'instant même de leur formation.
103. Je vous laisse cette leçon, pour qu'au travers d'elle vous
regardiez vers le passé, cherchant votre origine, examinant le
présent et regardant en suite vers le futur qui vous attends plein de
sagesse, de travail, de luttes et de divines compensations.
104. Vous êtes des pêcheurs, mais vous m'aimez et en vous
souvenant de moi vous essayez de m'être agréable pratiquant la
charité avec vos frères. Vous êtes des pêcheurs, je le sais, mais vous
savez prier lorsque vous avez une peine. Vous êtes de pêcheurs, je le
sais, mais vous savez répartir votre pain avec ceux qui s'approchent
de votre porte pour vous demander la charité.
105. Pour tout ce que vous faites de bien désirant m'être
agréable prenez ma caresse, sentez ma consolation, recevez ma
bénédiction.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. La maison du Père est en fête. Le banquet est prêt. C'est que
ce peuple, comme le fils prodigue, est revenu au foyer. Asseyezvous à ma table et mangez ce plat parce que l'heure est propice et
agréable.
2. Dans le Second Temps, aussi, il me plaisait de m'asseoir à
table, entouré de mes disciples. Ils savaient que Jésus était le Messie
qui avait été promis pour venir sauver son peuple. Vous ne m'avez
pas vu en matière, comme ceux-ci me virent, mais par l'essence de
cette parole, vous sentez la présence du Maître, lequel vous avait
promis de revenir et de vous envoyer l'Esprit de Vérité, afin qu'ils
vous explique tous les enseignements passés et que vous entendiez
ce que vous n'aviez pas compris.
3. Mais qui est l'Esprit de Vérité, sinon la sagesse même de
Dieu ? Où pouviez vous la rencontrer sinon dans cette Doctrine
spirituelle qui vous explique et vous éclaire tout.
4. Je vous ai prophétisé que je reviendrai quand l'humanité se
trouvait être dans son plus haut degré de méchanceté et de
confusion. C'est pour cela que les hommes, contemplant que leur
science et leur perversité ont donné un fruit qui se trouve en plein
maturité, présentent que quelque chose de Divin est prêt à se
manifester. Ce pressentiment est du a ce que ma présence spirituelle
parle à chaque esprit et que ma justice de Père est en train de se
manifester parmi l'humanité.
5. Vous ne me verrez plus comme homme, aujourd'hui vous
devrez vous préparer pour me contempler en esprit. C'est ainsi que
dès le Second Temps je vous l'ai fais comprendre. Le Maître s'est
élevé dans une nuée, la dernière fois qu'il fut encore visible devant
ses disciples, et c'est sous cette même forme que je vous ai annoncé
que je reviendrai.
6. Maintenant je vous parle à travers ces entendements que j'ai
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préparé; demain ma voix résonnera dans votre cœur et dans tous les
esprits, parce que ma parole est comme le timbre de la cloche
sonore qui réveille et ressuscite aussi bien les incarnés que les
désincarnés. C'est un appel universel. Depuis les temps passés je
vous ai dit qu'aucun de mes fils ne se perdrait et que si une brebis se
trouvait être en danger je laisserai les nonante neuf autres dans le
bercail pour aller à la recherche de celle qui s'est perdue.
7. En vérité je vous dis, oh mes nouveaux disciples, que vous
parviendrez à comprendre ce qu'aucun de mes disciples du Second
Temps n'est arrivé à comprendre.
8. Combien de fois lorsque je leur parlais ils se regardaient les
uns les autres pour chercher lequel d'entre eux avait compris ce que
Jésus avait dit, et ils ne pouvaient s'expliquer les paroles du Maître.
Finalement ils le priaient d'être plus clair dans sa leçon. En vérité je
vous dis que ma parole ne pouvait être plus claire, mais en ce temps
là l'esprit n'avait pas évolué suffisamment pour comprendre tout
l'enseignement qu'il avait reçu. Il fut nécessaire que le temps passe,
que l'humanité avance spirituellement afin que, illuminée par la
lumière de la spiritualité, elle comprenne le sens des révélations
divines.
9. Cependant, lorsque l'heure vint, ces disciples savaient tout ce
qui était nécessaire pour enseigner à leurs frères, et ce qu'ils ne
connaissaient pas encore le Saint Esprit le révélait à travers ses
bouches. Parce qu'ils étaient déjà préparés pour cette mission.
10. Si durant le temps où ils vécurent avec le Maître, les uns
interprétèrent son enseignement sous une forme et d'autres sous une
autre, lorsque vint le temps de leur lutte et de leur prédication, ils
étaient tous unis en un même idéal, la même sagesse, le même
amour les animait. Chacun d'eux commença son parcours par
différentes régions; mais leurs esprits, leurs pensées, étaient unies
dans la mission qu'ils devait accomplir et le souvenir de Jésus les
animait.
11. Ils cherchèrent toujours à se réunir pour changer d'impressions sur leurs luttes, sur leurs tribulations et aussi pour se réjouir
avec les triomphes obtenus. Les uns et les autres se donnaient
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vaillance, valeur et foi.
12. Ils surent semer la semence que je leur avait confié, car ils
ne semèrent pas les uns blé et les autres l'ivraie. Non, ils semèrent
tous une seule et même semence, et celle-ci fut celle de l'amour que
je leur ai enseigné. C'est pour cela que le fruit qui poussa du cœur
des hommes fut d'amour. Comprenez-vous ce que je veux dire
quand je vous parle des actes que vos frères en ce temps là menèrent
à bien ?
13. Ne pensez pas si vous êtes plus ou moins grands qu'eux. Je
vous dis seulement que vous devez les aimer comment ils vous
aimèrent, vous nettoyant le chemin, vous enseignant à suivre votre
Seigneur, vous donnant leur vie. Imitez-les dan leur foi, dans leur
véhémence, dans leur charité.
14. Sentez-vous véritablement comme mes disciples. Je vous ai
apporté dans ma Doctrine la Loi divine qui est présente dans votre
conscience. Que craignez-vous des autres doctrines, des théories,
des sciences ou des philosophies ? Ou sera que vous craignez peut
être ceux qui étudient les anciennes écritures, ou les religions qui
s'appellent chrétiennes ? En vérité je vous dis que la Doctrine que je
vous remets n'est rien de plus que l'éclaircissement, la confirmation
des révélations qui vous on été faites dans les temps passés.
15. Je ne suis pas venu apporter une autre confusion pour
l'ajouter à celles qui règnent déjà dans le monde mais pour vous
délivrer, comme Moïse le fait jadis avec son peuple, qu'il délivra de
l'Égypte où il était esclave.
16. Je veux, comme dans ce temps là, vous conduire à une terre
sûre, et pour cela j'ai ouvert devant vous mon livre dans un nouveau
chapitre, afin que grâce à lui vous reconnaissiez le sentier étroit et
droit qu'au travers des temps je suis venu vous tracer avec ma Loi.
17. Obéissez, pour que vous n'ayez pas à revenir sur la terre
dans le temps de douleur pour ramasser les fruits de vos fautes ou
celui de votre égoïsme. Accomplissez votre mission et alors, oui,
vous reviendrez, mais ce sera dans les temps de paix, pour vous
divertir cultivant le terrain ensemencé que vous aviez déjà entamé.
Maintenant ce ne sera pas Moïse qui viendra à votre tête pour vous
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délivrer, ce sera votre conscience celle qui vous guidera.
18. Apparemment les hommes sembleront se lever d'eux mêmes
cherchant la paix et la vérité, mais vraiment je vous dis que c'est
l'esprit d'Élie qui se montrera devant les peuples et les nations et les
appellera vers la liberté.
19. C'est le verbe qui a toujours été en Dieu qui vous parle. C'est
le même qui fut en Christ et que vous connaissez aujourd'hui à
travers l'Esprit Saint, car le Verbe est parole, il est Loi, il est
message, il est révélation et sagesse. Si vous avez écouté le verbe à
travers la parole de Christ et maintenant vous le recevez par le
moyen de l'inspiration de l'Esprit Saint, en vérité je vous dis que
c'est la voix de Dieu que vous avez écouté, parce qu'il n'existe qu'un
seul Dieu, un seul verbe, et un seul Esprit Saint.
20. Analysez, comprenez et préparez-vous pour que les temps
d'épreuves ne vous surprennent pas, pour que ma parole, de laquelle
je veux que vous donniez témoignage à l'humanité, ne soit pas
stérile. Vous devez être fermes pour que votre foi ne faiblisse pas,
car un seul instant de faiblesse peut être la cause de votre confusion.
21. En 1950 vous devez être déjà préparés. Cette date sera
inoubliable pour ce peuple.
22. Quels sont ceux qui arriveront à cette date ? Quels sont ceux
qui seront témoins des ordres et des instructions que je vous
remettrai ce jour là, de même que de mes nouvelles prophéties ?
Vous ne le savez pas. Mais je vous demande aussi: quels sont ceux
qui seront véritablement préparés pour cette épreuve, et pour
continuer dans le véritable chemin de la lutte ?
23. Vous ne le savez pas, je vous dis seulement que si pour vous
ils manquent des années, pour moi ce ne sont que quelques brefs
instants, car je ne vis pas sous le temps, alors que vous oui. Mais si
vous croyez que les années qui vous manquent encore sont
nombreuses et que même si vous le gaspillez vous aurez le temps
suffisant pour vous préparer, vous êtes dans un grave erreur. Ne vous
y trompez pas, car le temps passe vertigineusement et rien ne fera
changer ma volonté. Pouvez vous arrêter le temps ? Vous me
répondez Non. Alors, vous ne pouvez pas non plus empêcher que
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mes ordres s'accomplissent.
24. Méditez, préparez-vous pour que vous jouissiez de cette
communication et profitez du temps pratiquant tout ce qui vous
procure la spiritualité. Ainsi vous ne craindrez pas l'heure ou vous
cesserez d'écouter ma parole.
25. Je vous ai parlé de beaucoup d'épreuves et je vous ai
prévenus. Ma parole pleine d'enseignements et d'amour est la force
et la caresse que vous accorde votre Seigneur.
26. Je vous attends au sommet du mont d'où je vous donnerai la
paix. Je suis venu vers vous en trois ères pour vous endoctriner et
celle-ci est la troisième, dans laquelle je vous réunis pour vous
communiquer mes derniers enseignements. Ma mission de Maître
ne s'est pas terminé sur la croix. Aujourd'hui vous parviendrez à
comprendre avec la lumière de mes leçons beaucoup plus que ce
qu'avant vous aviez compris.
27. Mais combien peu nombreux son ceux qui se sont préparés
pour me recevoir. Parmi vous j'en voie beaucoup qui ont éteint leur
lampe et sont restés dans les ténèbres et d'autres qui m'ont oublié.
Malgré votre avancement spirituel vous n'avez pas atteint la
perfection, et tandis que les uns ont évolué, d'autres sont restés
stationnaires.
28. Dès l'origine des temps je vous ai enseigné à prier afin que
vous soyez toujours en contact avec ma Divinité. Je vous ai dit que
vous devrez obéir ma Loi divine et aussi la loi humaine. Cette Loi
que j'ai remise aux premiers hommes est la même que celle que je
vous remets aujourd'hui pour son accomplissement.
29. Israël bien aimé, n'êtes vous pas fatigué de d'avoir tant
marché ? Le poids de votre restitution ne vous étouffe t'il pas ?
N'êtes vous pas dégoûté d'avoir épuisé tant de douleur ? Vous vous
êtes tellement familiarisé avec la douleur que vous êtes devenus
insensibles ? Ne ressentez vous déjà plus d'amour pour votre Père et
pour vous frères ? Vous avez pénétré dans une profonde torpeur et
vous êtes indifférents à tous les sentiments élevés, vous vivez une
vie vertigineuse et inhumaine et vous avez oublié vos devoirs
spirituels, mais je veux que vous prépariez votre entendement pour
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recevoir ma parole et que vous me laissez demeurer dans votre cœur
afin que vous viviez de nouveau dans la grâce.
30. Je veux vous emmener vivre sur d'autres plans ou vous
vibrerez en harmonie avec les esprits élèves pour que vous
continuez à vous élever sans vous arrêter. Quand vous vous lèverez
pour me suivre, vous ne retomberez plus dans l'indolence, vous ne
viderez plus le calice de l'amertume, vous aimerez la vie et vous
serez unis à tous vos frères.
31. Préparez-vous et allez vers vos frères en mon nom, séchez
les larmes de ceux qui souffrent, donnez de la force au faible,
relevez celui qui est tombé et rachetez celui qui est perdu. Portez la
lumière partout. Beaucoup me reconnaîtront durant leur vie humaine
et d'autres lors qu'ils se trouveront dans la vallée des esprits. Je veux
que tous se réveillent pour déposer ma semence d'amour dans leur
esprit.
32. Vous verrez que quelques uns croiront en ma manifestation
de ce Troisième Temps lorsqu'ils écouteront mon enseignement par
le conduit du porte parole, d'autres croiront grâce à votre
témoignage, et beaucoup plus encore à cause des écrits qui resteront
de ma parole.
33. Je veux que vous demeurez tous forts, pour que vous ne
fassiez pas marche arrière au premier obstacle ni que vous craignez
aucun ennemi. Je vous prépare pour au vous fassiez des prodiges et
que vous transformiez vos frères avec les preuves que je vous ai
accordées.
34. Comprenez-moi, fondez votre foi sur la fermeté de la roche
afin que personne ne puisse la détruire. Ne vous taisez pas par peur
de la censure, ni ne cachez à vos frères que je suis venu en ce temps.
Développez le don de la parole et laissez déborder de votre cœur
l'amour et la sagesse que je vous ai confié.
35. Veillez pour votre nation, ne laissez pas la guerre y pénétrer.
Ouvrez les portes de votre cœur et laissez y entrer celui qui vous
appelez étranger, l'homme de bonne volonté et aussi celui qui
renferme méchanceté dans son cœur, parce que dans cette terre
s'illuminera son esprit, et elle sera pour tous comme une mère
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empressée. Je prépare les greniers pour que vous alimentez les
affamés et pour qu'il y ai droiture et paix entre tous mes fils.
36. Préparez-vous spirituellement afin que vous entrevoyez le
futur et que vous contempliez qu'après 1950 vous resterez comme
mes apôtres, imitant ceux qui me suivirent en un autre temps. Ils
savaient que même après m'avoir vu disparaître en tant qu'homme
ils auraient ma présence en esprit, et que je continuerai à les
accompagner et à les illuminer. Je me suis diverti en contemplant
leur foi, leur unification, leur inspiration et très bientôt leur parole
fit tressaillir les hommes de ce temps là, parce qu'ils surent mettre
en pratique tout-ce que leur Maître leur avait enseigné.
37. Préparez-vous, humanité, et recevez la lumière de mon
esprit qui est répandu sur toute la création. Je suis en train
d'endoctrine un peuple qui vous apportera un message de paix. Je
parlerai par leur bouche, et si vous le repoussé c'est moi qui vous
aurez repoussé.
38. Rappelez à l'humanité que chaque fois que je suis venu vers
elle je l'ai surprise distraite et mondaine et c'est la raison pour
laquelle elle n'a pas senti ma présence. Mais comment pouviez-vous
attendre tellement longtemps si à peine sortis d'Égypte vous avez
donné des preuves de votre impatience ? Vous n'avez pas pu attendre
seulement quelques jours le retour de Moïse ? Lorsque celui-ci est
descendu du Sinaï portant les tables de la Loi, il trouva le peuple
adonné à une culte idolâtre. Avec seulement quelques instants de
faiblesse, le peuple avait effacé de son cœur le nom du Dieu de
vérité pour le remplacer par un veau d'or.
39. Ce fut alors à ce moment que le Seigneur appela dur
d'entendement ce peuple. C'est pour cela que je ne trouve pas
étrange qu'après une ère je trouve que les hommes, malgré qu'ils
aient ma promesse, ont manqué de foi, qu'ils aient laissé leur lampes
s'éteindre et qu'a ma place ils aient installé tant d'idoles, qu'ils
adorent aujourd'hui. Serait-il possible qu'ils ne reconnaissent pas
qu'aujourd'hui je suis arrivé parmi eux ? Est-il naturel que tout ce
qui provient de moi leur paraît étrange ?
40. Je vous ai révélé que je reviendrai dans la nuée. Aujourd'hui
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que je me trouve parmi vous et que, par conséquent, est accomplie
cette parole, en vérité je vous dis que la nuée est la représentation de
ma présence en Esprit. Sous la même forme que mes disciples me
virent monter une fois que j'ai eu terminé mon Œuvre dans le
Second Temps, ainsi je suis descendu parmi l'humanité en ce temps
ci.
41. Vous devez vous rappeler que quand Moïse fut appelé au
Sinaï par le Seigneur une nuée couvrit ce mont et le troisième jour
résonna du milieu de la nuée la voix de Jéhovah. Cette
manifestation a été contemplé par tous, cette nuée a été vue par la
multitude rassemblée au pied de ce mont. C'était le Seigneur qui
depuis lors vous donna à entendre que son royaume et sa demeure
étaient au-delà de tout le matériel.
42. Malgré que le Seigneur ai matérialisé sa présence dans cette
nuée et malgré qu'il a fait tressaillir le peuple avec ses
manifestations de pouvoir et de justice, ces hommes d'entendement
et de cœurs durs, furent infidèles au pacte qu'ils avaient fait, en
instants de crainte, devant Dieu.
43. Maintenant que je viens dans la nuée, je me pose dans votre
esprit, par conséquent mes manifestations dans ce Troisième Temps
sont invisibles aux yeux mortels. Seul l'esprit avec ses sens élevés
est celui qui peut regarder, sentir et comprendre mes révélations.
44. Je vous aide à développer ce sens spirituel afin que grâce à
lui vous puissiez analyser et contempler tout ce qui jusqu'à
maintenant vous a été révélé depuis l'origine de votre vie. Ce sera
qui viendra détruire toutes les fausses interprétations que les
hommes ont fait sur tout ce qui concerne le divin. Peu à peu la
lumière pénétrera dans les cœur de mes fils. C'est pour cela que je
vous dis que l'heure n'est pas très éloignée dans laquelle ils
comprendront d'eux mêmes le sens de ce qui peut arriver dans la vie
de l'humanité.
45. Écoutant cette parole, il y en a qui se demandent : le
Seigneur serait-Il peut être venu en ce temps pour se faire seulement
sentir par ceux qui ont écouté son enseignement par le conduit
humain, ou s'est il fait sentir parmi toute l'humanité ? En vérité je
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vous dis : la nuée spirituelle donne son ombre protectrice à tout le
monde comme dans les Premier Temps, où elle couvrit tout son
peuple qui se trouvait devant le Mont Sinaï.
46. Disciples du nouveau temps: étudiez ma parole, car vous
nécessitez que ma sagesse vous aide dans votre lutte.
47. Contemplez les pages du livre dont les sceaux furent rompus
par l'Agneau. La voix du Verbe divin jaillit du Livre de la Vie et elle
parvient à ceux qui étaient morts à la vie de la grâce pour les
ressusciter.
48. Un corps humain ne m'est pas indispensable pour me faire
entendre par les hommes. Vous m'avez ici en esprit vous parlant à
travers de l'entendement humain, sans que j'aie besoin de fouler
matériellement la poussière de la terre. Cette manifestation a été la
préparation pour la communication directe d'esprit à Esprit entre
vous et votre Créateur.
49. Bienheureux ceux qui espèrent ma venue en esprit en ce
temps car ils me verront venir sur la nuée.
50. Les hommes se sont consacrés a scruter les anciens
testaments torturant leur mental dans la recherche et dans
l'interprétation des prophéties et des promesses. Ceux qui parmi eux
se sont le plus approché de la Vérité sont ceux qui ont trouvé le sens
spirituel de mes enseignements, parce que ceux qui continuent
attachés à leur interprétation matérielle ne savent ou ne veulent pas
trouver le sens spirituel de mes manifestations. Ils auront à souffrir
des confusions et des déceptions, comme celles dont a souffert le
peuple juif quand vint le Messie, qu'il avait imaginé et attendu d'une
toute autre manière que celle que lui montra la réalité.
51. Je vous remets cette explication en rompant le Sixième
Sceau du Livre de la Vie.
52. Pour que je puisse donner ces nouvelles révélations, il a été
nécessaire que devant le temps qui s'est écoulé entre ma
manifestation à l'humanité en tant qu'homme et ma venue
maintenant en Esprit, vous soyez passés sur la terre par de
nombreuses réincarnations, pour que quand je viendrai vous
demander la leçon passée, votre esprit sache me répondre et pour
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que lorsque je ferai de nouvelles révélations il sache les comprendre.
53. Le livre des Sept Sceaux est l'histoire de votre vie, de votre
évolution sur la terre, avec toutes ses luttes, ses passions, se rivalités
et finalement le triomphe du bien , de la justice, de l'amour et de la
spiritualité sur les passions du matérialisme.
54. Croyez vous véritablement que tout tend vers une fin
spirituelle et éternelle, pour que vous donniez à chaque leçon le lieu
juste qui lui correspond.
55. Tant que la lumière du Sixième Sceau vous éclairera, ce sera
un temps de luttes, de veille et de purification, mais passé ce temps
vous serez parvenus à une nouvelle étape dans laquelle je vous
montrerai les nouvelle révélations du Septième Sceau. Avec quelle
satisfaction et quelle joie l'esprit de celui qui a été surpris propre et
préparé recevra le nouveau temps : la matière et l'esprit se
purifieront tant que le Sixième Sceau vous illuminera.
56. Le temps où votre esprit doit se manifester en plénitude sur
la terre approche. Jusqu'à maintenant cela ne lui a pas été possible à
cause de la dureté et du matérialisme qu'il conserve ; mais après la
purification, les hommes laisseront leur esprit se manifester et se
développer dans la vertu. La vase sera propre et transparent et il
laissera contempler son contenu et il le laissera aussi déborder.
57. Avant de partir pour l'au-delà les hommes feront de cette
terre un monde de paix, une demeure ou brillera éternellement la
lumière de l'esprit.
58. Ne vous recouchez pas pour dormir, pensant que ce seront
d'autres qui verront l'accomplissement de cette prophétie et qui
profiteront de cette paix. Savez vous peut être si vous viendrez pour
ces temps-là ? Je vous dis qu'il est certain qu'il n'y a pas de semailles
sans fruits, ni d'œuvre sans récompense.
59. Nombreuses seront les amertumes que les hommes devront
souffrir pour voir venir ce temps, mais vous qui l'attendez vous ne
devez pas avoir peur, parce que dans vos luttes ou dans votre
solitude il y a toujours une étoile lumineuse qui éclaire votre sentier
et cette étoile est Élie.
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60. Multitudes qui écoutez cette voix, je vous demande : Êtesvous disposés à me suivre par ce chemin obéissants à mes ordres ?
Aurez-vous la valeur qu'il est nécessaire d'avoir pour parler de cette
Doctrine à vos frères ? Croyez-vous être capables de m'adorer sans
avoir besoin de rites et de symboles ? N'aurez vous pas honte devant
les différentes religions de vous appeler spiritualistes ? Ne vous
affaiblirez vous pas ni aurez crainte d'avoir commencé cette
journée ? Ne douterez vous pas devant les critiques et les attaques
que vous feront vos semblables, ne le détesterez vous pas s'il vous
méconnaissent, vous jetant de leurs foyers ?
61. Ne croyez pas que si je vous interroge c'est parce que
j'ignore votre manière de sentir, ainsi que votre comportement
demain devant les épreuves. Vous savez bien que je n'ignore rien,
mais si je vous pose ces questions c'est pour que vous même vous
vous les répétiez, les méditant, parce par la méditation vous pouvez
parvenir à la lumière, à la décision, à la force et à la confiance en
moi.
62. Si je ne vous prévenais pas afin que vous vous prépariez,
comment pourriez vous faire face aux adversités et aux épreuves ?
63. Peuple, soyez patient et prudent devant l'humanité, ne vous
désespérez pas. Pensez que c'est dans les épreuves où vous laisserez
vos plus beaux exemples de pardon, de charité et de fermeté.
64. Mais n'ayez aucune crainte, car je vous dit que je viens pour
vous faire spirituellement riches. Les éléments qui sont indispensables pour votre vie humaine ne vous manqueront pas, sachez que
celui qui s'est spiritualisé est parvenu à tout posséder, même s'il n'a
pas de biens terrestres, car il a obtenu de s'identifier avec le
possesseur de toute la création et, en tant que fils, il devra se sentir
héritier et même propriétaire de tout ce que possède son Père
Céleste.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. Vous venez chercher la lumière et je vous la donne, car vous
avez la foi et vous l'espérez de moi. Tous ceux qui marchent me
trouvent et celui qui espère de moi, reçoit.
2. Il serait plus facile que l'astre roi cesse d'éclairer que je
repousse un seul de mes fils qui me cherche.
3. Je viens vous aider à corriger vos erreurs, car je ne veux pas
que votre confusion se prolonge plus longtemps.
4. Le temps que j'ai assigné pour vous remettre cet enseignement se termine et il faut que vous vous prépariez, car dans la
communication d'esprit à Esprit que vous devez atteindre après
1950, vous trouverez que mes enseignements sont d'une plus grande
sagesse.
5. Les profanes se convertiront en tout petits, les petits en
disciples et les disciples en maîtres, en vivants exemples de bonnes
œuvres parmi l'humanité.
6. Ne vous sentez pas tout petit lorsque je vous appelle ainsi car
devant la sagesse du Seigneur c'est déjà beaucoup que d'être un tout
petit.
7. J'ai beaucoup de disciples et de tout petits, non seulement ici
parmi vous, mais disséminés parmi l'humanité, dans les sectes, et
dans les religions, alors que tous en accord avec leur élévation
occupent différentes places sur les échelons que forment l'échelle
infinie de la spiritualité.
8. Vous devez savoir que j'ai aussi des disciples non seulement
dans ce monde, car souvenez-vous que je vous ai dit : Dans la
maison du Père il y a une quantité infinie de demeures. Là existent
mes fils, in immenses multitudes qui vivent pour que je les enseigne.
9. Sachez que c'est dans ce Royaume que mes leçons se
comprennent le mieux et par conséquent c'est là où l'on avance le
plus.
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10. C'est là où arrivent ceux qui partirent de ce monde
souffrants à cause des amertumes, des désillusions ; les assoiffés de
vérité, de savoir, les affamés d'amour, les humiliés.
11. Là, leur Maître les attend pour leur donner des enseignements plus grands que ceux que l'humanité leur a refusé.
12. Alors ceux qui furent ignorés et pauvres sur la terre
brilleront ici d'une lumière véritable. Ils verront étonnées dans l'audelà pleurer de leur misère spirituelle ceux qui brilleront sur la terre
d'une fausse lumière.
13. C'est dans ces mondes de paix que vous habiterez, où ceux
qui pleurèrent et me bénirent sur terre ont reçu les plus agréables
surprises : une récompense qu'ils n'attendaient pas alors qu'ils
vidaient leur coup amère.
14. Peu importe qu'ils aient eu des moments de désespoir et de
doute, je leur pardonne ces instants de faiblesse, car ils ont eu aussi
de longs jours de douleurs dans lesquels ils se montrèrent résignés et
ils me bénirent.
15. Ces fils qui sont les miens parcoururent aussi leur calvaire et
souffrirent énormément sur le chemin de leur restitution, et ceux qui
accomplirent ma Loi, même s'ils ne vécurent que quelques instants
dans le bon chemin, obtinrent dans la vie éternelle la joie et la
satisfaction spirituelle.
16. C'est ainsi que mon amour éternel répond à l'amour
momentané des hommes.
17. Bienheureux ceux qui en tombant et en se relevant, pleurant
et me bénissant, blessés par méchanceté de leur frères, ont confiance
en moi et m'offrent le sanctuaire de leur cœur.
18. Ces petits, tristes, bafoués mais doux, sont faibles en
apparence mais en réalité ils sont forts d'esprit et à eux il leur est
réservé de grandes révélations lorsqu'ils seront au delà de ce monde.
19. Dans le Second Temps, pour être mon disciple il était
indispensable de posséder non seulement une grande force spirituelle mais aussi une grande force physique, car il fallait supporter
la cruauté, les tourments et les épreuves auxquels les hommes dans
leur rudesse et dans leur ignorance soumettaient ceux qui
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enseignaient quelque chose qui était en dehors de ce qu'ils
connaissaient dans le monde.
20. Maintenant, une grande force physique n'est pas nécessaire,
le plan divin est autre, mais vous continuerez à être mes
collaborateurs pour étendre ma Doctrine parmi l'humanité.
21. Dans le temps actuel vous allez lutter contre l'ignorance
d'une humanité qui, bien qu'elle soit matérialisée sous toutes ses
faces, est moins cruelle et se trouve être plus évolué par l'expérience
qu'elle a atteint dans ses réincarnations passées.
22. Aujourd'hui si vous savez de quelqu'un qui ne pense, ni ne
pratique son culte tel que le fait la majorité, bien que vous vous
étonniez et scandalisiez, vous ne criez pas pour qu'on le brûle vif.
23. Maintenant, si vous rencontrez quelque malade possédé
vous ne fuyez loin de lui criant qu'il est rempli de démons.
24. Maintenant, beaucoup comprennent que de tels êtres
n'existent pas, et que ce sont seulement des esprits troublés,
auxquels il leur manque un instant de lucidité pour se changer en
douces brebis.
25. Vous commencez à reconnaître que cet être que vous
appelez Démon ou Satan n'est autre que la faiblesse de votre chair,
l'inclinaison aux basses passions, la soif des jouissance et désirs de
la matière, l'orgueil, l'amour propre, la vanité et tout ce avec quoi la
chair tente l'esprit.
26. Vous pensez et vous faites encore beaucoup d'œuvres
illicites ; mais réjouissez vous, car vous avancez dans votre
évolution, bien que certains supposent le contraire, se laissant guider
par vos jugements imparfaits.
27. C'est que vous ne parvenez pas encore à comprendre la
création visible et invisible qui vous entoure et c'est pour cela que
vous vous trompez dans vos interprétations.
28. Mais quelque soit votre évolution spirituelle et par
conséquent votre nécessité d'analyser mieux mes révélations, je vous
envoie mes messagers pour qu'ils vous guident, et selon la
préparation de votre entendement ma sagesse vous parle pour vous
conduire à la perfection.
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29. Ma justice aussi, en correspondance parfaite avec ce que
vous êtes, vous éprouve, respectant toujours le livre arbitre que vous
a accordé l'amour de votre Père.
30. Vous avez tous le pressentiment ou l'intuition de l'existence
de l'Être suprême et cette intuition est la lumière dont votre esprit a
fait la conquête tout au long du sentier de son évolution spirituelle.
31. Un nouveau soleil vient à votre esprit pour vous illuminer.
Un nouveau livre qui vous enseigne ce que vous convoitiez et
espériez tant.
32. Ne sentez vous pas, peuple bien aimé, que l'humanité ne
peut déjà plus supporter le mensonge, les mythes, et tant de fausse
lumière ? Ce n'est déjà plus le temps d'alimenter l'esprit avec les
fausses interprétations qu'on lui a donné de ma Loi.
33. Vous êtes préparés pour recevoir une plus grande
connaissance et bien que durant des siècles vous avez été divisée pas
des sectes, des philosophies et des religions, bientôt vous devrez
vous réunir autour de ma nouvelle révélation, dont l'immense
sagesse vous fera comprendre que vous avez finalement rencontré le
livre de la vraie vie, qui est celle de l'esprit.
34. Vous nécessitez impérieusement ma parole, vous agonisez
de soif spirituelle par manque de cette rosée qui provient de mon
amour parfait. Vous manquez de fraîcheur dans l'esprit, c'est pour
cela que je m'approche de vous, pour vous offrir le fuit de l'arbre de
la vie.
35. Je viens vous signaler vos défaits avec douceur et vous aussi
vous devez signaler les défaits des autres avec le même amour et la
même charité afin que les uns et les autres connaissant leurs
imperfections puissent les corriger. Ne prononcez jamais une parole
qui vous conduise à juger les œuvres de vos semblables ou à vous
moquer de leurs croyances ou de leurs habitudes.
36. Savez-vous peut être par quelles erreurs vous êtes vous
même passés essayant de me rendre culte ? Qui se souvient du passé
de son esprit ?
37. Si je vous disais que vous avez adoré les bêtes, les astres et
qu'avec votre imagination vous avez crée des dieux avec des
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attributs humains, que vous vous êtes prosterner pour adorer des
bêtes féroces, des oiseaux et de reptiles, cela apparaîtrait étrange à
beaucoup. Mais je connais votre évolution spirituelle et c'est pour
cela que je vous dis d'être compréhensifs, respectueux et charitables
envers vos semblables, avec ceux qui se trouvent être à un échelon
inférieur au votre ; ainsi vous démontrerez votre véritable
spiritualité.
38. J'ai seul autorité pour signaler les fautes de l'humanité, des
erreurs que je corrige avec ma sagesse et que je pardonne avec mon
amour.
39. L'humanité est esclave des sectes et des cultes absurdes, des
vices et de profanations ; c'est pour cela que vous vous regardez les
uns et les autres comme des ennemis, car vous êtes intolérants avec
vos semblables.
40. Mais je vous redis qu'aucun homme n'a le pouvoir pour
mépriser ou pour se moquer des croyances spirituelles de ses frères.
41. Vous êtes mes brebis temporairement perdues et je viens pas
vous donner la mort, mais pour vous sauver, vous enseigner et vous
réunir. Je viens comme il y a longtemps pour vous dire de vous
aimer les uns les autres ; car au-delà de cette existence vous aurez
une autre vie supérieure à celle ci, parce que dans la maison du Père
il y a un nombre infini de demeures.
42. Si les hommes éprouvaient le véritable amour pour leurs
frères, ils ne devraient pas souffrir du chaos dans lequel ils se
trouvent, tout en eux serait harmonie et paix. Mais ce divin amour
ils ne le comprennent pas et ils veulent seulement la vérité qui
parvient au cerveau, pas celle qui parvient au cœur, et voici la
conséquence de leur matérialisme : une humanité égoïste, fausse et
plein d'amertume.
43. Dans le temps actuel, les religions et les sectes se trouvent
en confusion, vous avertissant qu'elles ont une origine élevée et que
sur leurs erreurs restent encore les traces de la pureté et de la
lumière que laissèrent en elles mes illuminés.
44. Si vous avez employé quelques unes de vos sciences pour
m'analyser et me juger, il ne vous paraît pas plus raisonnable de les
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utiliser pour vous analyser vous même jusqu'à connaître votre
essence et détruire votre matérialisme ? Croyez-vous peut-être que
votre Père ne puisse vous aider par les chemin de vos bonnes
sciences ? En vérité je vous dis que si vous saviez sentir l'essence de
l'amour divin, la connaissance parviendrai facilement à votre
entendement sans que vous auriez besoin de fatiguer votre cerveau,
ni de vous épuiser dans l'étude des connaissances que vous croyez
profondes et qui sont véritablement à votre portée.
45. Mais si vos sciences, vos observations et vos études, vous
conduisent à l'amour, si le but de ce désir de savoir fut de rendre
tribut à votre Père, servant chaque fois vos semblables, les plus
petits, les plus faibles et les plus nécessiteux avec une plus grande
perfection, je ne vous dirai rien. Mais lorsque je vois qu'à travers de
vos sciences vous rapetissez et rabaissez même Dieu, le limitant, lui
attribuant des erreurs et lui donnant des formes qu'Il n'a pas, lorsque
je vois qu'en même temps vous faites des dieux de matière et que
vous divinisez et sanctifiez des hommes imparfaits, je vous dis que
vous ne connaissez même pas la vérité que vous devriez posséder, et
que vous n'êtes pas autorisés d'accorder à personne des hiérarchies
sacrées ou divines ; parce que ceci ne correspond qu'à votre Dieu et
Seigneur.
46. Vous ne pouvez ni représenter, ni définir l'infini, parce que
vous ne pouvez l'embrasser avec votre entendement limité. Vous ne
pouvez pas non plus avec votre langage exprimer le divin, ni définir
l'indéfinissable avec des termes humains.
47. N'essayez pas d'enfermer Dieu dans des paroles ou dans des
allégories lesquelles ne pourront jamais vous donner une idée de la
vérité.
48. Dites avec humilité "Dieu" mais dites le d'une manière
sentie, et si vous désirez avoir une idée de l'immense amour du
Seigneur pour vous, pensez à Jésus.
49. Avec des allégories, des images, des symboles ou de pauvres
définitions de Dieu, vous obtiendriez seulement que vos frères me
renient ou soient petits d'esprit.
50. Pour exprimer le divin vos langages sont limités, c'est pour
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cela que de tout temps j'ai du vous parler en paraboles et avec des
métaphores mais vous voyez que, même en vous parlant de cette
manière, vous m'avez peu compris car la volonté nécessaire pour
analyser mes manifestations vous a manqué.
51. Vous êtes toujours à vous quereller pour la signification de
vos vocables et à mesure que vous créez de nouveaux mots vous
confondez encore plus votre esprit. Oh, hommes de nombreuses
paroles, de nombreuses idiomes et de nombreuses croyances, mais
de bien peu d'œuvres d'amour !
52. Prêtez attention aux oiseaux qui jusqu'aux confins de la terre
chantent avec uniformité et simplicité.
53. Je peux vous dire que toutes les créatures se connaissent et
s'entendent entre elles mieux que les hommes. Pourquoi ? Parce
qu'elles vivent toutes dans le chemin que je leur ai tracé, tandis que
vous, quand vous n'envahissez les champs qui ne vous appartiennent
pas, vous vous éloignez des chemins véritables, qui sont ceux de
l'esprit. Et une fois dans le matérialisme, vous ne comprenez ni le
spirituel, ni le divin, ni l'éternel.
54. Mais vous m'avez avec vous, humanité, je viens vous
enseigner comment, même dans votre condition matérielle, vous
pouvez harmoniser avec la vie spirituelle, transformant vos mauvais
pas sur la terre en une journée de progrès véritable, qui vous
donnera dans ce monde des satisfactions nobles et élevées ; et puis,
lorsque vous laisserez la vie humaine, vous trouverez une récolte
interminable de belles surprises pour votre esprit.
55. Imitez Jésus. Comment ? Aimant vos semblables comme
vos propres fils, comme votre mère, comme vos frères et comme
vous même.
56. De tous temps vous avez eu des guides qui vous ont
enseigné la force de l'amour. Ce furent vos frères plus avancés
possédant une plus grande connaissance de ma Loi et une plus
grande pureté dans leurs œuvres. Ils sont venus pour vous donner un
exemple de force, d'amour et d'humilité, changeant votre vie
d'erreurs et de pêché pour une existence consacré au bien, au
sacrifice et à la charité.
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57. Depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse vous avez des
exemples claires de tout ce qui s'obtient avec l'amour et aussi des
souffrances qu'occasionnent le manque de charité. Mais vous autres,
plus insensibles que les roches, vous n'avez pas su apprendre les
enseignements et les exemples que vous donne la vie de tous les
jours.
58. Avez vous observé parfois comment même les bêtes féroces
répondent avec mansuétude à une appel d'amour ? Et bien, de la
même manière peuvent réagir les éléments, les forces de la Nature,
tout ce qui existe dans le monde matériel et spirituel.
59. C'est pour cela que je vous dis de tout bénir avec amour au
nom du Père et créateur de l'Univers.
60. Bénir veut dire saturer. Bénir c'est sentir le bien, le dire et le
donner. Bénir est imprégner de pensées d'amour tout ce qui vous
entoure.
61. Faites le ainsi et je vous rendrai gloire quand vous serez
arrivé à la fin après avoir trouvé en vous même l'essence divine, la
raison de votre vie et les dons avec lesquels je vous ai revêtu. La
lutte, les mérites et votre unification avec ma Loi vous fera former
une seule volonté, une 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
seulement venu au cours d'une ère, mais je vous ai montré
éternellement le livre, et je vous ai demandé de vous connaître
spirituellement afin que vous sachiez quels sont vos dons et que
vous ayez une vie exemplaire dans laquelle brillera la santé, la force
et la confiance. Vous pourrez ainsi anoblir votre esprit et vous
préparer pour la vie éternelle.
63. Lorsque l'homme possède la force spirituelle, c'est que son
esprit à su se vivifier dans la vertu.
64. Parmi vous, quelques uns viennent à moi recherchant la
consolation, ou cherchant la solution d'un problème, ou la réponse à
une question, et cela après avoir consulté les savants ou de l'avoir
demandé aux astres. C'est que la foi vous a manqué et que vous
n'avez pas eu la force ou l'assurance de celui qui croit véritablement.
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En vérité je vous dis qu'au delà de toutes connaissances du futur
existe ma divine volonté. Celui qui aime, celui qui croit est uni à
moi, parce que je suis l'Amour, la Raison et la Justice.
65. N'oubliez pas que vous êtes mes fils, et si vous savez vivre
en harmonie avec moi, vous ne nécessiterez pas de questionner vos
frères, ni de consulter les livres ou les astres, car je parlerai à votre
esprit au moyen de la conscience et si vous l'écoutez vous vous
conduirez sagement et vous saurez vivre en accomplissant ma
volonté.
66. Réveillez-vous devant cette voix, soyez conscient de vos
facultés et mettez-le au service du bien. Recevez ce message que je
vous envoie afin qu'il guide vos pas, car j'attends que vous terminiez
votre œuvre sur la terre pour vous confier des missions plus hautes,
parmi elles, celle de vous convertir en protecteurs de l'humanité.
67. Sentez vous que vous êtes des esprits et que vous n'êtes pas
attaché à la matière. Ne vous compliquez pas la vie. N'ayez de culte
ni d'adoration pour quelque chose qui ne soit pas l'amour envers
votre Père et envers vos semblables. C'est dans l'esprit que
s'enracine la vraie vie, non dans le corps, étant donné que celui ci vit
un temps et disparaît, alors que l'esprit vit éternellement.
68. A quoi vous serviront vos trésors sur la terre si vous ne
savez conquérir ceux de l'esprit ? Que serez-vous dans la demeure
spirituelle sinon de pauvres esprits qui n'ont pas su cultiver leur paix
et leur bonheur afin d'en jouir dans la vie éternelle ?
69. Vous possédez tous un patrimoine au moment d'être envoyés
sur la terre, mais vous ignorez sa valeur, vous ne savez pas le
découvrir dans votre esprit et vous le cherchez en dehors de vous et
je viens vous dire que méditiez sur ces enseignements. Si vous
cherchez la sagesse, vous l'avez en vous même, si vous ambitionnez
le pouvoir il est en vous : dans la santé, dans la force de l'esprit,
dans le talent. Si vous poursuivez la beauté je vous l'ai aussi donnée.
Vous nécessitez seulement de vous connaître vous même et vous
rencontrerez tout ce que vous désirez. Si vous voulez connaître
d'autres régions, transportez vous en esprit et vous rencontrerez
d'autres échelons où l'esprit vie avec une plus grande perfection.
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70. Votre destin est d'escalader et de posséder ce qui est à moi,
car vous êtes mes fils bien aimés.
71. Redevenez des esprits purs. Mon enseignement vous conduit
à l'état parfait : en vérité je vous dis que lorsque vous en reviendrez
vous ne rencontrerez plus la douleur, car vous aurez pénétrés dans la
maison du Père.
72. Je viens vous aider dans votre libération. Ma lumière vous
fera surmonter les obstacles. Dès aujourd'hui ne faites plus de mal à
personne, afin que vous ne vous fassiez plus de mal à vous même.
73. Prenez ma force, tous mes éléments sont à votre service,
vous avez tout à votre portée : vivez pour aimer et pardonner
comme je vous aime et vous pardonne.
74. Aimez tout, bénissez tout, ainsi je vous enseigne comme
vous pouvez être mon disciples sur la terre et comme vous serez un
esprit de lumière dans l'au-delà, où vous parviendrez avec un paix
véritable à occuper le lieu que votre Père vous a destiné. Si vous le
faites ainsi, vous ne reviendrez plus vous incarner dans ce monde
dans lequel vous souffrez, car vous comprendrez que cette souffrance ne peut être éternelle à votre esprit alors vous monterez à
d'autres demeures et vous accomplirez avec allégresse les missions
qui vous correspondent dans l'éternité.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. En cette aube de commémoration je vous demande : Qu'avez
vous fais de la Loi que j'ai envoyé à l'humanité par le canal de
Moïse ? Est-ce que peut être ces commandements furent donnés
seulement pour les hommes de ce temps-là ?
2. En vérité je vous dis que cette semence bénite n'est pas dans
le cœur des hommes, car ils ne m'aiment pas, ni ne s'aiment les uns,
les autres. Ils n'honorent pas leurs parents, ni ne respectent ce qui est
à autrui. Mais en échange, ils se quittent la vie, ils commettent
l'adultère et se causent du déshonneur.
3. N'entendez vous pas le mensonge sur toutes les lèvres ? Ne
vous êtes vous pas rendu compte comment un peuple dérobe la paix
à d'autres peuples ? Cependant l'humanité dit connaître ma Loi.
Qu'en serait-il des hommes s'ils oubliaient complètement mes
commandements ?
4. Comprenez que la Loi est le chemin tracé par l'amour du
suprême Auteur de la Vie pour guider chacune de ses créatures.
Méditez sure la vie qui vous entoure, composée d'éléments et
d'organismes en nombre infini, et vous parviendrez à découvrir que
chaque corps et chaque être avancent par un chemin ou suivent une
trajectoire guidés par une force en apparence étrange et mystérieuse.
Cette force est la Loi que Dieu a dictée pour chacune de ses
créatures. Analysez ces enseignements et vous finirez par
reconnaître que véritablement tout vit, avance et croit sous
l'influence d'un commandement suprême. Vous parviendrez à
découvrir aussi qu'au milieu de cette création l'homme à surgit,
différent à toutes les autres créatures, car en lui existe la raison et le
livre arbitre. Dans l'esprit de l'homme il existe une divine lumière
qui est la conscience, laquelle illumine son intelligence et lui inspire
l'accomplissement du devoir. Car si une force irrésistible l'obligeait
seulement à suivre le droit chemin il n'aurait aucun mérite à
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l'accomplir, et il se sentirait humilié, se sentant incapable d'œuvrer
de sa propre volonté. Mais dans les conditions dans lesquelles se
développe votre existence, qui pourrait guider vos pensées vers le
bien ? Seule la lumière divine de la conscience, celle qui inspire
l'homme à accomplir la Loi. Cette lumière habite dans l'esprit et se
manifeste dans matière.
5. Pourquoi dès son origine l'esprit n'a t'il pas suivi les commandements de la conscience ? Parce qu'il n'avait pas suffisamment
évolué pour comprendre et accomplir les ordres quelle lui inspirait
et, en même temps, savoir dominer les impulsions de la chair. Le
libre arbitre et l'influence de la matière sont des épreuves auxquelles
est assujetti votre esprit.
6. Si l'humanité dès l'origine avait écouté les ordres de sa
conscience comme l'a fait Abel. Croyez-vous qu'il aurait été
nécessaire que votre Père se matérialise de temps en temps pour
vous expliquer la Loi et vous enseigner le chemin de l'évolution de
l'esprit ? Je vous dis qu'il est certain que non. Si vous aviez été
soumis et obéissants à ma Loi, toutes mes révélations et tous mes
enseignements, vous seraient arrivés au travers de votre conscience,
mais lorsque j'ai vu cette humanité captive des passions que le
monde lui offre, sourde à ma voix et aveugle pour voir la lumière
qui illumine son chemin, j'ai du matérialiser ma Loi dans le Premier
Temps en la taillant dans la pierre et me manifestant dans ses sens
corporels, pour vaincre son matérialisme.
7. L'humanité s'est de nouveau écarté de mes commandements
et j'ai du venir auprès des hommes pour les endoctriner. Mais cela
n'a pas été suffisant que je vous aie donné ma Loi sous cette forme
matérielle ni qu'elle contienne tout ce que le Père devait vous dire.
Et ainsi je vous ai envoyé Jésus, par lequel vous avez écouté le
Verbe de Dieu. Il a parlé à votre cœur : ce Maître connaissait les
chemins qui conduisent au plus intime de l'être humain et avec ses
paroles, avec ses œuvres et son sacrifice sur la croix, il fit tressaillir
les fibres endormies, il réveilla vos sentiments tombés et léthargie;
sachant que sans cette préparation, ne pourrait il venir le temps dans
lequel l'homme écouterai, dans son propre esprit, la voix de son
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Seigneur, celle de Celui qui est parmi vous dans ce moment, tel qu'il
vous fut annoncé.
8. C'est votre Dieu qui vous parle, ma voix est la Loi.
Aujourd'hui vous l'écoutez de nouveau sans qu'il soit nécessaire
qu'elle soit taillée dans la pierre, ni que je doive vous envoyer mon
Verbe s'incarner parmi vous. C'est ma voix divine qui parvient à
votre esprit et lui révèle le début d'une ère dans laquelle l'homme se
justifiera, se réconciliera avec son Créateur et se purifiera comme
cela est écrit.
9. N'interprétez mal mes paroles, disant que la Loi du Premier
Temps fut la loi de la chair, et que celle du Second temps parla
seulement à votre cœur, car j'ai touché en chaque temps la partie la
plus sensible et la plus développée de votre être pour m'y manifester
et me faire sentir ; ma Loi a toujours parlé à votre esprit, car c'est lui
qui conduit la matière dans la vie humaine.
10. Lorsque quelques uns de mes disciples du Second Temps
virent la transfiguration de leur Maître sur le Mont Tabor, ils
contemplèrent qu'à sa droite apparut Moïse et à sa gauche Élie. Ils
tombèrent à terre frappés d'étonnement devant l'incomparable
grandeur de ce que leurs yeux contemplaient. Je les ai ensuite
prévenus de garder cela secret afin de le faire connaître quand le
temps serait venu : car il était nécessaire que je parte avant de ce
monde, pour que, quand je vous ferais connaître ces enseignements,
vous compreniez qu'ils vous parlent, vous annonçant le futur.
11. Ah, si l'humanité de ce temps comprenait le sens de cette
transfiguration et entendait que le témoignage de mes disciples était
pour les hommes du temps actuel, combien son avancement serait-il
grand. Le ciseau qui tailla mes commandements dans la pierre au
Mont Sinaï est le même qui vient maintenant écrire dans votre cœur
les pensées divines. Le sang de votre Sauveur fut la leçon qui vous
parla d'amour, de résurrection, de vie éternelle et de bonheur
suprême. C'est la même que je verse maintenant dans l'essence de
cette parole. La prophétie et la puissance avec laquelle Élie étonna
les hommes, sont les mêmes que je vous accorde maintenant.
12. La lutte de mes disciples dans cette ère pour obtenir que ma
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Loi s'établisse sur la terre est plus forte que jamais et pour que
parvient à régner dans le monde la spiritualité de laquelle provient
toute la justice, tout l'amour, toute la raison, les peuples et les
nations du monde devront boire un calice très amer.
13. Ce sera alors que le veau d'or sera détruit pour toujours, les
sacrifices inutiles seront abolis, les biens spirituels ne seront plus
objets de lucre et vous ne les échangerez pas pour des biens
terrestres. Ce sera alors que l'homme aura atteint la pleine évolution
de son esprit et qu'il saura respecter en lui-même les dons précieux
avec lesquels son Père l'a favorisé dès le début de sa formation.
14. C'est pour vous aider à atteindre ce degré de spiritualité que
je suis venu maintenant pour vous remettre la sève de ma parole, le
fruit du bon goût. Je suis le Père amoureux qui vient vous remettre
le pain et le vêtement pour votre corps, et pour l'esprit la lumière qui
vous guide pour qu'à votre tout vous le partagiez avec vos frères.
Mon baume de guérison est aussi avec vous : les uns le recevront en
plénitude et, en d'autres, leurs douleurs seront atténuées. Les uns
laveront leurs propres fautes, mais les autres avec leurs exemples
aideront leurs semblables dans leur purification.
15. Vous voulez ma force ? Accomplissez mes ordres, aimez ma
Loi parce que vous êtes responsables de l'humanité. Vous êtes ceux
qui ont été instruits et devant vous se présente le chemin qu'Élie est
venu préparer. Avancez y doucement et avec des pas de mansuétude.
16. Vous êtes les fils de la lumière, ne laissez pas que la
tentation vous fasse tomber dans ses filets.
17. Imitez les apôtres du Second Temps qui parlèrent du Père
aux multitudes et celles-ci reconnurent leur Dieu et Seigneur dans
les œuvres de ses envoyés. C'est ainsi que je veux vous voir. Il est
déjà temps que vous vous donniez pleinement à prêcher ma Vérité.
18. Écartez-vous des œuvres superflues des hommes et
gouvernez votre enveloppe. Ne permettez pas que ce soit elle qui
vous gouverne. Ainsi, après cette lutte, je vous verrai plein de gaîté
et de paix.
19. Israël : luttez et travaillez. Analysez et comprenez qu'avec
ces enseignements je vous remets les vêtements blancs afin que
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vous alliez par les chemins du monde accomplir votre mission.
20. Grande est l'étape que j'ai signalé à l'esprit pour sa
préparation, sa restitution et son accomplissement. Lorsque vous
obtiendriez de communiquer spirituellement avec moi, vous vous
sentirez forts pour la lutte et vous apprendrez à vous ouvrir un
passage dans le chemin, réduisant les obstacles qui se présenteront
devant vous.
21. Voulez-vous faire partie de mon apostolat ? Voulez-vous être
comptés parmi mes disciples ? Alors persévérez dans l'étude, faites
que votre préparation aille en augmentant, pour que bientôt vous
portiez ma parole à vos frères.
22. L'esprit des hommes a évolué. C'est la raison pour laquelle
leur science a progressé. Je lui ai permis à l'homme de connaître et
de découvrir ce qu'il ignorait hier, mais il ne doit pas se dédier
seulement aux travaux matériels, je lui ai accordé cette lumière pour
qu'il travaille sa paix et son bonheur dans la vie spirituelle qui
l'attend.
23. Au milieu de ce monde formé par diverses créatures,
l'homme est l'être privilégie auquel j'ai donné une partie de mon
Esprit et le droit de communiquer avec moi, de me porter en lui,
pour que me sentant tant intimement lié à lui naisse dans son esprit
la confiance et la foi en ma Divinité.
24. L'homme est le but de la création de ce monde. Pour sa
satisfaction j'ai posé les autres êtres et les éléments afin qu'il se
serve d'eux pour sa conservation et contentement. S'il m'avait aimé
et reconnu dès les premiers temps, dès son enfance spirituelle,
aujourd'hui il formerait partie d'un monde de grands esprits où
l'ignorance n'existerait pas et où il n'y aurait pas de différences entre
les hommes, un monde où vous seriez tous égaux en savoir et en
élévation de sentiments. Mais combien l'homme évolue lentement !
Combien de siècles ont passé depuis qu'il vit sur la terre, et il n'est
pas encore parvenu à comprendre sa mission spirituelle et son
véritable destin ! Il n'a pas pu découvrir son esprit en lui-même,
lequel ne peut mourir, car il a la vie éternelle. Il n'a pas su vivre en
harmonie avec lui, ni ne lui a reconnu ses droits, et se privant de sa
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liberté n'a pu développer ses dons et se trouve stationnaire.
25. Aujourd'hui, devant les événements qu'il a provoqué, devant
la guerre et le débordement de toutes les passions du matérialisme,
l'homme est troublé. Il ne sait ni ne peut arrêter la méchanceté et il
se demande épouvanté la raison de ce résultat. Car l'homme s'est
dévié du chemin de son évolution spirituelle et il se précipite dans
son abîme sans qu'il ait le pouvoir humain qui puisse contenir cette
force.
26. Ce monde, formé avec tant d'amour pour qu'il soit le foyer
temporel de mes fils, s'est converti en un vallée de tempêtes,
d'angoisse et de mort. C'est seulement la pratique de l'amour et de la
vertu qui pourra le sauver : c'est pour cela que je réunis toutes les
tribus dispersées d'Israël pour préparer son esprit et l'envoyer lutter
jusqu'à ce qu'il obtienne le salut et la spiritualité du genre humain.
27. Tous ceux qui sont venus à moi et qui ont écouté ma parole
appartiennent à ce peuple si ancien et si nombreux. Tandis que
maintenant je vous fais connaître ces leçons, vous comprendrez que
vos dons sont restés latents et que c'est maintenant qu'ils vont surgir
de nouveau pleins de la force que vous donne l'amour. Votre destin
vous a été signalé dès l'origine des temps, pour que vous soyez ceux
qui veillent pour l'humanité et lui communiquent les messages que
de temps en temps je suis venu vous faire connaître.
28. Le moment viendra où toute l'humanité sera formée par mes
disciples avec l'aide desquels vous comprendrez et analyserez
facilement ma parole. Les orgueilleux descendront de leur piédestal
pour être avec moi, et les savants me reconnaîtront comme étant
leur Maître.
29. Je veux vous voir tous réunis dans le chemin de la
spiritualité, acquérant force et vaillance dans les épreuves pour qu'à
mesure que vous escaladiez je puisse vous révéler l'abondance de
sagesse renfermée dans le livre que je suis venu vous montrer.
30. Si vous allez vous convertir en maîtres vous devez vous
préparer. Effacez de vous toutes traces d'idolâtrie et enseignez un
culte spirituel, respectueux et sincère, un culte basé uniquement
dans l'amour.
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31. Ma parole, même quand votre mémoire ne vous soit pas
fidèle, est dans votre conscience, d'où elle ne s'effacera jamais. Votre
esprit parlera et sera une source de sagesse dans votre chemin
d'évolution, lequel en se débordant portera la lumière parmi vos
frères.
32. Réjouissiez-vous avec ma présence et moi aussi je serais
heureux vous donnant mon enseignement. Étudiez dans le livre et
connaissez l'explication de tout ce que vous n'avez pas compris.
Recueillez l'essence de la leçon que je viens vous révéler. Si vous
vous préparez vous serez la lumière dans les ténèbres qui
enveloppent aujourd'hui l'humanité.
33. J'espère toujours votre communion spirituelle. Celui qui se
purifie et s'élève à moi sentira qu'il s'est fiancé avec moi et je
guiderai ses pas par le meilleur chemin.
34. Beaucoup se demanderont pourquoi je suis revenu sur terre
si je vous ai enseignés déjà avec ma parole dans le Second Temps.
C'est parce que vous aviez oublié ma loi et que je vous ai trouvé
faisant naufrage dans une mer d'ignorance. J'ai lutté pour vous
conduire au chemin de la paix et de la Vérité, vous offrant un
soutient pour que vous vous y appuyez, car vous êtes fatigué de
voyager sans guide.
35. Je réunis mes nouveau apôtres qui ne seront pas douze, mais
cent quarante mille, et chacun d'eux devra manifester ma doctrine.
Tous seront comme des hérauts qui annonceront la bonne nouvelle
de que le Maître est revenu vers les hommes en tant que Saint
Esprit.
36. Depuis 1866 je cherche parmi l'humanité mes nouveaux
disciples et je les prépare pour qu'ils soient soumis à mes ordres et
qu'ils soient précurseurs des nouveaux apôtres qui devront venir à
moi.
37. Le jour viendra où l'humanité aura connaissance du peuple
de Dieu et on vous cherchera pour vous demander la lumière et,
d'autres, pour combattre votre savoir avec leurs conceptions. Je ne
veux pas que vous vous sentiez pauvres et humiliés, que vous vous
laissiez surprendre par un langage fleuri et que l'on vous présente
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des théories qui révèlent seulement la confusion ou le manque de
lumière. Vous qui connaissiez la Vérité de cette parole, car vous
savez que c'est ma révélation comme Saint Esprit, ne vous laissez
pas confondre.
38. Je ne veux pas non plus que par peur vous vous cachiez,
mais que vous aidez ceux qui sollicitent votre aide. Ayez de paroles
d'amour pour tous, celles-ci les réveilleront, les ébranleront et leur
feront sentir ma présence. Ainsi vous serez reconnus.
39. Élie est prés de vous, accomplissant la grande mission que
je lui ai recommandé, qui est de vous inspirer la régénération, pour
que vous vous leviez à la recherche de la paix, de l'amélioration et
de la perfection spirituelle.
40. Vous vous reposerez bientôt de votre travail. C'est Œuvre se
mène à bonne fin avec l'aide de nombreux esprits, et à chacun de
ceux-ci je leur ai signalé une mission déterminée.
41. Vous qui me suivez, vous êtes mon armée et je suis votre
Père engagé à sauver chacun de ses fils. Je vais devant vous pour
vous guider. Voulez-vous me suivre ? Votre cœur me dit oui et je
reçois votre vibrant désir. Voyez que je n'exige rien d'autre que de
vous voir lutter avec vos dons, si vous savez vous en servir et si
véritablement vous m'aimez.
42. La Loi de l'esprit est avant la loi humaine. En conséquence
vous devez me remettre votre tribut avant de le remettre au monde.
Voyez la Nature avec ses plaines, ses montagnes, ses mers, ses forêts
et ses déserts. Elle remet son tribut, son offrande au Créateur. Tout
me manifeste son tribut en me rendant témoignage. Pourquoi ne
m'offrez vous pas un culte digne ? Pourquoi réclamez vous ma
présence, pour après douter de moi ?
43. Préparez-vous, afin que vous puissiez analyser votre nature
spirituelle et que vous compreniez ma parole. Pénétrez dans mon
enseignement, scrutez-le, je vous le permets. Interrogez moi, venez
à moi. Offrez-vous à moi avec cette confiance que vous aviez
lorsque vous étiez enfants et que vous suiviez vos parents n'importe
où ils allaient. Aimez et ayez confiance dans votre Père de cette
manière.
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44. Je ne veux pas que vous répandiez des larmes ni que vous
me fassiez souffrir. Vous avez beaucoup pleuré et vous avez traversé
beaucoup de déserts. Ne donnez pas n héritage à vos enfants cette
semence de souffrances que vous avez porté. Laissez que ces êtres
viennent contempler une vie de rectitude, de travail et
d'accomplissements de ma Loi, afin qu'ils voient fleurir la paix et le
bien être.
45. Pourquoi êtes vous surpris, peuple, du prodige que je vous
montre maintenant en me communiquant au moyen de
l'entendement de l'homme ? Je fis des œuvres plus grandes dans les
temps passés et vous les avez crues.
46. Je sais bien que votre surprise vient du fait de vous avoir
éloignés des enseignements spirituels, car il y a longtemps que vous
ne qu'à ce que vous voyez, à ce que vous touchez et à ce que vous
démontrez au moyen de votre science.
47. Dans la Première Ère, lorsque Israël lisait les écritures,
méditait la Loi et entrait en prière en 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 en
croyait parce qu'il avait la foi.
48. Mais ne croyez pas que tous les fils de ce peuple savaient
recevoir les messages divins. Non. Les riches avares ne sentaient, ne
voyaient, ni ne n'entendaient rien. De même que les prêtres, qui
tenant le livre des prophéties ouvert devant leurs yeux ne
percevaient pas la vie spirituelle qui était sur les hommes. Car ils
étaient aveuglés et enorgueillis pour la place qu'ils occupaient. Ce
pour ça que ils ne pouvaient écouter les appels du Seigneur, qui
s'approchait déjà.
49. Quels étaient alors ceux qui dans les nuits de Judée priaient
et recevaient dans leur cœur la lumière qui allumait l'espérance ?
Quels étaient ceux qui ayant des songes prophétiques savaient
pressentir avec le cœur et donner aux écritures l'interprétation
spirituelle ? C'était les humbles, les pauvres, les esclaves, les
malades, les affamés de lumière, les assoiffés de justice, les
indigents d'amour.
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50. C'était les gens du peuple, les hommes et les femmes
simples de cœur, ceux qui depuis des siècles espéraient leur
Sauveur.
51. La nuit dans laquelle Jésus est né à cette vie, ce furent les
cœurs des pauvres pasteurs de Bethléem qui tressaillirent devant
l'envoyé spirituel du Seigneur qui leur fis savoir que leur Sauveur
qu'ils attendaient depuis si long temps était arrivé.
52. En cette heure solennelle, les riches, les seigneurs et les
puissants dormaient.
53. Maintenant aussi, tandis que mon Rayon descend vers les
hommes pour leurs donner pour la premier message, les grands, les
seigneurs et les puissants dormaient.
54. Combien peu m'attendaient et combien peu crurent en ma
présence.
55. Mais ceux qui vinrent à moi furent les hommes et les
femmes au cœur simple, humbles d'entendement, ceux dont ils se
moquent les incroyants, car ils croyaient dans les manifestations
surnaturelles et parlaient d'enseignement étranges.
56. Ne jugez pas mal ceux qui à cause de leur manque de
préparation sont tombés dans l'erreur, étant donné que, pour le
moins, ils conservent l'intuition du spirituel qui est la preuve qu'ils
ont le désir occulte de se communiquer avec leur Père, de
s'approcher du monde de la lumière et de recevoir de Lui une parole
d'amour.
57. Ces pauvres à qui le faux lustre du monde n'a pas ébloui
sont ceux qui ont l'intuition, le pressentiment, ceux qui rêvent et
rendent témoignage su spirituel. Je leur ai cherché pour ouvrir
devant leurs yeux le livre de la Sagesse, remplissant ainsi leurs
désirs de savoir et de Vérité.
58. Je leur ai fait sentir ma présence, de même que la proximité
du monde spirituel, comme récompense à leur espérance et à leur
foi.
59. Je leur au aussi parlé de leurs dons, de leur mission, de la
valeur de ma Doctrine ; pour qu'ils éloignent de leur cœur ce qui
n'appartient pas à cette Œuvre, afin que leur témoignage parvienne
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pur et plein de lumière au cœur de leurs frères.
60. Levez-vous, Israël, et escaladez la montagne spirituelle.
C'est moi qui suis maintenant votre Cyrénéen. En ce temps, par
amour envers l'humanité vous m'aiderez tous à porter la croix que
j'ai sur mes épaules.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. Que la paix de l'esprit et du cœur soit dans tous ceux qui
s'aiment. En ce jour de grâce venez recevoir l'inspiration du Maître,
laquelle es captée par le cerveau de ces créatures que j'ai préparées
et destinées afin qu'elles transmettent mon divin message à
l'humanité.
2. Recevez oh multitudes en ce jour ma caresse spirituelle. Je
vous donne la bienvenue et je vous remplie de grâce.
3. Écoutez disciples : Rendez vous compte qu'un atome de ma
présence se manifeste parmi vous. Une vibration de la puissance
divine vous endoctrine. Une effluve de son essence universelle vous
illumine. Pas un seul temps n'a existé sans que Dieu ne se soit
manifesté. Cette vibration divine fut, est et sera dans tous les temps
et tous les ages. Au cours des temps le Père n'a cessé de vous faire la
charité 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 un écho et un reflet de la vie spirituelle.
4. Au cours des siècles Dieu n'a pas abandonné l'humanité, car
ils sont l'un et l'autre inséparables. Aujourd'hui la volonté du père a
été de se communiquer spirituellement avec l'homme, de manière
que vous le contempliez et que vous l'entendiez. Parce que le temps
est venu dans lequel vous devez vous préparer pour me recevoir
d'esprit à Esprit.
5. Mais vous n'avez pas encore la sensibilité spirituelle et c'est
pour cela que vous ne percevez pas avec clarté l'inspiration divine.
6. Avant que le Père se manifeste à l'humanité à travers Jésus, Il
vous envoyait ses révélations, en se servant de formes et
d'événements matériels. Par le nom de Christ, vous avez connu celui
qui a manifesté l'amour de Dieu parmi les hommes, mais lorsque Il
vient à la terre il s'était déjà manifesté avant comme Père. C'est pour
cela que vous ne deviez pas dire que Christ est né dans le monde,
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car celui que est né fut Jésus, le corps où Christ s'est hébergé.
7. Méditez et vous finirez par me comprendre, acceptant
qu'avant Jésus, Christ existait déjà, parce que Christ est l'amour de
Dieu.
8. Ainsi défini, vous ne vous tromperez plus. Cessez de vous
submerger dans les eaux troubles d'antiques interprétations erronées
que vous portez par tradition. Vous êtes recouvert par des voiles
d'ignorance que je viens arracher avec la lumière de ma parole, afin
que la sagesse pénètre en vous.
9. Par conséquent, n'oubliez pas que Christ est l'amour de Dieu.
C'est pour cela que quand il s'est manifesté au travers de Jésus vous
vous êtes troublés et vous vous êtes trompés. Et même en voyant ses
prodiges vous ne l'avez pas cru: car son pouvoir est infini pour que
votre raison, limitée, le comprend. C'est pour cela que quelques uns
me renièrent, que d'autres se trompèrent et que d'autres encore
m'étudièrent et m'analysèrent en accord avec leur manière de penser
et de comprendre. Peu, bien peu, sont ceux qui parviennent à
comprendre ce qui signifie l'amour de Christ. Je vous dis cela parce
que je rencontre peu d'amour dans les cœurs. Parce que vous ne
vous aimez pas en tant que frères.
10. Aimez votre prochain comme votre propre fils et c'est sera
alors que vous commencerez à comprendre Jésus, que vous
l'aimerez, que vous le sentirez et commencerez à refléter le Christ
dans vos œuvres. Cependant, votre esprit me connaît un peu plus.
C'est pour cela que quelques uns cherchent le Messie, d'autres
cherchent le Dieu tout puissant pour qu'Il vous donne un rayon de
lumière et d'espoir qui vienne calmer vos peines et pour vous
encourager dans le désir de vous approcher chaque fois plus de Lui.
C'est que votre esprit à travers la conscience se souvient de son
Créateur, du Christ, qui n'a jamais cessé de vous chercher et de vous
aimer. Parce que je vous dis de nouveau que la manifestation
spirituelle n'a pas cessé d'exister, ni cessera jamais.
11. Les illuminés des temps passés virent toujours des lumières
resplendissants, ils écoutèrent toujours ma parole. Les prophètes, les
inspirés, les précurseurs, les fondateurs de doctrines spirituellement
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élevées ont donné témoignage qu'ils ont entendu des voix qui leur
paraissaient sortir des nuées, des montagnes, du vent ou des endroits
qu'ils ne pouvaient préciser ; qu'ils entendirent la voix de Dieu
comme s'il sortait de langues de feu ou d'échos mystérieux.
Beaucoup entendent, virent et sentirent au moyen de leurs sens et
d'autres à travers leurs attributs spirituels. Il en est de même en ce
temps-ci.
12. En vérité je vous dis : Ceux qui reçurent mes messages avec
leurs sens corporels interprétèrent spirituellement l'inspiration
divine selon leur préparation matérielle et spirituelle, en accord avec
le temps où ils se trouvèrent dans le monde, de même qu'il arrive
maintenant avec les instruments humains que vous appelez des
"porte-parole" ou des "facultés". Mais je dois vous dire que dans les
temps passés comme dans les temps actuels, ils ont mélangés à la
pureté des révélations divines leurs propres idées, ou celles qui
prédominaient au tour d'eux et, sciemment ou par ignorance, ils ont
altéré l'essence illimitée de la Vérité. Qui est, en vérité je vous les
dis, l'amour dans des plus hautes manifestations.
13. Les vibrations et les inspirations spirituelles furent en eux
aussi bien dans les premiers que dans les derniers. Ils ont donné et
donneront témoignage de cette inspiration, laquelle est parvenue à
leurs esprits presque toujours sans savoir comment. De la même
qu'il arrive aujourd'hui à beaucoup et qu'il arrivera encore demain à
d'autres.
14. Les paroles, les interprétations et la forme de procéder se
doivent aux hommes et aux temps dans lesquels ils vécurent, mais
par dessus tous est la Vérité suprême.
15. Vous autres, par faute de préparation spirituelle, vous
nécessitez que l'inspiration divine se matérialise et vous réveille de
votre léthargie. Mais les esprits avancés n'ont pas eu besoin de cette
forme de manifestation.
16. Dans l'univers tout le spirituel est une source de lumière
visible ou invisible pour vous. Et cette force est puissance, est
inspiration. Des idées, des paroles et des œuvres jaillisse la lumière,
selon l'élévation qu'elles aient. Plus l'idée ou l'œuvre est élevé, plus
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délicate et subtile sera sa vibration et l'inspiration qui s'en dégagera ;
bien qu'il soit plus difficile aussi que les esclaves du matérialisme
puissent la percevoir. Cependant, grand est l'effet qu'exercent
spirituellement les pensées et les œuvres élevées.
17. Le matérialisme est contraire à la spiritualité. Mais
comprenez moi, je me réfère au matérialisme qui vous induit aux
erreurs, aux vices, à la dégénération et aux basses passions.
18. Bien que la majeure partie de l'humanité mettra en doute l
vérité de ma communication avec l'homme, je vous dis une fois de
plus que cette manifestation existe dans les esprit incarné ou
désincarnés depuis le premier instant de leur formation.
19. Si vous, faisant usage de votre ingéniosité et de votre
science, qui est un des attributs spirituels que vous possédez, vous
avez obtenu de transmettre vos messages à distance, comment avez
vous pu penser que Dieu ne puisse transmettre un message à
l'homme au moyen d'un appareil humain, sensitif et intelligent ?
20. Parce que ceci est le corps humain : un appareil. Doté d'une
perfection telle que l'homme ne pourra jamais donner à ses œuvres
scientifiques les plus grandes et le plus compliquées. Faites bien
attention à ma parole. Je vous parle de la matière de l'homme, non
de son esprit. Parce que l'esprit, bien qu'il ne pourra jamais atteindre
le pouvoir de son Père, si pourra faire des œuvres plus grandes que
celles que pourra produire son corps humain.
21. Si votre intelligence, réduite, a réussi à atteindre des connaissances et a créer des inventions qui selon vous sont merveilleuses, que ne pourrez vous atteindre avec votre esprit et de quelles
œuvres ne sera capable votre Seigneur ?
22. Quelle pauvre idée a de son Dieu celui qui le croit plus petit
que les êtres humains !
23. Pourquoi vous paraît-il étrange que Dieu, qui vous envoie sa
Lumière, qui est Sagesse qui vibre sur vous tous, n'ait pas crée une
forme de communication avec ses fils ? Pourquoi vous imaginezvous que quelque chose puisse être impossible à votre Dieu si vous
dites vous même qu'Il sait tout et qu'Il peut tout faire? Vous allez
m'exiger par hasard qu'à chaque fois que Je veuille vous parler je
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vous envoie Jésus, pour que vous le clouiez au bois ?
24. En Vérité je vous dis que vous ne vous rendez même pas
compte de la manière que vous voudriez que je me fasse sentir en
vous.
25. Pour vous faire plaisir je vous dis que si vous ne voulez pas
que je me serve de matières pécheresses pour vous donner mon
amour, montrez moi un juste, un pur, présentez m'en un qui parmi
vous sache aimer et je vous assure que je me servirai de lui. Vous
devez comprendre que je me sers de pêcheurs pour attirer les
pêcheurs, parce que je ne viens pas pour sauver les justes. Ceux-ci
son déjà dans le Royaume de la lumière.
26. Il est vrai que vous êtes des pécheurs, mais Dieu ne déprécie
ni n'oublie personne, malgré que vous croyez le contraire. Pourquoi
êtes devenus tellement aveugles que vous vouliez tout juger par un
instant de votre vie matérielle ? C'est vous qui vous dépréciez et
vous oubliez de vous même. C'est pour cela que je vous sens faibles
et fatigués.
27. Croyez-vous que j'oublie mes créatures bien aimées même
quand celles-ci sont désobéissantes ? Croyez-vous que je le ferai
sachant que toujours vous me nécessitez et m'appelez ?
28. Vous péchez et commettez de nombreux délits et nombreux
son ceux qui m'ont oublié, mais infiniment plus grand que toutes les
fautes de votre existence est l'amour de votre Père Céleste pour tous
ses fils.
29. Mais je dois continuer de vous parler de ma manifestation
afin que je vous délivre de tous vos doutes. Beaucoup parmi vous
acceptent ce que vous ont dit mes illuminés, à savoir, que Dieu leur
parlait au moyen des nuées, du feu, de l'eau, ou du vent, et je vous
demande : Il vous paraît le plus juste parler à l'homme au moyen de
ces éléments qu'au moyen de lui-même ?
30. Où est votre analyse si elle ne vous sers pas pour
comprendre les leçons les plus simples ?
31. Oh, hommes et femme du monde, avec votre science vous
avez oublié le seul qui puisse vous rendre savants et heureux. Vous
avez oublié l'amour qui inspire tout, l'amour qui peut tout et qui
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transforme tout. Vous vivez au milieu de la douleur et des ténèbres,
car ne pratiquant pas l'amour que je vous enseigne, vous donnez lieu
à votre souffrance matérielle ou spirituelle.
32. Pour découvrir et comprendre mes messages, il faut tout
d'abord être bienveillant et doux de cœur. Ce sont de vertus qui
existent dans tous les esprits dès l'instant de leur formation. Mais
pour arriver à percevoir le véritable sentiment élevé de l'amour vous
avez besoin de vous spiritualiser cultivant vos bons sentiments. Mais
vous avez voulu tout avoir dans la vie, moins l'amour spirituel.
33. A tout instant vous vibrez mentalement ou spirituellement,
mais dans la plus part des cas vous inspirez l'égoïsme, la haine, la
violence, la vanité, les basses passions ; vous blessez et vous
souffrez lorsqu'on vous blesse ; mais vous n'aimez pas et par
conséquent vous ne sentez pas quand on vous aime. Et avec vos
pensées malsaines vous saturez de douleur l'atmosphère dans
laquelle vous vivez, remplissant votre existence de malaise. Moi je
vous dis : saturez tout de paix, d'harmonie et d'amour. Alors vous
serez heureux.
34. L'Amour a toujours existé dans l'Esprit du Créateur, par
conséquent, vous devez comprendre une chose évidente : tous les
esprits en ont été dotés, aussi, de cet Amour.
35. Maintenant, malgré l'avancement de votre civilisation, vous
vous êtes éloignés chaque fois plus de la Nature matérielle, comme
aussi de ce qui est spirituel, de ce qui est pure, de ce qui est Dieu.
C'est pour cela qu'à chaque étape de votre vie vous tombez dans une
plus grande faiblesse, dans une plus grande amertume. Et ça malgré
tous vos désirs de devenir plus forts et plus heureux. Mais vous
donnerez un pas dans l'accomplissement de ma Loi, oh habitants du
monde!
36. Le maître qui vous a parlé dans tous les temps vient
maintenant vous expliquer son enseignement au moyen de ses
leçons, se manifestant en parole, en intuition et en inspiration,
réveillant ainsi votre esprit à la lumière des temps à venir. Pour ce
temps vous aurez l'inspiration divine sous diverses formes, chaque
fois plus surprenantes, plus élevées et plus parfaites.
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37. Je suis venu aujourd'hui vous rappeler que vous devez vous
aimer comme Jésus vous l'a enseigné. Je vous rappelle Jésus parce
qu'Il fut l'incarnation de l'Amour Universel.
38. Aux temps de Moïse une loi de Justice fut donnée au peuple
laquelle disait "œil pour œil et dent pour dent" Heureuse loi qui
aujourd'hui vous paraît monstrueuse et vindicative, et pour tant, elle
était juste pour les hommes de ces temps-là.
39. Plus tard, lorsque je me suis humanisé en Jésus vous m'avez
entendu dire, et cela resta écrit : Vous serez mesuré avec la verge
avec laquelle vous mesurez. Devant cette parole quelques uns ont
demandé si dans cette phrase existait l'amour, la charité et le pardon
que Jésus prêchait.
40. Il est temps que je vous explique moi même le pourquoi de
la loi du Première Temps, ainsi que le pourquoi de cette phrase de
Jésus. J'ai du vous donner beaucoup de mes leçon, reparties à travers
les temps.
41. A l'origine, lorsque les fibres du cœur de l'homme étaient
insensibles au sentiment de pardon et de ceux de la charité et de la
tolérance dormaient encore en son esprit, il fut nécessaire que
l'homme se protège lui-même, ainsi que ses possessions ; qu'il soit
défendu par une loi lui donnant le droit d'user de sa force en défense
propre. Comme vous le voyez, ce furent des préceptes et des
coutumes primitives pour un peuple destinés, comme tous les
peuples, à évoluer.
42. La loi qui émana de la parole de Jésus vint plus tard
illuminer la vie des hommes quand je vous ai dis : Aimez vous les
uns les autres. Je vous ai révélé aussi qu'avec la verge avec laquelle
vous mesurez vous serez à votre tour mesuré. Ce avec quoi le Maître
vous a fait comprendre que cette justice que l'homme s'était donné
de main propre passait à être droit exclusif de la Justice Divine.
C'est alors que l'homme supposa que selon ce qu'il jugerait serait
jugé ainsi par Dieu et que selon ce qu'il sèmerai sur la terre ainsi
serai la récolte qu'il ramasserai dans l'au-delà.
43. L'homme alors retint sa main homicide, le méchant bien de
fois s'est désisté de ses intentions perverses et celui qui avait
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l'intention de voler savait et sentait qu'un regard le contemplait
depuis l'infini et qu'un jugement, dès cet instant l'attendait.
44. Les siècles passèrent mais les hommes, connaissant quelque
chose de plus de la justice divine, ne sont pas encore parvenus à
comprendre la Vérité et bien de fois ils se sont trompés, croyant que
s'ils ont gravement péchés sur la Terre, ils devraient inexorablement
se présenter devant le tribunal de Dieu, pour recevoir une punition
éternelle. Ce à quoi je vous demande : Quelle proposition de
repentir et d'accomplissement de ma Loi pourrai surgir en celui qui
se considère perdu d'avance ? Quel espoir pourra s'héberger dans
celui qui part de ce monde, sachant que les fautes de son esprit sont
éternelles?
45. Il fut nécessaire que je vienne moi même pour écarter de
vous les ténèbres de vos erreurs d'interprétation et vous m'avez ici.
46. En Jéhovah vous avez cru voir un Dieu cruel, terrible et
vindicatif. C'est alors que le Seigneur, pour vous sortir de vos
erreurs vous a envoyé Christ, son Divin Amour, pour que
"connaissant le Fils vous connaissiez le Père" et cependant,
l'humanité ignorante et de nouveau enveloppée dans son pêché a cru
voir un Jésus irrité et blessé qui espère seulement la venue en esprit
de ceux qui l'ont offensé pour leur dire: éloignez vous de moi que je
ne vous connais pas. Et ensuite les envoyer endurer dans l'éternité
les plus sanglantes souffrances.
47. Il est temps que vous compreniez le sens de mes
enseignements afin que vous ne vous trompiez plus. L'amour divin
ne vous suffira pas pour venir à moi si avant vous ne restituez pas
vos fautes. Ce sera le juge inexorable de votre conscience qui vous
dira si vous êtes dignes ou non de pénétrer dans le royaume de la
lumière.
48. Mais vous m'avez ici de nouveau, humanité, en Esprit,
comme je vous l'ai promis.
49. Voyez comme la lumière de l'Esprit de Vérité illumine et
réveille ceux qui habitent dans le ténèbres.
50. Mais je dis à ceux qui assistent à cette manifestation :
Écoutez ma parole avec attention parce qu'elle vient vous ouvrir des
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chemins de lumière et pour vous éclaircir la vérité que vous devez
connaître.
51. Il est certain qu'il est nécessaire de solder devant Dieu toutes
les dettes, mais le payement, le tribut ou l'offrande que vous Lui
donnerez ne sera pas en réalité pour Lui, mais pour celui qui Lui
l'offre.
52. Si vous Lui offrez la pureté, elle sera à votre bénéfice, si
vous Lui présentez des œuvres méritoires, elles seront les ornements
qui exalteront votre esprit devant la présence de Dieu. Si vous
pêchez et qu'en suite vous vous repentissiez et que vous répariez vos
fautes, la paix de l'esprit et le bonheur qui existe dans celui qui
pratique le bien seront votre récompense.
53. Si bien de fois j'ai permis que vous vidiez la même coupe
que vous avez donné à boire à vos frères, c'est parce qu'il y en a qui
comprennent seulement ainsi le mal qu'ils ont causé, en passant par
la même épreuve par laquelle ils firent passer les autres. Ils
connaîtront la douleur qu'ils leur firent sentir, elle fera la lumière
dans leurs esprits et donnera lieu à la compréhension, au repentir et
par conséquent à l'accomplissement de ma Loi.
54. Mais si vous voulez éviter de passer par la douleur ou de
vider le calice de l'amertume, vous pouvez l'obtenir en soldant votre
dette avec repentir, avec de bonnes œuvres et avec tout ce que votre
conscience vous dira de faire. Ainsi vous solderez quelques dettes
d'amour, vous rendrez l'honneur, une vie ou la paix ; la santé, la joie
ou le pain que vous avez parfois volé à vos frères.
55. Voyez combien es différente la réalité de ma justice, de cette
idée que vous avez formé de votre Père.
56. N'oubliez pas que si je suis venu vous dire qu'aucun de vous
ne se perdra, il est vrai que je vous ai dis aussi que toutes les dettes
devront être soldées et toutes les fautes effacées du Livre de la Vie.
Il vous appartient de choisir le chemin pour venir à moi.
57. Le livre arbitre est encore à vous.
58. Si vous préférez la Loi du Talion des temps anciens,
comment le font encore les hommes depuis leurs orgueilleuses
nations, voyez les résultats.
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59. Si vous voulez que la verge avec laquelle vous avez mesurez
vos frères vous mesure aussi, n'espérez pas même votre entré dans
l'autre vie pour recevoir ma justice ; qu'ici, lorsque vous vous y
attendrez le moins, vous vous verrez dans la même souffrance dans
laquelle vous avez conduit vos frères. Mais si vous voulez qu'une loi
plus élevée vienne à votre aide, non seulement pour vous libérer de
la douleur, qui est ce dont vous avez le plus peur, mais aussi pour
vous inspirer de nobles pensées et de bons sentiment, priez, appelez
moi et allez ensuite lutter sur votre chemin pour être chaque fois
meilleurs, pour être plus forts dans les épreuves ; en un mot, pour
parvenir à payer avec amour la dette que vous avez contracté avec
votre Père et avec vos semblables.
60. Cet appel d'amour que vous écoutez maintenant des lèvres
de ces porte-parole, est précurseur des grands événements pour
l'humanité. Ces messages sont des étincelles de la sagesse qui dans
le futur se manifestera aux hommes. C'est le début du réveil de tous
les esprits. C'est la préparation pour l'Ère de la Spiritualité, du temps
dans lequel vous vous rachèterez dans l'amour de votre Père Céleste.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. Peuple bien aimé : voici un autre message du Divin Maître,
lequel vous fera faire un pas en avant dans la compréhension de ses
enseignements, car vous ne devez pas vous arrêter sur le sentier de
votre progrès spirituel.
2. Je ne viens pas encourager en vous des habitudes de
stationnement ou de recul. Je vous conduis toujours par le chemin
de l'évolution.
3. Ma parole vous a apporté des mets variés, tous d'une exquise
saveur spirituelle.
4. Avec vos lèvres vous avez dit : Gloire à Dieu au plus haut des
cieux. Mais quand l'avez vous glorifié avec vos œuvres ? Vous vous
êtes adorés vous même et vous avez glorifié vos idoles, mais à Dieu,
à votre Créateur quand l'avez vous adoré ? Jésus fut celui qui
glorifia son Père avec sa vie et c'est Lui que vous devez imiter.
5. Vous avez dit aussi : Paix sur la terre aux hommes de bonne
volonté. Et en vérité je vous dis qu'aussi aux hommes de mauvaise
volonté j'ai donné la paix. Mais, vous, dites moi, quand avez-vous
donné la paix ? Durant des siècles vous avez répété les paroles de ce
psaume avec lequel le peuple reçu son seigneur à Jérusalem et
l'humanité depuis lors n'a fait que répéter ces paroles, car avec ses
œuvres elle fait tout le contraire.
6. Dites vous ces phrases si vous le désirez, mais vous devez
comprendre que ni celles-ci ni d'autres paroles n'ont de vertu tant
que vous ne le sentirez pas dans votre cœur. Lorsque vous le
sentirez, manifestez-le avec douceur et humilité, avec douceur et
humilité, à vos frères. Alors je vous répondrais avec mon amour
infini, faisant vibrer votre esprit sous la grâce immaculée de ma
paix.
7. Ainsi je viens maintenant vous parler comme Saint Esprit.
Les temps sont autres et, pour autant, autre doit être la préparation
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des hommes.
8. Laissez de côté les oraisons verbales et les superstitions et
remettez vous à moi, au Maître, au Père, lequel vous recevra et vous
comprendra toujours.
9. Priez et entrez en oraison, oui, mais avec le cœur préparé, me
parlant avec l'esprit tel que vous le sentez à ce moment-là. Venez à
moi avec la pensée pleine d'amour. Approchez-moi avec la pensée
pleine d'amour, parlez-moi en tant comme disciples ou comme des
enfants, et je vous ferai sentir ma sagesse et mon amour.
10. Demandez-moi avec humilité, mais ne me demandez jamais
de miracles, ni n'espérez les recevoir.
11. Le miracle, comme vous l'entendez, n'existe pas. Il n'y a rien
de contradictoire entre le devin et le matériel.
12. Vous attribuez beaucoup de miracles à Jésus et en vérité je
vous dis que ses œuvres furent l'effet naturel de l'amour, de cette
force divine qui est latente en chaque esprit. Vous ne savez pas
encore l'employer, car vous n'avez pas voulu reconnaître la vertu de
l'amour.
13. Qu'a t'il existé dans tous les prodiges que réalisa Jésus, sinon
l'Amour ?
14. Écoutez disciples : Pour que l'amour de Dieu se manifeste à
l'humanité l'humilité est nécessaire, et Jésus fut toujours l'instrument
les plus humble. Comme cela je suis venu donner exemple aux
hommes. Je vous ai dit dans une certaine occasion que sans la
volonté de son Père rien ne pourrait faire. Celui qui ne pénètre pas
dans l'humilité de ces paroles pensera que Jésus fut un homme
quelconque, un homme comment n'importe quel autre. Mais la
vérité est qu'il voulait vos donner une leçon d'humilité.
15. Il savait que cette humilité, cette union avec le Père, le
rendait tout puissant devant l'humanité.
16. Oh immense et belle transfiguration que donne l'amour,
l'humanité et la sagesse.
17. Maintenant vous savez pourquoi Jésus, même disant qu'il ne
pourrait rien faire si ce n'était pas la volonté de son Père, en réalité
le pouvait tout ; car il fut obéissant, car il fut humble, car il s'est fait
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serviteur de la Loi et des hommes; parce qu'il sut aimer.
18. Reconnaissez alors que vous même, connaissant quelques
unes des vertus de l'amour spirituel, vous ne le sentez pas ; et c'est
pour cela que vous ne pouvez comprendre la raison de tout ce que
vous appelez miracle ou mystère et qui sont les œuvres que fait
l'Amour divin.
19. Quels enseignements vous a donné Jésus qui ne furent
d'amour ? Quelle science, quelles pratiques ou connaissances mystérieuses employa t'il pou vous laisser ses exemples de pouvoir et de
sagesse ? Seul la douceur de l'amour, avec laquelle tout pet se faire.
20. Il n'y a rien de contradictoire dans les lois du Père, elles sont
simples par sa sagesse et sages parce qu'elles sont saturées d'amour.
21. Comprenez le Maître, Il est votre Livre.
22. Jésus enfant étonna ceux qui se nommaient docteurs de la
loi. Jésus prédicateur vous a fait de grandes révélations valables
pour tous les temps. Jésus rédempteur scella ses paroles avec sa vie,
avec son suprême sacrifice sur la croix.
23. Disciples bien aimés, si vous voulez en vérité être grandes et
forts en esprit, pourquoi ne m'imitez vous pas dans les œuvres que
j'ai faites à travers Jésus ? Il vous a dit : Je suis le chemin, la vérité
et la vie. Vous montrant avec mansuétude et humilité l'obéissance
devant la volonté divine. Ainsi devra être l'humilité que vous devrez
me montrer.
24. Écoutez : Dieu, l'être suprême vous créa "à son image et
ressemblance" non pour la forme matérielle que vous avez, mais
pour les vertus desquelles est doté votre esprit, vertus semblables à
celle du Père.
25. Combien agréable pour votre vanité a été de vous croire
l'image du Créateur. Vous vous croyez être les créatures les plus
évoluées faites par Dieu. Et vous êtes dans une grande erreur de
supposer que l'univers fut fait seulement pour vous. Avec quelle
ignorance vous vous appelés vous même les rois de la création !
26. Comprenez que pas même la terre est faite seulement pour
les hommes. Dans l'échelle interminable de la création divine il
existe un nombre infini d'esprits qui évoluent en accomplissant la
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Loi de Dieu.
27. Les buts que tout cela renferme, est que en tant qu'hommes
même si vous le désiriez vous ne pouvez le comprendre, sont-ils
grands et parfaits, comme tous les dessins de votre Père. Mais en
vérité je vous dis : vous n'êtes ni le plus grandes ni les plus petites
créatures du Seigneur.
28. Vous avez été crées, et dès cet instant votre esprit a pris Vie
du tout puissant, portant en lui-même autant d'attributs qu'ils vous
sont nécessaire pour accomplir une mission délicate dans l'Éternité.
29. Pas même maintenant vous ne connaissez toutes les facultés
que vous a données votre Père. Mais soyez sans crainte : vous les
connaîtrez plus tard.
30. Savez-vous peut être quelque chose sur l'existence des
grands esprits qui sont destinés à veiller sur l'harmonie de tout le
crée, occupés toujours dans de sublimes missions que vous ignorez ?
Non. C'est pour cela que je vous dis de nouveau que vos esprits ne
sont pas les plus évolués ; ils ont développé seulement sous une
forme limitée, les attributs que Dieu vous a accordés.
31. Cependant, ces attributs sont suffisants pour vous conduire
favorablement au sommet qui vous correspond, si vous guidez vos
pas par le sentier droit et lumineux que vous signale ma Loi.
32. Je suis venu vous aider. Ce temps est un temps de
restitution. Réveillez-vous et levez- vous.
33. Vous avez pêché, vous avez commis d'adultère, vous avez
commis de délits et maintenant, alors que vous vous trouvez devant
la vérité de ma parole, laquelle vous signale vos erreurs, vous
oubliez vos fautes et vous croyez que votre Seigneur est injuste
quand Il vous parle d'épreuves et de restitution.
34. Vous vous êtes enveloppés de ténèbres, de méchanceté et
d'ignorance, empêchant votre esprit de contempler l'aurore du
Troisième Testament. Et lorsque je viens vous lever avec la lumière
de ma parole pour que vous contempliez la splendeur de la nouvelle
aurore, vous ne voulez pas vous réveiller à la vérité suprême. Vous
préférez la vallée des larmes, la peste, la faim; vous préférez que se
prolonge la longue période de siècles dans lesquels le vice et
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l'amertume ont été votre unique encouragement. Vous préférez tout
cela au tendre appel que vous fait mon amour à travers la
conscience.
35. Vous m'écouterez comme si je me trouvais très loin de vous,
vous ouvrez vos yeux avec paresse, mais vous ne pouvez pas
comprendre le sens du Divin message, car votre mental est saturé de
matérialisme, vous préférez vivre dans la méchanceté. En cet instant
vous m'oubliez, vous me tournez le dos, vous désirez seulement
continuer dans une longue léthargie de souffrances. Mais je vous dis
que si vous désirez habiter dans cet abîme de matérialisme,
d'ignorance et que vous désirez ramasser la saveur des plaisirs
frivoles et des basses passions, pour le moins ne rendez pas Dieu
coupable de vos douleurs.
36. Si vous n'avez pas la grandeur de savoir aimer votre
semblable comme votre Père vous aime, ayez ne serait ce que la
valeur et la résignation pour supporter les conséquences de vos
fautes. Si vous préférez votre fausse paix, de même que vos guerres
fratricides, ne dites pas que Dieu le veut ainsi. Ne criez pas non plus
à votre Père, lui demandant sa charité, quand vous vous sentiez
dominés par vos ennemis, afin qu'Il vienne vous donner le triomphe
avec lequel vous flatteriez votre vanité et encourageriez votre
perversité ; ce qui ne vous est pas accordé dans ma Loi.
37. Si parmi les rires, les plaisirs et les vanités, les hommes
m'oublient et vont jusqu'à me renier ; pourquoi sont-ils intimidés et
tremblent-ils lorsqu'ils ramassent la récolte de larmes qui tourmente
leur esprit et leur corps ? Alors ils blasphèment, disant que Dieu
n'existe pas.
38. L'homme es vaillant pour pêcher, décidé à sortir du chemin
de ma Loi, mais je vous assure qu'il est assez peureux quand il s'agit
de restituer et payer ses dettes. Cependant, je vous fortifie dans votre
lâcheté, je vous protège dans vos faiblesses, je vous réveille de votre
sommeil, je sèche vos larmes et je vous donne de nouvelles
opportunités; afin que vous récupériez la lumière perdue et que vous
retourniez pour rencontrer le chemin oublié de ma Loi.
39. Je viens comme dans le Second Temps vous apporter le pain
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et le vin de la vie, aussi bien pour l'esprit que pour le corps, afin que
vous viviez en harmonie avec tout ce que votre Père a crée.
40. Dans mes chemins fleurissent les vertus, en échange, les
vôtres son couverts d'épines, d'abîmes et d'amertumes.
41. Celui qui dit que les chemins du Seigneur son pleins de
ronces, ne sait pas ce qu'il dit, car je n'ai crée la douleur pour aucun
de mes fils, mais ceux qui se sont éloignés du sentier de la lumière
et de la paix devront, pour revenir à lui, souffrir les conséquences de
leur faute.
42. Pourquoi avez vous bu le calice d'amertume ? Pourquoi avez
vous oublié les commandements du Seigneur, de même que la
mission que je vous ai confiée ? Pourquoi avez vous substitué ma
Loi par les vôtres ? Et voici les résultats de votre vaine sagesse :
amertume, guerres, fanatisme, déception et mensonges qui vous
asphyxient et vous remplissent de désespoir. Et le plus douloureux
pour l'homme matérialiste, pour celui qui soumet tout à ses calculs
et les assujettit aux lois matérielles de ce monde, c'est qu'après cette
vie il se trouvera encore chargé du fardeau de ses erreurs et de ses
tendances. Alors la souffrance de votre esprit sera très grande.
43. Secouez ici le fardeau de vos péchés, accomplissez mes lois
et venez vite. Demandez pardon à tous ceux que vous avez offensés
et laissez moi le reste, car votre temps pour aimer, si en vérité vous
vous décidez à le faire, sera de courte durée.
44. Je vous dis de nouveau que je n'ai laissé ni ronces ni
douleurs sur le chemin. A travers Jésus, je vous ai enseigné a écarter
de vous toutes les faiblesses pour vous démontrer mon amour et le
pouvoir qu'il possède, pour vous enseigner la véritable joie que
rencontre l'esprit avec la véritable humilité. Et avec mes adieux et
ma promesse pour ces temps, je vous ai laissé la paix, la lumière de
l'espérance et le véhément désir de mon retour. Et vous n'avez pas
voulu le comprendre ainsi et vous avez continué à me crucifier pour
que je continue à vous pardonner indéfiniment. Mais vous devez
comprendre que mon pardon ne vous évite pas les conséquences de
vos fautes, car vos erreurs sont vôtres, non miennes. Mon pardon
vous stimule, vous console, car à la fin vous viendrez à moi et je
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vous recevrai avec l'amour de toujours ; mais, tant que vous ne me
chercherez pas par les chemins du bien, de l'amour et de la paix
-cela vous le savez et vous ne devez pas l'oublier- le mal que vous
faites ou que vous pensez faire, vous le recevrez en retour, multiplié.
45. Vous récoltez la semence de votre matérialisme et bien que
vous vouliez que j'approuve vos œuvres, vous vous trompés, car je
suis immuable dans ma Loi, je ne procède pas comme vous désiriez
parce qu'à partir de ce moment je cesserai d'être "Le chemin, la
vérité et la vie".
46. Je viens annuler vos lois erronées, pour que seules vous
gouvernent celles qui sont formées par mes préceptes et qui sont
conformes à ma sagesse. Mes lois sont des lois d'amour et du fait de
provenir de ma Divinité, elles son inaltérables et éternelles ; tandis
que les vôtres sont passagères et parfois cruelles et égoïstes.
47. La Loi du Père est loi d'amour, de bonté ; elle est comme un
baume qui console et fortifie le pécheur, pour qu'il puisse supporter
la restitution de ses fautes. La Loi d'amour du Père offre toujours au
délinquant la généreuse occasion de se régénérer ; tandis que vos
lois, au contraire, humilient et punissent celui qui s'est trompé, et de
nombreuses occasions l'innocent ou le faible. Il y a dans votre
justice, dureté, vengeance et manque de pitié. La loi de Christ est de
douce persuasion, de justice infinie et de suprême rectitude. Vous
êtes vous même vos juges. Je suis, par contre, votre infatigable
défenseur. Mais il es nécessaire que vous sachiez qu'il existe deux
manières de payer vos offenses : l'une avec l'amour, l'autre par la
douleur.
48. Choisissez vous mêmes, alors que vous jouissiez encore du
don du libre arbitre.
49. Voulez vous cesser de souffrir humanité ? Aimez, faites le
bien à votre passage, reconstruisez votre vie. Vous voulez être
grands et heureux ? Aimez beaucoup, aimez toujours. Voulez-vous
pleurer, désirez-vous que l'amertume vous envahisse, voulez-vous
de guerres et désolation ? Continuez de vivre comme vous vivez,
laissez que dans votre vie l'égoïsme, l'hypocrisie, la vanité,
l'idolâtrie et le matérialisme continuent de s'imposer.
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50. Vous voyez clairement le chaos qui existe parmi les
hommes, pour que vous ne continuiez à faire la loi à votre goût.
51. Je veux que les disciples, de même que les nouveaux nés à
ma Doctrine, portent la noblesse dans leur cœur et la limpidité dans
leur entendement, parce que c'est seulement ainsi que vous serez
capables d'apprendre de moi, et ensuite d'enseigner à l'humanité.
52. Maintenant, je ne viens pas lever les morts du corps, comme
je l'ai fait avec Lazare dans le Second Temps. Aujourd'hui ma
lumière vient lever les esprits, car ce sont eux qui m'appartiennent.
Et ceux-ci se lèveront à la vie éternelle, face à la vérité de ma
parole, car votre esprit est ce Lazare qu'aujourd'hui vous portez en
votre être. Et c'est lui que je ressusciterai et que je guérirai.
53. Voyez-vous maintenant comment la justice divine est amour
et non punition, comme la votre. Qu'en serait-il de vous si j'utilisais
vos lois pour vous juger, alors que ne valent devant moi ni las
apparences ni les faux arguments ? Qu'en serait-il de vous si je vous
jugeais selon votre méchanceté et si je faisais usage de vos lois
terriblement dures ? Alors, oui, vous me demanderiez une justice
clémente. Mais vous ne devez pas avoir peur, car jamais mon amour
ne meurtrit, ne change, ni passe. En échange vous autres, oui, vous
passez, vous mourrez et vous renaissez, vous allez et vous revenez,
et ainsi vous faites pèlerinage, jusqu'au jour où vous reconnaîtrez
votre Père et vous vous soumettrez à sa Divine Loi.
54. Vous êtes ici des passagers. Mais je suis éternel. Vous passez
en gémissant, parce que vous vous êtes éloignés du sentier que vous
signale ma Loi, tandis que moi je suis immuable.
55. Séchez vos larmes, hâtez vous de vous réveiller et levez
vous. Sentez ma présence en vous même. Il faut, oh peuple, que
vous arriviez à moi, car vous ne me connaissez pas encore.
56. Vous ignorez la récompense qui corresponde à celui qui
véritablement se repent et reviens vers moi, et vous ignorez qu'il
n'est pas nécessaire d'attendre que vous arriviez à la demeure
spirituelle pour recevoir la récompense que vous donne l'amour de
Dieu.
57. Il fut nécessaire que je vienne vous parler ainsi, car les
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hommes se sont trompés avec la connaissance acquise dans les
livres où ils ont étudiés. Ils n'ont pas voulu écouter la voix de leur
conscience, la voix de leur savoir spirituel qui les invite à continuer
jusqu'à la lumière divine, d'où proviennent toutes les sagesses.
58. Je vous dis : C'est bon d'étudier, c'est beau, et utile, la
science, mais par dessus tout cela est l'amour. L'amour vous donnera
l'inspiration pour vous rend digne et augmenter votre science. Car
vous devez comprendre que toutes vos connaissances sont
seulement un message que vous donne mon amour.
59. Interrogez vos savants et si ils sont sincères ils vous diront
qu'ils ont demandé à Dieu l'inspiration. Je leur donnerai encore plus
d'inspiration s'ils me la demandant avec plus d'amour pour leurs
frères et avec moins de vanité pour eux mêmes.
60. En vérité je vous dis que tout ce qu vous avez accumulé de
véritable connaissance, vient de moi. Tout ce que vous avez de pur
et d'élevé je vais l'utiliser en ce temps à votre profit, car pour cela je
vous l'ai accordé. Mais vous devez faire attention, oh peuples de la
terre, car si vous continuez d'utiliser mes divines leçons pour
provoquer les éléments, si vous continuez de mal employer vos
petites connaissances, vous recevrez, quand vous l'espérez le moins,
la réponse douloureuse et justicière. Vous provoquez l'air, le feu, la
terre, l'eau et toutes les forces de la nature et vous savez quelle sera
votre récolte. Si vous ne rectifiez pas à temps vos activités pour
parvenir à retenir les éléments déchaînés par votre inconscience, je
vous préviens que vous êtes sur le point de combler la mesure que
ma justice permet à votre livre arbitre. Vous êtes en train de
provoquer trop la nature, et comme vous êtes de petits qui se sentent
grands, cette parole vient vous avertir du danger dans lequel vous
vous trouvez.
61. Et ma parole vous dit : vous devez, mes fils, adoucir votre
cœur, aimant vos frères, aimant toute la création. Cherchez la
réconciliation et la paix entre tous. Si vous ne voulez pas que les
cataclysmes que vous provoquez vous-même, vous exterminent,
rectifiez à temps, oh mes fils bien aimés. Calmez-les avec votre
amour, convertissez-les en paix. Oh humanité, si vous m'écoutiez,
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de combien de peines vous vous serez libérés et j'aurai déjà
transformé votre monde sans qu'il fut nécessaire que vous souffriez.
Je vous donnerai le début de la récompense en cette vie. Je vous
donnerai la paix et la tranquillité. Essayez-le mes fils, c'est la raison
pour laquelle j'envoie jusqu'à vous, en ce temps, ma parole pour
vous délivrer de l'abîme.
62. Je vous dis, à vous qui m'écoutez, de garder dans votre
esprit ce qui vous correspond et d'enseigner vos frères avec le reste.
Car ce qui est pour l'un est aussi pour tous. Pour autant, aucune de
mes brebis ne doit manquer de nourriture spirituelle.
63. Je veux que vous soyez unis, afin que je donne un prix à
votre harmonie, répandant en vous tous mes bienfaits et ma grâce.
Jusqu'à maintenant j'ai seulement vu que vous vous unissez pour de
courts instants alors que vous essayez d'élever votre culte à ma
Divinité. Soyez convaincus qu'unis par l'amour, vous obtiendriez de
faire des œuvres merveilleuses. Parce qu'en vérité je vous dis : Il est
encore temps de travailler pour reconstruire ce que vous avez
détruit.
64. Vous m'avez beaucoup abandonné et offensé, mais je vous
aime et mon amour est plus grand que vos fautes.
65. Si vous m cherchez comme Juge, ma justice est inexorable,
si vous me cherchez comme Maître, ma sagesse est infinie, si vous
m'appelez comme Père, je suis l'aimante douceur. Mais en vérité je
vous dis que je suis encore beaucoup plus que tout cela, car je n'ai ni
commencement ni fin.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. Telle que vous fut annoncé, ma nouvelle manifestation
aujourd'hui vous l'avez vue réalisée. Je suis venu en esprit et entouré
d'anges et d'esprits de lumière.
2. Ceux qui ne connaissent pas se prophéties, doutent de ma
présence. Mais je vois aussi parmi eux, ceux qui ont scruté les
écritures, ceux qui ne croient pas en ma manifestation, car leurs
interprétations sont presque toujours erronées.
3. A tous ceux qui donnent à la prophétie un sens matériel, il
leur arrivera ce qui est advenu au peuple juif, qui attendait le Messie
promis sous l'aspect d'un puissant roi de la terre, et quand il me vit
humble et doux, il ne crut pas en moi, malgré les œuvres que j'ai fait
devant ses yeux.
4. Ceux qui me sentiront, m'aimèrent et me suivirent, furent les
simples de cœur, les doux de l'esprit, les purs de l'entendement, ceux
qui souffrent et ont faim et soif d'amour, de justice et de vérité.
5. Je dis à tous ceux qui étudient les écritures des temps passées
que c'est seulement avec la spiritualité dans leur vie, qu'ils pourront
rencontrer la vérité qui existe dans ce langage.
6. J'aiderai ceux qui analysent et enseignent la vérité, mais
j'arrêterai dans leur chemin, ceux sur les lèvres desquels naît la
confusion, jusqu'à ce que ils corrigent leurs erreurs.
7. Au contraire, j'enverrai dans les provinces et parmi les
nations tous ceux qui ont le cœur pur pour propager ma doctrine
d'amour, semer ma semence de lumière expliquant la divine parole
et éclaircissant l'enseignement qui s'y cache.
8. Les véritables propagateurs seront sains de cœur, humbles
d'esprit et par conséquent, ils sauront recevoir mon nouveau
message avec joie et avec foi.
9. Bienheureux ceux qui reçoivent ainsi dans leur cœur et
croient en ma parole, car ils me verront sur la nuée céleste, entouré
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de mes armées spirituelles et bien que je ne foule pas la poussière de
la terre comme dans le Second Temps, ils sauront sentir ma présence
en Esprit, alors ils uniront ce nouveau me à celui qui n'était pas
complet, car il fallait lui ajouter mes révélations comme Saint
Esprit.
10. Disciples, spiritualisez-vous, afin que vous puissiez pénétrer
dans le sens véritable de ma parole, pour que quand vous vous
rencontrerez avec vos frères qui connaissent seulement mes
révélations du Second Temps, vous coïncidiez dans vos
interprétations et commence ainsi l'unification spirituelle de
l'humanité.
11. De nombreuses fois, faute d'étude et de pénétration dans le
spirituel, vous enseignez de conceptions erronées, c'est pour cela
que je vous engage à vous dédier à la méditation de mon enseignement, pour que vous ne fassiez plus d'œuvres que les croyant
bonnes, sont imparfaites devant le Père.
12. Reconnaissez que les responsables desquels l'humanité
comprendra avec clarté le sens spirituel de mes enseignements
présents et passées, sont tous ceux qui sentent dans l'esprit la faim
de savoir, tous ceux qui ont pénétré dans les chemins de l'étude, de
la méditation et de l'analyse. Je ne peux pas dire autant de tous ceux
qui vivent de rites, de cérémonies et de cultes matériels. Ils se
satisfont avec ce qui est superficiel. Car ils ne connaissent pas
encore la saveur du fruit.
13. Lorsque mes disciples croiseront les chemins du monde, les
religions et les sectes restées stationnaires depuis longtemps,
commenceront leur réveil spirituel.
14. Je vous répète fréquemment de veiller et de rentrer en
prière, mais je ne veux pas que vous vous familiarisiez avec ce doux
conseil, mais que vous l'étudiez et le mettiez en pratique.
15. Je vous dis de prier, car celui qui ne prie pas s'entretient à
des pensées superflues, matérielles et parfois malsaines, avec
lesquelles sans s'en rendre compte il encourage les guerres
homicides. En échange, lorsque vous priez votre pensée, comme si
elle était une épée de lumière arrache les voiles de l'obscurité et les
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liens de la tentation qui emprisonnent de nombreux esprits, saturant
l'ambiance de spiritualité et contrecarrent les forces du mal.
16. Ne vous évanouissez pas devant la lutte et ne vous
désespérez pas si vous ne contemplez encore aucun résultat de votre
labeur. Reconnaissez que votre mission est le lutter jusqu'à la fin : et
c'est seulement ainsi que vous accomplirez une minime partie dans
cette œuvre de régénération et de spiritualité parmi vos frères.
17. Demain, vous laisserez votre place et d'autres viendront
vous substituer, interprétant mieux mon Œuvre, et ainsi de
génération en génération ma Loi ira en s'accomplissant.
18. Finalement, toutes les branches s'uniront à l'arbre, toutes les
nations s'uniront entre elles formant un seul peuple, et la paix
régnera sur la terre.
19. Priez, oh disciples, et perfectionnez-vous dans votre oraison,
afin que votre voix ne soit pas seulement écoutée pas moi, mais
qu'elle rencontre écho dans le cœur de vos frères.
20. En vérité je vous dis que si ce peuple, en plus de comprendre son destin, accomplissait sa mission, par ses prières il
obtiendrait la grâce pour toute l'humanité. Mais vous manquez
encore de charité, pour que vous sentiez vos semblables comme de
véritables frères. Il vous manque aussi d'oublier véritablement les
différences de race, de langue, de croyances, et qu'en plus vous
effaciez de votre cœur toutes traces de rancœurs ou de ressentiments
avec tous ceux qui vous ont offensés.
21. Lorsque vous obtiendriez d'élever vos sentiments au dessus
de toutes les misères humaines, de votre cœur s'échappera la plus
sentie et plus sincère pétition en faveur de vos frères : et cette
vibration d'amour, ces sentiments purs, seront de puissantes épées
qui détruiront dans leur lutte les ténèbres que les guerres et les
passions des hommes ont formé.
22. La douleur vous a préparé, vous vous êtes affinés dans les
épreuves et c'est pour cela que vous êtes tous indiqués pour être
ceux qui veillent pour tous vos frères qui souffrent de quelque
esclavage ou pour ceux qui vont par la vie vidant le calice
d'amertume.
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23. Veillez, peuple, soyez comme ces oiseaux qui annoncent la
venue du jour nouveau à ceux qui dorment encore, et qui sont les
premiers à recevoir la lumière. Bienheureux ceux qui cherchent
toujours en moi le Consolateur promis.
24. Dans l'homme il y a deux forces qui sont toujours en lutte :
sa nature humaine qui est passagère et sa nature spirituelle qui est
éternelle. Cet être éternel sait très bien qu'il devra passer des temps
très longs pour qu'il puisse atteindre le perfectionnement de son
esprit. Il pressent qu'il devra tenir de nombreuses existences et qu'au
cours de celles-ci il devra passer par de nombreuses épreuves avant
d'obtenir le véritable bonheur. L'esprit pressent qu'après les larmes,
la douleur, et qu'après être passé de nombreuses fois par la mort
corporelle, il parviendra au sommet qu'il a toujours cherché. Par
contre la matière, cet être fragile et petit, se rebelle et parfois ne veut
pas suivre les appels de l'esprit, et c'est seulement lorsque celui-ci a
évolué, qu'il est fort et expérimenté dans sa lutte avec la chair et
avec ce qui l'entoure. C'est alors qu'il parvient à dominer la matière
et qu'il se manifeste par elle.
25. L'esprit se fait sentir à travers les manifestations humaines,
mais il ne fait jamais usage de la violence pour soumettre la matière.
L'esprit veut que la matière s'unisse à sa volonté avec connaissance
totale, il veut un obéissance qui manifeste la mansuétude.
26. Malgré l'erreur de quelques uns qui restent stationnaire dans
leur rébellion, sentant que la chair est encore sensible et capricieuse,
qu'elle voudrait pour elle un trône et si je ne leur donne pas
satisfaction dans tout ce qu'ils désirent c'est qu'il y a dans mes fils,
un autre être qui vibre avec une plus grande pureté et un plus grand
amour. Cet être aspire à une vie plus élevée ; en lui existe la pensée
spirituelle qui reflète le divin. En échange, votre cerveau ne reflète
seulement que des pensées humaines.
27. Long est le pèlerinage de l'esprit, son chemin étendu, et très
variées, ses existences et ses épreuves, mais au fur et à mesure qu'il
les accomplis, ils s'élève, se purifie et se perfectionne. A son passage
par la vie il va laissant une trace de lumière, c'est pour cela que
l'esprit élevé ne fait pas attention aux gémissements de sa matière,
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car il sait qu'ils sont passagers et qu'il ne peut pas être arrêté dans sa
journée par des événements que lui paraissent insignifiants.
28. Momentanément il fixe son attention sur les faiblesses et
envies de la matière, mais il ne peut aimer trop quelque chose qui
vit peu et qui bientôt disparaîtra dans les entrailles de la terre.
29. A quoi vous servent vos désirs et vos ambitions ? A quoi
vous sert de rendre culte à l matière et de la mettre sur un trône de
vanités ? Pour le plus qu'elle dure, c'est bien peu si on la compare
avec la vie éternelle de l'esprit.
30. Vous nécessitez d'obéir à la partie la plus élevée de votre
être, qui est l'esprit, lequel demeure en chacun de vous, afin de le
laisser se manifester clairement et qu'il achemine ses pas vers la fin
pour laquelle il fut crée.
31. Dites moi : qui vous êtes ? Qui croyez-vous être ? Qui
sentez-vous être ? Peut-être la matière qui descende au sépulcre ?
Ou plutôt l'esprit qui s'élève vers l'éternité, vers l'infini ?
32. En vérité je vous dis : que tout le temps de votre existence
vous confondez vos sensations, vos nécessités, vos inquiétudes et
vos désirs, sans savoir lesquels appartiennent à l'esprit et lesquels à
la matière.
33. L'esprit qui véritablement connaît son destin transmets sa
vibration au corps qu'il anime, pour qu'il l'aide et prenne part à sa
mission : mais quand vient le moment de laisser son enveloppe dans
la Terre il ne ressent aucune tristesse, parce qu'il sait que cela est la
Loi, ni ne lui importe commet il meurt ce qui fut son corps, que ce
soit par maladie, par vieillesse ou par être mis en pièces. Il sait que
sa mission passa avant tout.
34. Savez-vous comment sont morts mes apôtres du second
Temps ? Comment fini Pierre et tous ceux qui me portaient dans
leur cœur ? Pierre mourut sur une croix. Il dit qu'il n'était pas digne
de mourir comme moi, il demanda de mourir la tête en bas. Et qui
poussa Pierre et lui donne la force, l'assurance, la sérénité pour
souffrir son martyre ? son véritable être, l'esprit qui est fils de Dieu
et qui soit dominer la faiblesse de la matière. A l'heure suprême il se
manifesta serein, tranquille, comme son Maître quand Il s'écria de la
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croix "tout es consommé".
35. Si vous analysez ces exemples, vous aurez la conviction que
l'homme est plus esprit que chair et que quand cette dernière s'est
spiritualisée, elle est soumisse aux souverains commandement de
ma Loi.
36. Pour ceux qui atteignent cette élévation spirituelle, les
portes du Royaume des Cieux leurs sont ouvertes, et ils viennent à
lui sans un soupir, sans une plainte.
37. Avec cette obéissance, avec cette résignation et cet amour,
ces disciples parvinrent à la présence du Père. Et vous, quand allez
vous obéir à l'appel de votre esprit ? Vous avez peur de la douleur,
de tout ce qui touche à la matière, car vous n'êtes pas pleinement
possédés par la vérité. S'il en était ainsi, qui pourrait vous empêcher
de parler et de manifester la vérité, même si on vous menaçait de
mort ?
38. Savez-vous pourquoi on décapita Jean Baptiste ? Pour parler
avec la Vérité, pour s'attacher à la justice et signaler les vices de
ceux qui se disent rois dans le monde et qui sont assis sur un trône
de pourriture. Mais si les grands esprits on de grandes douleurs, et
s'élèvent au-dessus de la disgrâce, de la misère, de la douleur et de
la mort et s'ils accomplirent si dignement leur mission, qui êtes
vous, vous qui gémissez dès le jour et qui à la nuit tombante pleurez
d'inconformité, ou de rébellion ? Vous êtes de chair et seulement de
chair, parce que vous ne savez pas encore vous élever au dessus de
la douleur et sur tout ce que vous appelez disgrâce.
39. Il est bon que vous analysiez tout ce que je vous ai dit.
Comprenez que plus haut habite l'esprit incarné, moins grandes
seront ses peines, ainsi que les effets de la douleur sur sa matière.
40. A Jean mon apôtre on l'a submergé dans l'huile bouillante et
il ne mourut pas. Le pouvoir de l'esprit qui s'était élevé jusqu'au Père
se manifesta en enlevant au feu son pouvoir.
41. Ils le retirèrent de là et quand ils virent qu'il n'avait aucun
mal, ils l'exilèrent. Et même ainsi il continua accomplissant les
hauts dessins du Seigneur, sans que cette épreuve le retienne dans
son accomplissement spirituel.
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42. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, et desquels sortiront mes
nouveaux disciples, ne soyez pas intimidé devant les épreuves qui
essayent de vous écarter de mon chemin.
43. Quand obtiendriez vous de porter ma Doctrine dans le cœur
et quand serez vous capables de donner votre vie pour rendre
témoignage de la Vérité ?
44. Les exemples de tant de martyres qui ont donné leur vie
pour l'amour à l'humanité, pour soutenir la Vérité ou défendre la
justice ne vous suffisent-ils pas ? Ces exemples ne vous suffisent pas
pour comprendre de ce que sont capables mes disciples ?
45. Vous êtes incommodez si le vent souffle plus fort que vous
le désirez. Si le soleil chauffe de trop vous protestez. Si les nuages le
cachent, vous n'êtes pas d'accord. S'il y a une tempête vous vous
réfugiez en blasphémant et si la terre tressaille vous fuyez de
frayeur.
46. Êtes-vous peut-être le peuple qui est né pour régner sur in
trône et que les éléments de la Nature obéissent à vos ordres
seulement pour votre bénéfice ?
47. Les éléments vous obéiront lorsque vous accomplirez ma
Loi et que vous me le demanderez au bénéfice de vos frères.
48. Je veux que chacun soit un apôtre de la Vérité, que vous
soyez utiles dans la vie, parce que vous êtes venus pour accomplir
une mission qui est dans les plan du Créateur.
49. Dans ce temps ci, je vous dis que le blé de mon enseignement est abondant et est encore sans semer. Pleurez si vous avez
de l'amour pour ce travail. Car le Divin Semeur, qui vous a donné sa
semence et qui vous a montré les terres, continue d'être encore tout
seul. Pleurez, et que vos larmes servent à arroser les chemins où
vous irez travailler plus tard.
50. Ne craignez pas d'être blessé par vos frères, par ce que vous
appelez des offenses. C'est un bien qu'ils vous font, c'est une aide
dans l'accomplissement de votre mission. Ne savez-vous pas que
ceux qui sont sur le chemin de l'évolution doivent souffrir ? Ne
savez-vous pas que l'esprit ne doit pas tenir compte de toutes ces
faiblesses, car ce sont de petitesses qui touchent seulement la
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matière ?
51. Je vous veux forts devant la vie, devant les vicissitudes et
les souffrances.
52. Fortifiez-vous en pratiquant la charité et peu importe si l'on
vous juge d'une manière ou d'une autre. Il n'est pas nécessaire que
vous disiez qui je suis ; vous devez seulement être préparés pour
remettre la caresse, la charité, et vos lèvres prêtes à manifester la
douceur, le sain conseil, le pardon.
53. Votre destin est de marcher sur la terre en faisant le bien.
54. Comprenez que la création matérielle que vous appelez
l'Univers est la demeure des esprits en évolution. C'est une demeure
de perfectionnement. Lorsque les esprits auront atteint l'élévation
qui les conduira à habiter des demeures supérieures, les mondes
qu'ils habitèrent avant, disparaîtront, étant donné qu'ils auront
accompli leurs missions.
55. Toute la force qui anime les êtres et donne la vie aux
organismes, me reviendra ; toute la lumière qui illumina les mondes
retournera à moi, et toute la beauté qui fut répandue dans les règnes
de la Création, reviendra de nouveau dans l'Esprit du Père, cette vie
se transformera en essence spirituelle laquelle sera répandue sur
tous les êtres spirituels, dans les fils du Seigneur, car vous ne serez
jamais déshérités des dons que je vous ai donnés.
56. Sagesse, vie éternelle, harmonie, beauté infinie, bonté ; tout
cela et plus encore sera de nouveau dans les fils du Seigneur,
lorsqu'ils habiteront avec Lui dans la demeure parfaite.
57. Aujourd'hui vous vous trouvez loin de ce but, la preuve de
cela est que sur la terre je viens vous réclamer ce que vous avez fait
de votre esprit, mais lorsque vous arrivez à la vallée spirituelle je
réclamerai à l'esprit ce qu'il a fait de son corps dans son passage par
le monde. Tant que vous serez des tous petits au milieu de cette
leçon, ces mondes, cette nature, cette vie matérielle devra exister.
58. En tant que Dieu, je vous éclaire et vous conserve, comme
Père je vous aime et vous attend, comme Maître je vous enseigne et
je vous conduis, mais comme juge je vous juge inexorablement.
59. Il y a qui disent que je ressemble à un vieil avare qui veut
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tout pour lui, parce que tout il garde et tout il réclame. Mais, en
vérité je vous dis qu'ainsi comme dans le monde tout ce que j'ai mis
en lui fut pour vous et non pour moi, ainsi, dans la vie éternelle, je
conserve tout pour que lorsque vous rentrerez en elle vous en soyez
les possesseurs.
60. Ne vous ai je pas dis que vous êtes les héritiers de ma
Gloire ? Et bien, il suffit que vous fassiez des mérites afin qu'elle
soit vôtre et que vous en jouissiez.
61. Tout ce que j'ai crée n'a pas été pour moi, mais pour mes
fils. Je veux seulement votre joie, votre bonheur éternelle.
62. N'ayez pas peur de vous perdre pour vouloir me rencontrer.
Je ne suis pas seulement la fin. Je suis aussi le chemin, celui qui
veut venir à moi, doit venir par le chemin de l'humilité, de la charité,
de la soumission; et qu'il croisse en lui le désir de se perfectionner
dans l'amour.
63. Afin que vos pas soient fermes, obtenez dans votre être,
l'unification intérieure. Que l'esprit conduise toujours la matière par
le bon chemin et que celle-ci sache lui obéir. Lorsque vous
obtiendriez ce triomphe sur vous même, il vous sera facile d'obéir à
la volonté de votre Père.
64. Éloignez-vous du superflu : retirez de votre vie ce qui n'est
pas nécessaire et ne vous occupez pas de ce qui est inutile.
65. Éloignez-vous de tous les vices, ainsi vous conserverez
votre esprit propre et votre corps sain pour lutter avec des armes
d'amour pour faire la conquête de la Terre Promise, celle que vous
garde comme suprême récompense dans la vie spirituelle.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. Humanité : Calmez votre esprit agité par les vicissitudes et
les hasards de la vie
2. Combien vous avez lutté en essayant de vous libérer de
l'obscurité dans laquelle vous vivez, malgré que vous vous trouviez
en plein dans le temps de la lumière. Grâce est votre lutte et c'est
pour cela que vous arrivez fatigués. Je vous ai appelé précisément
pour que vous vous reposiez quelques instants. Car vous devez
poursuivre l'accomplissement de votre mission, que vous avez à
peine commencée.
3. De temps en temps je suis venu repliant les voiles de mon
Arcane, en accord avec votre évolution, car seulement celui qui
parcourt ce chemin pourra venir à moi.
4. Je suis le Maître qui cherche l'humanité par tous les moyens,
pour lui enseigner le véritable chemin.
5. Ma parole vient comme épée de lumière pour lutter contre
l'ignorance et l'incrédulité des hommes. Je viens me manifester
devant ceux qui ont nié mon existence, pour leur demander : qui a
formé l'univers avec sa diversité de mondes, à peine visibles pour
vous ? Ah humanité, qui dans votre éloignement de la Vérité a eu
l'audace de penser que l'idée d'un Créateur a été une simple
invention de la pensée humaine, comment pouvez-vous imaginer
que de votre entendement petit et limité puisse surgir la notion de
l'éternel et de l'infini ?
6. Mais viennent aussi à moi ceux qui disent m'aimer et je leur
dis : comment pouvez vous me dire que vous m'aimez si vous faites
tout le contraire de ce que vous dicte la Loi, si vous vous trahissez
vous même en montrant dans vos œuvres des sentiments opposés à
ce que vous dites.
7. Ici même, parmi ces multitudes qui m'écoutent, combien y en
a t'il qui se disent spiritualistes et ne connaissent pas encore le
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pouvoir et la sagesse du Spiritualisme, ainsi que les puissances et les
attributs de l'esprit. Ils vont niant avec leurs œuvres ma doctrine
laquelle comme une brillante lumière illumine spirituellement
l'humanité. Mais ma patience est infinie en attendant à ce que je
vous transforme en mes disciples. Je dois faire de vous des torches
qui avec leur lumière portent à d'autres peuples le message original
que vous avez reçu, comme révélation au travers de l'entendement
humain.
8. Si les hommes renient votre témoignage et vous dément,
rappelez leur que j'avais rendez-vous avec l'humanité depuis le
Second Temps, même que je suis venu accomplir maintenant. Dites
leur que si j'ai promis de revenir c'est parce que ma tâche n'était pas
encore terminé, ni ne terminera tant qu'il existera un seul pécheur. Il
est écrit : si nonante-neuf brebis sont au bercail et qu'une seule
manque j'irai la chercher.
9. Je veux vous montrer de nouveau le pouvoir de mon amour,
convertissant les cœurs durs de l'humanité en apôtres de mas
Doctrine, commençant par ce peuple, qui n'a pas le cœur moins dur
que les autres. Je viens vous dire d'augmenter vos connaissances
avec ce nouveau message que je vous ai apporté afin que vous le
réunissiez avec mes révélations passées, jusqu'à ce que vous
parveniez à former dans votre entendement le livre de la Sagesse et
que vous soyez dignes de donner témoignage de ma Vérité et de
l'enseigner à vos frères.
10. On vous appellera agitateurs, mais n'ayez aucune crainte,
car on a aussi en ce temps là on a accusé votre Maître de troubler la
paix. En vérité je vous dis que je ne suis pas venu pour agiter avec
mes révélations le cœur de quelques hommes, mais pour faire
tressaillir avec ma parole l'esprit de toute l'humanité.
11. C'est ainsi que je viens vers vous en ce Temps, dans lequel
ma lumière se manifeste sur les hommes de diverses formes. Elle
reviendra de nouveau les faire tressaillir les uns de joie, les autres de
peur et d'autres de colère ; mais il n'y en aura pas un qui l'heure
venue où mon message devra être connu, ne va s'émouvoir.
12. Combien vous avez été faibles pour appeler Christ, vous qui
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saviez qu'il devait venir. Mais maintenant que vous avez mes
révélations et mon message, n'allez pas être faibles, timides ou
froids.
13. Vous ai je blessé en vous appelant durs de cœur ? Je vous ai
seulement dis la vérité, parce que dans tous les mondes, toutes les
créatures accomplissent ma Loi, mais vous autres vous ne répondez
pas à mon divin appel.
14. Mais n'ayez crainte, car personne n'est encore arrivé au but,
mais vous y parviendrez tous, je vous le promets ; moi qui suis la
promesse de tous les temps, moi l'infatigable, je ne cesserai jamais
de vous enseigner.
15. Vous pouvez commencer à rêver que vous êtes porteurs et
apôtres de la Vérité. Mais ne vous précipitez pas. Ayez toujours pour
guide la lumière de votre conscience, car comment manifester la
Vérité si vous ne l'avez pas encore trouvée en vous même ?
Comment allez vous démontrer que vous m'aimez et que vous aimez
vos frères si vous laissez des épines et des chardons au passage de
vos semblables ?
16. L'eau du fleuve de la vie, qui est ma Vérité, est paisible,
cristalline et agréable, mais ne la confondez pas avec celle que vous
donnez à celui qui la nécessite, car celle-ci est parfois impure.
17. Recevez ma bénédiction, elle sera en vous comme une
source d'eau inépuisable qui apaisera l'immense soif qui vous
accable.
18. Ma bénédiction sera comme un baume sur vos infirmités,
vos malaises et sur vos amertumes ; elle relève à la vie ceux qui
perdent des forces sur le chemin de leur évolution.
19. Pour vous aider dans votre élévation je fais que ma paix soit
dan le cœur de l'apôtre du Troisième Temps, auquel je reçois en
représentation de l'humanité et à laquelle, par son conduit, je remets
ma charité.
20. Aujourd'hui vous écoutez ma voix à travers l'entendement
du porte-parole humain qui vous dit de nouveau "aimez-vous les
uns, les autres". C'est ainsi que vous avez écouté la voix du Seigneur
sur les lèvres de Jésus, quand il vous enseigna à aimer votre
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prochain comme vous même, en confirmation de la Loi, qu'a reçue
le peuple d'Israël par le conduit de Moïse dans le Premier Temps.
21. Moïse fut en ce temps là mon porte-parole, il vous a conduit
jusqu'aux portes de la Terre Promise, mais je ne lui ai pas permis d'y
rentrer, car là, vous l'auriez couronné roi. Et en vérité je vous dis,
que son royaume n'était pas non plus de ce monde. Au peuple, il lui
a été donné la terre promise, pour qu'il y habite en paix et élève son
culte au Père. A Jérusalem ce peuple édifia le premier temple à
Jéhovah, où l'Esprit divin se manifesta. J'ai reçu là les plaintes et les
louanges des fils des tribus. Sur son autel vous aviez placé l'Arche
d'Alliance, symbole de votre pacte avec le Père et devant le
tabernacle les rois et les sages inclinèrent la tête.
22. Les prêtres chargés du culte, furent pleins d'amour mais en
suite, ils laissèrent le vers rongeur de la vanité et de la cupidité
pénétrer dans leur cœur. Ils devinrent hypocrites, faux et
profanateurs. Ce fut alors quand apparurent l'un derrière l'autre les
prophètes annonçant la venue du Messie, lesquels furent reniés,
ridiculisés et sacrifiés par le peuple.
23. Ainsi ils préparèrent ma venue avec leur sang.
24. Comme toute parole qui vient de Dieu doit s'accomplir, le
Messie naquit parmi l'humanité et il vint vous enseigner comment
accomplir la Loi du Père et rendre le culte à Dieu en aimant, en
pardonnant et remplissant de consolation et de lumière la vie des
hommes.
25. Je suis venu comme Pasteur pour réunir les brebis que les
loups avaient commencé de voler et je leur ai montré le bercail. Tout
le temps que dura mon passage sur la terre j'ai enseigné aux hommes
l'amour et les fruits qui parviennent de lui, ceux que vous appelez
des miracles.
26. Lorsque le moment de mon départ approcha je leur ai dit : la
fête de Pâques va se célébrer à Jérusalem, il est nécessaire que nous
y allions afin que les prophéties s'accomplissent. J'ai fait alors mes
dernières recommandations à mes disciples, les gravant dans leur
esprit avec le divin feu de mon Amour, je suis parti pour Jérusalem
avec mes disciples. Lorsque je suis passé par la porte de la ville
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monté sur un ânon humble et doux, la multitude, parmi laquelle se
trouvaient les malades que j'avais guéris, les aveugles auxquels
j'avais rendu la vue, les paralytiques qui marchaient et les tristes qui
consolés et pleins d'espoir, élevèrent des hymnes et des cantiques de
louanges et de gloire, car le Sauveur promis était finalement venu.
Personne ne savait qu'en cette Pâques je serai l'Agneau immolé.
27. A mon passage, et sous la lumière de mon regard, les cœurs
tressaillaient, les malades guérissaient et de leur poitrine
surgissaient des paroles de louange et de gratitude envers le Rabbi.
Alors le pharisiens s'approchèrent de moi et me dirent : Faites
Seigneur que vos disciples et ces gens cessent leur charabia, car ils
troublent l'ordre de la ville durant la fête. Ce à quoi j'ai répondu :
"En vérité si ceux-ci se taisaient les pierres criaient de joie" Ces
pharisiens s'éloignèrent, mais dans leurs cœurs peureux et
préoccupés devant les œuvres que faisait Jésus, ils s'en allèrent
ourdissant la trahison.
28. Ainsi je suis arrivé jusqu'aux portiques du temple qui dans
un temps avait été le sanctuaire du Peuple du Seigneur et qui après
s'était converti en un marché d'où j'avais jeté dehors ses
profanateurs.
29. Le cœur et les œuvres de ceux qui se disaient être les
ministres du Seigneur, et les docteurs de la loi, restèrent impuissants
devant les actes de Jésus : ce fut alors quand ils demandèrent de le
mettre à mort pour ne pas perdre leurs pouvoir qui se trouvait être
menacé.
30. Un de mes disciples, qui avait beaucoup entendu mes
paroles d'amour, se référent au Règne de l'esprit et qui avait senti
dans son cœur la caresse et l'amour de son Maître, fut, avec sa
faiblesse et son manque de foi en mes promesses, la porte qui s'est
ouverte pour laisser pénétrer la méchanceté humaine, qui tomba sur
moi. Avec quelle haine ces hommes criaient et demandèrent au
représentant de César qu'il me crucifie ! Mais il fallait que les fils de
Dieu se voie dans de grandes épreuves pour que les hommes
contemplent son humilité, son amour et son pouvoir.
31. Le sang de ce corps fut versé sur la Terre et les lèvres
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humaines qui manifestèrent dans le monde le verbe Divin, ne
cessèrent de parler d'amour et de pardon, jusqu'à mon dernier instant
sur la croix. Et Christ fut Un avec le Père, car le Verbe qui s'est fait
homme, pour être écouté dans le monde a toujours été en Dieu.
32. Quelques années plus tard la ville et le temple profané
furent détruits pour que ma parole s'accomplisse et de celui-ci ne
resta pierre sur pierre. J'avais dit que le temple de Salomon, bien
qu'étant aux yeux des hommes si royal, si grand et si magnifique, je
pouvais le détruire et le reconstruire en trois jours.
33. En vérité je vous dis que les hommes n'ont pas compris le
sens spirituel de ces paroles, car le temps ne pas pour moi, étant
donné que je suis l'éternité. Vous m'avez ici dans la Troisième Ère,
dans le Troisième Jour posant les fondations du Temple Véritable, et
le construisant dans l'esprit des hommes.
34. Élie fut élu pou vous annoncer que le livre des Sept Sceau
été rompu et qu'il était ouvert au sixième sceau. Ma parole pleine de
lumière est venue allumer votre foi, afin que vous ne tombiez plus
en idolâtrie et que vous me laissiez édifier mon Temple dans votre
cœur. Voyez que les œuvres faites par les mains des hommes sont
détruites, tandis que les œuvres de l'esprit sont immortelles.
35. Ceux qui se sont perdus seront retrouvés, et ceux qui se sont
trompés seront illuminés, et tous retrouveront le chemin qui les
conduira à la Terre Promise.
36. Si ici sur la Terre vous n'avez pas voulu me reconnaître, ni
ne m'avez laissé vous réunir comme l'oiseau rassemble ses petits
sous ses ailes, mais au-delà de ce monde je vous réunirai
éternellement sous mon manteau de paix.
37. Peuple : Je vous ai rappelé ma vie parmi vous. Car les jours
de commémoration de cette dernière semaine que j'ai passé parmi
l'humanité, approchent. En ces jours vous sentez comme si de
l'infini descendait pour vous un message.
38. Il vous semble que tout ce que vous voyez vous parle de
moi. Le soleil, les champs, les villes, les hommes, vous sentez tout
comme si le Maître vous parlait. C'est que le souvenir vous fait
encore sentir ma présence, et je vous envoie de nouveau mon
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message d'amour.
39. Si en ces jours là, vos yeux désirent pleurer, laissez-les, si
votre cœur trésaille d'amour laissez-le aussi.
40. Christ, celui qu'une multitude déchira, est le même qui vient
maintenant se manifester à vous, parce que ce fut le corps que les
hommes ont déchiré, mais non le Verbe qui parla par Lui.
41. Quelle mort pouvait arrêter mes pas ou quel sépulcre
pouvait me retenir ? Cependant vous, sans le vouloir, sans vous
rendre compte, vous avez enterré dans votre cœur la Vérité, dont
l'essence est celle du Maître. Cette matière que vous portez, vous
l'avez convertie en sépulcre de votre esprit.
42. Laissez l'esprit lever la dalle qui recouvre votre cœur pour
qu'il s'élève plein de lumière à la Vrai Vie.
43. Je vous explique ainsi facilement ce que vous croyez
difficile de comprendre : Christ et l'amour divin sont le Père luimême. Jésus fut l'homme parfait qui manifesta le message de Dieu.
Il fut la plus haute expression de la spiritualité. C'est pour cela qu'Il
est appelé le Divin Maître.
44. Oh disciples bien aimés ! Lorsque vous pensez aux œuvres
que j'ai faits dans le monde, vous vous sentez bien maladroits et
bien petits pour m'imiter. Quand vous méditez sur les temps qui
depuis lors se sont écoulés vous vous rendez compte que vous avez
bien peu évolué spirituellement. Il y a des moments dans lesquels
vous sentez le vif désir et la nécessité de développer les dons de
votre esprit, afin de recevoir directement mes messages, de même
que de pénétrer dans le futur et de résoudre les conflits, au moyen
des attributs de l'esprit, les épreuves et le chaos qui vous entourent
parmi l'humanité.
45. Combien vous désirez voir avec le regard de l'esprit ! Et
vous verrez, mais se sera quand vous découvrirez qu'en vous laissant
conduire par la lumière de la conscience, qui illumine votre esprit,
vous comprendrez mieux les révélations du Seigneur.
46. Pour l'instant étudiez ce message et écrivez-le, car des temps
viendront où vous n'écouterez plus cette parole et alors il vous
restera seulement les écrits.
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47. Pour former les livres qui devront s'étendre sur la terre, je
veux que ma parole soit imprimée sans tache, pure, telle qu'Elle est
née en moi.
48. Si vous la laissez apparaître ainsi dans vos livres, d'elle
naîtra une lumière qui illuminera l'humanité et son essence sera
sentie et comprise par tous les hommes.
49. Mon message de ce temps sera aussi renié et combattu,
quelques uns diront que ma manifestation n'avait aucun objet, mais
n'ayez crainte. Mon Œuvre du Second Temps, aussi a été discutée et
reniée par les hommes, et cependant de cœur à cœur et d'esprit à
esprit, ont reconnu et donné de la valeur à cette passion que j'ai vécu
parmi vous.
50. Oui, peuple, vous savez qu'il y en a eu, et il y en a encore
ceux qui disent : Quelle relation existe-t-il entre la douleur de Jésus
et notre salut ? Sa douleur ne peut nous donner la gloire. Et l'Esprit
de Vérité vous dit : J'ai été parmi les hommes au travers de Jésus,
comme ces plantes odorantes qui parfument les mains de celui qui
leur arrache la vie.
51. Ce madrier que vous m'avez donné et que j'ai accepté, fut la
preuve de mon amour pour vous, et la preuve aussi que je vous
sauverai avec mon exemple. Si j'avais su que mon sacrifice allait
être inutile, pourquoi croyez-vous que je vous l'eusse offert ? Ne
vous souvenez-vous pas que je vous ai dit que dans l'œuvre du Père
pas une semence ne se perd ? Quand le côté du Maître fut ouvert,
j'ai voulu que vous voyez en lui la porte qui s'ouvrait, pour que vous
demeuriez tous dans l'éternité. Et le premier à contempler cette
porte fut le soldat qui noya sa lance dans le corps de Jésus.
52. Mon amour est comme cet arbre qui parfum l'hache du
bûcheron qui lui arrache l'existence ; chaque goûte de sang de ce
corps s'est répandu sur cette humanité, pardonnant à tous et
parfumant leur existence avec l'essence divine de mes
enseignements.
53. Mais si à cette humanité, dans son aveuglement, ce sacrifice
lui paraît insuffisant pour son salut, ici est de nouveau ma parole qui
vient nous enseigner l'essence immortelle de ma Doctrine et de mes
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Œuvres, l'explication divine avec laquelle les hommes sauront la
valeur spirituelle de ce sang répandu au calvaire par amour envers
l'humanité.
54. Je viens vous dire quelle est l'essence de ce sacrifice, car
vous êtes à moi, de même que je suis vôtre.
55. Je n'ai jamais vu d'ennemis en aucune créature, parce que
vous êtes tous mes fils. La parole ennemi se référant à un frère,
profane les lèvres de celui qui la prononce.
56. Longinos traversa mon côté et j'ai répandu sur lui mon sang
qui fut de lumière pour ses yeux aveugles.
57. Je veux que vous soyez comme votre Maître, afin que je
puisse vous appeler justement mes disciples. Mon héritage est
d'amour et de Sagesse. Ce fut Christ qui est venu vers vous et c'est
Christ qui vous parle maintenant. Mais n'essayez pas de me séparer
de Dieu, ni de me regarder en dehors de Lui. Je suis et j'ai toujours
été un avec le Père. Je vous ai dit que Christ est l'amour divin, par
conséquent n'essayez pas de me séparer du Père. Croyez-vous que
Dieu soit un Père sans amour pour ses fils ? Comment le concevezvous ? Il est déjà temps que vous le reconnaissiez.
58. Personne n'ait honte d'appeler Père Dieu, le Créateur, car
celui-ci est son véritable nom.
59. Je vous ai apporté de nouveau la lumière pour que vous
analysiez ce qu'avant vous n'étiez pas parvenu à comprendre.
60. Si j'ai dit à votre esprit avant de l'envoyer à la terre que
j'allais lui donner un monde d'enseignements, aujourd'hui je lui dis
que je lui offre un ciel de sagesse.
61. Avancez par ce chemin de spiritualité et recevez ce ciel
duquel je vous parle.
62. La sagesse de l'esprit est une lumière qui ne s'éteindra
jamais.
63. Je suis le Maître, je suis Christ qui vous parle au travers la
conscience, sous la forme que seul je possède pour parvenir à
chacun de vous, celle qui en vous parlant vous caresse.
64. Vous m'avez ici cherchant des êtres en apparence inutiles
pour une œuvre d'amour, êtres desquels je sais qu'ils me serviront
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car je les ai crées.
65. Je viens me servir de votre esprit, de votre volonté, de votre
cœur, de votre entendement, en espérant qui viendra le moment de
votre préparation et de votre illumination, dans lequel je pourrai me
servir de vous, vous convertissant en mes instruments. Je vous laisse
mes enseignements, afin que vous appreniez cette sage leçon.
66. Ainsi vous préparant avec ma parole, vous pénétrez dans ces
jours de souvenirs. Méditez, méditez en cette heure où la terre
protesta pour l'ingratitude humaine, où le ciel s'est obscurci, heure
dans laquelle, pourtant, l'agneau n'a pas protesté.
67. Combien fut triste au Golgotha le regard du Maître, mais
avec, Il vous bénissait. Il allait mourir à cause des foules, mais Il
savait que bientôt, lorsque celles-ci naîtraient à la foi, Il
ressusciterait en chaque cœur.
68. Ceux qui vont à Jérusalem disent qu'en ces terres, il existe
une ambiance qui surprend l'esprit et que même la lumière paraît
étrange.
69. En vérité je vous dis : que c'est la voix de la conscience, ce
sont les souvenirs qui font tressaillir le cœur ; et même si y mourut
Jésus et y laissa de le voir l'humanité, Christ apparaît, partout, en
essence, en présence et en puissance.
70. Des caravanes d'hommes et de femmes s'acheminent à
Jérusalem en en foulant ses pieds ces sites, ils viennent à sa pensée
des souvenirs parfois doux, d'autres fois amers. Ils trouvent ces lieux
saturés de la présence de Jésus. Mais, pourquoi tant marcher à la
recherche des traces matérielles, ayant chacun, partout où il va, ma
divine présence dans son esprit ?
71. Je veux qu'avec cet enseignement vous vous leviez tous pour
porter un message de fraternité, de bonne nouvelle, d'amour, un
salut, une goutte de baume, un baiser d'amitié à tous vos frères.
72. Je viens en ce temps pour que depuis la terre, grâce à la
lumière de mes leçons vous contempliez la Nouvelle Jérusalem, la
blanche cité promise à l'esprit, celle que Jean mon apôtre contempla
dans sa révélation : mais si dans la première Jérusalem la
méchanceté des hommes m'éleva sur la croix du martyres, dans la
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nouvelle cité, laquelle sera spirituelle, les esprits m'élèveront sur
l'autel de leur amour.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. Le livre de ma parole est le livre du divin et véritable amour.
Vous rencontrerez en lui la Vérité immuable. Accourez à lui et vous
rencontrerez la sagesse qui vous aidera à évoluer et à atteindre la
paix dans l'éternité. Celui qui quittera ou ajoutera une seule parole
qui soit en désaccord avec ma Doctrine parfaite, altérera ou
modifiera son essence, transgressera gravement ma Loi.
2. Conservez cette parole dans sa pureté originelle, car en elle
est le plus bel héritage que je laisserai à l'homme. Écrivez mon
enseignement et faites le connaître à vos frères, conservez-le
fidèlement car vous êtes responsables de cet héritage.
3. Demain l'homme rencontrera en elle l'essence de ma révélation, laquelle le conduira, avec la lumière de ses enseignements,
par le chemin de la Vérité.
4. Ces écritures se légueront de père en fils comme une source
d'eau vive, dont le courant allant de cœur en cœur jaillira
inépuisablement. Étudiez dans le grand Livre de la Vie, le livre de la
spiritualité, lequel vous expliquera les révélations divines que vous
avez reçues à travers les temps.
5. Ne vous ai je promis que toutes connaissances seront
restituées dans leur vérité primitive ?
6. En vérité je vous dis que celui qui médite et analyse les
enseignements de mon Livre, avec le désir véritable d'élever ses
connaissances, acquerra la lumière pour son esprit et me sentira plus
prés de lui.
7. Les mythes d'hier tomberont, tout le médiocre et le faux
s'écroulera, car l'instant viendra ou vous ne pourrez plus vous
alimenter avec les imperfections et alors l'esprit se lèvera à la
recherche de la vérité, pour que celle-ci lui serve d'unique subsistance.
8. Dans ces enseignements l'humanité rencontrera l'essence de
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mes révélations, que jusqu'à maintenant vous n'avez pas compris à
cause de votre manque de spiritualité. Depuis les temps anciens je
vous l'ai confié au travers de mes envoyés, de mes émissaires, de
mes interprètes, et cela vous a servi seulement à former des mythes
et des traditions. Méditez et étudiez cette leçon avec respect et
amour si vous voulez vous éviter des siècles de confusion et
d'amertume. Mais souvenez-vous que vous n'accomplirez pas votre
mission si seulement vous vous conformez de posséder le livre.
Non. Il doit vous réveiller et vous enseigner si véritablement vous
désirez être mes disciples. Endoctrinez avec l'exemple, avec l'amour
et avec la charité que je vous ai enseignés.
9. Préparez-vous avec la lecture de ce livre que j'ai dicté et
décidez-vous à enseigner avec vos actes, vos douces paroles, avec
vos bonnes œuvres, avec vos regards de véritable charité et d'amour.
10. Ce temps de ma communication avec vous sera inoubliable
pour votre esprit et en lui restera la trace ineffaçable de mes paroles,
comme aussi est resté en lui le souvenir de mes leçons passées.
11. Disciples bien aimés, apprenez à capter avec votre
sensibilité spirituelle l'essence divine contenu dans ma parole et en
la suivant vous ne perdrez jamais le chemin de la Vérité.
12. Infortuné est celui qui interprète ma Parole selon sa volonté,
car de ceci il en devra me répondre.
13. Sur la terre beaucoup d'hommes se sont consacrés à altérer
la vérité sans se rendre compte de la responsabilité qu'ils ont comme
étant collaborateurs dans l'œuvre d'amour du Père. En ce temps de
jugement, que beaucoup ignorent, car ils n'ont pas su interpréter les
événements qu'ils vivent; la justice se trouve dans chaque esprit, en
tenant compte de ses œuvres, au cours de son pèlerinage dans
ce monde.
14. Celui qui changera l'essence de ses révélations données à
travers l'inspiration, répondra de ses œuvres devant moi. Vous devez
pour autant procéder avec rectitude, car ses leçons sont mon lègue
d'amour pour mes fils, lesquels incarnés ou en esprit, attendent des
enseignements plus grands.
15. Le message spirituel que vous écoutez est la lumière céleste
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qui se manifeste au travers d'instruments humains, qui la perçoivent
en état d'extase. Si vous ne croyez pas que c'est Christ celui qui
vibre spirituellement sous cette forme, donnez Loi le nom que vous
voulez ; mais sentez l'essence de cette parole qui poussera de ces
lèvres. Seulement ainsi vous parviendrez à savoir que Celui qui vous
appel au chemin de la paix et du bien ne peut être autre que Christ,
Celui qu'avec justice vous appelez le Divin Maître.
16. Vous saurez en suite que, de même que j'envoie des pensées
qui sont des étincelles de lumière à tout l'Univers, de même, vous
pouvez faire parvenir, depuis l'échelle spirituelle de
perfectionnement dans laquelle vous vous trouvez, votre amour sur
l'entendement et l'esprit de vos frères, comme un message spirituel.
17. Saturez-vous d'amour, sentez-le spirituellement afin que
vous puissiez le manifester à vos semblables. Ne restez pas
indifférents devant mes enseignements, pour que vous ne vous
trompiez pas de nouveau parmi les hommes qui manquent de foi et
de spiritualité.
18. Je vous remets une leçon semblable à celle que je vous ai
remis dans les temps passés, pour qu'à travers elle vous parveniez à
vous connaître vous même, sachant qui vous êtes et pour quelle fin
vous avez été crées ; ce sera le pas le plus ferme que vous donnerez
pour parvenir à me connaître. Parce que je vous demande : comment
voulez-vous connaître le Père, si vous n'êtes même pas parvenus à
vous connaître vous mêmes ?
19. Je suis celui que vous ne pouvez encore comprendre dans
toute sa plénitude, car vous habitez dans la chair et que vous
n'accomplissez pas mes commandements. Vous êtes assujettis à la
matière et que vous possédez avec elle un entendement limité ; vous
m'analysez en accord avec votre matérialisme. Cessez de m'étudier
en dehors du chemin que vous signale ma Loi, cela vous servirai
seulement pour vous égarez du chemin. En échange, connaissez
vous vous mêmes en vous aimant les uns aux autres et étudiant les
divines manifestations que forment ma parfaite leçon au travers des
temps. N'essayez pas de me chercher avec les pauvres et les peu
nombreuses connaissances que vous possédez actuellement, car
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avec eux vous vous tromperiez.
20. Savez-vous que l'état naturel de l'être humain est celui de la
bonté, celui de la paix d'esprit et de l'harmonie avec tout ce qui
l'entoure. Celui qui se conserve dans la pratique de ces vertus au
travers de la vie, celui-ci va par le chemin véritable qui le conduira à
connaître Dieu. Mais si vous vous écartez de ce chemin oubliant la
Loi qui doit guider vos actes, vous devrez restituer avec des larmes
les instants que vous avez vécus vous écartant du chemin de
l'élévation spirituelle, qui est l'état naturel où l'homme doit toujours
se conserver.
21. Vous ne ressentez pas d'amour pour vos semblables et c'est
pour cela que la douleur vous chagrine continuellement. Vous avez
oublié mon commandement qui vous dit : "aimez-vous les uns, les
autres" lequel vous enseigne la plus grande de toutes les sagesses.
Oh, humanité, où vous conduit votre analyse de Dieu ? A la guerre
fratricide, au chaos. Vous avez ici les conséquences de votre erreur.
Aujourd'hui vous purifiez vos fautes avec votre sang, avec vos
pleurs et votre désespoir. Ainsi mon Esprit vous contemple. Pour
autant, écartez-vous du superflu, accomplissez ma Loi, connaissezvous entre frères, et ainsi l'harmonie de votre compréhension et
votre amour, vous connaîtrez votre Seigneur.
22. Analyses mes enseignements qui sont clairs et simples, mais
n'essayez pas premièrement d'analyser l'infini car vous vous
tromperiez.
23. Comment pouvez-vous dire que vous aimez votre Dieu si
vous ne l'avez pas aimé avant dans vos frères ? Ressentez dans votre
cœur la douceur de cette Parole, disciples, souvenez-vous que son
essence est à moi, ainsi que la Vérité et l'Amour. La parole et les
écrits sont vôtres, ce sont des œuvres humaines. Traduisez et
interprétez l'une et l'autre et vous analyses seront profondes, fermes
et justes.
24. Soignez votre matérialisme en prenant le baume de ma
Parole, voyez comme mon effluve et mon amoureuse charité restent
entre les pages de votre livre.
25. Répartissez ce pain de vie éternelle, que vous recevez
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aujourd'hui de ma Parole, avec ceux qui le nécessitent et demain
vous ne cesserez de l'offrir, à travers la lecture de ces
enseignements, aux esprits qui par leur peu d'élévation sont sans
espoir de rédemption. Ayez pitié de ceux qui souffrent.
26. Semez ma Parole d'amour dans vos frères : avec l'amour
dans votre cœur il est impossible que vous vous trompiez. Si vous
savez conserver ce divin trésor, vous éviteriez beaucoup de
souffrances et vous progresserez dans votre évolution, oh disciples
bien aimés, aidant vos frères dans leur rapprochement vers moi.
27. Parmi l'humanité il y en a qui se sont purifiés avec la
douleur et attendent avec anxiété mon message de paix venant de
vous. Je vous ai dit que le nombre des esprits désignés pour cette
mission délicate est infini. Vous ne le pouvez ni le calculer, ni
l'imaginer. Laissez en tous cette semence d'amour.
28. Vous avancez tous par l'échelle du perfectionnement
spiritual, les uns ont atteint l'évolution que pour l'instant vous ne
pouvez concevoir, d'autres viennent derrière vous.
29. Les grands esprits, grands par leur lutte, par leur amour, par
les efforts, cherchent l'harmonie avec leurs frères plus petits, avec
les éloignés, avec les négligents. Leurs missions son nobles et
élevées, et leur amour à ma Divinité et à vous autres est aussi très
grand.
30. Ces esprits savent qu'ils furent crées pour l'activité, pour
l'élévation, ils savent que l'inactivité n'est pas pour les fils de Dieu.
Dans la création tout est vie, mouvement, équilibre, harmonie. Et
ainsi ces êtres innombrables travaillent, s'efforcent et jouissent dans
leur lutte, avec la connaissance qu'ainsi ils rendent gloire à leur
Seigneur et aide au progrès et au perfectionnement de leurs
semblables.
31. Aujourd'hui que vous vous trouvez en dehors du chemin que
vous signale ma Loi, vous ignorez l'influence qu'exercent sur vous
ses frères à vous, mais quand vous aurez la sensibilité pour
percevoir les effluves, les inspirations et les messages qu'ils vous
envoient, vous aurez le pressentiment des occupations sans nombre
et des œuvres nobles auxquelles ils dédient leur existence.
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32. Il faut que vous sachiez que ses esprits, dans leur amour et
leur respect des lois du Créateur, ne prennent jamais ce qui ne leur
correspond pas, ni ne touchent à ce qui est interdit, ni ne pénètrent
où ils savent qu'ils ne doivent ; pour ne pas altérer l'harmonie des
éléments de la création.
33. C'est autrement qu'ils agissent les hommes ! Dans leur désir
d'être grand et puissant dans le monde, sans le moindre respect
envers mes enseignements ils cherchent avec les clefs de la science
les éléments destructeurs, ils ouvrent la porte aux forces inconnues,
rompant ainsi l'harmonie de la Nature qui les entoure.
34. Quand l'homme saura se préparer pour écouter le sage
conseil du Monde Spirituel et de cette manière se guider par ses
inspirations ?
35. En vérité je vous dis que cela vous suffirai pour vous mener
par le chemin sur au sommet de la montagne qui vous appartient.
Là, vous contemplerez devant vous un chemin droit et lumineux par
lequel sont passés les esprits qui maintenant existent seulement pour
vous procurer le bien et vous aider dans vos travaux, vous
approchant pas à pas à la fin du sentier, où votre Père vous attends
tous.
36. Alors que je vous ai déjà parlé de la bonté et de l'élévation
de ces êtres je dois vous dire qu'ils eurent comme vous, depuis le
début, le don du libre arbitre, ce qui veut dire véritable et sainte
liberté d'action, ce qui est la preuve de l'amour du Créateur envers
ses fils.
37. Qu'en serait-il de l'esprit privé de son libre arbitre ? En
premier lieu ce ne serait pas un esprit et, pour autant, ce ne serait
pas une création digne de l'Être suprême. Ce serait comme ces
machines que vous faites, quelque chose sans vie propre, sans
intelligence, sans volonté, sans aspirations.
38. Votre science, telle que je vous l'ai annoncée, vous fait
découvrir peu à peu, qu'en tout il y a énergie, mouvement,
transformation.
39. Pourriez vous avoir découvert tout ce que l'humanité à
découvert au moyen de la science si vous aviez été privé de liberté
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pour investiguer, étudier et expérimenter ? Pourriez-vous de la
même manière recevoir cette communication spirituelle sous la
forme sous laquelle vous l'avez, si votre esprit s'était vu empêché
pour ses manifestations ?
40. Vous me dites qu'à cause du libre arbitre vous êtes tombé
dans des fautes et des erreurs. Je vous dis aussi que par ce don vous
pouvez vous élever infiniment au-delà du point d'où vous êtes parti
au commencement de votre évolution.
41. En plus du libre arbitre, j'ai donné à chaque esprit ma
lumière dans sa conscience, afin que personne ne se perde. Mais
ceux qui ne voulurent pas écouter ma voix ou ne voulurent pas
pénétrer dans leur intérieur à la recherche de la lumière spirituelle,
se laissèrent bientôt séduire par les innombrables beautés de la vie
humaine; ils perdirent l'appui de ma Loi pour leur esprit et devront
trébucher et tomber.
42. Une seule faute entraîne beaucoup de conséquences pénibles
et c'est que l'imperfection est en disharmonie avec l'amour divin.
43. Ceux qui soumis et repentis sont revenus immédiatement au
Père, Lui demandant doucement de les nettoyer et de les libérer des
fautes qu'ils venaient de commettre, le Seigneur les a reçus, avec un
amour et une charité infinie. Il réconforta leur esprit, les envoya
réparer leurs fautes et les réaffirma dans leur mission.
44. Ne croyez-vous pas que tous sont revenus doux et repentis
après la première désobéissance. Non. Beaucoup vinrent plein
d'orgueil et de rancune. D'autres honteux ne reconnaissant pas leur
culpabilité, veulent justifier leurs fautes devant moi et loin de se
purifier avec le repentir et l'amendement, qui sont de preuves
d'humilité, optèrent pour créer, pour eux-mêmes, une vie à leur
manière et en dehors des lois que dicte mon amour.
45. Alors ma justice se présenta, mais non pas pour les punir
mais pour les corriger, non pour les détruire mais seulement pour les
conserver éternellement, leur proportionnant une ample opportunité
pour qu'ils se perfectionnent.
46. Combien, parmi ces premiers pécheurs, n'ont pas encore
réussi à s'écarter de leurs fautes, parce que de chute en chute ils
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descendirent de plus en plus au fond de l'abîme, duquel seule la
pratique de ma Loi pourra les sauver.
47. Je vous dis aussi que parmi ces esprits desquels je vous ai
parlé au début de cette leçon et qui sont pour vous des gardiens, des
maîtres, des conseilleurs, des guides et des docteurs, sont aussi ceux
qui surent des chutes et du calice amer que donne les
désobéissances : mais ils surent reconsidérer leurs œuvres à temps,
se purifiant dans les eaux du bien, de l'amour, de la charité et de la
restitution.
48. Imitez-les mes fils, élevez-vous sur le péché, comme eux,
afin que pour vous aussi soit la divine joie de travailler unis avec le
Père pour le bonheur de tous les êtres.
49. Comprenez que vous êtes à l'épreuve sur le chemin de votre
évolution, recevant des leçons de la vie, et ces leçons sont les
événements que vous rencontrerez sur votre chemin.
50. Vous ressemblez à des oiseaux qui ont construit ce nid où
vous vous réunissez pour attendre la venue de l'alouette. Parfois
l'ouragan secoue l'arbre et vous fuyez peureux cherchent où vous
réfugier, et troublés vous demandez : Pourquoi le Maître l'a t-Il
permis. Et le Maître vous dit : J'ai permis ces épreuves afin que pour
vous même vous sachiez si ce que vous construisez est solide où s'il
est encore fragile.
51. Cette maison de prières, comme tous les endroits où vous
vous réunissez pour écouter ma Parole, sont assujettis aux
vicissitudes des temps, lesquelles sont, je vous l'ai dit, des leçons et
des épreuves pour vous.
52. Vivez spirituellement unis pour que chaque fois que vous
vous voyez secoués par l'ouragan chacun occupe don poste et reste
ferme jusqu'à ce que la tempête soit passée et que revient la paix.
Mais si vous vous considérez impuissants pour vous unir et faire
face à l'adversité, vous imiterez alors le paralytique, lequel ne fait
plus aucun effort étant convaincu que ses membres sont déjà
inutilisables. A quoi vous servent les facultés qui existent dans votre
esprit si chaque fois que vient l'heure de reconnaître leur valeur,
vous doutez, vous faiblissez et vous abandonnez votre mission
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spirituelle ?
53. Vous doutez de ma présence parce que les épreuves
secouent l'endroit dans lequel vous vous réunissez ? Je vous dis que
je suis Celui qui se présente et je parlerai même si ces lieux
cesseraient d'exister.
54. Ne vous fanatisez pas avec les enceintes matérielles. Ne
comprenez-vous pas que le temple indestructible et éternel est celui
que je lève dans votre cœur ?
55. Examinez-vous dans les heures de paix afin que votre
conscience vous dise se la valeur de vos œuvres est véritable ou
apparente, si votre mérite est seulement valable devant vous ou s'il
vient effectivement jusqu'à moi.
56. Vous qui avez ma communication et qui vous délectez
écoutant mes phares de sagesse et d'amour, vous ne vous préparez
pas pour les temps à venir. Voyez par contre vos frères qui ne
reçoivent pas ce message, comme ils construisent, travaillent et
édifient. Bien que la majeure partie de leur œuvre soit matérielle,
imitez leur effort et leur union.
57. Eux sont aussi combattus, persécutés et jugés, cependant ils
ne doutent pas de moi. Et vous qui avez été nommés mes nouveaux
disciples et qui écoutez ma manifestation en tant que Saint Esprit,
vous doutez parce que cette maison de réunion vous l'avez vu, par
moments, sujette aux rigueurs et aux épreuves propres de votre vie.
58. Les enfants grandissent et deviennent des hommes, pour
ensuite se convertir, à leur tout, en parents. Mais vous dans votre
esprit vous continuez d'être des enfants et vous ne voulez pas
grandir ni vous multiplier en connaissance et en amour.
59. Tout ce qui a été crée a une explication juste et une raison
d'être en accord avec la perfection du Père. Mais vous, vous ne
voyez pas ni perfection, ni justice, ni raison. Si les œuvres ne sont
pas comme vous les concevez, vous doutez, si vos espoirs ne se
réalisent pas vous doutez; dans chacune de vos souffrances vous
doutez de moi et si vous voyez les éléments de la Nature déliés votre
doute augmente.
60. En quel lieu me placez vous si vous ne m'aimez pas comme
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votre Dieu et Seigneur ? Vous pensez d'une manière limitée et petite,
sans analyser le message que je vous donne à chaque épreuve. En
vérité je vous dis que lorsque vous interprétez le sens des
enseignements que je vous envoie au travers de la vie, vous saurez
qui je suis et vous connaîtrez la raison de chaque leçon.
61. De même que vous apprenez à lire dans le monde, apprenez
à analyser l'enseignement de l'esprit et son langage d'amour.
62. Il y en a qui pensent que ce monde est seulement de matière
pour qu'en lui triomphent les passions de la chair, mais avec cela ils
retiennent l'élévation de l'esprit. Ah, humanité petite et vaniteuse qui
voulez faire la vie suivant votre volonté ! Sachez que ce monde est
aussi bien celui de la matière que celui de l'esprit. C'est pour cela
que je suis toujours venu vous enseigner à accomplir la loi de la
matière, aidant à la fois l'esprit dans son évolution. Aux
matérialistes du Second Temps j'ai du leur dire que pour les faire
comprendre "donner à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui
appartient au César"
63. Pour vaincre la faiblesse, la petitesse, la misère, les passions
et détruire le doute, la foi est indispensable, ainsi que les bonnes
œuvres, qui sont des vertus qui parviennent à vaincre l'impossible.
Devant elles le difficile et l'inaccessible s'effacent comme des
ombres.
64. J'ai dis aux hommes du Second Temps qui crurent en moi :
Ta foi t'a sauvé. Ainsi je l'ai déclaré, car la foi est une puissance qui
guérit, c'est une force qui transforme et sa lumière détruit les
ténèbres.
65. En vérité, en vérité je vous le dis : l'impossible n'existe pas.
Dans cas si petits comme vos ruptures de santé, parlez à Dieu, qui
habite en chacun de vous, qui sait ce dont vous avez besoin et ce que
vous sentez. Il vous donnera selon Sa volonté.
66. Dans la Doctrine que j'ai prêché quand j'étais sur la terre et
celle que je vous enseigne maintenant à travers le porte-parole
humain, mon Esprit se manifeste. C'est pour cela que mon
enseignement vous distrait et vous fortifie en même temps, car ce
n'est pas une Parole qui flatte seulement les sens matériels, mais qui
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alimente et soutient l'esprit.
67. C'est pour cela que parmi les multitudes qui m'écoutent les
uns viennent pour se guérir avec la parole de sagesse, d'autres avec
la consolation qu'elle verse, d'autres encore viennent alléger leur
charge de péchés en écoutant mon enseignement de justice, de
pardon et d'amour.
68. En m'écoutant parler ainsi, vos fibres sensibles à la douleur
tressaillent et si vous m'appelez comme Docteur je m'approche de
vous afin de guérir.
69. Vous sentez que mon amour est sur vous comme un manteau
de consolation.
70. Bienheureux ceux qui mettent leur espoir et leur foi en moi.
Sentez moi tout près de vous et dites moi vos peines avec le cœur,
n'ayez crainte, brebis bien aimées. Personne comme moi ne sait
comprendre votre balbutiante prière. Montrez moi votre blessure,
enseignez moi votre infirmité et là je déposerai mon baume d'amour
et de charité.
71. Je reçois vos peines que vous me confiez en silence.
Pénétrez en communion spirituelle avec moi, afin que vous sentiez
profondément ma présence en vous.
72. Vous verrez comme la sérénité de l'esprit tranquillise la mer
en tempête de vos passions. Vous m'avez seulement écouté quelques
instants à travers le porte-parole et cependant, combien vos cœurs
m'ont parlé ! Combien de peines et d'amertume sont arrivées jusqu'à
moi ! Combien de cœurs souffrent pour les ingratitudes, fanés
comme de fleurs coupées et en suite oubliées ! Combien de pleurs
qui ne sautent pas aux yeux mais qui se portent cachées dans le
cœur en attente de l'instant de paix ! Douleurs d'hommes, d'épouses
et de mères, je recueille tout avec le pouvoir de mon Amour.
73. Je suis venu pour fortifier et protéger les faibles contre la
douleur. Mais une fois guéris, illuminés et forts, je veux vous voir
consolant ceux qui souffrent. Lorsqu'il existera l'amour des uns
envers les autres, votre monde brillera avec la lumière de l'harmonie
et de la vérité qui poussera de ses fils incarnés et désincarnés,
auxquels ce monde leur fut confié comme une demeure passagère.
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74. Je vous ai parlé une fois au moyen de lèvres qui ne sont pas
pures, mais à l'instant de ma communication, vous avez su
interpréter ma Parole d'Amour. Ne croyez pas que ce soit une forme
imparfaite celle que j'emploie pour vous parler. J'arrive à l'entendement mais non pas à la matière pécheresse. Ma lumière
s'approche quand le porte-parole, en extase, m'offre son cœur, me
remets son être, alors je l'utilise comme véhicule pour parvenir aux
multitudes sous une forme limitée, humanisée.
75. Ainsi fut la promesse que je vous ai faites à travers Jésus,
celle que je viens accomplir. Dans le Second Temps j'ai dis à mes
apôtres : Si je ne m'en vais pas, l'Esprit de Consolation ne viendra à
vous. Ce qui voulais dire : Si moi, Jésus, je ne m'en vais pas
corporellement, je ne pourrais venir me manifester à vous en Esprit.
Puisque l'Esprit Consolateur, le Saint Esprit que je vous ai promis,
c'est moi, c'est ma Parole, c'est mon Message d'Amour.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. Disciples, vous avez oublié la forme de prier que je vous ai
enseignée dans le Second Temps et je suis venu pour vous le
rappeler.
2. La prière doit être pour vous quelque chose de plus grand et
de plus puissant que de répéter des paroles apprises par cœur, avec
lesquelles vous n'obtiendrez rien si vous n'avez aucune élévation
spirituelle.
3. Ne vous habituez pas à prier seulement avec des paroles,
mais à prier avec l'esprit. Je vous dis aussi : bénissez avec la prière,
envoyez des pensées de lumière à vos frères, ne demandez rien pour
vous. Souvenez-vous que celui qui s'occupe de ce qui est à moi,
m'aura toujours veillant pour lui.
4. Vous recevrez multiplié la semence que vous sèmerez avec
amour.
5. Visitez et oignez les malades, réconfortez les prisonniers,
donnez la paix aux nécessiteux.
6. Les hommes ont confondu la véritable charité, oubliant un
des sentiments les plus élevés de l'esprit avec le matérialisme qui se
manifeste dans tous leurs actes. Je vous ai vu donner avec mépris et
même avec dégoût quelques monnaies à vos frères, les pauvres. Et
vous donnez des monnaies parce que dans votre cœur vous n'avez
rien à donner. Si au moins vous le faisiez avec amour ou avec le
désir de les aider, mais vous les donnez avec orgueil, avec
ostentation humiliant ainsi ceux qui les nécessitent. Si vous les
donniez sans vanité et sans répulsion, votre pauvre monnaie
étancherait partiellement la soif d'amour de ces esprits en pleine
restitution.
7. A ceux qui comprennent ainsi la charité et qui avec ces
œuvres imparfaites essayent de faire taire la voix de leur conscience
et prétendent me faire croire qu'ils accomplissent un de mes
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enseignements les plus élevés, je viens leur dire : Recueillez vous
dans votre chambre et dans votre prière communiquez vous avec
moi, pour que dans cette communion à laquelle vous n'êtes pas
maintenant encore habituée, vous sentiez en vous une étincelle de
bonté et de gratitude envers le Père; et sentant la douleur de vos
semblables vous demandez pour eux, bien que vous le fassiez au
début seulement pour les vôtres, ce qui est déjà un pas vers la
spiritualité.
8. Je ne peux pas encore demander à tous les hommes
abnégation et charité pour les autres ou un véritable amour pour le
prochain. Mais de vous autres, mes petits qui jour après jour écoutez
cette voix qui adouci vos sentiments, oui, j'attends des œuvres
dignes de moi et de vous.
9. Si vous aimez, les autres bienfaits vous viendront en
souplement.
10. L'amour vous donnera la sagesse pour comprendre la vérité
que d'autres cherchent inutilement par les chemins scabreux de la
science.
11. Laissez que le Maître vous guide dans tous vos actes, dans
vos paroles et dans vos pensées. Préparez-vous sous son doux et
amoureux exemple et vous manifesterez l'amour divin ; ainsi vous
vous sentirez près de Dieu, car vous serez en harmonie avec Lui.
12. Si vous aimez vous parviendrez à être doux comme le fut
Jésus.
13. Si vous aimez, vous ne nécessiterez ni cultes matériels ni
rites, car vous porterez en vous la lumière qui illumine votre temple
intérieur devant lequel se rompront les vagues de toutes les
tourmentes qui pourraient vos secouer et où se détruiront les
ténèbres de l'humanité.
14. Ne profanez plus le divin, car en Vérité je vous dis que
l'ingratitude que vous montrez devant Dieu est grande lorsque vous
faites ces pratiques extérieures dont vous avez hérités de vos
premières frères, et dans lesquelles vous vous êtes fanatisés.
15. L'humanité a vu souffrir Jésus et si vous croyez à son
enseignement et à son témoignage, alors pourquoi continuez vous de
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le crucifier dans vos sculptures ? Les siècles durant lesquels vous
l'avez exhibé comme étant la victime de votre méchanceté ne vous
suffisent pas ?
16. Au lieu de vous souvenir de moi à travers les tourments en
dans l'agonie de Jésus, pourquoi ne vous souvenez vous pas de ma
résurrection, pleine de lumière et de gloire ?
17. Par fois, en regardant vos images qui me représentant sous
la forme de Jésus sur la croix, il y en a qui pensent qu'il s'agissait
d'un homme faible, peureux et timide, sans penser que je suis un
Esprit et que je suis venu souffrir ce que vous appelez un sacrifice et
que moi j'appelle un devoir d'amour, un exemple pour toute
l'humanité.
18. Si vous méditez sur le fait que je suis Un avec le Père,
pensez qu'il n'y a aucune arme, ni aucune force, ni aucune supplice
qui aurait pu me faire courber la tête, mais si en tant qu'homme j'ai
souffert, j'ai saigné et je mourut, ce fut pour vous donner un sublime
exemple d'humilité.
19. Les hommes n'ont pas compris la grandeur de cette leçon et
partout ils portent l'image du crucifié, ce qui est une honte pour cette
humanité, laquelle sans amour ni respect envers celui qu'ils disent
aimer, continuent de le crucifier et de le blesser chaque jour en
blessant le cœur de leur frères, pour lesquels le Maître donna sa vie.
20. Ah, mes fils qui appartenez à toutes les croyances, ne
donnez pas la mort aux plus nobles sentiments de l'esprit, n'essayez
pas de les contenter avec vos pratiques et vos cultes extérieurs !
Regardez comment une mère qui n'a rien de matériel à offrir à son
fils bien aimé, le serre sur son cœur, le bénit avec tout son amour, le
couvre de baisers, le regarde avec douceur, le baigne avec ses
larmes, mais jamais elle n'essayera de le tromper avec des actes
vides d'amour.
21. Comment pouvez vous concevoir que moi le divin Maître,
j'approuve que vous vous conformiez avec des pratiques vides de
toute essence, de vérité et d'amour, avec lesquelles vous essayez de
tromper votre esprit lui faisant croire qu'il s'est alimenté, quand en
réalité il se trouve être chaque fois plus ignorant de la Vérité ?
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22. Apprenez à vous aimer, à vous bénir, à vos pardonner les
uns, les autres, à être humbles et doux, bons et nobles, et vous
comprendrez qu'en ne le faisant pas ainsi, vous n'aurez pas même
dans votre vie le plus petit reflet des œuvres de Christ, votre Maître.
23. Je parle à tous et je vous invite à détruire les erreurs qui
durant tant de siècles vous ont retenues dans votre évolution.
24. Prenez l'amour pour bouclier et empoignez la vérité pour
épée et vous rencontrerez bientôt le chemin. Ne craignez pas d'être
semeur d'amour, parce que ni Pilate ni Caïphe ne sont dans le
monde pour juger mes disciples. A votre passage, vous rencontrerez
de petits calvaires, mais passez par eux laissant des traces de force,
de sérénité et de foi.
25. Christ vous a donné son exemple, mais il est et continuera
d'être le Maître éternel, en Esprit et en Vérité.
26. l'Esprit de Vérité et de Consolation est l'Esprit de Dieu qui
palpita dans l'amoureux Jésus qui habita parmi les hommes et qui
palpitera en vous lorsque vous saurez aimer, comme Il vous l'a
enseigné.
27. Vous qui êtes mes nouveaux disciples, écoutez : Depuis le
Second Temps je vous ai parlé avec une grande clarté à mon sujet
pour vous éviter de tomber en tentation et de commettre des erreurs,
lorsque je vous ai dis : "Le Père et moi nous sommes Un" J'ai voulu
vous dire par la que dans mon amour pour vous, dans ma parole et
dans chacune de mes œuvres, vous aviez la présence du Père.
Cependant les religions qui après se fondèrent basées sur cette
enseignement sont tombées dans le matérialisme faisant des figures
dans lesquelles représentent la forme de Jésus, et elles l'adorent
ainsi, en oubliant que Christ est essence et esprit.
28. Si j'avais voulu que vous m'adoriez sous la figure de Jésus,
je vous aurai laissé son corps pour que vous lui rendiez culte. Mais
si sa mission terminée j'ai fais disparaître cette matière. Pourquoi les
hommes l'adorent-elle ? Je vous ai révélé que mon royaume n'est
pas matériel, mais malgré cela les hommes veulent encore me
retenir sur la terre et ils me présentent les richesses et la puissance
d'un règne qui est passager et limité.
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29. En Jésus, il y eut deux natures. Une matérielle et humaine
crée par ma volonté dans les sein vierge de Marie, que vous appelez
le Fils de l'Homme, et l'autre divine, l'esprit, lequel fut nommé le
Fils de Dieu. En celle-ci fut le Verbe Divin du Père, lequel parle en
Jésus, l'autre fut seulement matérielle et visible.
30. Lorsque je fus interrogé par le pontife Caïphe, me disant : Je
te conjure 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 retournerai au Père,
d'où j'étais venu. Je me référais alors à l'Esprit divin qui se limitait
dans le corps béni de Jésus, mais quand j'ai prophétisé à mes
disciples que le Fils de l'Homme serait livré est crucifié, je m'ai
référé seulement à la partie matérielle : alors qu'à l'esprit il ne serait
possible ni le crucifier, ni lui donner la mort, parce qu'il est
immortel et qu'il est au dessus de toute Création.
32. Si je vous ai dit que j'imprimerai ma Loi dans votre cœur,
que je la graverai dans votre esprit et qu'elle régnerait en vous, je me
suis référé à ma Sagesse, à mon essence éternelle. Vous devez
comprendre que ce n'est pas Jésus qui pénètre dans votre cœur, mais
Christ, le verbe éternel celui que par la bouche du prophète Essaie
fut annonce comme étant l'Agneau Immolé.
33. Dans le matériel Jésus fut votre idéal et la réalisation de la
perfection, et afin qu'en lui vous ayez un exemple digne d'être imité,
j'ai voulu vous enseigner ce que doit être l'homme pour se rendre
semblable à son Dieu.
34. Dieu est un est Christ un avec Lui, puisque Il est le Verbe de
la divinité, il est le seul chemin de toute la Création par lequel vous
pourrez parvenir au Père.
35. Ma semence est répandue en chaque esprit de l'humanité et
le Jour viendra où vous pourrez vous élever jusqu'à être semblable à
votre Maître.
36. l'Esprit de Vérité est la Sagesse Divine qui vient éclairer les
mystères. Elle est venue vers les hommes en accomplissement de
ma promesse faite à l'humanité. Vous vivez l'Ère dans laquelle se
réalisent ces manifestations afin que vous vous trouviez préparés
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spirituellement pour les recevoir.
37. Voyez que les maux qui aujourd'hui angoissent l'humanité
proviennent de son manque d'accomplissement à ma Loi et pour
avoir donné une interprétation matérielle aux enseignements et aux
révélations divines. Avec ces erreurs, comment pouvait-elle se rend
compte de sa nature spirituelle et des liens divins qui lient toute
l'humanité avec son Créateur ? De là proviennent votre égoïsme, vos
guerres et votre attachement aux jouissances matérielles.
38. l'Esprit de Dieu est comme un arbre infini dont les branches
sont les mondes et les feuilles les êtres. Si une même sève passe par
le tronc à toutes les branches et de celles-ci aux feuilles, ne pensez
vous pas qu'il y a quelque chose d'éternel et de Saint qui vous unis
tous entre vous et qui vous fond avec le Créateur ?
39. Court est votre passage par le monde, mais il faut que vous
accomplissiez votre mission avant de partir de cette vie afin que
vous parveniez à habiter dans l'au-delà des demeures plus élevées
pour l'esprit.
40. Esprit et matière sont deux natures différentes, votre être est
ainsi formé et sur chacune d'elles est la conscience. La première est
fille de la lumière, la seconde provient de la terre, elle est matière.
L'une et l'autre sont unies en un seul être et elles luttent entre elles,
guidées par la conscience, dans laquelle est la présence de Dieu.
Cette lutte jusqu'à maintenant a été constante mais à la fin, esprit et
matière accompliront en harmonie la mission que ma Loi a signalé à
chacune d'elles.
41. Vous pouvez aussi figurer l'esprit comme étant une plante et
le corps comme étant la terre. L'esprit qui a été planté dans la
matière croît, s'élève, s'alimente, avec les épreuves et les enseignements qu'il reçoit au cours et au travers de sa vie humaine.
42. Je viens vous enseigner à connaître profondément votre
esprit, car cette immense vague de matérialisme qui est venue
s'avançant sur l'humanité devra créer d'immenses nécessités spirituelles, et il est indispensable qu'il existe dans le monde une
fontaine de lumière, où les assoiffés puissent venir boire pour
calmer leur soif.
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43. Combien de guerres épouvantables passeront encore sur
l'humanité, guerres plus terrifiantes que les précédentes dans
lesquelles la fureur des éléments déchaînées se confondra avec le
fracas de vos armes ; le monde sera petit pour contenir en son sein
tant de destruction. Tout cela aura pour conséquence que les
hommes étant parvenus au maximum de leur douleur et de leur
désespoir, s'adressent suppliantes au Dieu véritable, auquel ils n'ont
pas voulu venir par le chemin de l'amour, pour lui demander sa
Divine paix. Alors moi, Christ, le Verbe je ressusciterai dans les
cœurs, parce que ce temps sera le Troisième Jour, dans lequel
j'accomplirai ma promesse de salut en construisant le temple comme
je vous avais promis.
44. Comme l'ange qui s'est posé sur le sépulcre de Jésus, mon
divin Esprit descendra lever la dalle qui ferme votre cœur pour que
ma lumière éclaire jusqu'à plus intime de l'être humain.
45. Cela sera le lever de soleil spirituel duquel vous serez
témoins. Mais ma semence et la bonne nouvelle se propageront, car
le temps de la lutte approche et il est nécessaire que mes fils se
trouvent être préparés : mais sachez dès maintenant que dans cette
lutte il n'y aura pas d'hésitation, elle sera conduite jusqu'à la fin dans
laquelle la lumière triomphera sur les ténèbres de l'humanité.
46. Disciples, écoutez avec attention, pour que vous, auxquels
j'ai expliqué tant de mystères, n'alliez pas perdre les clefs que je
vous ai confiées, pour ouvrir le livre de ma sagesse. Sentez la paix
afin que vous la fassiez sentir autour de vous.
47. C'est seulement avec l'élévation sereine et limpide de votre
esprit que vous parviendrez à être les semeurs de la spiritualité.
48. Au milieu de toutes les vicissitudes de votre vie terrestre,
vous pourrez mener à bien beaucoup de prodiges si vous thésaurisez
véritablement dans votre esprit le don de la paix que vous donne
mon amour ; par contre, si vous ne le portez pas en vous, vous
pourrez faire bien peu d'œuvres dignes de moi.
49. Recevez mon Enseignement sans inquiétude, paisiblement,
contemplez moi avec la sensibilité de vos sentiments. Sentez moi
avec tendresse, comme les petits sentent leur amoureuse mère. C'est
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ainsi que vous serez en condition de recevoir et de profiter du
torrent de lumière qui déborde de mes enseignements.
50. Apprenez à pénétrer dans cette ambiance de paix intime que
vous offrent ces instants ou vous restez avec moi, oubliant vos
peines et vos problèmes, pour que vous puissiez vous fortifiez dans
mon amour.
51. Soyez forts pour que vous puissiez résister aux épreuves et
priez pour l'humanité qui s'agite et souffre comme vous. Et en vérité
je vous dis qu'en sentant la venue de ma paix, vous percevrez que
cette paix est descendue sur vous tous en de nombreuses occasions.
52. Vous me demandez pourquoi afin de recevoir quelque grâce
de moi, vous devez avant pleurer en raison de quelque épreuve, et je
vous dis : que chacun de vous étant comme un arbre vous avez
parfois des branches tellement malades ou sèches qu'il est nécessaire
de les émonder pour qu'elles donnent ensuite de bons fruits, et ces
tailles doivent vous occasionner de la douleur.
53. Ces tailles iront parfois jusqu'aux racines, elles mêmes pour
détruire les maux qui ont contaminés votre esprit.
54. Sur l'instant vous pleurez, mais ne désespérez pas, parce
qu'après la douleur viendra la santé véritable.
55. Lorsque je vous écarte du mauvais chemin, je le fais avec
grande charité et amour, bien que sur le moment vous ne
compreniez pas mes dessins parfaits. Je domine en vous l'infirmité
et la transforme en santé et en joie. C'est ainsi que j'approche du
chemin le matérialisé, celui qui est dans l'erreur, celui qui s'est égaré
du chemin du bien.
56. Lorsqu'ils crucifièrent Jésus. Celui-ci pardonna avec
douceur à ses bourreaux et il leur donna la vie, suppliant son Père
pour leur salut. Il leur pardonna aussi avec ses paroles et son silence,
et ces preuves d'amour infini envers l'humanité furent st seront
éternellement des sources inépuisables, dans lesquelles les hommes
s'inspireront pour leurs actions les plus nobles de pardon et d'amour.
57. Aujourd'hui comme hier, je viens vous donner à boire de
cette source de vérité et de vie. Je viens vous relever de vos chutes,
éclairant votre sentier afin que vous supportiez les épreuves au cours
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de votre passage par ce monde et pour que celles-ci vous servent de
marches pour monter à la demeure où vous connaîtrez la paix
suprême.
58. Vous n'avez rien à craindre de votre Créateur, par contre de
vous même, oui, vous avez tout à craindre tant que votre esprit ne se
trouvera dans le chemin que ma Loi a tracé.
59. Cherchez le sentier que Jésus vous a tracé pour que vous
éloigniez votre calice d'amertume. Si vous vous perdez ou si vous
retardez volontairement votre venue au Royaume de la Paix ce sera
parce que vous le désirez ainsi, pas par ma volonté.
60. Laissez-moi vous guider pour qu'en vous appuyant en moi,
vous interprétiez les enseignements que vous offre le Livre de la
Vie, et vous comprendrez quelque chose de l'avenir qui attend à
l'humanité.
61. Ne craignez ni les rois ni les seigneurs, ni personne qui fais
étalage de quelque titre, ou de pouvoir ; parce que rien ne pourra
s'opposer à ce qui est ordonné par le Père.
62. J'ai manifesté ma lumière traduite en paroles, que les uns
ont entendu et que tous connaîtront par les écrits et les témoignages.
63. Je vous ai dis que je suis le Grand Guerrier dont l'épée vient
batailler, mais comprenez que je ne viens pas provoquer des guerres
parmi les hommes, comme celles que vous avez toujours eu. Ma
guerre est une guerre d'idées, de conviction, dans laquelle brillera la
vérité, l'amour, la raison, la justice et la véritable sagesse.
64. Mais quand la lutte sera plus intense et que l'homme
commencera à comprendre que ces messages sont des inspirations
divines, des étincelles de l'amour de Dieu lesquelles cherchent
seulement que la paix règne parmi l'humanité, il sentira l'impulsion
de les mettre en pratique, de les enseigner à tous ceux qui ne les
connaissent pas et alors il prendra ma Doctrine pour exterminer le
mal que vous ont causé vos désobéissances.
65. Sur ce que vous apprendrez et analyserez de la parole écrite
je répandrai mon inspiration afin que vous amplifiiez l'enseignement
que vous donnerez à vos frères.
66. Lorsque parmi les hommes commenceront à surgir ceux qui
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impassibles devant l'injure, aiment et pardonnent à ceux qui les ont
blessées et qui avec amour bénissent Dieu, car avec ses parfaites
leçons il les a convertis en vivants exemples de Jésus, alors vous
serez au début du royaume de Christ dans le cœur de l'humanité.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. Ce temps est un temps de grande lumière pour le peuple
d'Israël. Je réveille en lui les esprits de plusieurs demeures dans les
différents chemins de la terre, pour que tous mes fils viennent à moi
pleins de compréhension et d'amour pour recevoir leur héritage.
2. Je sélectionne parmi l'humanité les hommes, les femmes, les
vieillards et les enfants dans lesquels se trouveront les esprits
d'Israël qui sont les premiers nés de ma Divinité, responsables de
mes révélations.
3. Dans les trois temps j'ai réunis et rassemblé mon peuple et
dans cette Troisième Ère, votre esprit a été surpris par ma présence
et par la parole donnée à travers l'entendement humain, car vous
n'avez pas cru que Christ, le Verbe Divin viendrait se communiquer
avec vous sous cette forme. Vous ayant annoncé mon retour comme
Saint Esprit à travers les prophètes, vous n'avez pas veillé en attente
de ma venue, et maintenant que vous avez ma manifestation parmi
vous, vous ne m'avez pas reconnus, à cause de votre manque de
spiritualité et d'étude de mes divins enseignements. Mais vous devez
comprendre que sous n'importe quelle forme sous laquelle je me
sois manifesté à vous, je serai toujours essence, présence, puissance,
Vérité et Amour.
4. Alors, pourquoi avez vous douté de moi dans les Trois Temps
dans lesquels je me suis manifesté devant vous ? Vous ai je peut être
caché les signes et les temps de ma venue pour que l'humanité se
trompe ? Non en vérité. Ceux qui doutent de ma présence faites
silence, continuez à m'écouter infatigablement, jusqu'à ce que vous
confesserez que c'est moi votre Seigneur qui est venu se
communiquer à travers l'entendement humain. Si je suis en train de
me manifester par le conduit d'hommes et de femmes, dont les
imperfections et les faiblesses sont semblables aux vôtres, c'est
parce que j'ai cherché par qui je pouvais me communiquer et je n'ai
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pas trouvé un cœur chaste et pur pour me manifester dans toute ma
splendeur.
5. J'ai cherché parmi l'enfance et je contemple que malgré que
sa chair soit innocente son esprit traîne avec lui une chaîne de vices
qu'il a ramassé dans les temps passées et il a oublié qu'il est revenu
s'incarner sur cette planète dans le seul but de se purifier au moyen
d'une nouvelle enveloppe. J'ai cherché parmi la jeunesse un cœur
pur et j'ai vu que le jeune homme s'est sali et porte des cicatrices
dans son esprit, et dans la jeune fille est le germe de la tentation.
Parmi les vieillards je vois seulement des êtres fatigues et trompés
par les vicissitudes de la vie. Dans les scientifiques je trouve le
matérialisme et l'orgueil, car leur ayant montré les secrets de la
Nature ils se sont sentis grands et ils ont voulu se convertir en dieux
de ce monde. Et parmi ceux qui se dissent ministres de ma Divinité
j'ai seulement découvre l'hypocrite et le pharisien du Troisième
Temps. C'est pour cela que je vous dis : J'ai choisis parmi les
pécheurs ceux que j'ai nommé "porte-parole", qui sont vos égaux, et
qui par ce don je leur ai remis ils restituent et se sauvent. A l'instant
où mon rayon descend pour les illuminer, j'écarte leurs taches, je
reçois leur élévation et mon monde spirituel auquel ils ont été
recommandés les prépare et les rende digne.
6. Je pouvais me manifester visiblement ou faire résonner ma
voix comme vous l'avez écoutez dans le Première Temps, au Mont
Sinaï, mais sous cette forme : Quel mérite de foi feriez vous devant
moi ? Aucun. Parce que la vertu de la foi est un échelon sur l'échelle
de votre évolution. Mais ce n'est pas pour cela que je me cache et si
je me communique par le conduit de l'homme c'est parce que je
vous aime et que je vous donne une leçon plus élevée, et je veux que
dans sa perfection vous me reconnaissiez.
7. Dans l'esprit de l'homme qui est mon œuvre maîtresse j'ai
déposé ma divine lumière, je l'ai cultivé avec un amour infini,
comme le jardinier cultive la plante la plus gâtée de son jardin. Je
vous ai placé dans cette demeure ou rien ne vous manque pour vivre
afin que vous me connaissiez et que vous vous connaissiez vous
même. Je vous ai donné puissance dans l'esprit pour sentir la vie de
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l'au-delà et dans votre matière des sens pour vous distraire et vous
perfectionner. Je vous ai remis ce monde pour que vous
commenciez d'y donner vos premiers pas, et que dans ce chemin de
progrès et de perfectionnement vous expérimentiez la perfection de
ma Loi, pour qu'à travers votre vie vous alliez me reconnaissant et
m'aimant de plus en plus et que grâce à vos mérites vous arriviez à
moi.
8. Je vous ai octroyé le don du libre arbitre et je vous ai doté de
conscience. Le premier afin que vous vous développez librement
dans mes lois et le second pour que vous sachiez distinguer le bien
du mal, et pour qu'elle, comme un juge parfait vous dise quand vous
accomplissez ou vous manquez à ma Loi.
9. La conscience est la lumière de mon Divin Esprit qui ne
s'éloigne de vous à aucun moment.
10. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, je suis la paix et le
bonheur, la promesse éternelle de que vous serez avec moi, ainsi que
l'accomplissement de toutes mes paroles.
11. Si vous manquez de confiance devant la vie, si vous vous
considérez impuissants pour la lutte, priez, communiquez vous avec
moi, et restez dans les sentier de paix que vous a tracé mon amour.
Corrigez vos fautes, régénérez-vous et pardonnez à celui qui vous
offense. Résignez-vous dans les épreuves et vous sentirez ma force
et ma paix, malgré les vicissitudes de la vie.
12. Le Maître s'empresse pour vous enseigner et répandre sa
sagesse dans votre esprit et dans votre cœur, car je vous parlerai peu
de temps sous cette forme. Je veux vous laisser ma Parole en
héritage pour que vous la gardiez jalousement. Elle est la Vérité et si
vous la donnez à connaître à vos frères avec sa pureté originelle et
avec vos bonnes œuvres vous aurez accomplis votre mission
spirituelle.
13. Ceux qui au moment de mon départ me diront : Seigneur tu
t'éloignes de nous et tu nous laisses orphelins. Ceux-ci seront ceux
qui ont été sourds et aveugles devant mes manifestations et qui n'ont
pas voulu comprendre ma leçon.
14. Il y a long temps que j'ai trouvé du fanatisme et de l'idolâtrie
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dans votre culte : vous avez apportez à ces maisons de prière des
offrandes matérielles qui ne me parviennent pas ; c'est pour cela que
je vous ai invité à analyser ma parole, afin que votre esprit évolue,
car votre étape de préparation est terminée et il faut que vous
donniez un pas en avant dans la compréhension de mes
enseignements.
15. Les profanes se convertiront en petits, les petits en disciples
et les disciples en vivants exemples d'humilité, de charité, et de
sagesse. Beaucoup d'entre eux se trouvent parmi ces multitudes,
mais il y en a aussi qui sont disséminés parmi les scientifiques,
parmi les religions et les sectes.
16. Ne vous enorgueillissez pas avec les fruits de votre science,
car maintenant, alors que vous avez fait tellement de découvertes,
c'est quand l'humanité souffre le plus, c'est quand il y a plus de
misère, d'inquiétudes, de maladies et de guerres fratricides.
17. L'homme n'a pas encore découvert la science véritable, celle
qui s'obtient par le chemin de l'amour.
18. Voyez comme la vanité vous a aveuglé. Chaque nation
voudrait posséder les plus grands savants de la terre. En vérité je
vous dis que les scientifiques n'ont pas pénétré profondément dans
les secrets du Seigneur. Je veux vous dire par là que la connaissance
qu'a l'homme de la vie est encore superficielle.
19. Le temps approche où les révélations spirituelles
découvriront à l'humanité le sentier lumineux pour parvenir à
connaître les mystères qui se cachent dans le sein de la Création. La
lumière de mon esprit vous révélera la façon d'acquérir la science
véritable qui permettra à l'homme d'être reconnu et obéi par les
créatures qui l'entourent et par les éléments de la Création,
accomplissant ainsi ma volonté. L'homme parviendra à se rendre
maître de la terre, mais ceci arrivera lorsque l'esprit de l'homme
illuminé 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 pourrontils se soumettre à la volonté de l'homme si celui-ci n'est mû que par
des sentiments égoïstes, tandis que la Nature est gouvernée par ma
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Loi d'amour ?
21. Il est nécessaire que les idéaux de l'humanité s'acheminent
par des chemins de justice, guidés par la vérité d'un enseignement
parfait qui lui révèle le sens de la vie éternelle. Et cet enseignement
est cette Doctrine spirituelle, laquelle au cours des temps
transformera votre vie spirituelle et humaine.
22. L'homme est incapable par lui-même de recevoir ma parole
et de modifier ses habitudes, ses tendances, ses ambitions et ses
idéaux. C'est pour cela que j'ai permis que pour un temps la douleur
le fasse trembler. Mais quand le calice lui sera plus amer et qu'il
reconnaîtra ses erreurs devant le Juge de sa conscience, invoquant
mon nom il me cherchera, les brebis perdues reviendront à mon
bercail d'amour et tout mes fils seront plein de la lumière de mon
Esprit pour commencer une nouvelle forme de vie.
23. Je ne suis pas venu voir les défauts de vos œuvres sur la
Terre. Non. Je viens vous signaler vos erreurs parce que je veux que
vous atteigniez la perfection qui vous correspond par héritage
éternel. Votre esprit ne se perdra pas parce qu'il est une étincelle de
la lumière divine et l'image de votre Père et Créateur.
24. Qu'en serait-il de votre esprit si je me consacrais à louer vos
œuvres humaines et que je vous laissais indéfiniment abandonné aux
passions terrestres ?
25. Si je viens à vous c'est parce que je vous aime, et si je vous
parle en apparence avec sévérité, dans ma parole est ma justice et
mon amour. Si je vous fais connaître ma Vérité, bien que parfois elle
vous cause de la douleur, c'est parce que je veux votre salut.
26. Ne rechassez pas ma Parole, analysez-là, car dans son
essence vous rencontreriez la doctrine capable de faire le miracle de
transformer cette vallée de larmes, aujourd'hui converti en champ de
batailles sanglantes entre frères, en une vallée de paix où vivra
seulement une famille, l'humanité, pratiquant les lois justes,
parfaites et amoureuses que votre Père vous a inspirés ; car dans leur
accomplissement vous rencontrerez le bonheur.
27. J'ai eu peu de disciples en ce monde, et moins nombreux
encore furent ceux qui ont été à l'image du Divin Maître. C'est dans
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la vallée spirituelle que j'ai le plus de disciples. Parce que c'est la où
l'on progresse le plus dans l'étude de mes enseignements. C'est là où
mes petits les assoiffés et les affamés d'amour reçoivent de leur
Maître ce que l'humanité leur a refusé, c'est là où brillent par leur
vertu ceux qui à cause de leur humilité furent ignorés sur la terre et
où pleurent tristes et repentis ceux qui brillèrent d'une fausse
lumière dans ce monde.
28. C'est dans l'au-delà où je vous reçois, comme vous ne
l'espériez pas sur terre, lorsque vous restituez vos fautes, en pleurant
oui, mais en me bénissant. Peu importe qu'au long de votre journée
vous ayez eu un instant de désespoir. Je prendrai en compte que
vous avez eu de jours de grande douleur et que ses jours là vous
avez démontré résignation et vous avez bénis mon Nom. Dans votre
petitesse vous avez parcouru aussi quelques calvaires, bien que
ceux-ci aient été causés par votre désobéissance.
29. Voici que pour quelques instants de fidélité et d'amour à
Dieu vous obtenez de vie et de grâce dans l'au-delà. C'est ainsi que
mon amour éternel répond à l'amour passager de l'homme.
30. Bienheureux ceux qui tombant et se relevant se confient à
moi, ceux qui blessés par leurs propre frères me bénissent du plus
profond de leur cœur. Ces petits, tristes, bafoués, mais doux, et par
cela même, forts d'esprit, c'est ceux-là qui sont véritablement mes
disciples.
31. Réjouissez-vous, car avec ces leçons vous progresserez dans
votre évolution même quand il y en a qui se laissent guider par de
mauvais jugements, pensent le contraire. Durant des siècles vous
avez été divisés par les religions et les sectes, car vous avez toujours
soif de connaître quelque chose de plus que ce que vous connaissiez
et vous aviez toujours le cœur flétri par le manque d'amour, malgré
toutes les croyances que vous avez eu. Mais bientôt vous vous
grouperez autour de l'amour parfait qui émane du Livre de la Vrai
Vie, qui est cette Parole.
32. Vous agonisez de soif spirituelle, vous vous fanez par
manque de la rosée d'amour et d'affections pures, vous vous sentez
seuls, c'est pour cela que je suis venu répandre parmi vous le parfum
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de mon amour qui ne peut se confondre et qui fera renaître et fleurir
votre esprit dans la vertu.
33. Écoutez moi disciples afin que vous arrachez de votre
entendement d'anciennes croyances. La chrétienté se divise en
sectes qui ne s'aiment pas entre elles, qui s'humilient, se méprisent
et menacent leurs frères avec de faux jugements. Je vous dis que ce
sont des chrétiens sans amour. Par conséquent ils ne sont pas de
chrétiens, car Christ est amour.
34. Il y en a qui représentent Jéhovah comme un vieillard plein
de défauts humains, vengeur et cruel et plus terrible que le plus
mauvais de vos juges sur la terre.
35. Je vous dis cela afin que vous ne vous moquiez de personne,
mais pour que votre conception de l'amour divin se purifie. Vous ne
savez pas maintenant comment vous m'avez adoré dans votre passé.
36. Pratiquez le silence qui favorise l'esprit pour qu'il puisse
rencontrer son Dieu. Ce silence est comme une source de
connaissance, et tous ceux qui pénètrent en elle se remplissent de la
clarté de ma sagesse. Le silence est comme un lieu fermé avec de
murailles indestructibles, auquel l'esprit seul a accès. L'homme porte
constamment en lui-même la connaissance du lieu secret où il
pourra se communiquer avec son Dieu.
37. Peu importe le lieu où vous vous trouvez, partout vous
pouvez vous communiquer avec votre Seigneur. Que vous soyez au
sommet d'une montagne ou que vous vous trouviez dans la
profondeur d'une vallée, dans l'inquiétude d'une ville, dans la paix
du foyer ou au milieu d'une lutte ; si vous me cherchez à l'intérieur
de votre sanctuaire, au milieu du silence profond de votre élévation,
à l'instant les portes de l'enceinte universelle et invisible s'ouvriront
pour que vous vous sentiez véritablement dans la maison de votre
Père, laquelle existe en chaque esprit.
38. Quand la douleur des épreuves vous étouffe et que les
peines de la vie anéantissent vos sens, si vous exprimez un désir
intense d'atteindre un peu de paix, retirez vous dans votre chambre
ou cherchez le silence, la solitude des champs ; là, élevez votre
esprit guidé par la conscience et entrez en méditation. Le silence est
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le règne de l'esprit, règne qui est invisible aux yeux matériels.
39. C'est au moment de pénétrer en extase spirituelle que
s'obtient le réveil de sens supérieurs. C'est alors que l'intuition
surgit, l'inspiration brille, le futur se pressent et la vie spirituelle sent
ce qui est loin et rend possible ce qui avant paraissait inaccessible.
40. Si vous désirez pénétrer dans le silence de ce sanctuaire, de
cette arche, vous devez vous même être de ceux qui préparent le
chemin, parce que c'est seulement avec une véritable pureté que
vous pourrez y pénétrer.
41. Il existe là des dons et de missions qui ont espéré que vienne
l'heure de votre préparation pour se poser dans votre esprit et vous
convertir en prophètes et en maîtres.
42. Dans cette arche est tout le passé, le présent et les futur des
êtres. Là est la manne de l'esprit, le pain de la vie éternelle, duquel
je vous ai dis à travers Jésus que "celui qui en mangera ne mourra
jamais"
43. Votre esprit s'est délecté à écouter ma parole et il rencontre
l'opportunité d'accomplir sa mission parmi ce peuple de laboureurs
que je suis en train de former.
44. Combien vous oubliez d'afflictions tandis que vous vous
consacrés à ce travail béni qui consiste à conseiller, à oindre et à
consoler vos frères.
45. Votre esprit s'est fortifié et votre matière s'est guérit, car je
vous ai dit que celui que donne la paix, le baume ou fait la charité
sous n'importe laquelle de ses innombrables formes, verra se
multiplier en lui ce qu'il a donné.
46. De cette manière je vous écarte des faux plaisirs du monde,
du superflu, pour que votre cœur reste propre et soit toujours digne
de que passe à travers lui ma charité envers les nécessiteux ; pour
que vous ne retournez pas vous contaminer avec la méchanceté qui
règne partout.
47. Cette pureté intérieure et extérieure est essentielle dans mes
disciples, car c'est seulement ainsi que vous pourrez être cru par vos
frères, lorsque vous vous lèverez pour propager cette Bonne
Nouvelle. C'est seulement en vous élevant sains et propres de cœur
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que de celui-ci pourront pousser des bonnes œuvres et de vos lèvres
paroles de lumière.
48. A votre passage vous rencontrerez ténèbres et confusion, et
l'unique force et puissance que vous aurez pour vaincre l'imposture
avec la vérité sera précisément la pureté de vos sentiments, la pureté
de vos actes. Ne oubliez pas que si devant vos semblables vous
paraissez manifester la Vérité, sans la posséder, moi, vous ne
pourrez me tromper.
49. Votre transformation doit être profonde et véritable, à tel
point que vous noterez dans la spiritualité avec laquelle vos fils
viendront au monde. Ces nouvelles générations qui sont une
promesse pour l'humanité seront des hommes sains de corps et
d'esprit, non esclave des tentations, ni victimes des mensonges de
leurs frères, mais des êtres capables de m'aimer d'une manière digne
et d'aimer avec vérité leurs semblables. Le temps approche où les
ennemis de ma Doctrine se lèveront guettant vos pas, voulant
détruire votre semence, mais je vous dis que si vous veillez sur elle
comme étant votre héritage sacré, si vous veillez pour ce que je vous
ai confié, aucune force ne pourra détruire ce qu'avec amour et en
mon Nom vous avez semée dans le cœur de vos frères.
50. Mettez ma parole en pratique, prêchez avec vos actes,
rendez témoignage avec de bonnes œuvres, des paroles et des
pensées, et votre témoignage sera digne de mon enseignement.
51. Veillez et priez car vous devez attendre ceux qui tôt ou tard
viendront vous chercher. Les soldats reviendront de la guerre avec le
cœur déprimé et l'esprit en sanglots, les mandataires reconnaîtront
leurs erreurs et pleureront publiquement leurs fautes, et les
multitudes assoiffées et affamées de justice chercheront ces
fontaines de lumière spirituelle où elles pourront boire jusqu'à la
satiété afin d'étancher leur nécessité de foi et d'amour.
52. Mon esprit veille pour chaque être et je suis à l'écoute
jusqu'à de la dernière de vos pensées.
53. En vérité je vous dis que là, au milieu des armées qui
combattent pour des idéaux et des ambitions terrestres, j'ai
découvert dans les instants de repos des hommes de paix et de
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bonne volonté convertis de force en soldats. De leurs cœurs
s'échappent des soupirs quand mon nom naît de leurs lèvres et des
larmes courent sur leurs joues lorsqu'ils se souviennent de leurs
parents, de leurs épouses, de leurs fils ou de leurs frères. Alors leur
esprit, sans plus que le sanctuaire de leur foi, sans plus d'autel que
leur amour, ni plus de lumière que celle de leur esprit, s'élève
jusqu'à moi me demandant pardon pour les morts
qu'involontairement ils ont occasionné avec leurs armes. Ils me
cherchent pour me demander avec toutes les forces de leur être que
je leur permette de revenir dans leur foyer, ou que pour le moins s'il
doivent tomber sous les coups de l'ennemi que je recouvre avec mon
manteau de miséricorde ceux qu'ils laissent sur la terre.
54. Je bénis tous ceux qui cherchent mon pardon sous cette
forme, car ils ne sont pas coupables de tuer ; autres sont les
assassins, ceux qui l'heure venue de leur jugement devront me
répondre de ce qu'ils ont fait des vies humaines.
55. Beaucoup parmi ceux qui aiment la paix se demandent
pourquoi j'ai permis qu'ils soient conduits jusqu'aux champs de
bataille et de mort. Ce à quoi je vous dis que si leur entendement
humain ne parviens pas à comprendre la raison qui existe au fond de
tout cela, par contre leur esprit sait qu'il accompli une restitution.
56. Je sais aussi de ceux qui oubliant les leurs, pensent à tous les
peuples, pour pleurer de douleur devant la réalité du faux
christianisme de l'humanité. Ceux-ci dans leurs prières m'appellent,
et dans leurs méditations se souviennent qu'il existe la promesse de
mon retour et que jusqu'aux signes de ma nouvelle venue furent
prédits et restèrent écrits. Ils portent ces paroles dans leur cœur et
c'est pour cela que chaque jour ils me demandent quand sera et où
sera ma venue, en Orient ou en Occident, et partout ils cherchent les
signes, sans que leur yeux les découvrent, et ils se sentent confus.
57. Ne savez-vous pas que tous les signes se vérifièrent déjà et
que c'est pour cela que mon Esprit commence maintenant à se
manifester dans sa nouvelle phase ?
58. Combien de fois en écoutant ma voix spirituelle l'esprit s'est
réveillé demandant : Qui m'a appelé ? Sans comprendre le sens de
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mon message. D'autres fois la lumière de l'intuition a été si claire
dans leur entendement qu'ils ont obtenus des faits surprenants qui
les ont remplis d'étonnement.
59. Le baume pour le blessé ou pour le moribond, ainsi que le
pain et l'eau sont venus d'une manière miraculeuse et ils ont
expérimenté comment la paix et la confiance les ont fortifiés
spirituellement dans les moments de grand danger.
60. Ces événements ont fait s'écrier intérieurement ceux qui
vivent veillant et priant : Seigneur, ces manifestations que tous nous
donne jour après jours ne sont elles pas des preuves de ta présence ?
Tout cela n'est il pas la preuve que ton Esprit cherche le nôtre en ce
temps pour se communiquer de Maître à disciple, ou de Père à fils ?
61. Oui disciples bien aimés, ce sont là des preuves que mon
Esprit vibre sur le votre, accomplissant sous une nouvelle forme ma
promesse de revenir parmi les hommes.
62. Les signes qui vous annoncèrent ma nouvelle manifestation
se sont accomplis déjà. Vous ne les avez pas vu, vous n'en avez pas
eu connaissance, mais je vous dis: sentez vous ma présence ? Ne
présentez vous pas la venue du nouveau temps ? Votre cœur ne
s'alimente t-il pas priant spirituellement et votre esprit ne se sent-il
pas fortifié s'il se laisse guider par la lumière de la conscience ? S'il
en est ainsi, pourquoi alors nécessitez vous des signes matériels qui
vous annoncent ma présence et rendent témoignage de
l'accomplissement de la prophétie ? Laissez scruter les pharisiens et
les scribes de ce temps. Laissez que ce soit les princes et les prêtres
qui s'épouvantent de ma présence, ceux qui auscultent l'espace et la
terre à la recherche de signes promis. Pour ceux-ci ils furent
accordés, pour les hommes de peu de foi, pour ceux qui font l'état de
spiritualité et qui ont le cœur et l'esprit plus dures que la roche, pour
eux ce furent les signes que la Nature a donné comme des sons de
trompette, lorsque ma manifestation spirituelle était sur le point de
répandre sa lumière sur l'humanité.
63. Dans ce moments de prière consacrés à la communion avec
le Père, oubliez toutes vos préoccupations, rejetez les tentations qui
peuvent écarter votre esprit de l'accomplissement de ma Loi, libérez
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le de toutes inquiétudes. Dans ces sublimes instants, laissez que
votre volonté soit la volonté divine. Abandonnez vous dans l'amour
de votre Père Céleste. Ce sera alors quand vous contemplerez que se
réalisent comme dans les Second Temps les œuvres que vous
appelez de miracles.
64. Lorsque dans vos prières vous vous sentez envahis par ma
paix, ce sera le signal que vous avez pénétré en communication avec
ma Divinité. La conscience brillera comme un soleil fulgurant dans
votre esprit et vous contemplerez la lumière du Saint Esprit sur
l'autel de votre sanctuaire. Dans ces instants vous verrez tout
illuminé par l'amour de Dieu.
65. Les voiles qui à cause de votre manque de préparation vous
avaient empêchés de comprendre le sens de mes enseignements
seront repliés et vous contemplerez à l'intérieur du tabernacle
éternel l'arche du Seigneur qui est l'origine de la vie d'où pousse la
véritable sagesse.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. Bénis soient ceux qui cherchent à être en paix avec leur
conscience. Bénis celui qui sème la semence de ma paix dans le
chemin de ses semblables.
2. Venez à moi, chaque fois que vous vous sentez abattus par
vos peines ou pour votre manque de foi, parce que je suis la lumière
et la force qui vous redonnera la tranquillité.
3. Lorsque je ne me manifesterai plus sous cette forme, où
m'écouterez-vous ? Dans votre conscience, car à travers elle je vous
montrerai le chemin de l'amour.
4. Alors que le monde est traversé par une ère de désorientation
spirituelle, alors que l'homme ne comprend pas les mystères
qu'implique la vie spirituelle, qu'il ne sais ni analyser, ni méditer sur
sa mission, malgré qu'il soit préparé pour cela, la clarté de ma
Parole vient l'illuminer. L'humanité est témoin que dans ces instants
les scientifiques consacrent tout leur temps et leur effort mental pour
découvrir dans la Nature la réponse à de nombreuses interrogations
et aux doutes que la vie leur présente. Et la nature répond à l'appel
des hommes en rendant témoignage de son Créateur lequel est la
source inépuisable de la sagesse et de l'amour, mais aussi de la
justice. Cependant, le livre arbitre duquel l'homme a été doté ne l'a
pas conduit à ce qu'il se réveille à la lumière de mon amour, et
l'esprit continu de traîner les chaînes du matérialisme desquelles in
n'est pas parvenu à se libérer. C'est comme s'ils avaient peur de
donner un pas en avant dans l'évolution, habitués à continuer de
rester stationnaire à cause des traditions que leurs ancêtres leurs
laissèrent. L'homme à peur de penser et de croire par lui même. Il
préfère se soumettre à la croyance des autres se privant de sa liberté
pour me connaître. C'est pour cette raison qu'il continue de vivre en
retard, mais le temps de la lumière est arrivé pour l'humanité et avec
elle l'homme va acquérir des connaissances qui lui seront propres. Il
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va se réveiller avançant et se surprenant devant la vérité de mon
enseignement.
5. Pourquoi si l'humanité à présidé au développement de la
science et qu'elle a fait des découvertes auxquelles elle n'aurait
jamais cru, se résiste t'elle à croire à l'évolution de l'esprit ?
Pourquoi s'obstine t'elle dans ce qui l'empêche de faire des progrès
et l'engourdisse ?
6. Ma Doctrine et mes révélations de ce temps sont en accord
avec votre évolution. Que le scientifique ne s'enorgueillisse pas de
son œuvre matérielle et de sa science, car en elle ma révélation,
ainsi que l'aide des êtres spirituels qui depuis l'au-delà vous
inspirent, a toujours été présente. L'homme fait partie de la Création,
il a une mission qu'il doit accomplir, comme l'ont toutes les
créatures du Créateur. Mais à l'homme lui a été donné une nature
spirituelle, une intelligence et une volonté propre afin qu'il atteigne
par son propre effort le développement et le perfectionnement de
son esprit, qui est ce qu'il possède de plus élevé. Au moyen de
l'esprit l'homme peut concevoir son Créateur, comprendre ses bien
faits, de même que d'admirer sa sagesse.
7. Si au lieu de vous enorgueillir avec vos connaissances
terrestres vous vous identifiez avec tout mon œuvre, il n'existerait
pas des mystères pour vous. Vous vous reconnaîtrez tous comme des
frères et vous vous aimerez les uns les autres comme je vous aime. Il
existerait en vous bonté, amour et pour autant union avec le Père.
8. Combien vous êtes petits alors que vous vous croyez tout
puissants et grands. Vous vous résistez à confesser qu'à la limite de
votre pouvoir et votre science se trouve celle de Celui qui en vérité
peut tout et sais tout. Alors vous vous résumez à être matière et
seulement matière et vous paraissez insignifiants, car vous restez
assujettis seulement à la loi de la nature qui dirige les êtres mortels
et fugaces qui naissent, croissent et meurent sans laisser de trace de
leur passage. Quand sortirez-vous de cet état dans lequel vous vous
trouvez ? Vous devez faire un effort pour voir au delà du ciel que
vous avez imaginé, pour que vous finissiez par comprendre que c'est
seulement avec de mérites spirituels que vous parviendrez au Père.
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9. N'attendez pas que d'autres initient leur marche vers moi.
Venez, élevez votre prière et de cette manière vous comprendrez ce
que vous devez faire et vous saurez la mission que vous devez
accomplir. Je viens vous inviter à vous approcher de moi, mais pour
cela il n'est pas indispensable que vous abandonniez les missions,
les devoirs et les distractions de la vie humaine.
10. Vous êtes venu demeurer la terre en un temps où les
hommes vivent sous l'empire de la science humaine, et cependant
durant ce temps vous développerez vos dons spirituels, vous
guérirez les malades, vous prophétiserez et vous obtiendriez de vous
élever dans votre évolution spirituelle.
11. La lumière qui illumine votre intérieur vous aidera à prédire
ce qui doit arriver, mais vous devez vous préparer afin que ce don
fleurisse. Rien ne doit rester stationnaire, tout doit avancer en
harmonie avec la Création.
12. Je ne vous donne pas mon enseignement pour qu'il soit
seulement un frein moral pour votre matière, car c'est avec lui que
vous pourrez escalader les hauteurs le plus élevées dans le
perfectionnement de votre esprit.
13. Je ne viens pas pour créer une nouvelle religion parmi vous.
Cette Doctrine ne vient pas méconnaître les religions existantes,
quand celles-ci ont pour base ma Vérité. Cette Doctrine est un
message d'amour divin pour tous, un appel à toutes les institutions.
Celui qui comprendra le but divin et accomplira mes préceptes se
sentira guidé jusqu'au progrès et l'élévation de son esprit. Tant que
l'homme ne comprendra pas la spiritualité qu'il doit avoir dans sa
vie, la paix sera loin d'être une réalité dans le monde. En échange
celui qui accomplira ma Loi d'amour n'aura pas peur de la mort ni
du Jugement qu'attend son esprit. Vous devez savoir que ce n'est pas
quand la mort arrive que votre Père vous juge, mais que ce jugement
commence lorsque vous commencez à vous rendre compte de vos
œuvres et que vous sentiez l'appel de votre conscience. Ma justice
est toujours sur vous à chaque pas. Que ce soit dans la vie humaine
ou dans votre vie spirituelle, vous êtes assujettis à mon jugement.
Mais dans le monde, dans son enveloppe, l'esprit devient insensible
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et sourd aux appels de la conscience.
14. Je vous juge pour vous aider à ouvrir vos yeux à la lumière,
pour vous libérer du péché et vous sauver de la douleur.
15. Dans mon Jugement, je ne prends jamais en compte les
offenses que vous avez pu me faire, parce que devant mon tribunal,
la rancune, la vengeance et pas même la punition ne font jamais acte
de présence.
16. Lorsque la douleur arrive à votre cœur et vous touche au
plus sensible de votre être, c'est pour vous signaler quelque erreur
que vous commettiez, pour vous faire comprendre mon enseignement et vous donner une nouvelle et sage leçon. Dans le fond de
chacune de ces épreuves mon amour est toujours présent.
17. Dans certaines occasions je vous ai permis que vous vous
compreniez la raison d'une épreuve, en autres vous ne pouvez
trouver le sens de cette légère touche de ma justice. C'est que dans
l'œuvre du Père comme dans la vie de votre esprit, ils existent de
profonds mystères que le mental humain ne peut parvenir à
déchiffrer.
18. Je vous donne ces enseignements pour que vous n'attendiez
pas que la mort vienne pour commencer à solder vos dettes. Vous
devez profiter des épreuves qui se présentent dans votre vie, sachant
que de l'amour, de la patience et de l'élévation avec lesquelles vous
les recevez et les accomplissez dépendra que votre esprit parvienne
au seul de la vie éternelle, dégagé du fardeau du pêché et des
imperfections qu'il porte durant sa présence dans le monde.
19. Le temps est loin où je vous ai dis : Vous serez mesuré avec
la verge avec laquelle vous mesurerez. Combien de fois on a utilisé
cette loi pour se venger ici sur la terre, laissant de côté tous
sentiments de charité.
20. Maintenant je vous dis : que cette verge de justice je l'ai
prise moi et avec elle je mesurerai comme vous avez mesuré, bien
que je dois vous préciser qu'en chacun de mes jugements le Père qui
vous aime infiniment, ainsi que le Rédempteur qui est venu vous
sauver, seront présents.
21. C'est l'homme qui dicte sa sentence avec ses œuvres, de
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terribles sentences parfois, et c'est votre Seigneur qui vous procure
de l'aide, afin que vous rencontriez la façon avec laquelle vous
puissiez supporter votre expiation.
22. En vérité je vous dis que si vous voulez vous éviter une
restitution excessivement douloureuse, repentissiez vous en temps
opportun et avec une régénération sincère, orientez votre vie avec
des œuvres d'amour et de charité envers vos frères.
23. Comprenez que je suis la porte salvatrice, la porte qui n'est
jamais fermée pour tous ceux qui me cherchent avec une foi
véritable.
24. Si vous voulez des preuves sur la véracité de mes
enseignements je vous dis que vous avez devant les yeux les preuves
que vous me demandez pour me suivre. Et quelles sont ces
preuves ? La régénération de ces hommes qui aujourd'hui me
servent de laboureurs sur mes terres.
25. Tardive et pénible est dans certaines occasions cette étape,
mais elle n'est jamais impossible à parcourir. Délicate et difficile est
la mission du disciple spiritualiste, mais non impossible à accomplir.
C'est pour cela que je dis à tous ceux qui se trouvent être indécis que
si vous doutez de ne pouvoir l'accomplir, c'est parce que vous êtes
des hommes de peu de foi.
26. J'offre ma campagne d'amour à tous ceux qui veulent faire
des mérites en servant leurs frères. Ceux qui l'ont compris ainsi se
sont approchés rapidement de moi pour me demander l'opportunité
de travailler sur mes terres bénites où la semence est la charité.
27. Là, les mérites doivent être véritables pour qu'ils puissent
être annotés par moi en faveur de celui qui les réalise. Les
apparences devant les autres n'ont aucune valeur devant moi, c'est
pour cela que mes laboureurs apprennent à travailler en silence, à
être humbles et sincères, à haïr la vanité et à ne jamais publier la
charité.
28. Le peuple ne connaît pas l'histoire de chacune de ces
travailleurs qui servent jour après jour. Il ignore les efforts, les
sacrifices, et les renoncements qu'ont du réaliser mes serviteurs pour
être dignes de s'appeler mes disciples.
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29. Beaucoup de ces hommes et de ces femmes qui à travers de
leur dons spirituels apportent tant de joie à votre cœur, vous font
sentir mon baume et avec leur parole vous rendent la paix, portent
dans leur cœur une peine cachée que seule mon regard contemple.
30. Combien d'entre eux ont été méconnus et même répudiés
par les êtres qu'ils chérissaient, parce qu'ils ont pris ce chemin!
Ceux-ci les blessent, les calomnient et les menacent, et eux
continuent d'accomplir leur mission avec amour, sentant les coups
de fouets, les lapidations des foules ; ils marchent sous le poids de
leur croix, comme leur Maître.
31. Je vois que vous désirez savoir pourquoi quelques uns
d'entre eux renoncent de continuer d'accomplir. Ce à quoi je vous
dis : ce n'est pas qu'ils n'ont pas pu supporter le poids de leur croix,
mais que le monde les a tenté et qu'ils ont succombé à la tentation.
Celui qui prend la croix d'amour sur les épaules n'est pas en réalité
celui qui en supporte la charge mais, qu contraire : c'est la croix qui
le soutient, car chaque œuvre de mes laboureurs va toujours
accompagné d'une sensation intérieur de paix infinie. Mais ce n'est
pas parce que vous savez que ma paix est en ceux qui me suivent
que vous devez être des ingrats envers eux ; car ils sont aussi
humains que vous. Ce n'est pas parce que vous les voyez souriants et
tranquilles que vous allez vous entêtez à ignorer ce qu'ils ont
souffert pour parvenir à vous être utiles et à vous servir.
32. Qui a su correspondre avec amour et charité à ceux qui de
nombreuses fois ont suspendu leur travail pour venir recevoir ceux
qui nécessitent la paix et la santé ? Quand avez vous accouru au
berceau du petit qui a du rester seul, car sa mère qui est un des mes
laboureurs, a du aller accomplir sa mission auprès de ceux qui
souffrent ? En vérité je vous dis c'est ainsi comme je vous ai appelé
pour que vous appreniez à recevoir, je vous demande aussi que vous
appreniez à répondre avec amour à la charité de vos frères.
33. Combien de fois vous êtes vous montrez dégoûtés et les
avez vous jugés de mauvais laboureurs car ils tardèrent à venir !
Vous vous montrez trop exigent si vous notez en eux une erreur,
parce que vous savez qu'ils ont un devoir à accomplir !
260

Enseignement 23

34. Ah, multitudes qui au lieu de prendre avec humilité le pain
que l'on vous donne vous le dévorez, ainsi que la main que s'est
tendue pour vous offrir le soutien !
35. Que savez-vous des luttes que soutiennent mes élus afin de
vous conserver propres pour vous servir ? Que savez vous des
épreuves avec lesquelles ils sont touchés à fin de les maintenir en
alerte ? Et malgré cela vous le jugez faibles et vous dites que la
tentation les a dominés, sans comprendre que c'est la charge que
vous avez vous même laissée en eux, car vous refusez de prendre la
part de responsabilité qui dans mon Œuvre correspond à chacun.
36. Comme vous oubliez vite tout ce que vous avez reçu au
travers d'eux ! Mais dans votre cœur vous vous tranquillisez
argumentant qu'ils ne vous ont rien donné. Mais en vérité je vous dis
que tant que vous ne vous aimerez pas les uns les autres, ce sera du
mensonge de dire que vous m'aimez.
37. Les légions d'êtres spirituels qui invisibles à vos yeux
matériels assistent à la manifestation de ma parole sont ceux qui
donnent la véritable interprétation à mes enseignements, afin que
vous sachiez quels sont les ordres que j'ai donné à l'esprit et sous
quelle forme il les accomplis. C'est pour cela qu'en diverses
occasions je me dirige à eux, au travers du porte-parole au moyen
duquel je vous remets mon enseignement. Croyez-vous peut-être
qu'il leur est nécessaire que je leur parle par des moyens humains ?
Non, peuple. Je viens de vous dire que je le fais uniquement pour
que vous sentiez leur présence et que vous écoutiez les ordres que je
leur donne.
38. La légion d'êtres que j'ai destinée pour qu'ils vous accompagnent et vous aident dans votre tâche est si grande que vous ne
pouvez l'imaginer. Il existe entre eux une harmonie absolue. La
lumière qui brille en eux est celle de la sagesse et le l'amour, parce
que l'idéal auquel ils sont consacrés est celui de remettre la charité à
l'humanité, et leur plus grand désir est celui de conduire leurs frères
au sommet de la spiritualité.
39. Comme est belle la mission qu'ils accomplissent, et comme
vous rendez leur tache difficile! Vous ne devez pas dire que votre
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manque de collaboration avec leur frères spirituels se doit à
l'ignorance, étant donné que vous avez entendu les ordres que je leur
donne au travers de mes porte-parole, pour que vous connaissiez
leur mission d'amour et de charité et que vous vous disposiez à les
aider dans leur accomplissement.
40. Vous n'avez pas encore obtenu de vous identifier avec ce
monde de frères de lumière, ni ne savez vous harmoniser avec eux.
Pourquoi ? A cause de votre manque de spiritualité qui ne permet
pas à vos sens de percevoir tous les appels, les touches et les
inspirations avec lesquels ils voudraient guider vos pas sur la terre.
41. Bien des fois vous confondez la spiritualité avec des
pratiques matérielles qui au lieu de vous rapprocher d'elle vous en
éloignent. Vous croyez qu'en les invoquant avec un nom quelconque
c'est plus efficace que de les attirer avec une prière. Vous croyez que
vous êtes mieux préparés si vous les invoquez en allumant un cierge
ou en priant à haute voix. Et vous êtes dans l'erreur.
42. Il est certain qu'ils accourent à votre appel, qu'ils
interprètent votre désir et vous distribuent leur aide, car leur mission
est inspirée dans la charité. Mais cet aide vous ne l'avez pas obtenu
par votre spiritualité. Parce qu'alors, oui, vous auriez harmonisé
avec vos anges gardiens, formant avec eux le peuple de Dieu qui se
accomplir mon commandement qui vous dis : "Aimez-vous les uns
les autres".
43. En vérité je vous dis que, tant que vos pensées ne seront pas
plus propres, vos habitudes plus simples et plus pures, vous ne
percevrez pas dans votre vie avec une plus grande clarté la présence
et l'influence du monde spirituel, de même que les prodigues que
vous recevez d'eux.
44. Ne pensez que ces frères à vous puissent se mêler à vos
œuvres impures ou s'associer à vos mauvais dessins. Ils ne peuvent
se manifester non plus par votre conduit si vous n'êtes pas dûment
préparés pour les recevoir.
45. Pour atteindre la spiritualité, peuple bien aimé, vous devez
prier et avoir la foi.
46. La prière et la foi obtiendront le prodige de que le pain,
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jours après jour, parvienne à votre table, comme il arriva dans le
Premier Temps à Israël qui a vu sa foi récompensée par la manne.
47. Si d'autres peuples vous dérobent votre pain, vous leur
pardonnerez, car moi je vous pardonne tous.
48. Au cas où il vous arriverait de vous voir chassés de votre
foyer, vous vous acheminerez à la montagne; celle-ci vous offrira
son sein pour que vous vous protégiez jusqu'à ce que l'épreuve soit
passée.
49. De même que dans le Premier Temps où la foi du peuple
s'est fortifiée au moyen des grandes épreuves qu'il a passé dans le
désert, de même maintenant de nombreuses fois il sera éprouvé afin
que son esprit acquiert la force nécessaire pour être soldat de cette
cause.
50. A quel disciple de cette œuvre pourra t'il manquer une
enceinte matérielle où se réfugier durant le temps des épreuves ? A
aucun, car tous savent que votre Père ne vient pas chercher des
temples de pierre pour habiter en eux, mais des sanctuaires et des
autels dans l'esprit de l'humanité. Et ces temples vont avec vous où
que vous vous trouviez.
51. Vos ancêtres ont longtemps vécu dans l'ignorance,
alimentant le fanatisme religieux. C'est à cause de cela qu'ils
obtinrent peu d'avancement pour leur esprit. Il ne leur a pas été
donné de contempler ici sur la Terre, la lumière de cette ère qui vous
illumine actuellement. Mais eux aussi recevront, l'heure venue, la
lumière spirituelle en plénitude.
52. Ma Doctrine vient vous enseigner à vous harmoniser avec
vos frères, que ce soit avec ceux qui habitent sur la terre où dans
l'infini de la vallée spirituelle.
53. Ceux-ci seront les aspects de votre vie future si vous
persévérez dans la Loi. Mais bien différente sera votre journée si
vous marchez hors du chemin que je vous ai tracé avec ma Parole;
car alors la faim, les épidémies et les guerres qui surgiront sur la
terre, ne vous respecteront pas, parce que ces forces destructives ne
rencontreront rien en vous qui puisse les arrêter.
54. Disciples bien aimés : Profitez de toutes les épreuves
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grandes ou petites qui journellement se présentent dans votre vie,
dans le but que, au moment au des épreuves plus grandes viennent,
elles soient comme des rafales d'ouragans que s'évanouiront
lorsqu'elles choqueront contre les murs inébranlables de la force que
vous donne la pratique de ma Loi.
55. Forgez avec votre union spirituelle un peuple dont la
défense contre vos adversaires soit la prière. Alors les éléments
pourront se déchaîner. Parce que ce peuple, avec sa spiritualité saura
vaincre toutes les vicissitudes.
56. Levez-vous hommes et femmes, vieillards, jeunes et enfants.
Levez-vous décidés à marcher par le chemin que ma Parole est
venue vous tracer en ce temps-ci. Chemin qui n'est autre que la
reprise de celui que dans le temps passés je suis venu vous marquer
avec mon sacrifice sur la croix.
57. Accomplissez ma Loi afin que vos fils qui formeront la
nouvelle génération obtiennent une évolution supérieure à celle que
vous avez obtenue, et que vos désobéissances n'aillent pas les
écarter de cette Œuvre en les faisant vivre encore plus éloignés de la
spiritualité.
58. Dans ce Troisième Temps, je suis venu donner la chaleur qui
vous manque, à écarter de vous le froid que vous avez semé dans les
chemins de votre vie. Vous avez entendu la cloche qu'Élie a fait
sonner à la volée afin que vous veniez recevoir avec mon
enseignement la lumière du Saint Esprit.
59. Préparez-vous, pour que vous puissiez sentir ma présence et
que vous soyez comme mes apôtres du Second Temps qui en
m'écoutant augmentait leur foi en eux chaque jour, se préparant
ainsi pour accomplir leur délicate mission.
60. Vous ne devez pas Israël accomplir seulement les devoirs
que vous avez contractés avec le monde. Vous devez aussi accomplir
la Loi car vous avez contracté une mission devant le Père, et son
accomplissement doit être stricte, élevée et spirituelle.
61. Je vous endoctrine pour que vous vous écartiez du
matérialisme et que vous cessiez d'être fanatiques et idolâtres, pour
que vous n'adoriez ni ne rendiez culte à des objets matériels faits par
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des mains humaines. Je ne veux pas qu'ils existent dans votre cœur
des racines d'idolâtrie, de fanatisme, de faux cultes. Je ne veux pas
que vous présentiez des offrandes qui n'arrivent pas à moi. Je vous
demande seulement votre régénération et votre accomplissement
dans la spiritualité.
62. Régénérez-vous de vos coutumes passées. Ne regardez pas
en arrière. Ne contemplez plus ce que vous avez laissé et que vous
ne devez plus continuer de pratiquer. Vous devez comprendre que
vous avez pénétré dans le chemin de votre évolution et que vous ne
devez pas vous arrêter. Le chemin est étroit et vous devez bien le
connaître, car demain vous devez y guider vos frères et je ne veux
pas que vous vous perdiez.
63. Je suis le Père patient qui attend votre repentir et votre
bonne volonté pour vous remplir de ma grâce et de ma charité.
64. Ne jugez pas la parole parfois maladroite de mes porteparole. S'ils manquent de préparation, cette cause m'appartient.
Comprenez que si même je me communiquais au travers
d'entendements encore plus gauches, vous rencontrerez toujours
dans le fond de cette Parole, Lumière, Vérité et Enseignement.
65. Cette Ère révélera aux hommes les leçons du Livre de la
Vraie Vie qui ne sont pas encore connues de l'humanité.
66. En vérité je vous dis : Que de même qu'ainsi qu'Élie, que fut
celui qui a ouvert les portes du Troisième Temps, n'a pas eu besoin
d'incarner son esprit pour parler aux hommes; ainsi je suis en train
de me communique avec vous. Et de même l'ont fait beaucoup
d'êtres qui maintenant habitent la région spirituelle.
67. Ils se communiqueront avec vous au travers de vos
entendements jusqu'à l'année 1950, dans laquelle cessera la
communication matérialisée du monde spirituel. Et après ce temps
bien de fois, sans que les hommes s'en rendent compte, parleront par
leur lèvres des esprits de lumière des temps passées, de libérateurs,
des prophètes, des patriarches, des bienfaiteurs, les apôtres du bien,
les semeurs de justice et du divin enseignement de votre Père, lequel
dans le couronnement de son amour pour ses fils se communiquera
avec eux d'Esprit à esprit.
265

Enseignement 23

68. De la présence parmi l'humanité de ces êtres spirituels de
lumière se rendront compte ceux qui veillent et rentrent en prière,
ceux qui se sont spiritualisées et se sont préparés pour pouvoir
percevoir l'instant où ces envoyés s'approchent, parlent ou réalisent
quelque œuvre surhumaine.
69. Il ne sera nécessaire qu'ils se communiquent au moyen
d'hommes qui ont connaissance de cette Doctrine. Mais leur
présence, leur influence et leur inspiration seront tellement subtiles
que seul celui qui est préparé pourra percevoir leur présence parmi
l'humanité.
70. Les peuples de la terre sentiront la présence de Moïse,
lorsque chacun d'eux sera libéré. Les diverses religions feront
l'expérience de la présence d'Élie lorsque la lumière du rayon qui
surgira de la Vérité déchirera les ténèbres de l'ignorance spirituelle
de l'humanité, mettant au clair devant ses yeux toute la fausseté
qu'elle a adorée.
71. Les seigneurs du monde qui continuent d'être rois sur les
peuples humiliés sentiront la présence spirituelle de Daniel quand le
prophète s'approchera de leur couche pour les réveiller, pour qu'ils
prient, car la destruction approche.
72. Le jour viendra où tout œil contemplera la lumière de ces
œuvres comme il est écrit, afin que l'homme sache que pour l'esprit
n'existent ni frontières, ni limites matérielles, et que peu à peu vous
vous approchez tous du but où règne l'harmonie et la lumière.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS

266

Enseignement 24
1. Vous devez, disciples, apprendre à donner sans espoir de
recevoir récompense.
2. Pratiquez la véritable humilité, celle qui pour être le propre
de l'esprit élevé se reflète dans les sentiments du cœur. Sentez-vous
sincèrement les derniers d'entre tous. Vous ne devez jamais aimer à
être les premiers.
3. Apprenez à pardonner celui qui vous a blessé. Je dis à Pierre
que si septante fois sept il était offensé par son frère il devait lui
pardonner le même nombre de fois, lui faisant comprendre par là
qu'il devait toujours le faire aussi bien avec les petits qu'avec les
grandes offenses. Combien d'êtres sont passés par ce monde qui
s'appelant chrétiens et qui n'ont pas été capables d'accorder un
pardon, une seule fois dans leur vie.
4. Maintenant je demande à tous ceux que j'ai appelés fils de la
lumière : Ne voudriez vous pas au moins une fois dans votre
existence mettre en pratique ce sublime commandement afin que
vous vous rendiez compte des miracles qu'il opère aussi bien chez
celui qui pardonne que chez celui qui est pardonné ?
5. La lumière est noblesse, elle est amour et elle est entendement entre les esprits. Vous savez donc comment vous comporter
dans la vie si vous désirez être véritablement fils de la Lumière.
6. Alors, si vous vous êtes offensés et que vous avez retourné le
coup reçu et que les deux parties finissent pour se repentir, ne
retenez pas votre main par orgueil. Soyez le premier à la tendre en
preuve d'humilité et ne craignez pas de vous humilier, parce que je
vous dis déjà que celui qui s'humilie dans le monde sera ennoblie
dans l'au-delà.
7. Comment croyez-vous que je désire que soient mes disciples
parmi cette humanité ? Je voudrais qu'ils soient sans tâche et doux
de cœur et qu'avec leurs exemples ils brillent dans le chemin de
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leurs semblables, que chacun soit comme ces étoiles qui scintillent
dans la nuit, comme gardiens ou guides de ses frères.
8. Je voudrais que votre cœur soit plein d'allégresse pour qu'il la
laisse déborder dans celui qui est triste, que de vos mains pousse le
baume qui remets la Santé à tous les malades, que vos lèvres
sachant transmettre ma parole avec sa pureté et son essence
originelle ; car alors vous serez ainsi capable de racheter avec votre
exemple ceux qui sont perdus.
9. Dans le Second Temps j'ai dis en contemplant la cité où
demeurait mon peuple, auquel je fus promis comme Sauveur, et que
par son matérialisme ne s'est pas rendu compte de ma présence :
Jérusalem, Jérusalem qui donne la mort aux prophètes et qui a
méconnu ceux qui t'ont été envoyé. Combien de fois j'ai voulu
réunir tes fils comme l'alouette qui rassemble ses poussins, et vous
n'avez pas voulu m'obéir.
10. Je les avais cherché pour leur offrir le véritable bonheur et
pourtant je savais qu'ils me conduiraient au Calvaire, mais mon
amour n'a pas été vaincu par l'impiété des hommes et comme preuve
de cela, vous m'avez ici de retour vous disant : Bénis soient ceux qui
croient en moi, car j'emporterai toutes les peines de leur cœur. Mais
je bénis aussi ceux qui en ce temps seront mes nouveaux juges,
parce que je vous assure qu'ils seront les croyants de demain,
comme Paul de Tarse qui persécutant ceux qui croyaient en moi et
qui vint à moi repenti, pour ensuite se lever plein d'amour et de foi
pour répandre la semence de Vérité parmi ses frères.
11. Ma lumière illumine l'entendement humain. Je viens
maintenant vers ce peuple comme en ce temps-là je fus en un autre
peuple qui vous a précédé, auquel je vous ai dis que vous
apparteniez spirituellement. Combien de ces hommes me
méconnurent! Combien leur cœur s'est endurcit pour crier : crucifiele! Oh crucifixion bénite parce que tu fus le témoignage de ce dont
est capable l'amour de Dieu pour ses fils, et de ce dont es capable
l'ingratitude humaine!
12. Beaucoup parmi ceux qui se trouvaient être malades,
aveugles, obsédés, ne surent pas ce qu'ils firent et c'est pour cela
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qu'ils me jugèrent. Pas plus qu'en savent encore maintenant ceux qui
ne vont pas par mon chemin d'amour. La méchanceté humaine a
voulu en finir avec l'amour que j'ai semé par le conduit de Jésus,
mais au cours des siècles des millions d'hommes ont pleuré pour
cette ingratitude sans nom. Mais ceux qui ont pleuré pour moi ont
haï et maudit ceux qui me crucifièrent. Alors que je ne vous ai
enseigné ni à haïr ni à maudire. Je ne haï ni ne maudit, ni ne punie.
Ces sentiments ne se trouvent pas dans mon divin esprit. Mais je les
voie dans la justice du monde.
13. Je vous ai appris à aimer, à pardonner, à prier et à bénir ceux
qui vous blessèrent.
14. Si vous aviez toujours ces œuvres dans votre vie et en les
menant à bonne fin vous les sentiez vraiment, sans rien dire à
personne, vous obtiendriez beaucoup en dédommagement de vos
fautes, et avec elles à travers vos pensées pures, vous recevriez la
lumière. C'est ainsi que ma Parole vous l'enseigne, c'est ainsi,
silencieusement et sans se vanter, que l'esprit doit travailler.
15. Lorsqu'une idée ou une pensée de lumière germe dans votre
entendement elle arrive ainsi à destination pour accomplir sa
mission bienfaitrice. Si au lieu de pensées de bonté, poussent de
votre entendement des émanations impures, elles causent seulement
des préjudices à ceux à qui vous les envoyez. Je vous dis aussi que
les pensées son de œuvres et comme telles elles restent écrites dans
le livre qui existe dans votre conscience.
16. Si vous œuvres sont bonnes ou mauvaises, vous recevrez
multiplié ce que vous avez désiré pour vos frères. Mais il vaudrait
mieux pour vous que vous vous fassiez du mal, que le désirer à l'un
des vos semblables.
17. C'est pour cela que j'ai dit dans le Second Temps : Ce qui se
sème se récolte. Car il est nécessaire que vous reconnaissiez vos
expériences dans cette vie et que vous vous souveniez que dans vos
récoltes vous recevrez la même semence que celle que vous avez
semé, bien que multiplié.
18. Ah humanité qui n'a pas voulu méditer, sentir, ni vivre les
enseignements de votre Maître !
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19. Si entre vos mains viennent altérés les écrits que mes
disciples du Second Temps vous léguèrent de ma Parole, je ferai en
sorte que vous reconnaissiez quelles furent les véritables paroles de
Jésus. Votre conscience découvrira comme étant fausses celles qui
ne sont pas en harmonie avec le concert divin de mon amour.
20. Vous avez lu mes enseignements rapidement et vous les
avez interprétés à votre goût, alors vous cherchez de nouveaux livres
où les hommes me conduisent de nouveau à Hérode et à Pilate, mais
de cette parole douce, de cette doctrine sensible que le Divin Maître
vous a enseigné vous y rencontrerez bien peu de choses.
21. Vous continuez tous à me juger. Les uns me font dieu,
d'autres hommes m'appellent divin et d'autres, prophète humain ; les
uns me croient fils de Dieu et les autres de David. Les uns
m'appellent prophète et d'autres agitateur. Quelques uns disent que
je suis illuminé par les très haut, d'autres disent que j'ai un pacte
avec le démon et ainsi que va derrière mon nom cette humanité pour
afficher de nouveau sur moi l'inscription INRI, afin d'imiter le
timide Pilate.
22. Vous me jugez à travers de mes paroles et de mes œuvres,
mais vous ne vous préoccupez pas de mettre en pratique le
commandement qui dit : "Aimez vous les uns les autres". Vous avez
peur de pratiquer cet enseignement sublime car vous pensez aux
moqueries de vos frères.
23. En vérité je vous dis que si j'avais eu peur à la côte du
Calvaire et de la Croix, vous en seriez encore à attendre le Messie.
24. Ne tombez pas dans des théologies qui compliquent ce qui
est simple, n'imitez pas ceux qui prétendent emprisonner Dieu et la
Vérité dans un livre matériel, car jamais comme humains vous
n'obtiendrez de scruter Dieu.
25. Ne compliquez pas le facile, ne rapetissez pas ce qui est
grand, ni n'exaltez ce qui est petit. Vous ne parviendrez pas à être
docteurs sans doctrine, ni religieux sans amour.
26. Cherchez votre Père qui aujourd'hui vient jusqu'à vous
comme pensée divine, irradiant d'amour. Voici ma lumière faite
parole pour tous les hommes.
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27. C'est la lumière du Saint Esprit, qui tel un message d'amour
vient arracher les voiles qui obscurcissent l'entendement humain.
28. Si avec bonne volonté vous cherchez dans cette parole le
savoir qu'elle renferme et que vous rencontriez son essence, vous
aurez rencontrez la Vérité.
29. La lumière de cet Enseignement sera l'étoile qui vous
signalera le chemin par où vous devez poursuivre. Vous ne devez
rester stationnaires parce qu'avec cela vous retiendriez le progrès de
vos frères dans le chemin spirituel.
30. Je ne viens pas encourager des habitudes qui spirituellement
vous retardent, même si vous les exaltiez par fois avec le faux lustre
des paroles fleuries, parce que dans le fond referment l'ignorance et
la confusion.
31. Le livre que j'ouvre devant vous est comme un mets
succulent pour l'esprit ; son essence, une fois qu'elle est arrivé à
votre cœur y fera des transformations qui vous aideront à imiter le
Messie, le Maître, qui comme homme a rendu un parfait hommage
d'amour au Père. Quand rendrez vous gloire à votre Seigneur de
forme semblable ?
32. Vous avez développé vos passions dans le monde, vous avez
adoré vos idoles, mais à Dieu dans l'infini, et dans vos frères, quand
l'avez vous adoré ?
33. Il y a près de deux mille ans que vous répétez cette phrase
qu'entendirent les pasteurs de Bethléem : Paix sur la terre aux
hommes de bonne volonté. Mais quand avez vous mis en pratique la
bonne volonté pour vous rendre digne de mériter la paix ? En vérité
je vous dis que vous avez fait tout le contraire.
34. Vous avez perdu le droit de répéter cette phrase. C'est pour
cela que maintenant je viens avec de nouvelles paroles et de
nouvelles leçons, pour que ce ne soit ni les phrases, ni les prières qui
se gravent dans votre entendement, mais bien l'essence de mon
enseignement, celle que pénètre dans votre cœur et dans votre esprit.
Si vous voulez répéter mes paroles telles que je viens vous le
remettre, fuyez le, mais sachez que tant que vous ne les sentirez pas,
elles n'auront aucune vertu. Prononces les avec douceur et humilité,
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sentez les vibres dans votre cœur et je répondrai de telle manière
que je ferai tressaillir tout votre être.
35. Ceux par qui je me manifeste m'interprètent pauvrement,
c'est pour cela que ma leçon est aussi pour eux, afin qu'ils
parviennent à se débarrasser de toutes idées superflues, de
fanatisme, d'anciens préjugés et de tout ce qui pourrait se mêler à
l'inspiration qu'ils reçoivent. A chaque temps qui passera de
nouveaux hommes mieux préparés viendront m'écouter.
36. Porte-parole bien aimés, élevez votre pensée jusqu'à moi,
suppliez le Maître pour que dans votre extase son enseignement se
manifeste limpide et pur. Laissez que ma volonté se fasse en vous et
vous verrez que de votre bouche sortiront des leçons qui conduiront
ces multitudes par le chemin de l'amour et de la vérité.
37. Peuple, laissez les superstitions qu'anciennement on vous
enseignaient, entrez en prière devant moi avec une foi véritable, je
vous libérerai de tous les guets-apens et je vous enverrai des anges
gardiens.
38. La Loi de Dieu est infinie, elle englobe tout, elle est
l'harmonie entre toute la création, cette loi ne concerne pas
seulement le spirituel.
39. Il vous plaît d'apprendre de mémoire des préceptes de la
Loi, les noms des vertus spirituelles, les maximes et les phrases de
Jésus, mais je vous dis : Il faut que vous sentiez tout cela. Savoir,
n'est pas sentir. Celui qui veut posséder ma Vérité doit la sentir au
plus profond de son cœur.
40. Vous pensez les idées élevées, les bonnes actions, mais vous
ne le faites pas comme c'est ma volonté, car vous ne le sentez pas et
c'est pour cela que vous ignorez la divine saveur qu'elles laissent
quand vous les pratiquez. Vous ne le pratiquez pas avec limpidité
parce que vous croyez ne pas pouvoir, et vous ne le pouvez pas car
vous ne le voulez pas. Et c'est que pour faire le bien, il faut aimer.
41. Celui qui aime comprend, celui qui étudie a de la volonté,
celui qui a de la volonté peut faire beaucoup. Je vous dis que celui
qui n'aime pas avec toute la puissance de son esprit n'aura ni
élévation, ni sagesse, ni pourra faire de grandes œuvres.
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42. Celui qui s'écarte de la Loi spirituelle qui est la Loi
supérieure tombe sous l'emprise des lois inférieures ou matérielles,
desquelles les humains savent aussi peu de choses. Mais celui qui
obéit et se maintient en harmonie avec la Loi suprême est au dessus
de toutes les règles que vous appelez naturelles. Il sent et comprend
plus que celui qui possède seulement les connaissances qui a
rencontrées dans la science ou dans les religions.
43. Voilà pourquoi Jésus vous a étonné avec les œuvres que
vous appelez miracles. Reconnaissez les leçons d'amour qu'il vous a
donné, comprenez qu'il n'y a rien de surnaturel ni de contradictoire
dans le concert divin qui vibre dans toute la création.
44. Vous trouvez contraire à l'amour du Créateur d'aller en
pèlerinage par cette vie pleine d'amertume et de vicissitudes dans
laquelle vous imitez vos enfants quand ils sont mécontents ou
malades. Vous vivez dans des pleurs continuels, causées par vos
souffrances, mais ceci est le résultat naturel de vos désobéissances et
de vos manques à ma Loi, et du mauvais usage que vous avez fait de
la liberté que mon amour vous a donné et que vous appelez libre
arbitre.
45. Cette leçon qui est tellement simple à comprendre, parce
qu'elle est à la portée de votre entendement, vous refusez de la
considérer comme une vérité.
46. Seule la régénération et l'idéal de perfectionnement pourront
vous faire revenir au chemin de la Vérité. Ceux qui se prétendent
être interprètes de la Loi de Dieu vous diront qu'à votre perversité et
à votre rébellion les attendent des souffrances infernales et que c'est
seulement en démontrant votre repentir en vous mortifiant, en
blessant vous chairs et en présentant à Dieu des offrandes
matérielles qu'Il vous pardonnera et vous conduira à son Règne. En
vérité je vous dis que vous êtes dans la confusion.
47. Où iriez vous humanité, conduite par ceux que vous admirez
comme étant les grands maîtres des révélations sacrés et que je
contemple engloutis dans la confusion ! C'est la raison pour laquelle
je viens vous sauver avec la lumière de cette Doctrine, laquelle vous
fera évoluer dans le chemin de mon Amour.
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48. Je viens maintenant vous donner de nouveaux enseignements sur lesquels vous devrez méditer, ce sont des leçons d'amour
qui vous rachèteront et vous élèveront, car ce sont des vérités qui
bien qu'amères sont des lumières sur votre chemin.
49. Le spiritualisme en ce temps, comme le christianisme dans
les temps passés sera combattu et persécuté avec haine, avec cruauté
et acharnement et au milieu de la lutte, le spirituel surgira, faisant
des prodiges et conquérant des cœurs.
50. Le matérialisme, l'égoïsme, l'orgueil et l'amour du monde
seront les forces qui se lèveront contre cette révélation, qui n'est ni
nouvelle ni différente de celle que je vous ai apporté dans les temps
passés. La Doctrine que je suis venu vous révéler, à laquelle vous
donnez le nom de Spiritualisme, est l'essence de la Loi et de la
Doctrine que dans les Premier et Second Temps vous furent révélés.
51. Lorsque l'humanité comprendra la Vérité de cet enseignement, sa justice et la connaissance infinie qu'elle révèle, elle
rejettera de son cœur toute crainte, tout préjugé, et elle la prendra
comme norme de sa vie.
52. Ma Loi ne réduit pas en esclavage, ma parole libère. Celui
qui croit en moi et me suit n'est pas esclave. Il cesse d'être assujetti
aux passions terrestres, il cesse d'être du monde et il se convertit en
maître de lui-même, il domine les tentations et le monde tombe à
ses pieds.
53. Seule la spiritualité sauvera cette humanité du chaos.
N'espérez pas d'autre solution, oh peuples et nations de la Terre.
Vous pourrez faire des traités de paix, mais tant que cette paix n'aura
pas pour base la lumière de la conscience vous serez des sots, parce
que vous édifierez sur du sable.
54. Dans le Second Temps je vous ai dit : Il est plus facile à un
chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'a un riche d'entrer
dans le royaume des cieux. Et maintenant vous le voyez. Ils
voudraient les puissants pouvoir acheter la paix avec leur richesses,
mais ils ne l'obtiennent pas.
55. Ainsi l'humanité comprendra que les biens spirituels sont
indispensables dans la vie de l'homme, bien qu'ils ne puissent
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s'acquérir avec des monnaies, mais avec la spiritualité.
56. Spiritualité ne veut pas dire mysticisme, mais élévation des
sentiments, bonté du cœur, rectitude dans les actes, amour envers les
semblables.
57. Pour vous donner cette leçon de charité et d'amour je ne suis
pas venu m'humaniser dans des palais entre vanités et entouré de
luxe. Je suis venu parmi vous dans l'humble faubourg de votre ville,
parmi les pauvres, parmi les humbles, comme il correspond à Celui
qui en un autre temps vous a dit : Mon Royaume n'est pas de ce
monde.
58. Cette humanité qui sur certains aspects s'est développé,
spirituellement vit dans un profond sommeil parce qu'elle n'a pas
obtenu de scruter son intérieur où il existe le véritable temple. Ce
sanctuaire se trouve être désert, sa lampe est éteinte et son autel sans
offrande. Mais je vous demande : à quoi tout cela se doit-il ? Parce
qu'il y a long temps que l'homme s'alimente avec des cultes
extérieurs, substituant avec eux ce qui devrait être complètement
spirituel.
59. Il a essayé de satisfaire les nécessités de son esprit avec des
cérémonies, des traditions, des festins et des offrandes matérielles.
Ce à quoi je vous dis : Seules les œuvres qui contiennent élévation
et spiritualité parviendront à fortifier et à alimenter véritablement
l'esprit.
60. Il est certain que je reçois toutes les offrandes, et qu'en
chacune d'elles je dépose mon Amour. Ne croyez vous pas qu'il
serait plus juste et plus agréable aussi bien pour le Père que pour
vous, que vous m'offriez quelque chose qui soit digne de moi et de
vous même ?
61. Beaucoup d'hommes et de peuples croient encore m'être
agréable en me présentant des offrandes matérielles, pensant que
plus grande sera la splendeur et le luxe de leurs liturgies plus grand
sera la joie du Seigneur et plus grands seront les bienfaits qu'ils
obtiendront de Lui. C'est qu'ils ont oublié que si en tant qu'homme
j'ai fui de tout ce qui était vain et superficiel, maintenant que je me
manifeste en esprit, je ne recevrai des hommes ni des objets ni des
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cérémonies matérielles.
62. Quand parviendrez vous à interpréter ma Loi avec Vérité ?
Quand cette humanité cessera t'elle d'enfreindre et d'adultérer mes
mandats ?
63. Je vous offre ce temps pour que vous méditiez sur les
enseignements spirituels, ceux qui vous ont été révélés depuis les
premiers temps.
64. Débarrassez vous des habitudes, des vices, des superstitions,
des traditions, du fanatisme et de l'idolâtrie. Je vous veux purs afin
que vous puissiez vous spiritualiser et je vous veux humbles pour
qu'en vous ma lumière puisse parvenir à briller.
65. De même que dans les temps passées les lieux de Jérusalem
et de Rome furent pour l'humanité des terres promises et des
fontaines de grâce dans lesquelles le Seigneur s'est manifesté, de
même, à cette amoindrie et humiliée, je lui ai signalée pour ce temps
une mission élevée : elle devra être préparée parce que l'écho de ma
manifestation, comme la rumeur de mes prodiges et la ferveur des
témoins attireront l'attention de l'humanité.
66. Ceux qui viendront les premiers seront les pauvres, les
ignorants, les nécessiteux, les innocents, les esclaves, les affamés et
les assoiffés de justice, et en suite viendront les sceptiques, les
seigneurs et les scientifiques.
67. Veillez et priez, soyez préparés pour la venue des grandes
foules. Veillez sur vos œuvres, priez, entrez en oraison dans le coin
de votre chambre, où vous surprendra l'instant de communication
avec moi, et là je serai avec vous.
68. Je ne vous ai pas dis de vous écarter de vos devoirs dans le
monde, mais que vous vous écartiez de ce qui n'est pas dans ma Loi,
c'est à dire que vous écartiez de votre vie ce qui n'est nécessaire, le
superflu et que vous preniez avec modération ce qui est licite.
69. Que vous a donné votre libre arbitre quand vous l'avez
employé pour poursuivre et chercher les plaisirs matériels ? Seule la
douleur et les désillusions.
70. Analysez bien ma Parole quand elle vous recommande de
vous écartez de ce que n'appartient qu'au monde. Donnez a Dieu ce
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qui est à Dieu et au César ce qu'appartient au César.
71. Depuis la Nouvelle Jérusalem, je contemple cette humanité
sans qu'elle me sente. Quelques uns qui m'ont attendus et d'autres
me suivent sachant que je suis revenu comme Saint Esprit, et ils me
trouvent leur parlant à travers de l'entendement de l'homme. Savez
vous comment je trouve les peuples du monde ? Dans la déception,
les hommes déçus des hommes. Maintenant personne ne demande
rien à personne, car il sait qu'il n'a rien à attendre de sa charité, et il
sait que sa main est vide. Maintenant le matérialisme empire et sur
tout ce qui est bon et élevé il est ne reste qu'un très faible reflet de
lumière.
72. Vous êtes étonnés que je vous parle ainsi et vous pensez que
je suis stricte et exigent avec vous. Ce à quoi je vous dis : que votre
esprit évolué doit m'offrir une récolte meilleure que celle que vous
me faites présent aujourd'hui.
73. Ne croyez vous pas que la division de l'humanité en peuples
et en races a quelque chose de primitif ? Ne réfléchissez vous pas
que si votre avance dans votre civilisation, de laquelle vous êtes si
fiers, fut véritable ce ne serait pas encore la loi de la force et de la
méchanceté qui s'imposerait, mais que tous les actes de votre vie
seraient régis par la Loi de la conscience ? Et vous, peuple, ne vous
mettez pas en marge de ce jugement, car je découvre aussi parmi
vous des guerres et des divisions.
74. Depuis l'antiquité je vous parle d'un jugement, et celui-ci est
le temps annoncé que les prophètes représentèrent comme s'il
s'agissait d'un jour.
75. La Parole de votre Dieu est de Roi, elle ne revient jamais en
arrière. Peu importe que sur elles de milliers d'années soient
passées. La volonté du Père est immuable et doit s'accomplir.
76. Si les hommes en plus de croire en ma parole savaient
veiller et prier, ils ne seraient jamais surpris. Mais ils sont infidèles,
oublieux, incroyants et quand l'épreuve se présente ils l'attribuent à
une punition, à une vengeance ou à la colère de Dieu ? C'est
pourquoi je vous dis que toutes les épreuves vous sont annoncées
avec anticipation, afin que vous soyez préparés et vous restés
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toujours vigilants.
77. Le déluge, la destruction des villes par le feu, les invasions,
les plaies, les maladies, la disette et bien d'autres épreuves encore
furent prophétisés à tous les peuples de l'humanité, pour que vous
vous prépariez et que vous ne soyez pas surpris. De même que
maintenant : toujours de l'amour de Dieu est descendu un message
d'alerte, de préparation, afin que les hommes se réveillent, se
préparent et se fortifient.
78. A travers les dons de l'esprit et de facultés que l'homme
possède, arrivent jusqu'à son cœur mes messages. Ces dons là sont
la voyance, le pressentiment, l'intuition et le rêve prophétique.
79. Alors, pourquoi dans la majorité de cas recevez vous les
épreuves sans y être préparés ? Ce n'est pas que j'ai cessé de vous
envoyer ces messages, c'est que vous avez manqué de prière et de
spiritualité.
80. Je vous ai dit que s'approche de toute l'humanité une très
grande épreuve, tellement grande que dans toute son histoire, tout au
long des siècles et des âges, n'a pas eu rien de pareil. Et vous devez
comprendre maintenant que je vous parle tous au cœur, que sous
bien de formes je vous fais parvenir des messages et des avis afin
que les hommes méditent et soient réveillés à ma Loi, comme les
vierges prudentes de ma parabole.
81. Les peuples et les différentes nations du monde m'écouteront-ils ? Ce peuple auquel je me manifeste sous cette forme
m'écoutera-t-il ? Moi seul le sais mais mon devoir de Père est de
mettre dans le chemin de mes fils tous les moyens pour qu'ils se
sauvent.
82. Peuple, n'oubliez pas cette parole, n'allez pas vous mettre à
dormir ni ne fermez pas les portes de votre cœur à mon appel
d'amour, soyez les messagers de cette lumière, envoyés vos pensées,
comme des missives spirituelles à l'esprit de vos frères.
83. Maintenant vous comprendrez mieux pourquoi je vous
répète constamment : "Veillez et priez"
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. L'esprit d'Élie, comme une cloche céleste, vous a réveillé
pour que vous veniez écouter ma Parole.
2. Votre cœur se demande anxieusement : quel sera le mets
délicieux que le père va vous donner à savourer en ce jour ? Quelle
sera la leçon d'aujourd'hui ?
3. En vérité je vous dis, une femme laissa dans son foyer un
malade grave pour venir m'écouter et je lui dis : Lorsque vous
reviendrez à votre maison le malade se lèvera et vous ouvrira luimême la porte pour vous donner la bonne nouvelle de sa guérison.
Parce que tous ceux qui laisseront les biens de la terre pour être avec
moi, auront quelqu'un qui veillera sur ce qu'ils ont laissé. Et celui-là
c'est moi.
4. Je contemple ceux qui souffrant une grande peine ont versé
des larmes dans le coin de leur chambre, sans se désespérer ni
blasphémer contre moi, acceptant humblement leur épreuve, sachant
que pour atteindre mon royaume il est nécessaire de faire de mérites.
5. Je vous vois tous aller par les différents chemins de la lutte
humaine et alors je me suis transformé en pèlerin pour vous croiser
en chemin pour vous demander : Où allez vous ? Et tandis que les
uns me répondent : à la recherche de la tranquillité, d'autres me
disent : nous allons à la recherche du pain. Alors le Maître vous
devance pour appeler aux portes où vous allez frapper afin que vos
frères vous reçoivent avec charité et bonne volonté. C'est la raison
pour laquelle quand vous avec appelé aux portes vous avez
rencontré transformé le cœur de ceux qui avant étaient de roche,
vous avez reconnu ma présence et vous m'avez dit : comment est
grande, Seigneur, la charité que vous avez avec nous.
6. Ce n'est pas le hasard qui vous a envoyé les épreuves que
vous rencontrez à votre passage. Je vous les ai envoyés pour que
vous fassiez des mérites. La feuille de l'arbre ne se meut pas sans ma
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volonté et je suis aussi dans les petites que dans les grandes œuvres
de la Création. Veillez et priez pour que vous parveniez à
comprendre quel est le fruit que vous devez obtenir de chaque
épreuve, afin que votre expiation soit très courte. Prenez votre croix
avec amour et je ferai que vous souffriez votre restitution avec
patience.
7. Celui ci est Troisième Temps dans lequel je viens vous dire
de nouveau : "Aimez-vous les uns les autres" mais non seulement
entre humains, mais d'un monde à l'autre, vous devez aimer et être
charitable envers ceux qui sont en esprit, car ils sont aussi vos
frères.
8. Combien est lointain le temps où je vous ai dit : Celui qui
donne la mort par le fer, par le fer mourra, ou encore : Vous serez
mesurez avec la verge avec laquelle vous mesurez. Aujourd'hui je
vous dis en vérité : Repentissiez vous, lavez vos fautes avec des
œuvres de charité, de pardon et d'amour.
9. Je vous ai appelé par tous les chemins pour vous remettre un
seul enseignement. A ma table il n'y a jamais eu un plat meilleur
qu'un autre, j'ai offert à tous un seul et même pain et le même vin. A
ma table se sont assis aussi bien les grands que les parias, les riches
que les pauvres, les pécheurs que les doux. J'ai reçu de la même
manière ceux qui ont vécu avec pureté que ceux qui sont venus avec
l'esprit taché. Je vous enseigne cela afin que dans le chemin de votre
vie, vous ne fassiez jamais aucune distinction entre vos frères.
10. Soyez humbles devant ceux qui se sentent supérieurs et à
celui qui devant vous s'humilie se considérant plus petit, faites lui
comprendre qu'il n'est pas moins que vous.
11. Il faut mettre ma Doctrine en pratique pour comprendre la
puissance infinie de l'amour. L'amour est la vertu qui converti
l'homme pécheur en mon disciple. L'amour est l'essence de la vie
éternelle.
12. Il y en a qui me demandent : Pourquoi est il nécessaire que
tu nous parle sous cette forme pour nous conduire au chemin de
l'évolution de l'esprit ? En vérité je vous dis : cette parole que vous
entendez est le livre qui renferme ma sagesse.
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13. Pourquoi j'ai ouvert ce livre devant vous ? Pour révéler à
l'homme beaucoup de mystères et pour faire la lumière dans les
ténèbres de son ignorance.
14. En vérité je vous dis que les hommes puissants ne peuvent
pas tout faire, ni que les savants savent tout, ni que les théologiens
en vérité me connaissent.
15. C'est pour cela que je suis venu de nouveau comme Maître
entre l'humanité, pour illuminer votre entendement, pour que vous
compreniez les grandes révélations, pénétrant dans mon sanctuaire
avec respect et humilité. Celui que ainsi pénètre, je le conduirai
jusqu'où ma Volonté le permettra et jamais il ne rencontrera la
douleur.
16. Analysez la science de ce temps, ses fruits sont amers, car
les hommes ont voulu pénétrer sans respect dans mes mystères, et
quand ils ont découvert une minime partie des merveilles de
l'Univers ils ont douté qu'il existe une toute puissance qui aie tout
crée. Ce sont ceux qui croient seulement dans ce qu'ils voient et
dans ce qu'ils touchent, mais qui nient tout ce qui est au delà de leur
compréhension.
17. La connaissance qui est au delà de votre compréhension et
du matérialisme est ce justement que je viens vous apprendre afin
que vous atteignez votre perfectionnement spirituel.
18. Préparez vous, humanité, pour que vous vous libériez de
manger les fruits amers que la science vous prépare. Je suis toujours
venu vous révéler les secrets de la vraie vie.
19. Dans le Second Temps de grandes multitudes m'écoutèrent,
des milliers de malades guérirent du seul fait d'être touchés par moi,
ou d'écouter ma Parole de tendresse ou d'être contemplé par mon
regard amoureux. Beaucoup m'aimèrent et me reconnurent, bien
qu'ils ne me suivirent pas tous, parce que seulement douze
m'accompagnèrent jusqu'à la fin. Leurs noms sont immortels par
l'exemple de perfection, de vertu et de sacrifices, auquel ils
parviennent mais lorsque je les ai appelés ils n'étaient pas parfaits.
S'il l'usent été je ne les aurais pas appelés pour les enseigner.
20. Je ne trouve pas non plus parmi vous des justes et des
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parfaits mais je vous transformerai à travers mon enseignement, et
vous pourrez faire de grandes œuvres. Le cœur de l'humanité est dur
mais je vous illuminerai sur le chemin pour que vous alliez de
l'avant.
21. Dans le Second Temps, quand mes disciples se dispersèrent
par le monde, Pierre eut des instants de faiblesse devant les
persécuteurs, la cruauté et la dureté des hommes, et voulant fuir
Rome pour sauver sa vie, il contempla la silhouette de Jésus qui
portant sa croix sur l'épaule avançait vers la cité païenne. Pierre
demanda à son Maître : Où vas-tu Seigneur. A lequel Jésus
répondit : A mourir de nouveau pour vous. Pierre en sanglots offrit à
son Seigneur de revenir de nouveau au sein des pécheurs pour les
sauver même au prix de son sang et de sa vie, pour mourir, en
imitant son Maître.
22. C'est pour cela que je vous dis : N'attendez pas que 1950,
l'année de mon départ, vous surprenne faibles et sans préparation,
parce que si c'est ainsi que vous voulez répandre mon enseignement
vous devrez faiblir.
23. Alors vous chercherez ma Parole pour vous fortifier et vous
ne la trouverez pas. Aujourd'hui je me trouve encore vous
endoctrinant, levez vous pour pratiquer mes leçons, régénérez vous,
avancez d'un pas vers la spiritualité. Je vous encouragerai avec des
œuvres et des prodigues et vous vous émerveillerez devant les
grandes révélations que Je vous donnerai d'Esprit à esprit. Vous
surprendrez les scientifiques matérialistes, leur manifestant
l'existence du spirituel. Ils contempleront tous ce qu'ils ont nie et qui
existe. Alors la curiosité se réveillera, ainsi que l'ambition pour
sonder l'au-delà. Et ce sera le moment où mes émissaires et mes
disciples se présenteront pour expliquer tout ce que je vous ai révélé
et qui empêchera l'humanité de forger des sectes et de théories
autour de mes nouvelles révélations.
24. Aujourd'hui c'est le temps d'écouter, de méditer, et c'est le
moment d'aller à la recherche des peuples et des nations. Quelques
uns de vous ne peuvent le faire, n'ayez crainte, que là où vous
habitez vous pouvez faire beaucoup. Laissez que ce soit vos fils qui
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portent la bonne nouvelle dans ces lieux lointains. Souvenez vous
que je vous ai dit que les premiers seront les derniers et que les
derniers seront les premiers.
25. Aujourd'hui les multitudes viennent devant mon
enseignement, ceux qui souffrent le plus, ceux qui ont faim et soif
de justice. Ceux qui rêvent d'une vie de paix restent pour continuer
d'écouter ma Parole.
26. Parmi ces pauvres, ces rudes, et ces simples je trie ceux par
lesquels je vous donne ma Parole.
27. Le Divin Maître de tous les temps revient parmi vous pour
se communiquer avec l'humanité, conduisant de cette manière
l'esprit vers le nouveau jour.
28. Préparez votre entendement afin que vous analysiez ma
Parole avec rectitude. Je vous ai déjà dit que les spiritualistes seront
ceux qui donneront une juste interprétation aux leçons que dans
cette ère et dans les temps passées vous a révélé votre Seigneur.
Celui qui lit dans mon livre et qui l'analysant le fait dans le sens
spirituel, celui-ci sera celui qui s'approchera de la Vérité.
29. Pour que vous parveniez à définir véritablement cette
Doctrine, vous devrez avant lutter avec vous même. Vous arriverez
parfois à la confusion, mais celui qui au milieu de sa tempête veille
et entre en prière se confiant en moi celui-ci sentira pénétrer le
calme et la paix en son esprit.
30. Les vents déchaînés feront que les arbres se défassent de
leurs fruits vides et de leurs feuilles sèches, jusqu'à être livres
d'impuretés. Ne vous rendez vous pas compte que demain, lorsque
vous n'écouterez plus cette parole vous allez restez seuls dans le
chemin, enseignant à vos frères ce que vous avez appris de moi ?
Mais je serai toujours en chacun de vous. Le Maître préparera le
chemin et le disciple accomplira sa mission.
31. Je vous ai promis de faire la lumière dans les hommes pour
que tous connaissent et comprennent les révélations de ma Doctrine.
Et ce temps est celui dans lequel cette promesse s'est accomplie.
Cette ère que l'homme n'a pas su attendre, parce qu'il s'est perdu
dans une vie de science de laquelle il a fait un nouveau monde, dans
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lequel les esprits attendent anxieusement mon retour; car ils savent
que pour eux mon enseignement est leur liberté, leur élévation et
qu'avec lui ils atteindront la paix.
32. Les uns ont attendu cette ère en habitant dans la vallée
spirituelle, d'autres étant de cette terre ont espérés le miracle.
Bienheureux ceux qui surent espérer avec leur lampe allumé,
comme les vierges sages de la parabole.
33. Dans le Second Temps aussi, les esprits espéraient
anxieusement la venue du Messie, les uns dans le monde matériel,
les autres depuis les demeures spirituelles. C'est que Christ est la
porte, il est la clef, ils est le chemin, et les esprits de savent.
34. En moi est le pouvoir pour réveiller l'esprit de l'humanité, et
certainement je vous dis que cette heure approche, et qu'il n'y en
aura pas un seul qui ne tressaillira à mon appel. Les uns se
réveilleront du matérialisme qui les tenait endormis, d'autres de leur
ivresse de sang et de plaisirs, d'autres se réveilleront du sommeil de
leur ignorance dont la nuit d'obscurité et de fanatisme a été très
longue.
35. Dès l'instant où la lumière spirituelle se fera dans l'humanité, de tours les esprits jailliront des prières et ils demanderont à
leur Seigneur ce qu'ils devront faire pour lui être agréables et
pouvoir ainsi s'approcher de sa présence.
36. Analysez ma Parole, disciples, et vous trouverez dans son
essence la sagesse pour que votre esprit s'instruise dans la Doctrine
d'Amour du Père, car c'est à votre esprit que je suis venu parler,
l'instruisant et le préparant pour une vie plus élevée.
37. Vous savez déjà que le corps est seulement un instrument
pour l'esprit, la preuve de cela est qu'il est mortel et passager, tandis
que l'esprit est destiné pour l'éternité.
38. Combien je trouve cette humanité ignorant des enseignements spirituels c'est qu'on lui a enseignée ma Loi et ma Doctrine
seulement comme une morale qui lui sert d'aide et non comme étant
le chemin qui conduit l'esprit à la demeure de perfection.
39. Les différentes religions ont semé dans le cœur de l'homme
une fausse peur envers la connaissance spirituelle, ce qui l'a fait fuir
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mes révélations et plonger chaque fois plus dans les ténèbres de
l'ignorance, argumentant que la vie spirituelle est un mystère
impénétrable.
40. Toutes les révélations que Dieu a faites à l'homme depuis le
début de l'humanité lui parlent de la vie spirituelle. Il est certain que
je ne vous avais pas donné tout mon enseignement, car vous n'étiez
pas préparé pour tous savoir, mais ce qui vous a été révélé par le
Père jusqu'aujourd'hui vous suffit pour que vous ayez une
connaissance complète de la vie spirituelle.
41. Peuple aimé : vous dites que ce temps est heureux, car vous
avez eu en Lui la visite de votre Seigneur. Si vous voulez signaler ce
grand événement par une date, marque le avec l'année 1866, qui fut
l'année où Élie vous annonça que l'heure de ma présence parmi ce
peuple approchait. Depuis lors, je trie mes disciples pour qu'ils me
suivent fidèlement par ce chemin.
42. Voulez vous me suivre, voulez vous être mes disciples ?
Venez à ma recherche avec la mansuétude et la confiance avec
laquelle Pierre, André, Jacques et Jean me suivirent laissant derrière
eux leurs êtres bien aimés, leurs barques et leurs filets pour se
convertir, selon ce que je leur ai dit, en pêcheurs d'hommes.
43. Aujourd'hui je viens pour préparer un peuple qui rendra
témoignage de ma vérité. Par qui vais je me manifester dans le
monde si ce n'est au moyen de mes disciples ?
44. Je veux que vous méditiez profondément dans ma Parole
avant de vous lancer dans le chemin de son accomplissement.
Préparez vous parce que les hommes sont forts dans leurs
convictions. Développez vous aussi bien en pensée qu'en paroles et
en œuvres. Ainsi vous n'aurez rien à craindre.
45. Oui peuple, je vois que vous essayez déjà de pratiquer mes
enseignements, de vivre en accomplissant ma Loi, afin de m'être
agréable avec vos actes. Le Maître vous béni et vous donne courage
pour persévérer dans la régénération, afin que vous atteignez la
spiritualité.
46. Après le départ de ma Parole, vous ferez ce qui firent mes
apôtres dans le Second Temps : Ils se réunissaient pour prier et de
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cette manière ils recevaient la lumière divine qui les guidait à
chaque pas. Par le moyen de la prière spirituelle qui est celle que je
suis venu vous enseigner, ils se communiquaient avec leur Seigneur,
ils s'animaient avec sa présence et ils parvenaient ainsi à
comprendre quelle était la volonté de leur Maître. Maintenant vous
comprendrez pour quoi je les ai pris comme base ou fondation de
mon Église. Savez vous que je veux former un nouveau Temple ?
Quels sont ceux qui formeront les fondations de ce sanctuaire ? Je
choisirai les forts, les fidèles dans la vertu, les compréhensifs et les
charitables, parce que leurs exemples seront dignes d'être imités.
47. L'arche de votre Père se trouve être prête a déverser son
héritage dans l'esprit de l'humanité.
48. J'ai accomplis ma promesse de revenir parmi les hommes
dans votre nation. Mais n'allez pas pour cela vous sentir privilégies
parme le reste de l'humanité pour être de ceux qui ont eu la grâce
d'écouter mon enseignement. Parce que l'essence de ma Parole
parviendra à tous les cœurs en temps utile, leurs disant : Vous êtes
bienheureux mes fils pour être parvenus sans fatigue en ma
présence, afin d'écouter ma parole. Vous êtes les disciples choisis
parmi les grandes foules qui sont venues à moi, et votre cœur qui est
plein de foi, croyant fermement en cette manifestation, reçoit ma
parole et mes maximes comme semence de Vérité.
49. Vous êtes arrivés avec une farde de souffrances et
d'imperfections, affamés et assoiffés de paix et de tendresse. Et le
Maître ne s'est pas arrêté à contempler vos taches pour vous asseoir
à sa table et vous servir le meilleur plat. Vous avez fait au Père le
récit de toute votre vie et des vicissitudes du chemin. Vous lui avez
montré la nudité de votre esprit, dont le vêtement a été mis en
lambeaux par les ouragans. Le Père vous a conduit à la fontaine où
vous avez lavé vos taches. Il vous a donné des vêtements nouveaux
et propres, Il vous a fait asseoir au tour de Lui et Il vous a donné la
première leçon qui fut pour vous comme un baiser, comme une
caresse et comme un goutte de baume.
50. C'est ainsi que j'ai commencé à former dans le cœur de
chaque un de mes disciples mon livre de sagesse et d'amour, que
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vous ne devez jamais fermer, car son contenu n'appartient pas à vous
seuls. Dans ses pages existe la force pour vous épreuves et la
lumière pour dissiper l'ignorance.
51. Je viens vers vous parce que vos frères qui ont la connaissance ont caché la vérité à l'humanité et ont remplis son cœur
d'égoïsme. Je ne viens pas vous vendre mon amour, ni mi Parole, ni
mes bienfaits. J'attends seulement que vous soyez prêts pour vous
envoyer dans les provinces et dans les villages porter à vos frères la
bonne nouvelle de ma Doctrine, car dans le monde entier, il y a des
hommes qui attendent ma venue. Je veux que pour 1950, qui est le
temps dans lequel je cesserai de me communiquer sous cette forme,
vous vous sentiez forts pour commencer la lutte.
52. Je vous ai écarté du fanatisme et de l'idolâtrie pour remplir
votre cœur avec l'essence de mon enseignement afin que vous vous
éleviez à votre Seigneur, en lui rendant un culte propre, spirituel et
simple. De même que je vous l'ai enseigné, je veux que vous
l'enseigniez à vos frères.
53. Lorsque les éléments se déchaîneront soyez unis, disciples,
et par vos bonnes œuvres d'élévation, de foi et d'union, je répandrai
parmi vous mes prodiges qui seront pour les incrédules la preuve
que je suis avec vous.
54. Les révélations que renferme mon arcane et qui vous sont
réservées, sont encore un mystère pour vous, car vous ne vous en
êtes pas encore rendus méritants.
55. Le jour où je cesserai de vous parler sous cette forme n'est
pas éloigné. Je veux que pour ce jour là vous soyez préparés, qu'il
n'y ait pas un seul disciple qui ne sache prier devant le Seigneur.
56. Les épreuves de la vie fortifient votre esprit. Ne vous
rebellez, ne renoncez pas à elles, parce qu'après que le tourbillon
soit passé, vous pleurerez à la pensée de m'avoir offensé avec votre
méfiance. Souvenez-vous que je vous ai laissé des armes pour que
vous sachiez vous défendre. Celles ci sont la prière et la foi.
57. Priez et si le vent impétueux secouant votre foyer parvient à
abattre sa porte, en vérité je vous dis que la flamme de votre lampe,
apparemment faible ne s'éteindra pas.
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58. Lorsque vous verrez ceux que vous avez convertis s'écarter
du chemin et jeter avec mépris le pain que vous leur avez offert,
votre cœur se remplira de douleur et vous viendrez tristes devant
votre Maître pour déposer vos plaintes en Lui. Mais le Maître vous
dis que si c'est la ingratitude celle qui a guidé les pas de ceux-ci
n'ayez crainte, laissez les aller, veillez et priez pour eux, mais s'ils
vous ont abandonné car votre attention et vos exemples leur ont
manqué, vous devrez m'en répondre.
59. Si quelques uns jettent le pain et s'en vont, d'autres
viendront et ramasseront les miettes. Et avec elles obtiendront la
paix et le bonheur. Ceux qui se sont éloigné reviendront à la
recherche de mes laboureurs car la faim et la soif les auront surpris
dans le désert. Vous qui n'avez pas été envoyé pour juger les fautes
de vos frères, vous les recevrez avec bonne volonté. Ceux qui
viendront malades vous les guérirez et vous alimenterez celui qui
viendra affamé.
60. Si malgré leur avoir prêté votre aide ils vous méconnaissent,
pardonnez les. Je serai Celui qui jugera leur cause.
61. Le passé de votre esprit est un mystère pour vous, c'est la
raison pour laquelle je vous dis de prendre vos épreuves avec
mansuétude, car vous êtes dans un temps de restitution spirituelle.
62. Les temps où vous êtes venus au monde pour recevoir des
honneurs, des joies, des plaisirs, ou accumuler des richesses sont
passés : vous venez maintenant pour vivre dans l'humilité, pour vous
purifier, pour vous élever avec les épreuves et servir votre Seigneur
étant utiles à vos semblables.
63. Écrivez dans votre cœur un livre avec vos bonnes œuvres et
il vous donnera la paix dans cette vie et le bonheur infini dans
l'éternité.
64. Si quelqu'un accumulait les richesses en échange de ma
Parole et de mes dons je vous dis de nouveau comme dans le Second
temps : Un chameau passera par le trou d'une aiguille avant que
celui-ci pénètre dans le Royaume des Cieux. Combien il est devant
moi méritoire de voir ceux qui hier jouissaient de satisfaction, de
gloires et de commodités, et qui aujourd'hui suivent ma trace, plein
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de mansuétude et d'humilité.
65. Parmi vous il y en a quelques uns que j'ai éprouvés comme
Job, car ce n'est pas ma volonté que les esprits s'engourdissent. Je
veux qu'ils soient diligents dans le chemin.
66. Pour chacun de vous viendra un instant où la voix du juge
vous demandera non seulement pour la Parole que je vous ai léguée
comme Maître, mais aussi par ce que vous avez faits dans
l'accomplissement de votre mission.
67. Préparez vos dons spirituels de voyance, d'intuition et de
pressentiment, pour qu'il vous soit donné de connaître au sens figuré
l'épreuve qui vous correspond afin que vous, avec votre prière,
sachiez la vaincre.
68. Laissez que ma Parole vous guide, étant donné que vous êtes
convaincus que je vous la remets pour votre bien.
69. Ces enseignements vous paraissent nouveaux parce que
vous les avez oubliés. Mais maintenant dans le Troisième Temps je
viens vous les remettre de nouveau. Je tiens préparé une grande
étendue à laquelle je vous invite pour qu'avec elle vous appreniez à
semer la semence d'éternité que je vous confie.
70. je viens préparer mes nouveaux disciples pour qu'ils aient,
au moyen de leur foi et de leur charité, puissance sur les maladies du
corps et de l'esprit et sur les éléments de la création.
71. Vous devez comprendre que ce n'est déjà plus le temps où
vous viviez dans l'ignorance. Aujourd'hui vous vivez dans l'ère de la
lumière, des grandes révélations que vous offre mon enseignement.
Imaginez la sagesse que vous auriez atteint, si dès les premiers
temps vous aviez pratiqué mes leçons, accomplissant ma Loi. Mais
vous vous êtes donnés aux plaisirs du monde, restant stationnaires
dans le chemin de votre évolution spirituelle. C'est pour cela
qu'aujourd'hui que je suis arrivé avec ma nouvelle leçon, celle-ci
vous paraît étrange et incompréhensible et hors de votre façon de
vivre. Mais il vous suffira de méditer sur une seule de mes leçons
pour que vous reconnaissiez la vérité de ma Parole. Alors vous
verrez que l'étrange ne vient pas de ma Doctrine, mais de votre
manière d'être en dehors de ma Loi.
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72. Venez vers ma campagne, souvenez-vous de mon
enseignement que vous avez oublié, effacé toute mauvaise semence
et je vous montrerai l'enseignement que jusqu'à maintenant vous
n'avez pas contemplé. Ainsi je vous ferai sortir de votre stagnation et
de votre fanatisme, pour vous faire pénétrer dans une vraie vie, celle
que vous auriez du vivre dès le début de votre formation.
73. Voyez combien est humble cette parole qui fleurit sur les
lèvres des porte-parole. En vérité je vous dis que dans sa simplicité
elle apportera la lumière aux hommes, afin qu'ils comprennent mes
révélations qu'ils ne sont pas parvenus à comprendre au moyen de la
science et de la théologie.
74. Les bons disciples, les persévérants, les fidèles, seront ceux
qui analyseront cette Doctrine. Ils seront aussi humbles mais malgré
leur simplicité, ils étonneront leurs frères par la sagesse de leurs
interprétations.
75. Mon peuple ne parlera pas seulement de mon enseignement,
mais avec ses œuvres il devra enseigner à l'humanité comment
s'accomplit et se respecte ma Loi. Il saura donner sans égoïsme
autant que ce qu'il a reçu de son Seigneur et il montrera son zèle
pour la vérité et la pureté du trésor qui lui a été confié.
76. Enseignez vos frères avec des œuvres bonnes et élevées.
Pensez que depuis ici vous devez purifier votre esprit afin qu'il soit
digne de passer à une autre demeure dans le chemin de son
évolution spirituelle.
77. Prenez de mon enseignement la force qui vous est nécessaire pour écarter les obstacles que vous rencontrez à votre passage.
Vous savez maintenant que l'amour est l'arme qui peut tout vaincre.
Grande sera la joie de celui qui sortira triomphant de cette lutte et se
présentera devant moi comme le soldat victorieux après avoir gagné
cette bataille.
78. Souvenez vous que c'est moi qui vous ai donné l'arme de
l'amour et qui en plus vous a enseigné à combattre pour gagner les
grandes batailles. Qu'avez vous alors à chercher par d'autres
chemins, quand je vous remets tout par le sentier de la Vérité ?
79. Je suis venu me manifester par l‘entendement des niais. Je
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suis parvenu à ouvrir les yeux des aveugles à la lumière de la Vérité,
afin qu'ils se purifient de leurs péchés du fait de se sentir aimés par
leur Seigneur. Ne vous ai je pas prophétisé depuis le Second Temps
que le jour viendra où tout œil me contemplera ? Et celui qui sera
pur me verra et ce sera sa récompense. Celui qui porte des tâches
dans son cœur me verra aussi et ce sera son salut. Celui qui ouvre
ses yeux devant ma lumière pénétrera dans le mystère et connaîtra le
pourquoi de mes révélations. Celui-ci connaissant ma Vérité
cheminera dans le futur avec fermeté.
80. Interprétez avec justesse mon enseignement. Ne pensez pas
que mon Esprit jouit en voyant vos souffrances sur la terre, ou que je
viens vous priver de tout ce qui est agréable pour en jouir. Je viens
vous faire reconnaître et respecter mes lois parce qu'elles son dignes
de votre respect, de votre hommage; car votre obéissance vous
apportera le bonheur et la paix éternelle.
81. A travers Jésus, je vous ai enseigné à donner à Dieu ce qui
est à Dieu et à César ce qui appartient à César. Mais pour les
hommes d'aujourd'hui seul existe César et à leur Seigneur ils n'ont
rien à lui offrir. Si pour le moins vous donniez au monde le juste,
vous peines en lui seraient moindres. Mais le César vous a dicté des
lois absurdes. Il vous a convertis en ses esclaves et il vous ôte la vie
sans rien vous donner en compensation.
82. Voyez comme ma Loi est différent, elle ne met en esclavage
ni le corps, ni l'esprit ; seul vous convint avec amour et vous guide
avec douceur. Elle vous donne tout en échange de rien, elle vous
récompense de tout et vous compense au long du chemin.
83. Disciples : étudiez et comprenez mes leçons. Je veux former
avec vous un peuple qui soit le dépositaire de ma sagesse, parce que
tout sera préparé pour que vous accomplissiez de grandes missions.
Ne vous intimidez pas à la première alarme. Sachez aller à la
rencontre de celui qui se dit être votre ennemi, pardonnez-lui,
aimez-lui et instruisez-le avec mes enseignements.
84. C'est ainsi que je veux que vous soyez préparés pour le jour
de mon départ. Vous savez que 1950 est la date signalée par ma
Volonté pour que je cesse de me communiquer par l'entendement du
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porte-parole, et comme ma parole s'accomplit toujours ce jour là se
terminera cette communication qui a marqué pour vous le début du
Troisième Temps.
85. N'essayez pas de changer cette date, n'essayez par aucun
moyen de retenir la manifestation de ma Parole sous cette forme ; ni
celle du monde spirituel. Dès maintenant je vous dis que celui qui le
fera ne sera plus illuminé par la lumière du Maître.
86. Pourquoi tomber dans une telle profanation quand je vous ai
annoncé et promis qu'après ce temps vous vous communiquerez
avec moi d'esprit à Esprit, même quand vous n'avez pas été porteparole.
87. Je vous dis aussi en cet instant que les prophètes de ce
temps ont le devoir de se préparer parce qu'ils ont la mission de
prévenir les multitudes des épreuves que les attendent. A ceux-ci je
leur révélerai des grandes prophéties pour qu'ils vous aident à ne pas
tomber en tentation.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. Disciples : après avoir écouté mon enseignement et jugé votre
passé à la lumière de ma Parole, vous avez dit spirituellement "la
feuille de l'arbre ne se meut pas sans la volonté de Dieu"
2. Ainsi vos pensez, car vous commencez à comprendre que les
épreuves que vous buvez comme calice amer ont été comme des
marches qui vous ont approchées de l'Arbre de la Vie, où le Maître
vous attend pour vous remettre votre héritage.
3. Lorsque vous êtes arrivé devant la manifestation de ma Parole
vous vous êtes tous demandé quelle pourrait être la cause de mon
retour et écoutant mon salut qui vous dit : "ma paix soit avec vous"
ceux qui savent reconnaître la valeur de la Paix se remplirent de
Joie, tandis que ceux qui pensaient seulement à acquérir les biens
matériels, me demandèrent, déçus à l'intérieur d'eux-mêmes, si
j'étais venu seulement pour vous offrir la paix.
4. Ceux qui pensent ainsi ne m'offensent pas, parce que leur
incompréhension provient de leur ignorance, et celle-ci est
précisément l'obscurité que je suis venu combattre, illuminant les
esprits avec la lumière de ma Doctrine.
5. Cœurs aujourd'hui endurcis par les passions et pas les
vicissitudes qui ont empoisonné votre vie : vous devez comprendre
que vous attendrez la paix quand vous aurez obtenu l'élévation de
votre esprit.
6. La paix dans l'esprit vous parle de lumière, de morale, de
vertus. Celui qui ne convoite pas de parvenir à cet état d'élévation,
ne rêve pas de jouir de ma paix, car il est encore captif des passions
de la matière et des fausses visions de bonheur que lui présente le
monde matériel.
7. Celui qui, dégoûté des plaisirs matériels, encourage en luimême un fervent désir de paix, est celui qui cherche la libération de
son esprit, anxieux toujours de savoir la raison pour laquelle il a été
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crée.
8. Depuis l'origine de l'humanité, peu nombreux ont été ceux
qui ont cherché la paix ou qui sont demeurés en elle une fois qu'ils
l'ont obtenue. Parce que l'homme la cherche seulement quand la
douleur l'a vaincu. C'est pour cela que vous voyez comment après
chacune de vos guerres inhumaines, fratricides et injustes, se lèvent
des milliers d'êtres assoiffés de paix, qui ne surent l'apprécier avant,
car ils ne s'étaient pas rendus compte de la valeur de ce don Divin.
9. Vous devez comprendre que ce n'est pas dans les savoir
humain où vous rencontrerez la tranquillité, étant donné que la
fontaine d'où elle provient est spirituelle. L'or, la sagesse humaine,
la science, et le pouvoir humain ne vous donneront cette grâce que
vous atteindrez seulement en pratiquant les bonnes œuvres, et en
vous conduisant dans votre vie par le chemin de l'amour que vous
signale ma Loi.
10. Il n'y aurai rien d'étonnant que les hommes que l'humanité
appelle savants, quand ils viennent à la recherche de mes révélations
et en quête de ma paix, occupent la place des petits pour étudier les
premières leçons du Livre de la Vie.
11. Personne mieux que moi connais la soif infinie qui existe
parmi cette humanité. Ma pitié, comme un rayon d'espoir pénètre en
chaque cœur, pour lui faire sentir la proximité de la lutte au moyen
de laquelle il obtiendra la paix véritable et la libération de l'esprit.
12. Mon enseignement est la voix de la trompette céleste qui a
été entendue par les esprits auxquels elle a annoncé la venue du
temps du jugement, de l'expiation et aussi du salut.
13. Tout avait été prophétisé, mais avez vous préféré attendre
les événements, sans vous préparer. La foi, l'obéissance à ma Loi
d'amour, vous ont manqué et aujourd'hui vous pleurez votre faute.
14. Les multitudes qui se groupent pour écouter mes divines
leçons vous paraissent numériquement grandes, mais combien elles
sont petites si vous les comparez avec celles de vos frères auxquels
ils manque ma Paix.
15. J'ai déposé ma paix dans ce multitudes. Les uns ont su la
garder, d'autres, lorsqu'ils on cessé d'écouter ma Parole et dès qu'ils
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ont pénétré dans la routine de la vie s'en sont dépouillés. Ce sont
ceux qui revenant dans l'humble lieu où je me manifeste me
demandent : Seigneur, pourquoi c'est seulement quand je t'écoute
que je rencontre la paix, est-ce qu'elle existe seulement dans ces
lieux ? Et je leur répond que s'ils ont seulement rencontré la paix à
l'heure d'écouter ma Doctrine, c'est parce qu'à ce moment là
seulement ils ont nettoyé leur esprit de l'influence de la matière, et
après avoir passé le seuil de ces enceintes ils retournent à leur vie
d'imperfections, d'égoïsme, des passions, de rancœur et de vices,
sans mettre en pratique les préceptes de la Doctrine qu'ils ont
écouté. Mais écouter ne veut pas dire apprendre, et c'est seulement
celui qui analyse et met en pratique ma Doctrine qui pourra en
vérité s'appeler mon disciple, parce qu'il sera toujours spirituellement préparé pour porter à ses frères l'exemple de guider leur vie
dans l'accomplissement de mes enseignements.
16. Dans cette leçon vous comprendrez la responsabilité morale
que vous avez contractée pour recevoir le don de ma paix dans votre
cœur, don que vous devrez partager avec vos frères.
17. Comprenez et analysez combien de fois je vous ai dit : soyez
les bienvenus à cet humble enceinte convertie en maison de paix et
de prières, où je me manifeste comme Maître.
18. Au travers de ma Parole vous avez compris votre mission et
la restitution qui pèse sur votre esprit. Aujourd'hui vous
reconnaissez que pour venir à moi il est nécessaire d'atteindre la
pureté qui vous rendra digne de pénétrer dans la demeure des justes,
qui est la terre promise à votre esprit.
19. Pas tous ceux qui m'écoutent sont pas tous avec moi. Car la
pensée de plusieurs est distante. Par contre il y en a qui sont
éloignés à cause de la matière, mais qui sont présents en esprit.
20. Si vous appelez à mes portes, moi aussi je suis viens appeler
aux vôtres, non pour demander, mais pour vous donner ce dont vous
avez besoin.
21. Je viens donner la lumière à votre esprit car je voie qu'il ne
veut pas continuer à demeurer dans les ténèbres. Il désire se lever
sur l'ignorance et sur les passions de la matière. Il veut connaître le
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but de sa propre existence, contempler et comprendre son Père.
22. Réveillez vous, rendez vous compte du temps dans lequel
vous vivez, pour que le moment venu, où les hommes se lèveront
profanant et effaçant tout culte du cœur humain, ils n'aient rien à
écarter de vous, parce que votre sanctuaire et votre culte seront
spirituels. Alors votre esprit saura se communiquer directement avec
ma Divinité, et cela sera sa libération.
23. Vous vivez dans un monde transformé par la science
humaine, celle-ci est son ère, c'est le temps de son règne.
24. Les hommes ont élevé une nouvelle Babel, une nouvelle
tour de vanité et d'orgueil. De sa hauteur ils défient mon pouvoir et
humilient les faibles. En vérité je vous dis que par ce chemin
l'homme ne viendra pas à moi. Non parce que j'ignore la science,
alors qu'elle est la lumière que moi, le Créateur, j'ai posée dans
l'esprit humain; mais par le mauvais usage qu'en ont fait les
hommes. Je vous ai confié la science comme un arbre que vous
devriez cultiver avec amour, respect et zèle pour que de lui poussent
les fruits de la meilleur saveur, ceux qui donnent la vie. Croyez vous
avoir bien cultivé cet arbre ? Voyez que ses fruits ont été de
destruction et de douleur, qu'au lieu de donner la vie ils ont semé la
mort. Combien la science humaine est dans l'erreur! Mais malgré
cela je la bénie parce que c'est l'œuvre de mes fils.
25. Le matérialisme a enveloppé l'humanité, mon nom a été
effacé d'un grand nombre de cœur, les hommes oublient de prier, qui
est la forme spirituelle de converser avec Dieu, ma doctrine est mes
exemples donnés à travers Jésus ont été oubliés et ceux qui essayent
de persévérer dans mes leçons et d'accomplir ma Loi, le font au
moyen de cultes idolâtres, me cherchant à travers de formes et
d'images faites par la main de l'homme. Et ce ainsi que ma Loi dois
s'accomplir ?
26. Beaucoup ont fait de la nature leur Dieu, la divinisant
comme fontaine de tout ce qui existe. Mais en vérité je vous dis que
cette Nature du sein de laquelle ont poussé tous les êtres, les forces
et les éléments matériels qui vous entourent, n'est pas créatrice. Elle
fur conçue et formée avant par le Divin Faiseur. Elle n'est ni la
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cause, ni le pourquoi de la vie. Seulement moi votre Seigneur je suis
l'origine et la fin, l'alfa et l'oméga.
27. L'ombre de l'arbre de la science a enveloppé l'humanité, la
majeur partie de ses fruits l'ont empoisonnée et le temps approche
où la faucille viendra couper toutes les branches impures et ôter tous
les mauvais fruits.
28. Quand l'homme était innocent, sont état de pureté le rendait
digne de la grâce du Seigneur, la science ne lui était pas nécessaire
pour rencontrer le moyen de vivre, il n'était pas nécessaire que ses
yeux ou son intelligence s'efforcent de pénétrer dans les secrets de la
Création pour trouver la lumière qui éclairait le chemin de sa vie
terrestre.
29. La Nature, comme une douce mère, approchait son sein aux
lèvres de l'enfant pour l'alimenter. Mais l'enfant grandit et séduit par
la beauté extérieure des fruits de l'arbre de la vie, étendit sa main,
les coupa et les goûta réveillant en lui la nécessité et l'envie de
savoir. Dans son cœur et dans tout son être, l'age de l'innocence
avait fui, et une nouvelle étape commença pour l'homme, celle de la
science dans laquelle l'esprit désira connaître la vie humaine et ses
mystères. Là commença la lutte, l'expérience, le développement,
l'évolution, la restitution.
30. L'enfant dont le bonheur se résumait à sentir la caresse
maternelle, s'est converti en adolescent qui plein de curiosité et
d'envie s'émerveilla devant la grandeur de la vie qui était pour lui un
mystère. Il se leva par les chemins anxieux de savoir. Qui, si non
moi, a fait que l'homme sente cette idéal de savoir et de connaître ?
J'ai tout prévu et préparé pour guider les pas de l'homme sur la terre.
C'est pour cela qu'à chaque pas il rencontrait une surprise et une
nouvelle merveille. Il n'y avait ni écueil, ni nécessité, ni peine à
laquelle il ne trouvait une solution. Si l'homme eut son réveil pour le
monde, il eut aussi en son esprit, le pressentiment, le profond désir
de savoir et de contempler la vie qui était au-delà de la Création
matérielle, au-delà de la matière, et de la science.
31. C'est ainsi qu'est née le culte spirituel envers Dieu, pour
qu'au moyen de lui l'esprit s'alimente et atteigne les connaissances
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élevées, vivant en accord avec la science inspiré dans ma Loi
d'amour.
32. Tous les hommes ne m'ont pas conçu dans l'infini, dans le
spirituel et dans l'invisible. C'est pour cela que dès le début de
l'humanité, tandis que les uns m'ont cherché au delà de tout ce qui
est matériel, d'autres l'ont fait au moyen de cultes extérieures ; ceuxci sont ceux qui me cherchent dans les astres, dans les éléments et
dans d'autres créatures jusqu'à ce qu'ils parviennent à comprendre
que celui qui avait formé tout ce qu'ils adoraient, se trouvait être
dans l'infini; et que c'était Lui qu'ils devaient adorer.
33. De temps en temps l'humanité a évoluée dans ses croyances
et dans la connaissance du spirituel, perfectionnant son culte,
illuminée par des inspirations divines. Cependant encore maintenant
beaucoup de mes fils me sentent seulement au travers de formes, de
rites, d'images et de symboles. C'est que l'esprit encore distrait avec
des traditions, se conforme avec le peu qu'il atteint avec sa faible
élévation. Mais pour lui l'heure est venue de l'inquiétude devant les
mystères, expérimentant des besoins et traversant des épreuves
comme jamais il n'en avait rencontré sur son chemin. Alors il se
réveillera pour demander à scruter comme il le fit, quand il voulu
connaître le pourquoi de la vie sur la terre.
34. Que désirez vous le plus dans ces instant sur la terre ? La
paix, la santé, la vérité. Et en vérité je vous dis que ces dons ne vous
les donnera votre science, telle que vous l'avez comprise.
35. Les savants interrogent la Nature et à chaque question celleci leur répond. Mais derrière ces interrogations il n'y a pas toujours
de bons motifs, de bons sentiments, ni de charité. Ce sont les
hommes petits et sots qui arrachent à la mère ses secrets et
profanent son intimité, non avec le désir de l'honorer prenant de ses
sources les éléments pour faire le bien les uns aux autres, comme de
véritables frères, mais avec des buts égoïstes et parfois pervers.
36. Toute la Création leur parle de moi et sa voix est d'amour,
mais combien peu sont ceux qui ont su écouter et comprendre ce
langage !
37. Si vous considérez que la Création est un temple où j'habite
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n'avez vous pas peur que Jésus s'y présent empoignant le fouet et
jette dehors les marchands et ceux qui le profanent ?
38. Oh, peuple bien aimé, analysez et comprenez mon
enseignement, ouvrez votre entendement et laissez y pénétrer ma
lumière. Cette lumière parlera dans vos œuvres, même si votre verbe
soit humble. Il me plaît qu'il soit ainsi, parce que ce sera alors votre
esprit qui donnera témoignage de moi.
39. Le destin de chacun de vous est différent, mais le but final
est la même pour tous : parvenir à Dieu.
40. Les uns souffrent et avec cette souffrance vous restituez vos
fautes faites à ma Loi dans le temps passées, les autres vident le
calice d'amertume à cause de la méchanceté de vos frères. Les
premiers se purifient dans les épreuves de la vie, et le seconds
devront vider le même calice qu'ils donneront à boire à leurs
semblables. Mais en vérité je vous dis que dans les uns comme dans
les autres, la justice amoureuse et parfaite de votre Seigneur se
manifeste.
41. "Aimez vous les uns les autres" Accomplissez ma Loi
d'amour afin que la lumière de la paix et de l'harmonie brille en
Orient, qui se trouve être maintenant dans le ténèbres et l'amertume
de la guerre. Sentez la douleur de l'humanité et voyez comme ils
cherchent un Sauveur, comme les brebis perdues quand elles
pleurent leur pasteur.
42. Combien la douleur étouffe l'humanité en cette ère. A peine
un enfant né qu'il commence à vider le calice d'amertume à cause de
ses frères. Les uns perdent la mère avant de sentir la première
caresse, d'autres au lieu d'entendre le doux roucoulement maternel
deviennent sourds avec le fracas de la guerre.
43. Le paradis des premiers fut convertie en vallée de larmes et
maintenant elle est seulement une vallée de sang. C'est pour cela
que je suis venu aujourd'hui accomplir la promesse que j'ai faite à
mes disciples. Je réveille l'humanité de son sommeil léthargique, en
lui donnant mes enseignements d'amour pour la sauver et je cherche
les esprits qui sont destinés de se lever dans ce temps pour rendre
témoignage de ma manifestation et de ma parole avec leurs œuvres.
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Lorsque ceux que j'ai marqués se trouveront réunis autour de ma
Loi, la terre est les astres tressailliront et dans le ciel il aura des
signes, car en cet instant la voix du Seigneur sera écoutée d'un
confine de la terre à l'autre, et son Divin Esprit entouré de celui des
justes, des prophètes et des martyres, jugera le monde spirituel et
matériel.
44. C'est alors que le temps du Saint Esprit atteindra sa
plénitude. Pour que vous fassiez connaître à vos frères cette
prophétie je vous demande : Quand allez vous vous lever pour
accomplir votre mission en qualité des disciples de ce temps ?
Quand allez vous vous faire écouter par vos frères et les faire
tressaillir devant la voix de leur propre conscience ? Quand allez
vous apporter cette parole de lumière et d'amour à l'humanité ?
45. Je veux que vous vous unifiez pour qu'en chaque enceinte et
en chaque congrégation la saveur de votre fruit soit la même.
Pourquoi offrir des saveurs différentes si vous êtes tous des serments
de la même vigne ?
46. Étudiez, pratiquez et levez-vous unis afin que votre force
soit respectée. Ne donnez pas lieu à ce que surgissent dans le sein
des sectes et des religions de fausses manifestations de ma Divinité.
Ne provoquez pas la levée de faux prophètes qui surprennent les
multitudes avec leur parole.
47. Voyants, soyez alerte. Si vous avez été éprouvé par votre
Père, si les vôtres, eux-mêmes, vous ont méconnu, ne craignez pas
de vous rappeler que Jésus lui-même fut méconnu dans sa patrie et
qu'il dut aller vers d'autres terres pour être cru. Je vous ai dit :
Personne n'est prophète dans son pays.
48. Si on a douté de vos dons, des cœurs viendront qui en vérité
vous croiront, quelques uns d'entre vous iront vers des terres
étrangères, où vous rencontrerez plus de confiance avec votre
témoignage que dans le sein de ce peuple.
49. Pour vous aider dans votre mission, le Maître vous a remis
son enseignement et il ne se fatiguera jamais de le faire, car il est le
Verbe du Père.
50. Disciples bien aimés : lorsque vous remettez le baume de
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guérison à un malade, faites le avec amour, avec une véritable
préparation spirituelle afin que vous obteniez que celui qui le
nécessite expérimente le divin soulagement.
51. En certaines occasions j'ai concédé que de véritables
prodiges se réalisent, sans que votre préparation vous en fasse
méritants, mais je vous dis maintenant que vous ne devez pas
négliger votre préparation, parce que je vous surprendrai, je vous
toucherai en ne vous accordant pas de que vous espérez, afin de
vous faire comprendre que vous ne vous êtes pas préparés pour
remettre une véritable œuvre de charité.
52. Ne laissez pas que ce soit seulement le malade qui par
douleur se rende digne de mes bienfaits, vous devez unir à ses
mérites ceux de votre charité, et ma grâce se manifestera dans
chacun . Vous devez faire des mérites où que vous soyez afin que
chaque fois que vous intercédez pour vos frères, vous soyez dignes
de me demander ce dont vous avez besoin en faveur de vos
semblables.
53. Conservez la préparation spirituelle et matérielle, car vous
ne savez pas le moment où vous nécessiterez de faire une œuvre de
charité et ce sera très agréable pour moi de vous faire dépositaires
du baume de la paix ou de ce qui manque le plus à vos frères.
Comprenez le merveilleux de la mission que vous êtes venue
accomplir dans votre restitution pour que vous embrassiez votre
croix avec tout l'amour dont vous êtes capables.
54. Ici dans le monde, vous ne percevez pas la voix de votre
conscience aussi clairement que vous l'écouterez lorsque vous serez
en esprit. C'est à cause de cela que de nombreuses fois vous négligez
d'accomplir votre mission. Mais pensez que pour lointaine que soit
la date de votre départ pour l'au-delà, je serai toujours à vous
attendre et quand vous ouvriez vos yeux dans un nouveau monde
vous recevrez seulement la lumière que vous aurez atteinte avec
votre lutte et vous posséderez la paix que vous avez méritée par les
œuvres que vous avez réalisé.
55. Savez-vous comment je veux que vous arriviez à la
prochaine demeure où je vous attends ? Plein de paix, illuminés par
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la lumière de la sagesse, celle qui doit briller dans tous les esprits
propres, sans hésitations et sans larmes.
56. Personne ne doit penser qu'en venant à ce monde, mon
Œuvre vient le surprendre lui donnant une mission. Non. Cela serait
pécher par ignorance, vivant parmi la lumière. Je suis venu
seulement pour vous faire connaître ce que vous avez reçu dans
l'esprit, avant d'être envoyé sur la terre.
57. Or, disciples bien aimés, si à cela est venu votre esprit c'est
qu'ainsi je le lui ordonné et qu'ainsi je le veux. Pensez que vous ne
devez pas revenir à moi sans avoir accompli la missions que vous
avez promis d'accomplir, parce que d'une autre manière ce serait très
douloureux pour votre esprit.
58. Analysez ma Parole, ne permettez que rien ni personne ne
vous empêche d'accomplir votre mission, que rien ne vous fasse
renoncer à tout ce qui comme récompense correspond à ceux qui
surent être dans le monde soldats de Dieu, apôtres de sa Vérité.
59. Pour vous aider dans votre restitution, je vous donne ma
Parole, et sa lumière vous guide vers la perfection.
60. Écoutez moi infatigablement, apprenez avec moi. Écoutez
Élie et prenez sa vertu en exemple afin que vous soyez, à son image,
pasteur de la portion d'esprits que ma volonté vous a destiné.
61. Je vous contemple tous avec amour, et je vous dis que dans
cette ère je ne suis pas seulement venu pour vous caresser ou vous
donner ma paix, mais que je viens vous enseigner et vous faire
comprendre que vous possédez des dons spirituels avec lesquels
vous devez aider l'humanité dans ses tribulations, afin de la conduire
jusqu'à sa restitution finale.
62. Le temps des grandes épreuves est arrivé et l'esprit se trouve
encore faible. De grandes douleurs et des perturbations l'attendent,
c'est pour cela que je m'approche comme une barque de sauvetage
pour accueillir mes fils, les aidant à évoluer dans le sentier spirituel.
63. Tous les esprits se sont faits créanciers de ma justice ; même
ceux des enfants dans les bras de leur mère ont senti la douleur.
64. Je vous prépare disciples pour que vous portiez ma Doctrine
d'amour et de paix à toutes les nations, pour qu'avec votre
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accomplissement vous sauviez vos frères. Approchez vous des
humbles et des grands. Bien de fois vous vous trouverez devant des
scientifiques et devant eux vous devez faire preuve de spiritualité.
Combien vont se sentir honteux reconnaissant l'inutilité de leur
savoir matériel et ils confesseront que ce que n'a pas fait la science
dans la guérison et dans la solution des problèmes qui affligent
l'humanité, l'amour et la charité de mes disciples l'a obtenu.
65. Cette nation, peu connu dans les monde, sera prodigue en
bénédictions. Son sol sera prospère et ses coffres s'ouvriront pour
envoyer des aliments aux nations dévastées par la guerre. L'esprit de
ses habitants inspirés dans l'amour enverra des pensées de lumière à
ceux qui les nécessitent et quand le temps de sa prédication viendra,
elle apportera ma Parole pour vivifier et guérir ceux qui souffrent.
66. Beaucoup des hommes d'autres pays viendront pour s'unir à
vous dans vos idéaux de paix et de concorde. La spiritualité, comme
une graine bienfaisante s'étendra et la vérité qu'elle prêche sera
connue. Alors le fils saura m'aimer avec pureté et la fontaine de
grâce, d'où pousse tout bien, se répandra sur l'humanité.
67. Je veux que vous accomplissiez votre mission dans cette
étape, et que quand vous passez dans l'au-delà vous continuez votre
travail spirituel. Enseignez à vos frères qu'une seule Loi pleine de
justice régit tous les esprits, que tous occupent un lieu dans ma
Création et que chacun est stimulé par moi dans son accomplissement. Tout obéit à des lois divines immuables.
68. Si durant ce temps d'épreuves l'humanité vous juge mal et
vous rend responsables de la guerre d'idées, de la destruction des
nations et du manque de paix, soyez sans crainte. Ne vous troubles
pas. Persévérez priant et veillant. Ne craignez rien si vous vous
trouvez accomplissant ma Loi.
69. Comprenez que j'ai permis que les guerres se déchaînent
pour que l'esprit de l'humanité se purifie. Toutes nations, institutions
et foyers seront touchés par ma justice. Pour mettre à découvert le
degré d'avancement dans lequel ils se trouvent.
70. Travaillez comme je vous l'ai enseigné, régénérez les
pécheurs, refaites des vies, approchez de moi ceux qui se sont
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éloignez. Et quand cette étape sera passé, la lumière de la
connaissance et de l'expérience sera dans tous les esprits. Ma
Doctrine inspirera les hommes et il n'y aura plus d'adultération, ni
de mauvaises interprétations de ma Loi.
71. Si parfois je vous appelle enfants, c'est parce que devant ma
divinité vous êtes encore petits et que devant l'éternité votre
existence est bien courte. Ne placez vous pas, parfois, votre bonheur
dans une petitesse ? Ne pleurez vous pas, parfois, pour quelque
chose qui n'a pas été la cause de votre douleur ?
72. En vérité je vous dis qu'il est certain que je ne viens pas
seulement chercher le pauvre et l'humble, mais aussi celui qui est
distingué dans le monde par son pouvoir ou par son savoir. Je vous
fais l'appel à tous afin que vous purifiez votre esprit.
73. Si je me suis fais sentir dans le peu que les pauvres
possèdent pour les préparer et les réveiller, je toucherai aussi ceux
qui ont accumulé les biens matériels afin qu'ils répondent à mon
appel. Je lèverai de ce monde celui qui sera sourd à ma voix et dans
la vallée spirituelle je lui montrerai le travail qu'il n'a pas su
accomplir sur la terre.
74. Que cet enseignement vous serve de leçon. Accumulez des
mérites avant de vous absenter de ce monde, laissez consolation,
santé et paix comme trace de votre passage. Si vous ne le faites pas,
demain vous pleurerez.
75. Votre cœur doit se fortifier pour résister aux épreuves qui
vous attendent. Je vous ai dit que vous souffrirez des persécutions et
des calomnies, que vous serez accusé de la confusion religieuse qui
doit venir. Mais je veillerai sur vous et je vous ferai aller de l'avant.
76. Écartez de votre cœur l'horreur que vous pourriez sentir
pour ceux qui souffrent de maladies que vous appelez répugnantes et
rechassez la répulsion que vous pourriez ressentir en vous
rencontrant face à l'homicide ou à celui qui s'est rendu fous dans les
vices. Tendez leur votre main, dédicacez leur des phrases bien
senties. Priez pour eux. Seul je sais ce qui se cache sous chacune de
ces existences. Seul je connais les causes de leur chute.
77. Je peux seul pardonner et absoudre ceux qui sont poursuivis
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et condamnées par la justice humaine.
78. Je fortifie votre esprit avec ma Parole, car vous avez encore
beaucoup à expérimenter et à sentir dans votre cœur.
79. Je sensibilise vos sentiments endormis par votre matérialisme. Vous ne sentiez pas hier la douleur d'autrui, mais bientôt
vos yeux répandront d'abondantes larmes pour la souffrance de vos
semblables.
80. Les terres abondent et elles manquent de laboureurs. Vous
autres, soyez parmi les laboureurs de mes terres qui apprennent à
semer cette semence bénite, faites le maintenant que vous vivez sur
la terre pour que vous arriviez dans l'au-delà avec des mérites.
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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1. Disciples bien aimés : J'ouvre vos yeux à la lumière de mon
enseignement afin que vous puissiez distinguer la vérité de la
imposture. La lumière de la conscience, la sensibilité et l'intuition
que vous possédez, sera ce qui vous signalera le bon chemin et vous
découvrira les bons fruits.
2. de la véritable connaissance de ma Doctrine naîtra en vous
l'humilité, parce que vous vous sentirez tellement petits devant votre
Créateur et en plus de cela tellement favorisés et remplis par Lui de
dons, que vous n'oserez pas lever votre regard vers le Père si vous
vous considérez impurs.
3. La vanité s'est niché en ceux qui, croient avoir atteint la
complète connaissance de la Vérité et qui sont parvenus à se
considérer sages, forts, infaillibles, grand, et absolus ; sans se rendre
compte que bien des fois ils se sont trompés.
4. Je ne veux pas que parmi ce peuple qui commence à peine à
se former sous la lumière de ces leçons surgissent demain des
hommes confus à cause de leur vanité, et qui publient qu'ils sont la
réincarnation de Christ ou qu'ils sont les nouveaux messies.
5. Ceux qui commettent de tels actes seront ceux qui croyant
avoir atteint la compréhension de toute ma vérité vont en réalité loin
du sentier que Christ a marqué, celui de l'humilité.
6. Étudiez la vie de Jésus sur la terre et vous y rencontrerez une
profonde et inoubliable leçon d'humilité.
7. Jésus savait qui il était, d'où il venait et pourquoi il était venu.
Cependant, il n'a jamais été par les places et par les rues publiant
avec orgueil qu'il était le fils de Dieu, le Messie, ou le Sauveur, mais
avec ses œuvres il donna un parfait témoignage de Sa Doctrine
d'Amour et de charité. Avec ses actes il fit savoir qui il était et quand
quelqu'un parvenait à lui demander : Est- tu le Christ ? Jésus se
limitait à lui répondre : Tu l'a dit.
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8. Ce qui veut dire que tandis que les hommes le disaient avec
leurs lèvres Il le prouvait avec ses œuvres, devant lesquelles toutes
les paroles manquaient de valeur.
9. Oh peuple bien aimé, vous devez vous souvenir de tout cela
pour qu'une fois que vous serez engagés dans la lutte, vous ne vous
laissiez pas surprendre par les tentations ni que vous permettiez que
votre cœur reçoive la récompense qui corresponde seulement à
l'esprit.
10. Pour vous éviter de tomber dans ces faiblesses, je ferai que
cette forme de me communiquer avec vous ait une limite. Même si
il y en a qui ont existé et qui surent accomplir cette mission avec
une véritable humilité, il y en a aussi qui sont parvenus devant les
multitudes à se croire des dieux. Mais quand ceux-ci verront qu'ils
ne possèdent plus aujourd'hui ce qu'ils avaient hier, ils
comprendront que pour obtenir une communication perpétuelle avec
le Père il est indispensable d'être humble.
11. Vous savez tous que j'ai marqué un jour pour que cette
communication prenne fin. Cette date est 1950, mais vous verrez
comment ceux qui s'enorgueillissent et se vantent avec cette
manifestation ne se soumettront pas à la volonté du Père, parce
qu'ils pensent qu'en perdant ce don, ils retourneront à leur vie,
ignorés par les multitudes et qu'ils ne seront plus encensés par le
peuple.
12. Quand l'heure approchera, les porte-parole diront : Qui
viendra écouter lorsque le peuple saura que le Maître ne parle plus
par notre bouche ? Et les guides diront : Qui viendra dans nos
enceintes le jour où ils sauront que la Parole du Seigneur ne résonne
plus par la bouche de ses élus ? Aux uns comme aux autres je vous
dis dès maintenant que si cela était l'unique forme par laquelle je
pouvais me manifester à votre esprit, je ne vous en priverai jamais,
mais si je vais la faire cesser, cela est signe que je vous réserve
quelque chose de plus élevé et de plus parfait, quelque chose que
vous savez, vous aussi, et qui est la communication d'esprit à Esprit
avec votre Père.
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13. Peuple : formez un livre avec mes paroles et gardez son
contenu dans votre esprit, illuminez le avec la lumière de votre
conscience afin que vous n'alliez jamais profaner mon œuvre.
14. Si vous avez cru à ma manifestation sous cette forme vous
devez croire aussi que je vais cesser de parler comme je l'ai fais
jusqu'à maintenant. Et si vous avez cru en ma présence lorsque je
vous ai endoctriné à travers l'entendement humain me servant d'êtres
rudes et imparfaits, comment ne pas me croire si je vous dis que
vous pouvez recevoir ma divine inspiration d'Esprit à esprit ?
15. Oh disciples, je vous ai déjà beaucoup endoctriné. Ne vous
bornez pas seulement à m'écouter, analysez ma Parole avec amour,
étudiez-la profondément maintenant que vous le temps de le faire et
non pas après être tombé en tentation, car votre lutte sera plus
difficile.
16. Étudiez mon enseignement pour que vous l'interprétiez
correctement et avec sa lumière vous pourriez comprendre le sens
de la vie et le but des épreuves.
17. Nombreux sont ceux qui verront les éléments déchaînés, les
eaux débordants des régions dans leur courant furieux et les
hommes livrés à se détruire dans de cruelles guerres fratricides,
disant que c'est la colère de Dieu qui se trouve aussi déchaînée.
18. Je pardonne à ceux qui interprètent ainsi ma justice, mais
vous, vous devez comprendre que toutes les souffrances et toutes les
vicissitudes que souffre l'humanité proviennent de sa désobéissance
à ma Loi.
19. Il y en a qui disent : Seigneur, si nous vous offensons
tellement avec nos imperfections en plus d'être la cause de toutes
nos peines, ne serait pas mieux de nous détruire ? Pourquoi nos
conserve toi dans la douleur ?
20. A ceux qui m'interrogent ainsi je leur dis : Si je ne vous
aimiez pas il me suffirait seulement de dire "que cela se fasse" et je
vous ferai disparaître. Mais, si malgré vos fautes, je continue à vous
conserver c'est la preuve qu'un haut destin vous est réservé.
21. Mes dessins sont parfaits et mon amour envers vous est
infini, par conséquent vos imperfections ne parviendront jamais à
308

Enseignement 27

avoir suffisamment de valeur pour faire varier la volonté du Tout
Puissant. Par moments vous vous écartez du chemin que vous
marque ma Loi mais finalement, dans la perfection de ma justice,
vous rencontrerez mon amour.
22. L'humanité a toujours été sujette aux épreuves, qui en plus
de purifier son esprit l'ont fait atteindre la lumière de la expérience.
Celles-ci l'aideront maintenant à comprendre les leçons, sages,
justes et parfaites, que vous donne la vie. C'est pour cela que je vous
ai dit que vous devez lutter contre les ténèbres avec votre épée de
lumière, en plus de rester en veille et de prier pour ne pas tomber en
tentation.
23. Si vous voulez vous approfondir plus dans la raison de vos
épreuves, souvenez vous que vous êtes dans le temps de la
restitution de toutes vos fautes passées. Lorsque vous aurez foi en ce
que je viens vous expliquer, une douce conformité, une paix infinie
envahira votre être, pensant que le seul qui connaît votre passé et
qui peut vous juger avec amour, c'est moi.
24. Voyez maintenant les rois en exile, les princes sans espoir de
régner, les riches dans la ruine et les puissants sur le lit de douleur.
Quel est celui qui saura la restitution qui existe dans les épreuves
auxquelles ils se trouvent soumis ? Seulement moi. Mais je veux
que vous sachiez tous qu'avec un sincère repentir, qu'avec de bonnes
œuvres, qu'avec régénération et spiritualité, vous pourrez écourter
votre restitution jusqu'à obtenir de vous libérer de la douleur et
d'obtenir la paix.
25. Avec ces leçons je vous éclaire les enseignements que vous
avez reçus depuis les temps le plus lointains, mais avec que les
hommes vous avaient cachés, empêchant que l'humanité puisse
trouver le chemin du Salut.
26. Ne croyez vous pas peuple bien aimé que si en ce temps
vous avez étés les premiers à comprendre cette vérité, cette
connaissance vous oblige à être ceux qui portent la lumière aux
champs de guerre et aux peuples dépourvus de paix ?
27. Pour cela scrutez ma Parole, mais faites le toujours dans le
but d'atteindre la vérité.
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28. Fortifiez votre foi en ma Parole pour que dans le futur,
lorsque vous écouterez des arguments contre cette œuvre, vous
n'alliez pas flancher.
29. Vous me dites : Maître, que pourrions nous écouter contre
votre parfaite Doctrine qui soit capable de mettre notre fois en
danger ?
30. Vous pensez ainsi maintenant, disciples bien aimés, car vous
ne savez encore rien des tempêtes et de la lutte qui s'approche.
Maintenant vous venez en paix écouter ma parole, pour vous
distraire avec mes leçons, mais je vous prépare et vous mets en
alerte afin que personne ne vous surprenne. Parmi vous il y a
beaucoup d'innocents, beaucoup de bonne foi, de nobles sentiments,
d'hommes et de femmes sans méchanceté, qui ne connaissent pas la
perversité et les trahisons desquelles les hommes sont capables, et
s'ils ne se préparent pas ils seront des proies faciles pour ceux qui se
lèveront contre cette doctrine, ils seront comme d'inoffensives brebis
devant des loups affamés.
31. Mais il vous convient que dès maintenant vous sachiez par
moi ce que vous écouterez demain. Préparez vous pour la lutte avec
la lumière de mon enseignement et que rien ne vous blesse lorsque
vous serez attaqués et qu l'on voudra vos faire fléchir.
32. Ne vous troublez pas lorsque l'on vous dira que celui qui
vous a parlé en ce temps a été le tentateur et qu'il était prophétisé
que lui aussi ferai des prodiges qui troubleraient et confondraient
même les élus. En vérité je vous dis que beaucoup de ceux qui
penseront ainsi de ma manifestation seront de ceux qui se trouvent
réellement au service du mal et des ténèbres, bien que leurs lèvres
essayent d'assurer qu'ils ont toujours répandu la Vérité.
33. N'oubliez pas que l'arbre est reconnu à son fruit, et je vous
dis : le fruit de cette Parole qui est venu vibrer sur les entendements
d'hommes et des femmes de ces porte-parole au cœur humble et
simple. Et par le fruit et par l'avancement spirituel de ceux qui l'ont
savouré, l'humanité reconnaîtra l'arbre que je suis.
34. L'œuvre Spiritualiste Trinitaire Marial commencera à
s'étendre, provoquant une véritable alarme parmi beaucoup qui
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croyant avoir compris les leçons qu'ils reçurent antérieurement du
Père, sont devenus vaniteux avec l'évolution spirituelle qu'a atteinte
l'humanité. Ceux-ci en se réveillant de leur sommeil se rendront
compte de la forme dans laquelle pense et sent l'esprit des hommes
et ils lanceront des anathèmes contre ce qu'ils appelleront des idées
nouvelles, et ils propageront que ce mouvement a été provoqué par
l'anti Christ. Alors ils auront recours aux écritures, aux prophéties et
à ma Parole donnée dans le Second Temps pour essayer de
combattre ma nouvelle manifestation, mes nouvelles leçons, et tout
ce que je vous ai promis et qui aujourd'hui je me trouve en train
d'accomplir.
35. Ma Parole viendra au travers les lèvres de mes disciples et
au travers d'écrits à ceux qui n'admettent rien de ce qui est au-delà
du matériel, ou qui est en dehors de leurs connaissances et des
concepts qui sont déjà acceptés. Et ils m'appelleront faux dieu pour
vous avoir apporté cette Parole. Mais quand vous écouterez cela,
même si votre cœur se sent blessé, votre foi ne souffrira aucun
dommage, vous souvenant avec émotion que votre Maître vous
l'avait déjà annoncé et qu'il vous avait fortifié avec sa Parole, afin
que vous résistiez aux éprouves. Par contre je vous dis que même si
à votre passage vous alliez rencontrer l'imposture, l'hypocrisie, la
superstition, le fanatisme religieux et l'idolâtrie, vous ne devez juger
personne à cause de ses erreurs. Endoctrinez les avec ma Parole et
laissez moi la cause, car je suis le seul qui doit les juger et je suis
celui qui connaît le faux dieu, le faux christ, les mauvais apôtres et
le pharisien hypocrite.
36. A vous il vous corresponde seulement d'interpréter mes
enseignements de la manière la plus pure, à fin que dans vos œuvres
la divine semence fructifie et que par son essence soit reconnu par
vos frères Celui qui vous l'a inspiré.
37. Le cœur de ce peuple ne sera pas stérile. Je sais pourquoi je
l'ai appelé et réuni. Il y aura des moments où ils parviendront à se
tromper énormément dans mon Œuvre, mais à la fin ils se sauveront
du tourbillon et pleins de lumière ils iront à la recherche des
chemins qui conduisent à d'autre terres, portant ma Doctrine aux
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hommes des autres peuples, avec un divin message de fraternité
spirituelle et de paix. Ceux-ci enseigneront que tout ce qui est
matériel a une limite, qu'ils firent mauvais usage du libre arbitre et
qu'aujourd'hui je viens mettre une borne à votre course vertigineuse,
faisant ma volonté en vous. Mais je ne viens pas contre vous, mais
pour le bien de toute l'humanité.
38. Mon rapprochement à vous en ce temps n'a pas pour motif
d'exercer une vengeance pour ce que l'humanité a fait avec moi au
Calvaire, la preuve de cela est que beaucoup de fois après m'avoir
offensé je vous ai remis ma paix comme preuve d'amour et de
pardon.
39. Si ma présence parmi vous en ce temps coïncide avec les
grandes calamités et avec les guerres terribles qui maintenant vous
affligent, ne m'attribuez pas ce calice qui boivent les hommes. Les
souffrances sont le fruit de vos péchés et ceux ci ne proviennent pas
de moi. Si je vous ai annoncé que dans le temps où je parlerai
comme Saint Esprit la douleur se trouverait être déliée parmi
l'humanité, avec cela je ne vous ai pas dictée une sentence, c'est que
je savais que quand ces épreuves viendraient vous nécessiteriez. Je
vous l'ai seulement annoncé afin que vous soyez vigilant et que vous
priez en attente de ma venue.
40. Il y a long temps que vous avez signé votre sentence mais
moi, que vous considérez comme étant votre juge, je suis en réalité
votre défenseur qui vient vous délivrer de votre fardeau, vous
convainquant doucement pour que vous preniez le bon chemin, afin
d'obtenir la véritable liberté, qui est celle de l'esprit.
41. Vous pleurez, peuple, parce que vous ressentez dans votre
cœur repenti l'amour du Maître. On vous avait dit que tous ceux qui
se présenteraient devant le Père portant dans l'esprit une faute grave
ne seraient pas pardonnés et devraient souffrir une condamnation
éternelle. Mais, comment avez vous pu concevoir ma divine justice
aussi monstrueuse ? Ne vous êtes vous pas rendu compte que j'ai
démontré à travers Jésus que mes paroles les plus tendres et mes
regards le plus doux furent toujours pour ceux qui avaient péchés le
plus ? Comment pourrai je dans le monde prêcher un enseignement
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et faire le contraire dans l'éternité ?
42. Entre Christ et le Père il ne peut exister la plus petite
différence, étant donné qu'ils sont l'un et l'autre le même Esprit, le
même Amour, la même Sagesse qui s'est manifesté à l'humanité en
trois phases. Je vous ai dis dans le Second Temps : qui connaît le fils
connaît le Père.
43. Vous avez poussés de moi, purs, et vous devez me revenir
purs. Mais le temps de l'expiation sera passager, jamais éternel,
court ou long, cela dépendra de la volonté que l'esprit mettra pour
atteindre son salut.
44. Je vous trouve dans la confusion, car vous avez pris les
livres dans lesquels vos frères ont imprimés leurs erreurs, que vous
avez longtemps considérées comme étant la pure vérité. Mais les
jours approchent dans lesquels l'homme devra lui même rectifier ses
dogmes, car la lumière du nouveau temps lui fera voir le chemin de
la vérité. Parce que la lumière se fera dans cette nuit dans laquelle se
trouve être sa vie spirituelle.
45. Je vous ai envoyé cette doctrine afin de vous enseigner à
pénétrer dans la vie spirituelle depuis votre existence humaine.
46. Vous êtes encore plus matière qu'esprit et c'est pour cela que
par instants vous doutez de la vérité de cette parole, et que vous
demandez : Serais ce véritablement le Maître qui nous parle ?
47. Je me manifeste devant vous sous une forme limitée pour
que vous écoutiez ma Parole, dans laquelle je vous envoie mes
divines pensées, qui viennent de nouveau vous tracer le chemin de
votre élévation spirituelle.
48. Je béni aussi bien celui qui croit dans ma communication
que celui qui en doute. Je n'ai pas de préférence. Je vous aime tous
de la même manière. Je me manifeste au monde non seulement pour
quelques cœurs, mais pour illuminer tous les sentiers, pour que les
hommes poursuivent le but de la spiritualité et qu'ils accomplissent
le divin commandement qui vous dit : "aimez vous les uns les
autres"
49. Je suis le Divin Semeur de l'Amour et je connais le temps de
semer et le temps de ramasser le fruit. Il est écrit que quand les
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hommes se trouvèrent être au sommet de la perversité, Dieu donnera
de nouveau la lumière au monde.
50. Disciples : Il est temps de semer. Les hommes cherchent et
appellent la guerre. Vous devez chercher le cœur humain pour semer
en lui la paix et l'amour.
51. Si vous êtes attaqués, couvrez vous avec la blancheur de ma
Doctrine. Tandis que les hommes triomphent en se quittant
l'existence humaine, je triompherai en vous donnant la vie éternelle.
52. Les légions du Bien sont en action. Elles son entrées en
combat, mais elles viennent sauver celui qui périt. Cela est ma
divine tâche. Oubliez vous que l'on m'a appelé le Sauveur de
l'humanité. Qui a t'il d'étrange que le Pasteur cherche ses brebis ? Je
vous aimai déjà avant que vous existiez et votre désobéissance était
prévue de même que votre salut.
53. Lorsque je me suis manifesté en Jésus, Il dit qu'Il était votre
Roi et vous Lui avez donné la croix pour trône. Alors je vous ai
enseigné toute la force qu'a l'amour, le pardon et la mansuétude.
Ainsi que j'ai laissé se répandre son sang, de même je vous donne
mon amour sans limite.
54. Pensez vous que dans ce temps de douleur je n'ai pas été
parmi vous ? Vous m'avez ici, je suis venu comme une source d'eau
cristalline pour étancher la soif spirituelle qui vous dévore. Je suis
venu vous dire : Il est temps que vous laissiez votre esprit évoluer
afin que toutes ses puissances endormies se réveillent. C'est la
raison pour laquelle je suis venu vous inspirer et vous expliquer la
spiritualité.
55. La foi, la pensée et la volonté sont des puissances de l'esprit.
Au moyen de ces dons, soyez grands et forts et manifestez les dans
toutes vos œuvres; qui doivent toujours avoir pour base l'amour.
56. Vous savez maintenant la mission que je me suis imposé.
57. Je vous attends dans l'éternité, mais vous devez lutter pour
venir à moi. C'est pour cela que je viens éclairer votre chemin afin
que vous pussiez le continuer et y avancer toujours.
58. Soyez purs dans vos pensées, dans vos paroles et dans vos
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œuvres, et vous serez dans mon chemin. Alors vous parviendrez à
occuper dans le Royaume du Père la demeure que je vous ai
destinée.
59. Dominez vos passions, laissez les plaisirs matériels et
pensez à vos frères. Voyez comme le sang de mes fils se répand dans
ce monde. Écoutez les sanglots qui s'échappent de tous les cœurs qui
souffrent. Il y a beaucoup des nids avec leurs oiseaux morts.
Beaucoup de fils qui souffrent, beaucoup de mères qui pleurent et
beaucoup d'enfants sans berceau.
60. Priez pour eux tous, afin que le sentiment fraternel des uns
et maternel des autres, soit comme un baume de consolation qui
pénètre dans leurs cœurs.
61. Laissez des étincelles de lumière au voyageur qui vient
derrière vous. Alors vous sentirez Dieu dans votre cœur et au plus
profond de votre être. Là, le Père rencontrera son meilleur temple.
La conscience sera comme le sommet de la montagne d'où je me
manifeste. Alors l'homme sera plus esprit que matière et plus clarté
qu'ombre.
62. De même que la brise et le soleil vous caressent peuple,
caressez vos semblables. Ce temps est celui où les nécessiteux et les
indigents 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 l'opportunité d'être miséricordieux et
de vous approcher de votre Père. Car l'homme est né pour répandre
dans le monde la semence du bien. Comprenez alors que celui qui
vous demande vous favorise.
63. Celui qui dira qu'il a fait une faveur en faisant la charité,
ment, car il a peine accompli une obligation.
64. Je parviendrai à me distraire avec mes disciples quand de
leur harmonieux concert s'échapperont des notes douces et vibrantes
de spiritualisme, car tous ceux qui sont préparés parleront avec le
langage du cœur. Ceux qui ne se seront pas préparés ne se perdront
pas car je suis celui qui sait attendre que les fruits mûrissent. Mais
ceux-ci pleureront leur désobéissance quand ils videront leur calice
d'amertume.
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65. Je suis en tous, mais quelques uns diront : Je ne vous sens
pas. D'autres diront : Je ne vous voie pas. Mais comprenez que je
suis en tous et dans toute la création. Pourquoi essayez vous de tout
voir avec les yeux et de tout palper avec les sens ? Essayez de voir
avec l'esprit, avec l'entendement et avec le cœur.
66. Alors vous verrez l'inconnu et vous le sentirez vibrer dans
tout votre être. Quand vous comprendrez combien je vous aime vous
ne direz plus que votre Dieu vous punie.
67. En vérité je vous dis que la colère n'existe pas en moi, car
c'est une faiblesse humaine. Vous êtes ceux qui allument le feu de la
douleur et ensuite vous m'appelez au secours pour que je l'éteigne,
mais c'est ma justice qui se manifeste en vous. C'est pour cela que
vous devez éteindre le feu de la haine et des passions que vous avez
allumé ; avec l'eau de la vertu, avec des larmes et aussi avec du
sang.
68. Dans le Second Temps je dis : les oiseaux du ciel ont un nid,
les fauves ont leur tanière, mais le fils de Dieu n'a pas où poser sa
tête.
69. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. En elle vous
rencontrerez consolation et joie. Vous êtes dans mon Amour, comme
je suis dans votre douleur.
70. Comprenez que j'ai pénétré dans votre cœur sans que vous
sentiez ma venue. Pour sentir ma présence vous nécessitiez d'être en
veille, et quand je vous ai rencontré vous dormiez. C'est pour cela
qu'en vous réveillant vous avez demandé avec étonnement qui était
celui qui était venu, qui vous parlait de cette manière.
71. Je dois vous avertir que je ne suis pas venu pour vous
surprendre avec une visite imprévue. Il y a longtemps que je vous
fais connaître les signes qui précéderont ma manifestation comme
Saint Esprit. Mais je suis venu et vous n'avez rien vu. Vous avez
écouté et vous n'avez rien entendu.
72. Si vous scrutez les événements qui ont fait tressaillir votre
monde dans le siècle passé, dont les dates sont écrites dans vos
annales, vous comprendrez qu'en vérité, tout ce qui fut prédit par le
Seigneur a eut un fidèle accomplissement.
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73. En vérité je vous dis que, durant le temps que durera ma
communication, je ne serai pas cru. Car il est nécessaire que les
hommes nettoient premièrement leur cœur et leur entendement pour
qu'ils puissent analyser ma Parole.
74. A ceux qui écoutant mes leçons jour après jour, et recevant
encore continuellement des preuves de ma vérité, doutent et me
renient, je leur dis qu'il faut qu'ils étudient le sens spirituel de mon
enseignement, pour qu'ils comprennent sa vérité. De la même
manière je leur ai parlé dans le Second Temps quand je leur ai dis :
Il faut que je meurs pour être cru, 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 spiritualité voudraient me
contempler sous la forme de Jésus pour me dire : Seigneur je croie
en Toi, parce que je t'ai vu. A ceux là je dis : Bienheureux ceux qui
ont cru sans avoir vu. Parce qu'il ont donné la preuve que grâce à la
spiritualité ils m'ont senti dans leur cœur.
76. Vous comprenez maintenant pour quoi l'homme nécessite de
faire des images qui me représentent ? A cause de son manque de
préparation, car il n'est pas sensible aux manifestations spirituelles.
77. Si l'homme avait compris ma Doctrine, il ne lui aurait pas
été nécessaire de sculpter ou de peindre des images pour ensuite se
prosterner devant elles. Il aurait découvert que dans le monde il
n'existe aucune image plus parfaite du Seigneur, que l'homme luimême, spirituellement élevé ; alors il essayerait d'imiter mes œuvres
pour s'approcher le plus de son Créateur.
78. Jean, l'apôtre, pénétra dans le spirituel : a travers son extase
il a senti la présence du Père. Devant sa voix spirituelle il s'est senti
défaillir. Mais malgré qu'il ait contemplé des figures et des formes
dans ces mirages, il n'a pas compris que chaque image était
seulement le symbole d'un grand livre de sagesse et de prophétie,
mais non la figure ou la forme de Dieu.
79. L'homme qu'il contempla, l'agneau, le lion, le livre, les
étoiles, les vieillards, les chandeliers, et tout ce que sa vue étonnée
vit, n'étaient seulement que des figures et des formes existantes sur
la terre, connues par l'homme, lesquelles furent prises comme de
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symboles pour représenter avec elles des enseignements profonds et
divins; mais ma Divinité dans toute sa splendeur personne ne peut la
contempler, parce que je suis infini et je n'ai ni commencement ni
fin.
80. Si le livre des prophéties de Jean a été vu par quelques uns
comme un mystère impénétrable et par d'autres considéré sous une
interprétation erronée, cela se doit à ce que l'humanité n'a pas
encore atteint la spiritualité nécessaire pour comprendre ce qui y est
représenté, et je peux aussi vous dire qu'elle ne fut pas même
comprise par le prophète auquel elle a été inspiré.
81. Jean entendit et vit et écoutant ce qu'il lui était ordonné
d'écrire il obéi à la lettre, mais il comprit que ce message était pour
les hommes qui viendrait longtemps après lui.
82. Aujourd'hui vous trouvez, en ce temps qui vous fut
prophétisé, et cette Doctrine comme la lumière d'une nouvelle ère,
possède la vertu d'enseigner à lire dans ce livre qui durant tant de
temps fut fermé à votre compression. L'heure approche où vous
parviendrez à déchiffrer tout ce qui pour tant de temps vous avez
regardé caché derrière le voile du mystère.
83. Ne croyez vous pas en vérité que si Jean eut compris la
signification de la révélation qu'il avait reçu au lieu de vous léger un
livre de figures et de symboles, il vous eut expliqué son contenu
avec clarté ? Reconnaissez que si il eut expliqué avec une entière
clarté cette révélation aucun homme de ce temps là n'aurait pu la
comprendre et pour autant croire dans la véracité de la prophétie.
84. Ma volonté a été que ce livre reste scellé et seulement son
existence, et une partie de son contenu, vous fut révélé pour que le
temps venu je vienne vous expliquer cette révélation.
85. Réveillez vous, peuple, portez ce message à l'humanité pour
qu'elle reçoive dans son esprit la lumière de ma Parole dans ce
Troisième Temps. Oubliez vos misères humaines, criez Hosanna,
Hosanna, parce que finalement votre évolution spirituelle vous
permettra de comprendre le sens véritable des enseignements que je
vous ai donné à connaître, et dont la lumière vous conduira à une
demeure parfaite dans l'éternité.
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1. Disciples : le temps dans lequel vos frères viendront devant
vous désireux de vous interroger, vous demandant témoignage de la
révélation que je vous remets dans ce Troisième Temps pour éclairer
leur entendement approche. Lorsque cela sera ne reniez pas en vous
cachant, car si dans cette étape de ma manifestation je vous doctrine
avec tant d'amour, c'est précisément pour vous enseigner à transmettre mes enseignements chaque fois que vous serez interrogé.
2. J'ai promis que vous commenciez à pratiquer ma Doctrine
dans le but que vous développiez vos dons et vos facultés
spirituelles, pour que le temps venu de la prédication de ma parole
parmi l'humanité vous ne balbutiez, ni que votre entendement et vos
lèvres s'engourdissent pour manifester ma vérité.
3. Votre mission est celle d'imiter votre Divin Maître dans son
passage par la terre. Souvenez vous quand je me présentait dans le
foyers je laissait toujours en tous un message de paix, guérissant les
malades, consolant les tristes, avec le divin pouvoir que possède
l'amour.
4. Je n'ai jamais manqué de pénétrer dans un foyer parce qu'en
lui je n'allais pas y être cru. Je savais qu'en sortant de ce lieu le cœur
de ses habitants resterait débordant de joie, car sans le savoir, leur
esprit avait commencé à apercevoir, travers mon enseignement, le
Royaume des Cieux.
5. Parfois j'allais vers les cœurs, d'autres fois ceux-ci me
cherchaient. Mais dans tous les cas mon amour fut le pain de la vie
éternelle que je leur ai remis dans l'essence de ma Parole.
6. Dans plusieurs occasions, au cours desquelles je me suis
retiré dans la solitude des vallées, je ne suis resté seul que quelques
instants, car les multitudes, avides de m'écouter s'approchaient de
leur Maître à la recherche de l'infinie douceur de son regard. Je le
recevais, répandant en ces hommes, en ces hommes et en ces
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enfants la tendresse de ma charité infinie, sachant qu'en chaque
créature il y avait un esprit que j'étais venu chercher dans le monde.
Alors je leur parlais du Règne des Cieux qui est la véritable patrie
de l'esprit, pour qu'ils calment avec ma Parole leurs inquiétudes et
qu'ils se fortifient avec l'espoir d'atteindre la vie éternelle. Il y eut
des occasions dans lesquelles, cachés parmi la multitude, quelques
uns avait l'intention de crier, reniant ma vérité, assurant que j'étais
un faux prophète, mais ma Parole les surprenait avant qu'ils aient le
temps d'ouvrir la bouche. D'autres fois j'ai permis que des
blasphèmes m'injurient, pour prouver devant la multitude que le
Maître ne se troublait pas devant les offenses, leur donnant ainsi un
exemple d'humilité et d'amour.
7. Il y en eut quelques uns qui honteux devant ma mansuétude
s'absentaient et repentissaient d'avoir offensé, avec leurs doutes,
Celui qui avec ses œuvres prêchait la vérité et quand l'opportunité se
présentait ils venaient à moi, me suivant par les chemins, pleurant
attendris, par ma Parole ; sans oser même parler pour me demander
pardon pour les offenses qu'ils m'avaient causés avant. Je les
appelais, je les caressait avec ma Parole et leur accordaient quelques
grâces.
8. Ces mêmes chemins son ceux que vous parcourez maintenant, oh peuple aimé. Ce sont les sentiers qui ont été préparés avec
mes exemples d'amour et qui maintenant vous attendent vous,
disciples du Saint Esprit, pour que vous portiez avec ma Parole, et
vos exemples, la rédemption à l'humanité.
9. N'oubliez pas que l'ivraie et la mauvaise herbe seront
seulement détruites par les œuvres d'amour et de charité que je vous
ai enseignées à travers Jésus.
10. Vous rencontrerez les chemins pleins de chardons, les
champs couverts d'orties, mais votre esprit guidé par Élie et fortifie
dans la foi avec le désir de porter le baume de l'amour à ceux qui
souffrent, baignera, avec la lumière de la vérité, le chemin de ceux
qui vivent dans les ténèbres. Il ne sentira ni les épines du chemin, ni
la douleur que le doute et l'incompréhension pourraient lui causer.
11. Avancez par ce sentier, et tandis que plus grand sera le
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nombre de cœurs dans lesquels vous répandrez la charité, plus
grande sera l'intuition et plus profonde et plus constante sera votre
foi dans les œuvres que je manifesterai par votre conduit.
12. Si avant de commencer votre mission celle-ci vous paraît
impossible à accomplir, après, elle vous paraîtra chaque fois plus
facile ; ce qui vous permettra de vérifier votre avancement spirituel.
13. Ce temps est celui dans lequel je ferai incarner sur terre tous
les esprits avec lesquels je formerai mon peuple bien aimé, pour
qu'avec ses œuvres d'amour et de charité, il donne à l'humanité le
témoignage de la véritable sagesse sur 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 :
jouissez de cette révélation. Mais ne vous intimidez pas devant la
lutte qui approche, parce qu'en vérité je vous dis que les soldats qui
doivent lutter pour la vérité ne doivent sentir aucune crainte devant
les adversaires que l'humanité leur présentera.
15. A tous ceux qui sentent dans leur esprit le désir de
spiritualité, de liberté, de s'élever jusqu'à moi par le chemin de
l'amour, de la charité et de la justice, je vous déclare qu'ils
appartiennent à mon peuple et vous serez soldats de la vérité. Mais
pour l'obtenir vous nécessitez de veiller et de prier, luttant contre
vos faiblesses, afin que le témoignage que vous donnerez de ma
doctrine soit véritable.
16. Je vous dis aussi que tous ceux qui désirent appartenir à
mon peuple seront reçus et aimés par ses anciens adversaires lorsque
vous rendrez témoignage, avec vos pensées et vos œuvres, que
l'idéal de l'amour est la lumière qui illumine le sentier de leur vie.
17. Pour que vous compreniez mieux ma leçon écoutez ma
parabole :
18. Deux voyageurs avançaient à pas lents à travers un désert
très étendu, leurs pieds endoloris par les sables brûlants. Ils se
dirigeaient vers une ville lointaine, et seule l'espoir de parvenir à
destination les aidait dans leur voyage. Le pain et l'eau s'épuisaient.
Le plus jeune des deux commença à défaillir et il supplia son
compagnon de continuer seul le voyage car les forces
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l'abandonnaient.
19. Les plus âgé essaya de le ranimer en lui disant que peut être
ils rencontreraient bientôt un oasis où ils pourraient réparer leurs
forces perdues, mais rien ne le réanima. Il ne pensa pas à
l'abandonner dans cette solitude malgré qu'il soit aussi fatigué. Il
chargea son compagnon sur son dos et il continua péniblement sa
marche.
20. Quand le jeune se fut reposé, considérant la fatigue qu'il
occasionnait à celui qui le portait, il se détacha de son cou et le
prenant par la main ils continuèrent ainsi le chemin.
21. Une foi immense encourageait le cœur du plus âgé et lui
donnait des forces pour vaincre sa fatigue. Comme il avait pressenti,
apparut à l'horizon un oasis à l'ombre duquel la fraîcheur d'une
source les attendait. Ils y arrivèrent finalement à elle et burent de
son eau réconfortant jusqu'à en être rassasiés. Ils s'en dormirent d'un
sommeil réparateur et en se réveillant ils sentirent que la fatigue
avait disparu et qu'ils n'avaient plus ni faim ni soif. Et qu'ils avaient
la paix dans leur cœur, ainsi que des forces pour parvenir à la ville
qu'ils cherchaient. Ils n'auraient pas voulu abandonner l'endroit mais
il était nécessaire de continuer le voyage. Après avoir remplis leur
outre de cette eau cristalline et pure, ils remirent en chemin.
22. Le plus âgé des deux voyageurs, qui avait été le soutien du
plus jeune, lui dit : Buvons l'eau que nous emportons avec précaution, car il est possible que nous rencontrions en chemin quelque
voyageur fatigué, mourant de soif ou quelques malades auxquels il
serait nécessaire de leur offrir de cette eau. Le plus jeune protesta,
disant qu'il ne serait peut être pas raisonnable de donner cette eau
qui pour eux serait insuffisante, d'autant plus qu'elle avait coûté tant
d'efforts pour l'obtenir et qu'au contraire ils pourraient la vendre
pour ce que bon leur semblerait.
23. L'ancien ne fut satisfait de cette réponse et il répliqua que
s'ils voulaient avoir la paix dans leur cœur ils devraient repartir l'eau
avec ceux qui en avaient besoin.
24. Le jeune, contrarié, lui dit qu'il préférait utiliser l'eau de son
outre pour lui seul avant de la répartir avec quelqu'un qu'il
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rencontrerait sur son chemin.
25. De nouveau le pressentiment de l'ancien s'accomplit. Ils
rencontrèrent une caravane d'hommes, de femmes et d'enfants
égarée dans le désert et sur le point de périr. Le bon vieux
s'approcha de ces gens auxquels il donna à boire. Ceux-ci se
sentirent réconfortés, les malades ouvraient leurs yeux pour le
remercier et les enfants cessèrent de pleurer. Ainsi la caravane reprit
sa marche.
26. Le cœur du voyageur généreux était en paix, alors que le
plus jeune, voyant son outre vide, dit alarmé à son compagnon qu'il
retournerait à la recherche de la source pour la remplir de nouveau.
27. Nous ne devons pas retourner : lui dit le bon voyageur. Car
si nous avons la foi, nous rencontrerons plus loin de nouveaux oasis.
Mais le plus jeune douta et il eut peur. Alors il préféra se séparer de
son compagnon, pour retourner à la recherche de la source. Ceux
qu'avaient été frères dans cette lutte se séparèrent. Et tandis que l'un
continuait d'aller de l'avant plein de foi dans son destin, l'autre, avec
l'obsession de la mort dans leur cœur, pensant qu'il pourrait mourir
dans le désert, courut jusqu'à la source et finalement il y arriva,
haletant et fatigué. Mais satisfait il but a satiété, oubliant le
compagnon qu'il laissait aller seul, ainsi que la ville qu'ils
recherchaient, afin de rester à vivre dans le désert.
28. Ne tarda pas à passer par là une caravane composée
d'hommes et de femmes épuisés et assoiffés. Ils approchèrent
anxieux de boire l'eau de cette source, mais ils ne tardèrent pas à
voir apparaître un homme qui leur interdit l'accès et les empêcha de
boire et de se reposer s'il n'était pas rémunéré. C'était le jeune
voyageur qui s'était approprié l'oasis, se considérant seigneur du
désert.
29. Ces gens l'écoutent tristement, car ils étaient pauvres et ne
pouvaient se payer ce précieux trésor qui calme la soif. Ils finirent
par se séparer du peu qu'ils emportaient et achetèrent l'eau pour
calmer leur soif et continuer leur chemin.
30. Le jeune homme ne tarda pas à se convertir de seigneur en
roi du désert, car tous ceux qui passaient par là n'étaient pas tous des
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pauvres. Il en y avaient qui étaient puissants et qui pouvaient donner
une fortune pour un verre d'eau.
31. Ce jeune homme ne se souvenait plus de la ville qui est audelà du désert et moins encore du fraternel compagnon qui l'avait
porté sus ses épaules lui évitant de périr dans cette solitude.
32. Un jour il vit venir une caravane qui assurément se dirigeait
vers la grande cité. Il observa avec surprise que ces hommes, ses
femmes et ses enfants marchaient en chantant un hymne pleins de
force et de joie. Le jeune homme ne comprit ce qu'il voyait mais sa
surprise fut grande quand il se rendit compte que celui qui marchait
en tête était son ancien compagnon de voyage.
33. La caravane campa devant l'oasis tandis que les deux
hommes se regardaient étonnés. Finalement celui qui habitait l'oasis
demanda à son ancien compagnon : Dites moi, comme est-il
possible qu'il y ait quelqu'un qui passe par ce désert sans être fatigué
et sans ressentir la soif ? C'est qu'il se faisait de soucis, pensant en
ce qu'il arriverait le jour où personne ne s'approcherait pour lui
demander l'eau ou la gîte.
34. Le bon voyageur dit à son compagnon : J'ai été jusqu'à la
grande ville, j'ai croisé en chemin des malades, des assoiffés, des
perdus, des fatigués, que j'ai réanimé avec ma foi et ainsi d'oasis en
oasis, nous sommes arrivés un jour aux portes de la grande ville. Là,
je fus appelé par le Seigneur de ce royaume, lequel voyant que je
connaissais le désert et que j'avais pitié des voyageurs me donna la
mission de retourner pour être leur guide et leur conseilleur dans
cette douloureuse traversée ; et me voilà dirigeant une de ces
caravanes que je dois conduire à la grande ville. Et vous, que faites
vous ici ? Demanda t'il à celui qui était resté vivre dans l'oasis.
Celui-ci, honteux, resta muet alors que le bon voyageur lui dit : Je
sais que vous vous êtes approprié cet oasis, que vous vendez ses
eaux et que vous touchez de l'argent pour son ombre. Ces biens ne
vous appartiennent pas. Ils furent mis dans le désert par un divin
pouvoir pour que celui qui en ait besoin les utilise. Voyez ces
multitudes que je conduis. Elles n'ont aucune nécessité de l'oasis,
car elles n'ont pas soif. Elles ne se fatiguent pas. Il me suffi de leur
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transmettre le message que le Seigneur de la Grande Ville leur a
envoyé pour qu'elle se lèvent, rencontrant à chaque pas les forces
qui animent son idéal d'arriver à ce royaume.
35. Votre orgueil et votre égoïsme vous ont aveuglés. Laissez la
source aux assoiffés afin que ceux que souffrent des rigueurs du
désert trouvent le repos et calment leur soif. De quoi vous a servi de
devenir propriétaire de ce petit oasis si vous vivez dans cette
solitude et que vous êtes privé de connaître la grande ville que nous
cherchions ensemble ? Vous avez déjà oublié cet idéal qui fut le
notre ?
36. Cet homme écouta en silence celui qui fut son fidèle et
dévoué compagnon. Il éclata en sanglots et se repentant de ses
erreurs arrache ses faux habits de fête. Il fut à la recherche du point
de départ qui était ou commencement du désert pour suivre le
chemin qui le conduisait à la grande ville, mais maintenant il
marchait illuminant son chemin avec une nouvelle lumière, celle de
la foi et de l'amour envers ses semblables.
37. Je suis le Seigneur de la Grande Ville et Élie l'ancien de ma
parabole. Il est la voix de celui qui crie dans le désert. Il est celui qui
de nouveau se manifeste parmi vous accomplissant la révélation que
je vous ai donnée dans la Transfiguration du Mont Tabor.
38. Il est celui qui vous guide dans le Troisième Temps vers la
grande ville, où je vous attends pour vous remettre la récompense
éternelle de mon amour.
39. Oh peuple bien aimé, suivez Élie et tout changera dans votre
vie. Tout sera transformé dans votre culte et dans vos idéaux.
40. Croyez-vous que votre culte imparfait puisse être éternel ?
Non, disciples. Demain, quand votre esprit contemplera à l'horizon
la grande ville, vous direz comme votre Seigneur : "mon royaume
n'est pas de ce monde".
MA PAIX SOIT AVEC VOUS
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Les manifestations de la Troisième Époque sont
de 1866 à 1950
Nous vivons le Sixième Sceau
Les 144 000 marqués
Nous vivons dans la consommation des temps
Dons spirituels
Annonce du temps de l'élévation spirituelle
Enseignement 3
Le chemin de la spiritualité

Paragraphe
1
3
5
10
16
25
32
39
43
45
46
53
57
61
63
75
2
14
25
28
45
63
75
2
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La Présence de Dieu dans l'homme
Le pouvoir de l'amour
Les signes de la troisième ère à venir
Prophéties
Pensées, paroles et actes
L'esprit ne connaît pas la fatigue
La finalité du mot divin écrit
144,000
Inquisition
Enseignement 4
Réveil Spirituel
Sens de 1950
Le divitualisme prépare le royaume de la paix
La présence de Dieu dans l'homme
Le prodige de la communication spirituelle
Exemple pour les enfants de 54 ans
Le matériel nous est fourni en plus
La mission de la charité
L'avènement du Seigneur

Paragraphe
9
21
29
32
49
53
60
69
90
5
11
21
36
43
74
78
91

Enseignement 5
Préparation à l'accomplissement spirituel
Dons spirituels

3
66

Enseignement 6
Pourquoi la Manifestation Divine en ce temps
Le Livre de la Vraie Vie
Les prophéties sont accomplies

1
52
64

Enseignement 7
Vers une communication parfaite, après 1950
Dons spirituels
Conséquences de l'ignorance
Véritable mérite
Nous sommes les mêmes esprits réincarnés

1
14
22
50
54
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Paragraphe
Enseignement 8
Purification des concepts
Prophéties pour après 1950
Préparation à la conformité
La loi de l'évolution et des réincarnations
De bons instruments entre les mains de Maître
Prière
Ce n'est pas le sang de Jésus, mais sa lumière en notre esprit qui
nous sauve
Qui est Maria?
Méditation sur la douleur
Pardon

1
7
20
25
35
37
39
41
50
61

Enseignement 9 (Dimanche des Rameaux)
"Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste.
vous recevrez en plus"
La nouvelle ère de l'enseignement
Nous ne sommes pas juges de nos frères
Causes de troubles
La puissance spirituelle de la prière
Libre arbitre et conscience
Pas de combat pas de mérite
Le matériel et le spirituel
Matthieu 6:33
L'accomplissement des prophéties

1
4
5
14
26
41
42
49
50
78

Enseignement 10
La paix est la mission du Mexique
Le choix du terrain
"Le riche" s'est trompé lui-même
Conscience
Liberté et libre arbitre
Préparatifs pour l'avenir
Lutte et mérite
Le Sixième Sceau, époque de la transcendance
Matérialisme et spiritualité

4
26
33
35
44
53
58
74
90
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Apocalypse Divine

91

Enseignement 11
La signification de la gloire et du destin
Destination
L'unité de l'humanité
La loi de l'harmonie
L'égoïsme est la cause de la douleur
L'importance de la sensibilisation
Le sens de l'enfer et de la gloire
Temps de la justice divine
Foi
Prophéties
Le Sanctuaire dans l'Esprit
L'homme du futur
Enseignement 12 (Noël)
Le sens de la vie
Réincarnation
Les éclairés seront des chefs sur la Terre
La maison universelle
Élévation spirituelle
Le destin de l'homme
La loi de l'amour
La parole divine est un héritage pour tous
L'origine des religions
La promesse divine
Vérité et vanité
Enseignement 13
L'appel universel de la troisième époque
Les faits des apôtres
La venue prophétique du Seigneur au troisième âge
Nous avons vécu de nombreuses incarnations
Enseignement 14
L'échelle de l'évolution spirituelle
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Il n' y a pas de démons, mais des esprits troublés
Confusions et limitations humaines
Beaucoup de mots, mais peu d'amour
La mission de la bénédiction
Dons spirituels

Paragraphe
21
42
51
59
69

Enseignement 15
Droit et conscience
La signification de la transfiguration
Communication spirituelle
Les 144 000
Heureux les humbles

1
10
20
35
48

Enseignement 16
L'omniprésence de la vibration divine éternelle
Le chemin du bonheur
Pourquoi les trois fois
La réalité de la justice divine

3
33
38
50

Enseignement 17
Le chemin de l'évolution
Le miracle est un effet naturel de l'amour
Douleur et purification
La signification du pardon divin

1
10
41
44

Enseignement 18
La venue de Dieu dans l'Esprit
La préparation du Royaume de la Paix
De nombreuses existences nous amènent à la perfection
Esprit et matière
Dignes exemples de grands esprits
L'esprit est l'héritier de la gloire

1
16
24
25
33
59

Enseignement 19
L'effet du message divin
La Pâque

5
26
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Prophéties accomplies
Écrits
La signification de la mort de Jésus

Paragraphe
32
46
49

Enseignement 20
L'essence du "Livre de la Vie"
Harmonie avec la création
Les grands esprits
Libre arbitre et conscience
Justice et amour
L'esprit réconfortant

1
20
28
36
45
75

Enseignement 21
Une vie haute, donne des exemples de spiritualité
L'exemple de Jésus
Les Églises et l'Œuvre Spirituelle
Jésus et le Christ deux natures
D'où viennent les maux?
La conscience est la présence de Dieu dans l'homme
Prophétie sur le "troisième jour"
Sérénité
Pardon
Nous retardons la venue au Royaume de paix

1
15
27
27
37
40
43
49
56
59

Enseignement 22
L'arrivée de la Troisième Époque
Libre arbitre et conscience
Sciences humaines et sagesse divine
Sans amour, il n' y a pas de chrétiens
Silence spirituel
Les guerres et leurs problèmes
Les signes promis

1
8
18
33
36
51
62

Enseignement 23
Science et spiritualité
Evolution de l'esprit

4
5
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Paragraphe
26
37
67

Les vrais agriculteurs
La mission des êtres spirituels
Communication spirituelle

Enseignement 24
Le chemin de l'amour, de la lumière, de la vérité et du pardon
Les pensées sont aussi des œuvres
Interprétations et théologies
Seule la spiritualité sauvera l'humanité
La mission du Mexique
Temps d'essai
Dons spirituels

1
15
19
48
65
74
78

Enseignement 25
Le mode de vie et ses épreuves
Le chemin spirituel
La promesse divine accomplie au Mexique
Communication par l'intermédiaire du porte-parole

4
38
48
84

Enseignement 26
Le don de la paix
Une nouvelle Babel
L'arbre de la science humaine et l'arbre de la vraie vie
Causes de la preuve
Prophétie
Préparation
Le sens de la mission spirituelle
La mission du Mexique

3
24
27
40
43
50
56
65

Enseignement 27
Le Chemin de l'Humilité
La signification de 1950
Inspiration de l'Esprit à l'Esprit
L'objet des tests
"L'arbre par son fruit est reconnu"
Ne jugez personne par leurs erreurs

2
11
14
17
32
35
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Dieu n'est pas notre juge, mais notre défenseur
Le sens élevé de "demander" et de "donner"
Dieu ne punit pas
Le besoin de spiritualité
La signification de l'Apocalypse
Enseignement 28
Accomplir la mission spirituelle
Réincarnation
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Paragraphe
40
62
66
70
80
1
13

Ce Message s'adresse à tous les Peuples
Par la médiation de mon peuple, j'enverrai à toute l'humanité un
livre contenant l'essence de ma parole et le témoignage des œuvres
que j'ai faites parmi vous. C'est ma volonté que ces pages
contiennent tout le noyau et la vérité de mon évangile et de ma
parole au cours des trois âges.
Lisez dans ce livre, prenez ma parole comme le Pain de la Vie
Éternelle, et vous comprendrez tout ce qui est resté obscur et
mystérieux jusqu' à présent, si vous allez directement de l'esprit à
l'Esprit avec ma divinité. Cet enseignement est comme un nouveau
jour qui se lève pour l'humanité, et l'illuminera jusqu' à un grand
réveil.
C'est le Troisième Temps, le temps où vous apprendrez à
comprendre, pratiquer et vivre mon Évangile. Le Première Temps
que Je me suis manifesté sur une montagne et vous ai envoyé de là
ma loi, taillée dans la pierre. Le Deuxième Temps, Je descendis dans
la vallée pour vivre parmi vous. Dans le Troisième Temps, Je ferai
de vos cœurs ma demeure pour que Je puisse me faire connaître et
vous parler du fond de votre cœur. Lorsque l'humanité reconnaîtra la
vérité de cet enseignement, sa justice et sa sagesse infinie, elle
libérera son cœur de tout préjugé et de toute crainte. Ma loi
n'asservit pas. Ma loi vous délivre.
Non seulement une fois, mais souvent et de différentes manières
J'ai montré et promis à mes disciples mon retour, Je leur ai dit les
signes qui allaient annoncer mon arrivée: Signes dans la nature,
événements dans l'humanité, guerres mondiales, péché à son stade le
plus élevé de développement. Mais pour que le monde ne soit pas
trompé en m'attendant à nouveau comme un être humain, Je leur ai
fait savoir que le Christ viendrait sur les nuages, symbole de l'audelà d'où émane mon rayon, c'est-à-dire dans l'Esprit. Cette
promesse a été accomplit. Ma parole n'est pas venue pour être à
nouveau en chair. Cet apprentissage est terminé. Je n'ai pas besoin
d'un corps pour vivre parmi vous. Pourtant, vous m'avez en
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abondance comme maître, juge, médecin.
Le temps d'aujourd'hui est un moment décisif dans la vie de
l'humanité. Vous voyez un combat extraordinaire dans tous les
éléments et toutes les forces. C'est la fin d'un niveau de
développement humain.
Les événements qui secouent quotidiennement les peuples de la
terre sont les voix du jugement qui vous appellent à la repentance, à
la prière, au renouveau et à la purification, mais ce temps d'épreuve
sera prolongé jusqu' à ce que la ténacité et l'esprit de contradiction
des hommes s'inclinent, jusqu' à ce qu'ils se laissent emporter par
leur arrogance et leur impiété. L'humanité se voit encore accorder
un court délai dans lequel elle peut vérifier ses actions afin qu'elle
puisse répondre au Juge Divin quand Il les appelle à rendre des
comptes.
La fin d'une époque et le début d'une nouvelle ont provoqué la
crise et le chaos dont vous souffrez aujourd'hui. Un temps de grande
tribulation approche pour tous, car ni le pouvoir, ni l'argent, ni la
connaissance n'aideront à éviter la gravité de la justice divine. Seule
la spiritualisation sauvera l'humanité du chaos. Vous n'avez pas à
espérer une autre solution. Si vous vous préparez bien, le monde
suivra un nouveau cours. Alors la menace de guerre sera évitée et la
paix viendra. Si seulement vous aviez de la bonne volonté. Une
seule prière, une seule pensée, un seul mot suffirait pour réconcilier
les gens, les peuples et les nations. Les gens sont encore des enfants,
mais le grand test qui les approche leur permet d'expérimenter
tellement en si peu de temps qu'ils atteignent rapidement l'âge adulte
à partir de cette enfance.
Cette voix qui vous appelle est celle du Divin Maître. Ce mot
vient de celui qui a tout créé. Le sens de ce travail sera la pierre
angulaire sur laquelle reposeront à l'avenir toutes les commandes.
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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