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Enseignement 175
1. La lumière de mon esprit est venue vous révéler tous les dons

qui existent dans votre être, tout ce que vous avez porté avec vous
depuis votre origine sans le pressentir. Je vous ai fait savoir qu'il est
temps que vous vous connaissiez vraiment vous-mêmes, que vous
vous trouviez et que vous sachiez ce qu'est votre héritage, afin que
vous soyez grands en esprit.

2. De  temps  à  autre,  Je  vous  ai  fait  des  révélations;  d'abord
c'était  la  loi,  puis  ma doctrine et  enfin la  pleine connaissance de
votre mission spirituelle.

3. Vous dites que J'ai été avec des hommes trois fois, mais la
vérité  est que J'ai  toujours été avec vous; Je suis ce Père qui, au
Premier Temps, a révélé sa loi de justice à l'humanité, qui au Second
Temps a incarné sa Parole en Jésus, son Fils, et qui se manifeste
maintenant  spirituellement  au  monde,  et  Je  vous  ai  donné  une
parabole divine à travers les âges, dont le sens vous parle de votre
évolution spirituelle et vous fait savoir que celui qui vous a parlé à
travers les âges a été un Dieu, un Esprit et un Père.

4. Me  demandez-vous  ce  que  J'ai  l'intention  de  faire  en  Me
manifestant  spirituellement  à  l'humanité  de  ce  temps?  Je  vous
réponds que ce que Je cherche, c'est votre éveil à la lumière, votre
spiritualité et votre unification, puisque vous avez été divisés en tous
temps,  parce  que  si  certains  ont  cherché  les  trésors  de  l'esprit,
d'autres se sont consacrés à aimer les richesses du monde. Spiritua-
lisme et  matérialisme en lutte  constante,  spiritualistes  et  matéria-
listes qui n'ont jamais été capables de se comprendre.

5. Rappelez-vous  qu'Israël,  en  attendant  le  Messie,  quand  il
l'avait  sous ses  yeux,  s'est  divisé  en  croyants  et  démentis  de  ma
vérité. L'explication est simple: ceux qui M'attendaient avec l'esprit
ont cru et ceux qui M'attendaient avec les sens de la matière M'ont
renié.
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6. Encore une fois, ces deux forces devront s'affronter jusqu'à ce
que la vérité émerge de cette lutte. La lutte sera amère parce qu'au
fil du temps, les hommes aiment davantage le terrestre, parce que
leurs connaissances et leurs découvertes les font se sentir dans leur
propre royaume, dans un monde qu'ils ont créé.

7. Les  hommes  d'aujourd'hui  ont  étendu  leurs  dominions,
dominent et parcourent la terre entière; il n'y a plus de continents, de
terres ou de mers ignorés; ils ont tracé des chemins par terre, par
mer, par air, et non plus en conformité avec ce qu'ils possèdent sur
leur planète comme héritage, sondant et examinant le firmament à la
recherche de plus grandes dominions.

8. Je bénis dans mes enfants le désir ardent de savoir et Je Me
réjouis infiniment de leur ambition d'être sages, grands et forts; mais
ce qui n'approuve pas ma justice,  c'est  la  vanité  dans laquelle  ils
vont souvent chercher leurs ambitions ou la fin égoïste qu'ils pour-
suivent parfois.

9. Je ne viens pas pour empêcher les hommes d'accroître leurs
connaissances, ni pour leur cacher la lumière de la science.

Quand J'ai déposé sur terre la semence humaine et que Je lui ai
ordonné de croître et de se multiplier, Je lui ai aussi dit de régner sur
la terre, c'est-à-dire que l'homme doit être parmi toutes les créatures
autour de lui, l'être conscient, conscient des lois humaines et de la
justice divine et cultivateur des vertus,  autour desquelles tous les
êtres et les éléments tourneront harmonieusement.

10. Combien loin de l'harmonie l'homme a vécu depuis qu'il a
commencé  son  voyage  sur  terre!  Ses  écueils  incessants,  son
inépuisable calice de souffrance qu'il a souffert, son manque de paix
en témoignent.

11. Je  vous  donne  la  nouvelle  leçon,  qui  sera  pour  tous  les
hommes.  Tout  le  monde  n'a  pas  prié  pour  mon  arrivée,  mais  la
douleur les a gardés éveillés et préparés à Me recevoir.

L'humanité a déjà l'expérience que depuis le Second Temps, le
peuple  d'Israël  lui  a  légué,  de  sorte  que  personne  n'essaie  de
contester  la  justice  divine.  Ne  savez-vous  pas  que  les  pauvres
d'esprit  qui  désiraient  ardemment  la  venue  du  Seigneur  pour
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recevoir de Lui la lumière de l'espérance et de la connaissance ont
reçu les dons de la prophétie,  de la science divine et  du pouvoir
spirituel?

Si vous Me demandez où se trouvent ces esprits, Je vous dirai
qu'ils habitent des demeures où tout ce qui existe de grandeur sur
cette planète est devant leur eux comme de la simple poussière de la
terre. Mais si vous Me demandez ce qui est arrivé à ceux qui n'ont
rien accepté de mon royaume parce que ma parole et mes promesses
leur  semblaient  pauvres,  Je  vous  dirai  qu'ils  sont  de  ceux  qui
s'incarnent  et  se  réincarnent  jusqu'à  l'évolution  complète  de  leur
esprit, parce qu'ils ont demandé l'or, le pouvoir; et pour leur justice
et restitution spirituelle, le monde leur a été accordé avec ses petites
richesses  et  son  faux  pouvoir.  Ils  ont  été  touchés  par  la  justice
divine, mais ils ne se sont jamais détournés du chemin du salut qui
mène au royaume de la vérité;

C'est  pourquoi,  maintenant  que  Je  vous  envoie  la  lumière  de
mon Esprit  en abondance, Je les chercherai  ardemment pour leur
faire comprendre que le temps de l'épreuve qui leur est assigné est
suffisant,  leur  faire  comprendre  qu'il  s'agit  du  Troisième  Temps,
précisément celui  dans lequel  les  temps sont  consumés,  dont  J'ai
parlé en Me référant au jugement du peuple juif.

12. Vous avez tous un "rendez-vous" avec Moi et vous devrez
vous  rencontrer  pour  M'écouter,  parce  que  vous  aurez  tous  à
M'entendre.

13. Tout sera placé à l'échelle de ma justice, où seront pesées
toutes  les  œuvres  qui  sont  sans  jugement.  Ma  présence  et  ma
puissance seront ressenties comme jamais auparavant, car après le
chaos, tout aura tendance à revenir à son cours.

14. Priez et veillez, afin que vous ne soyez pas surpris, ô peuple.
Mais  en  vérité,  Je  vous le  dis,  si  vous regardez  et  priez  pour le
monde, il y aura un manteau invisible qui vous protégera, parce que
vous avez aimer vos frères et sentir leur douleur comme la vôtre!

15. Je répète que Je vous ferai sentir ma présence, ma puissance
et  ma  justice.  Si  J'ai  permis  à  l'homme  dans  sa  méchanceté  de
profaner tout ce qui est sacré dans la vie, Je mettrai une limite à sa
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méchanceté;  si  Je  l'ai  laissé  marcher  sur  le  chemin  de  son  libre
arbitre, Je lui prouverai que tout en lui a un "jusqu'ici"; Si Je lui ai
permis d'accomplir ses ambitions de puissance et de grandeur dans
le monde, Je l'arrêterai en son chemin, pour lui faire regarder son
œuvre  à  travers  sa  conscience,  afin  qu'il  puisse  répondre  à  mes
questions.

16. J'ai permis que la douleur, la destruction et la mort soient
ressenties  dans  votre  vie,  afin  que  ces  fruits  amers  vous  fassent
comprendre le  genre d'arbre que vous avez cultivé;  mais Je ferai
aussi disparaître la douleur et laisserai l'esprit se reposer et méditer,
parce qu'il devra en ressortir l'hymne d'amour à son Créateur.

Il  est  dit  et  écrit  que  ce  jour  viendra,  quand  les  hommes
revêtiront  leur  esprit  du  vêtement  blanc  d'élévation,  quand  ils
s'aimeront les uns les autres.

17. Tous  seront  sauvés,  tous  seront  pardonnés,  tous  seront
réconfortés.  Puis,  où est la mort,  où est la damnation éternelle et
l'enfer sans fin?

18. Je  n'ai  pas créé  la  mort  ou l'enfer,  parce  que quand mon
Esprit a conçu l'idée de la création, Je n'ai ressenti que l'amour et de
mon sein, seule la vie a germé; si la mort et l'enfer existaient, alors
ils devraient être des œuvres humaines, aussi petites soient-elles; et
vous savez déjà que rien de l'humain n'est éternel.

19. En vérité, Je vous dis que dans les instants où ma parole est
entendue par le  porte-parole,  non seulement l'esprit  de ce  peuple
tremble, mais tous les êtres qui, dans la vallée spirituelle, ont aussi
besoin de lumière divine.

20. Le  son  de  la  parole  humaine  ne  leur  parvient  pas,  mais
l'essence et l'inspiration de mes messages ne leur parviennent pas,
parce que ma voix est universelle et son écho atteint tous les mondes
et habitations où demeure un enfant de Dieu.

21. J'envoie à chaque monde un rayon de ma lumière; Je vous ai
envoyé  cette  lumière  sous  la  forme  d'une  parole  humaine;  elle
atteint d'autres demeures par inspiration.

22. Dans la  lumière de ce rayon divin, tous les esprits seront
unis, en faisant d'elle une échelle qui les conduira vers le royaume
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spirituel promis à vous tous qui êtes une particule spirituelle de ma
Divinité.

23. Imaginez la joie de tous ces êtres qui, sur terre, avaient des
liens matériels avec vous et qui habitent aujourd'hui l'Au-Delà de
votre monde, quand ils savent que la voix qu'ils entendent est aussi
entendue sur terre. Ils ne sont pas détournés de vous, ils ne vous
oublient pas, ils ne cessent pas de prier pour ceux qui sont restés
encore quelques instants dans la vallée terrestre. Sa caresse et ses
bénédictions sont continuellement sur vous.

24. Il y demeure ceux qui étaient vos parents, enfants, frères et
sœurs,  maris,  amis  ou  bienfaiteurs,  ceux  qui  en  esprit  sont
simplement vos frères, mais leur amour pour vous est le même ou
encore plus grand, ainsi que leur puissance pour vous aider et vous
protéger.

25. Priez pour eux, peuple, n'allez pas, pour arrêter de les aimer
et leur rappeler,  parce que votre souvenir et  vos prières sont une
douce consolation dans leur lutte. Ne les imaginez jamais troublés
ou vivant dans les ténèbres, car ce serait autant que si vous étiez
capables  de  prononcer  des  jugements  sur  eux;  et  si  ici-bas  les
humains  sont  si  imparfaits  et  injustes  qu'ils  jugent  les  causes  de
leurs semblables, que seront-ils quand il s'agira de jugements sur un
esprit quelconque?

26. Je vous le répète encore une fois, c'est à vous seulement de
les aider par votre prière et vos bonnes œuvres dans le monde.

27. Ne sentez pas le besoin qu'ils se manifestent sous une forme
matérielle dans votre vie, que ce soit en prenant un cerveau ou d'une
autre manière, parce que vous renieriez la spiritualité que Je vous ai
enseignée. Vous n'avez pas non plus un certain jour de l'année pour
les invoquer, non; méditez sur le fait  que les vies spirituelles, est
dehors du temps matériel et donc, chaque moment peut être propice
pour les approcher par la prière spirituelle.

28. Combien  de  ces  êtres  que  vous  avez  souvent  imaginé
souffrir  de  tourments,  sont  précisément  ceux  qui  ont  lutté  pour
s'approcher de ce chemin de lumière qu'ils ne pouvaient pas trouver
quand ils étaient sur terre. Ne pleurez pas pour eux alors, et encore
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moins  soyez  en  deuil  parce  qu'ils  sont  partis  dans  la  vallée
spirituelle; ils ne sont pas morts, ils ont simplement avancé quelques
instants  avant  le  moment  où  vous  devrez  partir;  ainsi  cela  a  été
arrangé par Moi, afin qu'ils préparent le chemin pour vous.

29. Personnes: Pensez-vous qu'il est nécessaire que Je vous dise
que vous n'avez rien à faire dans les cimetières et que les larmes que
vous  versez  sur  les  tombes  sont  les  larmes  de  l'ignorance,  du
matérialisme et du fanatisme?

30. L'esprit  que vous  pleurez  vit  et  vous  persistez  à  le  livrer
comme  mort  dans  ce  corps  qui  disparut  sous  la  terre.  Vous  les
abandonnez comme perdus, tandis qu'ils attendent, remplis d'amour,
vous rendre témoignage à la vérité et à la vie. Vous croyez qu'ils
sont distants ou insensibles et  sourds à vos luttes et  difficultés et
vous ne savez pas combien de pierres s'éloignent de votre marche et
combien de risques ils vous délivrent.

31. L'ignorance vous oblige à être ingrats et même cruels envers
vous-mêmes et envers les autres, bien que Je doive vous dire: Qui
peut être ignorant après avoir entendu l'une de mes leçons?

32. Ma parole est le rayon de lumière qui vous enveloppera tous
afin que vous soyez fondus dans le  feu de mon amour;  si,  après
l'avoir entendu, vous le croyez et le mettez en pratique, vous serez
unis  dès ce moment avec tous ceux qui  M'aiment,  croient  et  Me
glorifient.

33. Je vous ai dit dans mes enseignements que la vie est la voie
douloureuse de l'âme et que la fin de son existence sur terre est son
épreuve, afin que vous essayiez de M'imiter en mettant en pratique
mes exemples.

34. Heureux les esprits qui savent atteindre le sommet avec foi
et  vertu,  parce  qu'au  moment  du  détachement  de  la  matière,  ils
expérimentent la caresse du Père comme une récompense pour leur
force et leur amour. Ce sont ceux qui entrent sans trébucher dans
l'éternité.

35. Ma parole en ce moment aidera les hommes à comprendre
le sens de ma loi et de ma doctrine. L'accomplissement donné par
l'humanité leur apportera le bonheur, le bonheur du cœur et la paix
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de l'esprit, car le bonheur parfait ne sera trouvé que par l'esprit dans
la demeure à laquelle il appartient.

Combien  d'occasions  vous  devez  être  bon  et  utile  à  vos
semblables! Chaque maison est un champ pour semer ma semence;
chaque  ville  et  chaque  peuple  est  comme  une  terre  assoiffée  de
charité et d'amour, et Je viens pour vous faire semer afin que vous
régniez avec amour et  réconfort  dans le  monde et  le  semez avec
paix.

36. Œuvres, paroles, prières, sont les moyens que vous devriez
et pouvez utiliser pour accomplir la mission de servir et d'aimer vos
frères.

37. Je vous ai enseigné la prière parfaite, qui est le vrai langage
de l'esprit, qui met l'homme en communication directe avec Moi.

38. Je vous ai donné le don de la parole qui est l'expression de
la lumière qui est dans l'esprit et de l'amour qui chérit le cœur.

39. Ceux qui  M'écoutent:  Ne dites  pas que Je  vous demande
trop,  alors  que Je sais  mieux que vous-mêmes de quoi vous êtes
capables. Aujourd'hui vous vous sentez faible, maladroit, impuissant
et  indigne, parce  que vous examinez votre intérieur et  découvrez
beaucoup de faiblesses,  beaucoup de besoins qui ne vous laissent
pas sentir la douleur des autres, mais d'abord Je vais vous guérir,
vous faire sentir ma paix, fortifier votre cœur, purifier votre chemin,
et alors vous ne vous sentirez pas timide ou de doute, ni se sentir
incapable.

40. C'est  pourquoi  Je  vous  ai  laissé  un  peu  de  temps  pour
M'écouter,  vous fortifiant  petit  à  petit  dans ma parole,  sans vous
envoyer même dans les régions pour accomplir votre mission; mais
quand votre esprit sera saturé de mon essence, il n'attendra pas que
des preuves ou des signes surgissent, parce qu'il saura recevoir par
inspiration ce qu'il doit faire.

41. Priez, ô peuple, et pendant que vous priez, Je répandrai ma
paix  sur  tous  les  peuples  de  la  terre,  Je  bénirai  vos  maisons  et
éclairerai vos voies.

42. Je vous donnerai la preuve qu'il est vrai combien Je vous ai
promis. Quelle en sera la preuve? Ce que vous voyez a réalisé dans
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votre  vie  quelque  chose  que  vous  attendez  depuis  longtemps,
quelque chose que pour certains il est impossible d'obtenir. Certains
recevront  bientôt  ce  que  Je  leur  ai  offert;  d'autres,  Je  les  ferai
attendre; mais en vérité Je vous le dis, il n'y en aura pas un qui ne
recevra pas ma preuve d'amour. Quand cette grâce viendra à chacun
de vous, vous vous souviendrez de ma parole et augmenterez votre
foi.

43. Ne désespérez pas, ne versez pas vos larmes, sachez attendre
cette  heure-là  en  pratiquant  mon  enseignement,  en  priant  et  en
observant.

44. Voyez-vous  comment  dans  ces  moments  où  vous  élevez
votre esprit, vous oubliez vos peines et vous remplissez de ma paix?
Cherchez à être toujours devant Moi, pratiquez ma doctrine et vous
verrez ma paix et ma lumière prévaloir sur vos vicissitudes et vos
travaux.

45. Comprenez que vos peines ne sont pas inutiles,  que vous
avez la mission de vous tenter spirituellement et physiquement afin
que vous fassiez partie du nombre de mes semeurs.

46. Ceux  qui  réconforteront  les  hommes,  ceux  qui  élèveront
ceux qui sont tombés, ceux qui donneront de la force aux faibles,
doivent être éclairés par la lumière de l'expérience et doivent être
fortifiés dans la lutte et l'épreuve. Qu'aucune image de la douleur ne
les  effraie,  qu'ils  ne  tremblent  pas  devant  le  malheur  d'un  autre
homme,  qu'ils  ne fuient  pas la  douleur  quand les  mains de  leurs
frères sont tendues vers eux dans l'exigence de la charité.

47. Là,  parmi  ceux  qui  se  sont  endurcis  dans  le  vice  et  la
douleur,  vous verrez beaucoup s'élever vers  la  lumière,  cherchant
régénération  et  spiritualité;  mais  pour  que  cette  inspiration  leur
parvienne, vous devez déposer dans leur cœur un véritable test de
fraternité,  une action qui est  le rayon de lumière qui illumine les
ténèbres de cet être.

48. Comprenez donc que la douleur qui vous a accompagné à
bien des égards a été le ciseau qui a modelé intérieurement votre
esprit pour l'accomplissement d'une mission délicate.

49. La  leçon  que  Je  suis  venu  vous  donner  en  ce  Troisième
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Temps est un nouveau testament qui restera uni à ceux des temps
passés, parce que tous trois forment une seule révélation.

50. Ma  lumière  illuminera  la  compréhension  des  hommes
destinés à unir en un seul livre tous mes enseignements.

51. Mes serviteurs spirituels guideront la main de mes élus pour
qu'il n'y ait pas de tache dans ce livre.

52. Les  différences  qui  ont  existé  entre  ces  personnes,  leurs
arguments et leur désunion, disparaîtront lorsque vous approfondirez
votre analyse de ce livre et arriverez à comprendre la vérité de mon
travail.

53. Aujourd'hui,  vous ne  vous rendez pas  encore  compte  des
conséquences  que  votre  désunion  provoquera,  mais  Je  vous  dis
sincèrement que demain vous pleurerez à cause de cela. Combien de
fois vous ai-Je demandé d'unifier les pensées,  les pratiques et les
esprits; tant d'autres ont été ceux qui ont ignoré mes conseils divins!

54. Je vous ai inspiré à former un peuple, en vous donnant le
nom  du  "nouvel  Israël";  Je  vous  ai  donné  des  missions  et  des
positions  diverses,  afin  que  dans  votre  cheminement  et  dans  vos
luttes vous puissiez avoir tous les éléments nécessaires, comme cela
s'est passé en Israël au Premier Temps, quand il a traversé le désert à
la poursuite de la "terre promise", mais vous n'avez pas essayé de
comprendre mes commandements jusqu'à présent, ni voulu observer
l'exemple  d'union  que  les  gens  ont  laissé  écrit,  un  exemple
indélébile  parce  que  c'est  leur  harmonie  et  union  qui  l'a  fait
surmonter les vicissitudes.

55. Une nouvelle "terre de promesse" vous attend, mais vous en
êtes encore loin. Vous traversez déjà le vaste désert, vous avez laissé
derrière vous l'esclavage de "Pharaon" et vous avez déjà reçu la loi;
cependant,  vous n'avez pas complètement abandonné l'idolâtrie et
sans vous en rendre compte, vous adorez le "veau d'or".

56. Les épreuves, les obstacles et les persécutions devront vous
atteindre pour vous réveiller de votre sommeil. Alors, si vous serez
prêts  à  accomplir  mes  commandements  et  jaloux  de  veiller  sur
l'œuvre  que  Je  vous  ai  révélée,  comme les  Israélites  ont  bâti  le
tabernacle et l'arche pour garder la loi, parce que les épreuves les
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avaient éveillés à la lumière.
57. Maintenant votre esprit sera votre tabernacle et votre arche

votre conscience. Là, ma loi éclairera la voie du peuple du Seigneur.
58. Un homme n'a  pas émergé pendant  ce temps qui,  imitant

Moïse, marche devant ce peuple, encourageant par des prodiges sa
foi, mais avec un peu de préparation vous pourriez sentir la présence
spirituelle  d'Élie,  qui  vous guide,  vous encourage et  vous inspire
dans ce voyage.

59. Les  foules  qui  M'écoutent  pleurent.  Je  suis  le  seul  à
connaître la raison de leurs plaintes, Je suis le seul à connaître tous
les obstacles et les difficultés qu'ils ont rencontrés sur leur chemin et
qui les arrêtent.

60. Persévérez, multitudes, soyez fidèles à Moi et vous verrez
les  obstacles  s'abattre.  Priez  et  travaillez  avec  toujours  plus  de
vérité, de pureté et de perfection, afin que dans l'accomplissement
de  votre  mission  vous  puissiez  trouver  le  confort  et  la  force
nécessaires  pour  surmonter  les  vicissitudes  de  la  vie.  Si  vous
marchez ainsi, vous verrez quand vous l'attendez le moins le chemin
dégagé et les obstacles disparaîtront.

6l. Vous êtes mes champs où le blé et l'ivraie poussent ensemble.
Ce  n'est  pas  encore  le  moment  de  moissonner,  mais  quand  il
viendra, les œuvres de chacun d'entre vous seront jugées; alors Je
laisserai les bons disciples sur terre et Je élèverai de ce monde ceux
qui n'ont pas porté les fruits de l'unification et de la spiritualité.

62. Surveillez et écoutez ma parole; ne soyez pas infatués parce
que  vous  avez  reçu  de  Moi  de  grands  offices  et  missions,  ayez
confiance en vous-mêmes, croyant que ma justice ne pourra jamais
vous atteindre.

Rappelez-vous David et Salomon, qui, ayant été grands devant
leur peuple, s'endormirent dans leur grandeur, enfreignirent la loi et
virent venir sur eux ma justice divine, inexorable et sage, quand ils
crurent que parce qu'ils étaient tant aimés du Père, ils ne seraient
jamais touchés par Lui.

63. Pensez, ô peuple, aux nouvelles générations. Pensez à vos
enfants comme les patriarches qui ont préparé leur peuple à recevoir
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l'arrivée du Messie.
64. Priez pour ceux qui viennent, préparez-les par la charité et

l'amour  du  chemin,  comprenez  qu'ils  devront  accomplir  des
missions encore plus élevées que les vôtres et qu'il sera bon pour
eux de trouver une trace de spiritualité où ils pourront marcher.

65. Quelle sera cette empreinte? Votre vie, vos œuvres.
66. Toute âme a une grande dette envers son Père. Mon amour

pour vous et ma justice vous ont offert sur la terre cette nouvelle
occasion de vous justifier devant Moi, de vous restituer spirituelle-
ment  et  de  vous  purifier  afin  que  vous  passiez  à  la  prochaine
demeure.

67. Ô bienheureux  Troisième Temps,  vous  êtes  le  porteur  de
tout ce dont le monde a besoin pour se sauver de son esclavage!
Heureux ceux qui profitent de votre lumière, car ils seront sauvés!

68. Tout  au  long  de  votre  cheminement  spirituel,  Je  vous  ai
guidés, testés et préparés à la révélation de ce temps. Ce ne sont pas
des hommes qui organiseront le nouveau peuple d'Israël; c'est Moi
qui le façonnerai, le purifierai, l'élèverai et l'enverrai dans le monde
pour accomplir sa mission.

Pendant  que ce  peuple grandit  et  se prépare.  Je lui  libère les
routes,  j'ouvre  les  portes  et  Je  brise  les  obstacles  pour  le  faire
traverser. Je l'ai fait avec Israël quand Je l'ai fait sortir d'Égypte et
que Je l'ai porté à travers de la mer et du désert.

69. Ce  peuple  apporte  la  mission  d'éveiller  spirituellement
l'humanité; mais quand elle s'accomplit et que les hommes réalisent
le temps dans lequel ils vivent, vous verrez de leur cœur un désir
ardent de lumière et de leur esprit un idéal d'élévation, qui déplacera
la vie humaine à ses racines et transformera le monde.

70. La conscience sera écoutée et obéie; les appels de l'esprit
seront  compris,  les  désirs  spirituels  seront  pris  en  compte  et
respectés, et partout resplendiront le désir ardent de connaître Dieu,
de Le sentir, de s'approcher de Lui pour semer sa vérité.

71. Ces prophéties doivent être accomplies parmi les hommes,
quand la faim et la soif spirituelle les ont conduits aux limites de
leur  endurance,  quand,  après  avoir  renversé  leur  orgueil,  ils  se
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confessent  devant  leur  Seigneur;  quand  ils  descendent  de  leurs
trônes, de leurs tribunes et de leurs satellites, d'où ils ont essayé de
M'ignorer,  d'où  ils  M'ont  jugé  et  nié  et  repenti  de  leurs  erreurs,
tournez vos yeux vers Moi et parlez-Moi comme des enfants à un
Père qui les attend depuis des siècles et des siècles.

72. Jusqu'où  l'homme  s'est  enfoncé  dans  son  matérialisme,
allant jusqu'à nier celui qui l'a créé! Comment la raison humaine a-t-
elle pu s'obscurcir jusqu'à ce degré? Comment votre science a pu
Me renier et profaner la vie et la nature, comme elle l'a fait?

73. Dans chaque œuvre que votre science découvre, il y a ma
présence; dans chaque œuvre se manifeste ma loi  et  ma voix est
entendue. Pourquoi ces hommes ne se sentent, ne voient et n'enten-
dent pas?  Est-ce un test d'avancement et  de civilisation de renier
mon  existence,  mon  amour  et  ma  justice?  Vous  n'êtes  pas  plus
avancés que les hommes primitifs, qui ont su découvrir dans chaque
élément  et  dans  chaque  merveille  de  la  nature  l'œuvre  d'un  être
divin, supérieur, sage, juste et puissant, à qui ils ont attribué tout ce
qu'il y a de bon dans tout ce qui existe et l'ont donc adoré.

74. Par une intelligence naissante, ils essayèrent de comprendre
ce que recevaient leurs sens corporels; quel culte parfait pourraient-
ils M'offrir? Quelle compréhension ont-ils de la vérité? Cependant,
leur  étonnement,  leur  foi  et  leur  adoration  furent  reçus  par  Moi
comme les premiers fruits d'un vaste champ que mon Esprit allait
cultiver à travers les âges.

75. Depuis lors jusqu'à présent, combien de leçons J'ai enseig-
nées à l'humanité! Et combien de révélations J'ai faites! Cependant,
quand  cette  humanité  aurait  déjà  dû  atteindre  le  sommet  de  la
compréhension et son culte religieux devrait être parfait, c'est quand
sa science égoïste, arrogante et inhumaine a surgi pour Me renier et
les cultes religieux qui existent vivent dans la léthargie de la routine
et des traditions.

76. Je vous ai donné le don du libre arbitre et J'ai respecté cette
liberté bénie accordée à mes enfants; mais J'ai aussi placé en votre
être la divine lumière de la conscience, afin que, guidé par elle, vous
puissiez canaliser vos dons; et Je vous dis que dans la lutte de l'âme
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et de la matière, l'âme a subi une défaite, une chute douloureuse, qui
peu à peu l'a éloignée de plus en plus de la source de la vérité.

77. Mais sa défaite n'est pas définitive, elle est éphémère, car du
fond de l'abîme elle se lèvera quand elle ne pourra plus supporter sa
faim, sa soif,  sa nudité  et  ses  ténèbres.  Mais  la  douleur sera son
salut, et  entendre la voix de sa conscience, elle se lèvera forte et
lumineuse, fervente et inspirée, reprenant ses dons, mais non plus
avec cette liberté de les appliquer au bien ou au mal, mais seulement
en les consacrant  à  l'accomplissement des lois divines,  qui  est  le
meilleur culte que vous puissiez offrir à votre Père qui vous aime
tant.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!

17



Enseignement 176
1. Soyez forts devant les tentations du monde et de la matière.

Lorsque vous êtes confrontés aux douleurs d'une épreuve, souvenez-
vous de mes leçons du Second Temps et suivez mon exemple.

2. Me demandez-vous comment Jésus a-t-il pu être touché par
les tentations du monde? Je vous réponds que ce ne étaient pas les
tentations basses qui ont touché le cœur de votre Maître.

3. Le corps que J'avais dans le monde était humain et sensible,
c'était l'instrument que mon Esprit utilisait pour livrer mes leçons à
l'humanité.  Il  connaissait  l'épreuve  qui  l'attendait  parce  que  mon
Esprit  le  lui  révélait  et  que  cette  matière  souffrait  à  cause  de  la
douleur qui l'attendait.

4. Je  voulais  que ce  corps  vous donne ces  signes  d'humanité
pour que vous soyez convaincus que ma douleur était réelle et mon
sacrifice en tant que vrai homme.

5. Sans cela, mon sacrifice n'aurait eu aucun mérite devant les
hommes. C'est pourquoi trois fois Jésus a invoqué la puissance de
mon Esprit, celui qui l'a encouragé, pour vaincre la dure épreuve. La
première  fois  était  dans  le  désert,  la  deuxième  dans  le  verger
d'oliviers, la troisième sur la croix.

6. Il  faisait  nécessaire de faire de Moi un homme et de vous
donner mon corps et mon sang pour que dans ce corps Je puisse
faire  une  bosse  dans  la  douleur  que  l'humanité  lui  infligerait.  Si
J'étais venu en Esprit, quel sacrifice aurais-Je fait pour vous? Qu'est-
ce que J'aurais abandonné et quelle douleur vous auriez pu Me faire
ressentir?

7. L'Esprit Divin est immortel,  la douleur ne lui parvient pas,
mais la chair est  sensible à la douleur, limitée dans ses pouvoirs,
mortelle  par nature; c'est  pourquoi  J'ai  choisi  ce moyen pour Me
manifester  au  monde  et  offrir  mon  vrai  sacrifice,  pour  vous
enseigner la voie de votre salut.
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8. Tant que vous êtes pécheurs,  gardez-Moi en mémoire dans
cette passion et souvenez-vous de ce sang, afin que, repentant de vos
fautes, vous vous purifiez vous-mêmes et essayiez de M'imiter dans
cet exemple d'amour infini que Je vous ai donné.

9. Tant que vous êtes des hommes, souvenez-vous de Moi sur
cette croix, pardonnant, bénissant et guérissant mes bourreaux, afin
que vous bénissiez aussi ceux qui vous offensent et que vous fassiez
tout le bien possible à ceux qui vous ont fait du mal. Celui qui agit
ainsi sera mon disciple et Je vous le dis en vérité, sa douleur sera
toujours  brève,  parce  que  Je  lui  ferai  sentir  ma  force  dans  les
moments de son épreuve.

10. Très  peu  nombreux  sont  ceux  qui  désirent  ardemment
enseigner  à  leurs  frères  les  exemples du Maître.  Comme dans la
plupart des religions, l'enseignement est dispensé avec des paroles
qui manquent de force, parce qu'elles ne sont pas confirmées par des
œuvres et des exemples d'amour.

11. Vous avez maintenant  l'occasion d'écouter l'explication de
ma  doctrine,  qui  polira  votre  cœur  jusqu'à  ce  qu'il  soit  prêt  à
accomplir la mission que J'ai confiée à votre esprit.

12. N'ayez pas peur de suivre mes traces, car Je n'exigerai de
personne de Me rendre égal dans mon sacrifice; Je dois aussi vous
dire que seul ce corps a hâté le calice que mon Esprit lui a offert; un
autre ne l'aurait pas hâté,  parce que mon corps a pris vie dans la
vertu et s'est fortifié dans la pureté de Celui qui a offert son sein
pour le concevoir: Marie.

13. Méditez, peuple, et profitez de ce silence béni dans lequel
vous pénétrez lorsque vous écoutez mes enseignements. En vérité Je
vous le dis, en ces moments de recueillement et de spiritualité, ma
semence germera dans votre cœur.

14. En ce jour, vous atteignez l'union et la paix dans votre cœur,
pour vous présenter devant Moi comme quelqu'un qui est conscient
de  l'acte  dont  il  sera  témoin  quand  il  entendra  ma  parole  par
l'intermédiaire d'un porte-parole. Et Je reçois votre esprit. Tout ce
que  vous  M'offrez  de  pur  et  simple  dans  votre  prière  et  votre
pratique, Je le prends comme un juste hommage des enfants à leur
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Père céleste.
15. La demande la plus fervente que vous faites est qu'il y ait la

paix dans ce monde, que la vie patriarcale des autres temps revienne
aux hommes, et Je vous dis que la paix reviendra quand vous, mes
nouveaux disciples, aurez jeté les bases d'un monde nouveau, pour
lequel Je vous prépare.

16. Quand vous vous regardez dans un frère, quand vous faites
disparaître la différence entre l'un et l'autre et que vous M'aimez en
eux, vous regardez l'aube d'un temps nouveau. Et la vie sera joyeuse
pour l'homme et Je serai reconnu et aimé comme Père.

17. Ma parole de ce temps est la même que celle que Je vous ai
donnée en Jésus. C'est le même courant cristallin qui a baigné votre
esprit quand vous M'avez suivi à travers les terres de Palestine. Son
essence est connue de vous, sa "saveur" vous ne pouvez jamais la
confondre,  parce  qu'il  a  été  imprimé dans  votre  esprit  son  sceau
divin.  Et  maintenant  que  Je  suis  descendu  pour  communiquer  à
travers ces hommes et ces femmes et que vous entendez la parole
qui coule de leurs lèvres, vous reconnaissez qu'elle ne peut venir que
de Moi et vous Me demandez pourquoi Je n'ai pas choisi une autre
façon de faire parvenir mon message de ce temps à l'humanité.

18. Vous Me dites qu'il  n'y a pas parmi vous des hommes de
vertu  acrisolée,  capables  de  Me  servir.  Il  n'y  a  ni  Moïse,  ni  les
prophètes de la première Époque, ni Pierre, ni Jean, mais Je vous le
dis en vérité, en tout temps J'ai envoyé des esprits vertueux et parmi
eux sont ceux qui M'ont servi avec humilité; aimez-les et aidez-les,
parce que leur charge est très grande. J'ai  gardé son esprit  et son
cœur comme une fontaine  propre,  et  souvent  la  douleur  a  été  le
meilleur moyen de les purifier. Sa vie est semblable à celle de mes
envoyés d'autres temps. Je vous bénis tous. Heureux ceux qui M'ont
suivi de cette façon et qui ont senti toute l'importance de la charge
que Je leur ai donné!

19. Je vous invite à pénétrer mon royaume, ô peuple bien-aimé.
J'appelle donc toutes les nations de la terre sans distinction, mais Je
sais que tous ne M'écouteront pas. L'humanité a éteint sa lampe et
marche dans les ténèbres, mais là où il n'y a que de la confusion, un
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éclairé de la mienne émergera qui fera la lumière autour de lui, un
gardien spirituel qui regarde et attend mon signal  pour donner la
voix d'alerte qui réveille et émeut ses frères.

Que l'amour de ces envoyés soit une semence féconde dans votre
cœur;  ne  les  ignorez  pas  s'ils  apparaissent  devant  vous avec une
pauvreté matérielle; écoutez-les parce qu'ils vont en mon nom pour
vous donner un pouvoir que vous ne connaissez pas maintenant. Ils
vous enseigneront la prière parfaite, ils vous libéreront des liens du
matérialisme  avec  lequel  vous  êtes  liés,  afin  de  vous  donner  la
liberté spirituelle et vous pouvez vous élever à Moi.

20. Vous  qui  M'entendez,  attendez  avec  impatience  l'accom-
plissement  de  toutes  mes  paroles.  Vous  aspirez  à  voir  l'humanité
convertie en mon disciple, vous Me demandez d'être l'un de ceux
que J'ai envoyés en mission difficile dans d'autres pays, et Je vous
dis en vérité  que vous devez d'abord vous préparer,  parce  que la
lutte qui vous attend sera grande.

Mais tous les messagers dont Je vous parle ne sont pas parmi
vous,  et  tous  n'ont  pas  entendu  ma  parole  par  l'intermédiaire  de
porte-parole;  beaucoup d'entre  eux parleront  intuitivement,  car  Je
les ai préparés spirituellement, Je les ai distribués avec sagesse, pour
apporter ma lumière à tous vos frères.

21. Comment pouvez-vous croire qu'alors que Je suis descendu
vers vous, Je pourrais négliger d'autres nations, si vous êtes tous mes
enfants? Croyez-vous que quelqu'un est loin de Moi ou en dehors de
Moi, si mon Esprit est universel et comprend toute la création? Tout
vit  et  se  nourrit  de  Moi.  C'est  pourquoi  mon rayon universel  est
descendu sur  tout  l'orbe  et  l'esprit  a  reçu  mon influence dans ce
monde et dans d'autres, parce que Je suis venu pour sauver toutes
mes créatures.

22. Je ne veux pas que vous perdiez ce temps, que vous passiez
dans le monde sans laisser une trace de votre passage, mais que vous
soyez de vrais cultivateurs de la semence que Je vous confie et que,
lorsque vous quittez ce monde, vous continuiez à travailler jusqu'à
ce que vous fassiez fleurir vos semailles dans l'esprit de vos frères.

23. Je ne viens pas pour vous lier à mes commandements, Je ne
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vous inspire que, car Je ne recevrai pas d'autre accomplissement que
celui qui est  né de votre esprit  conscient et  préparé.  Soyez libres
selon mes lois, mais portez l'obéissance par habitude. Accomplissez
les  deux  lois  qui  gouvernent  l'homme,  qui  ne  forment
essentiellement qu'une seule, parce que les deux viennent de Moi.

24. Priez pour tous les êtres, aspirez à l'harmonie et à la com-
préhension  de  vous  tous  envers  Moi  et  que  votre  prière  s'élève
comme un chant, comme un hymne fervent qui élève les esprits et
leur indique le chemin par lequel ils atteindront le but de leur destin.

25. Ma  doctrine  développe  l'homme  dans  toutes  ses  phases,
sensibilise  et  ennoblit  le  cœur,  éveille  et  approfondit  l'esprit  et
perfectionne et élève l'esprit.

26. Faites  de  ma  doctrine  une  étude  approfondie  qui  vous
permet  de comprendre  la  bonne voie,  de mettre  en  pratique mes
enseignements, afin que votre développement soit harmonieux; que
vous ne donniez pas seulement développement à  l'âme sans vous
préoccuper des idéaux de l'âme que vous devriez encourager.

27. Tous les pouvoirs de votre être, vous pouvez trouver dans
ma parole le chemin lumineux à travers lequel vous pourrez croître
et vous perfectionner jusqu'à l'infini.

28. Je vous ai donné suffisamment de temps pour assimiler et
comprendre mes enseignements, de sorte que beaucoup d'entre vous
qui êtes venus enfants, sont maintenant jeunes, et que d'autres qui
sont venus jeunes, sont maintenant âgés. Certains sont nés sur cette
route et font partie du nombre de mes agriculteurs et d'autres ont
poussé le dernier soupir, prenant leur place parmi mes élus.

29. J'ai donné assez de temps à ce peuple pour qu'il puisse naître
en  lui  une  foi  ferme et  vraie  et  pour  qu'il  ait  en  son  esprit  une
connaissance profonde de mon œuvre. Ma parole vous prépare pour
le  temps  quand  vous  cessez  d'écouter  cette  voix  et  devez  vous
concentrer  sur  les  profondeurs  de  votre  cœur  pour  sentir  ma
présence et recevoir mon inspiration.

30. Ma leçon est écrite dans votre conscience; il y a l'arche qui
garde le mieux ma loi, de sorte que lorsque les temps passent et que
ces heures de récréation spirituelle que vous avez eues avec votre
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Maître sont lointaines, l'essence de ma parole vibre pleine de vie en
votre esprit, vibrante d'amour et de sagesse.

31. Dans toutes mes leçons vous trouverez qu'à chaque pas Je
vous dis d'atteindre la spiritualité, parce que ce sera ce qui vous fera
ressortir sur la terre. Sans spiritualité, vous ne donnerez pas à vos
frères le témoignage que vous devriez leur donner.

32. Ne craignez pas le jour où Je ferai cesser ma parole parmi
vous; Mon œuvre ne se délabrera pas, et votre âme ne s'évanouira
pas. J'ai quelques êtres prêts dans la vallée spirituelle qui viendront
sur la terre pour s'incarner comme guides et prophètes des peuples,
êtres de lumière, qui vous apprendront à faire un pas en avant sur le
chemin tracé par ma parole.

33. Aujourd'hui,  Je  veux vous  dire  que  tout  comme ici  vous
avez besoin d'êtres  de lumière  pour venir  de la  vallée  spirituelle
pour vous aider dans le voyage, il y a aussi des demeures spirituelles
qui ont besoin de quelques-uns d'entre vous pour venir à eux avec le
message de mon enseignement.

Vous ne savez pas lequel de ceux qui M'écoutent en ce moment
devra  bientôt  partir  dans  l'accomplissement  d'une  mission
spirituelle.  C'est  la  raison  pour  laquelle  beaucoup  de  cœurs  se
purifient depuis longtemps et pourquoi, chaque jour qui passe, ils
sentent leur esprit plus illuminé par la lumière de ma doctrine.

34. Je veux que vous vous unissiez avec mes hôtes spirituels
afin que, par votre amour pour tous vos frères, vous travailliez au
salut de tous les êtres qui s'éloignent du chemin de la vie et de la
vérité.

35. Gardez  cette  parole  dans  votre  esprit,  qui  peut  servir  de
préparation  pour  vous  dans  l'instant  suprême  d'abandonner  cette
existence pour vous libérer spirituellement.

36. Comprenez,  peuple  bien-aimé,  quel  beau  temps  de  révé-
lations a été ceci! Temps de lumière qui soulève les esprits! Heureux
ceux qui se préparent, car ils reçoivent ma lumière en plénitude.

37. Mais  pensez  que  ce  n'est  que  le  commencement  d'une
époque, que tout ce temps qui est réservé aux hommes ne vous a pas
été révélé, et que tout ce que vous avez reçu n'a pas été compris par
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vous-mêmes.
38. Des  jours,  des  années  et  des  siècles  passeront,  au  cours

desquels cette humanité sera témoin de merveilleuses lumières et de
révélations spirituelles jamais connues de son esprit.

39. Ces  temps  approchent  déjà  et  c'est  pourquoi  vous  devez
préparer  le  chemin  pour  ceux  qui  viendront  occuper  vos  places;
vous devez bénir  le  chemin avec  vos  bonnes  actions;  alors  vous
aurez commencé la construction du vrai temple, que d'autres seront
chargés de continuer et d'autres viendront plus tard de l'accomplir.

40. Je vous ai vus vous battre avec votre matière pour maîtriser
sa  réticence;  vous avez dû  livrer  de  grandes  batailles  avec  votre
cœur pour lui imposer obéissance et soumission. Sa nature se rebelle
contre les préceptes de la conscience, mais si vous persévérez dans
la  prière,  si  vous  êtes  attentives,  vous  ferez  d'elle  la  meilleure
collaboratrice  dans  l'accomplissement  spirituel.  Cette  lutte  fait
partie de votre restitution en ce moment.

41. Tous vos attributs sont en vous depuis le moment où vous
avez été créés; l'intelligence, la sensibilité, la raison ont éclairé votre
esprit pour que vous puissiez mener la bataille finale. Quand vous
aurez vaincu le mal et que votre esprit sera le pilote qui guide la
matière, vous pourrez aller à la recherche de votre frères, portant un
exemple  clair  de  la  façon  d'atteindre  l'évolution  de  l'âme;  sans
montrer la  force et  la  domination,  vous montrerez vos œuvres et
elles révéleront l'obéissance et l'observance de ma loi.

42. Lorsque vous n'entendez plus ma parole par les porte-parole
et  que  votre  esprit  est  impatient  de  pratiquer  ce  que  Je  vous  ai
enseigné en ce moment,  chacun de  mes disciples  doit  prendre le
groupe qui lui est assigné, comme sa propre famille, pour l'enseigner
et  le  guider.  Utilisez  toujours  la  charité,  corrigez  avec  amour  et
sagesse, faites-vous sentir une atmosphère de paix comme celle que
vous avez formé aujourd'hui et mon Esprit sera présent pour inspirer
et bénir tout le monde.

43. Ne demandez à  personne d'où il  vient  ni  pourquoi  il  Me
cherche; Élie les conduira et son heure sera venue. Dès aujourd'hui,
Je  prépare  ceux  qui  doivent  venir  et  J'appelle  à  bénir  ceux  qui
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croient  en  cette  parole  que Je  vous  ai  donnée  par  l'entendement
humain.

44. Je vous enseigne afin que vous soyez le "bon goût" de la
terre, afin que vous alliez adoucir la vie des hommes avec la bonne
nouvelle que le Maître les a prises en ce temps de tristesse et a laissé
sa parole comme un héritage pour que tous puissent se nourrir de
cela et vivre éternellement.

45. Je ne vous confie pas la transformation complète de cette
humanité; apportez ma parole avec zèle aux cœurs et elle fera des
merveilles parmi vos frères. Combien de consolation ils recevront
dans  leurs  jours  d'épreuve  s'ils  savent  écouter  et  interpréter  mon
enseignement, et comment adorerez-vous ces heures que vous avez
vécu près de Moi, en buvant cette essence divine, se sentant comme
des enfants à recevoir de votre Père toute sa tendresse et son amour!

46. L'humanité  est  aujourd'hui  un  champ  fertile  dans  lequel
travailler. Les terres sont très étendues et les agriculteurs sont rares.
Comment  Me  présenterez-vous  cette  génération  convertie  à  mon
enseignement si vous ne travaillez pas? Vous avez un temps limité et
beaucoup de  travail  à  faire!  Le temps est  propice!  Remontez  les
temples  qui  se  sont  effondrés  à  l'intérieur  des  cœurs!  Aidez  à
reconstruire des maisons, prêchez spirituellement sur votre chemin
avec des pensées, des paroles et des actes!

47. Veillez à ce que la vertu transforme les êtres et les enfants
soient un lien fort entre le père, la mère et les jeunes, un fondement
fort des nouvelles générations, le mari et la femme, l'image de Dieu
et  sa  création,  et  tous  unis  aux  anges  gardiens  qui  vous  accom-
pagnent, forment avec Moi l'harmonie parfaite.

48. Vos demandes viennent à Moi, la lumière que J'ai répandue
éclaire votre être. Toutes vos œuvres sont présentes et vous pouvez
juger  de  vos  mérites.  Les  douleurs  que  vous  vivez  maintenant
passeront et la paix brillera dans l'univers.

49. Priez pour les nations en guerre, partagez votre pain et vos
vêtements  avec  ceux  qui  sont  tombés  en  disgrâce.  Ouvrez  vos
étables et nourrissez-les. Démontrez votre fraternité en cette heure
d'angoisse  pour  le  monde.  Pratiquez la  charité  avec  les  malades,
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préparez l'esprit qui va Au-Delà, élevez la foi des tristes, apportez la
paix à tous vos frères et sœurs. Demandez et Je ferai des merveilles
parmi l'humanité.

50. Votre  monde  est  rempli  d'esclaves,  c'est  la  raison  pour
laquelle dans chaque homme il y a un profond désir de liberté; mais
vous ne devez pas blâmer pour cela les lois de l'esprit, ni les êtres
humains,  mais  vous-mêmes,  parce  que  la  vraie  loi,  qu'elle  soit
divine ou humaine, doit diriger, guider, enseigner et protéger, mais
jamais enchaîner.

51. Comprenez que vous n'êtes  pas spirituellement libres,  car
— en dehors de l'essence divine, de la  loi de l'amour pour votre
Dieu  au-dessus  de  toute  création,  et  de  l'amour  les  uns  pour  les
autres  en  tant  que  frères  dans  le  Créateur  — vous  êtes  devenus
esclaves du fanatisme religieux, de l'idolâtrie et de la superstition.

52. Vous n'êtes pas non plus libres dans les lois humaines, parce
que ces lois, qui doivent rendre justice à l'humanité, ont été souillées
par l'égoïsme des peuples, l'injustice et le mensonge.

53. Ceux qui gouvernent et ceux qui sont chargés de diriger les
âmes sont aussi des enfants de ma Divinité; les lois que certains et
d'autres  appliquent  doivent  être  cordiales  et  pourtant,  combien
éloignés les uns des autres, ils marchent et vivent l'un de l'autre.

54. Quand l'humanité peut-elle arriver à "donner à Dieu ce qui
est à Dieu et à César, ce qui est à César"?

55. Tandis  que  certains  se  matérialisent  pour  se  conformer
seulement aux normes du monde, ignorant toute loi divine, d'autres
cherchent l'élévation de l'esprit à travers les chemins marqués par
les différentes religions, malgré la rébellion portée dans leurs cœurs,
en évitant de se soumettre aux lois de la terre.

56. En vérité Je vous le dis, ni l'un ni l'autre ne fait son devoir.
57. Voyez-vous  le  roi  des  étoiles  qui  apparaît  chaque  jour  à

l'Orient,  comment  il  éclaire  et  réchauffe  tout  le  monde de  façon
égale, sans distinction d'aucune créature?

58. Ainsi est l'amour du Père pour chacun de ses enfants, ainsi
que  de  votre  amour  et  de  votre  justice,  afin  que  mes  lois  sur
l'humanité soient ainsi appliquées.
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59. Ne contemplez-vous pas l'harmonie parfaite qui existe entre
le divin et tout ce qui a été créé par votre Seigneur? Pourquoi, alors,
parmi les humains qui sont enfants de Dieu, ne peut-il pas y avoir
une harmonie parfaite?

60. Heureux  celui  qui  entend  cet  appel  et  reconnaît  l'ère  de
lumière dans laquelle il vit, car il pourra continuer à marcher sur le
chemin de l'évolution spirituelle.

61. Vous  êtes  déjà  dans  les  dernières  années  quand  vous
écouterez ma parole, qui a été dans votre vie comme un éclair de ma
sagesse.

62. Cet enseignement sera gravé dans les livres, et  elle et  les
disciples qui se préparent vraiment et ont une foi inébranlable dans
leurs cœurs seront le témoignage vivant que Je laisserai, à l'heure de
mon  départ,  à  ceux  qui  ne  M'ont  pas  entendu  en  ce  Troisième
Temps.

63. Heureux ceux qui restent fidèles malgré les épreuves, parce
qu'ils atteindront la sagesse et la paix.

64. Pour que chacun de vous puisse accomplir la mission qu'il a
reçue, vous devez vous unir en une seule volonté, mettre de côté la
paresse de votre matière pour les enseignements spirituels, cesser de
concentrer votre attention uniquement sur ce qui touche votre vie
matérielle, penser aussi à votre âme.

65. Je  suis  la  vie  éternelle;  si  vous  voulez  l'atteindre,  vous
n'aurez qu'à accomplir ma loi.

66. Que  ce  recueillement,  que  vous  avez  dans  mon  "enclos"
lorsque vous écoutez ma parole, soit préservé par la suite, et qu'il
soit dans votre vie d'ordre, respect, discipline, humilité.

67. J'illumine votre esprit, votre raison et votre cœur, Je canalise
votre vie.

68. Je veux que mon enseignement s'enracine dans votre cœur
pour que vous ne puissiez pas l'oublier, parce que vous ne savez pas
combien  vous en  aurez besoin en temps de  lutte,  ni  combien  de
temps vous devrez rester sur cette terre. C'est pourquoi faites le bien
par ma doctrine, afin que, lorsque le Père vous appelle, cet appel ne
vous surprenne pas, mais qu'il vous trouve en bon fermier.
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69. En vérité Je vous le dis, cet enseignement rétablira la mora-
lité de ce monde, puisqu'il sera un pas vers la spiritualité, parce qu'il
éveillera les cœurs à la fraternité.

70. En ce  moment  Je  suis  encore  le  mal  compris,  parce  que
tandis  que les  humbles,  dans leur ignorance,  M'offrent  des cultes
fanatiques, ceux qui passent pour sages ou puissants, disent qu'ils se
suffisent à eux-mêmes.

71. Que peu de gens Me suivent!
72. Peuple  bien-aimé:  Laissez  ma  parole  continuer  à  vous

préparer.
73. Je donne la paix à votre cœur, la paix à votre maison et la

liberté à  votre esprit  dans les instants où la matière est livrée au
sommeil.

74. Gardez cette grâce et prenez ma bénédiction.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 177
1. L'humanité, qui est représentée en ce moment par ce peuple

qui se prosterne contrit et craint devant la présence de son Seigneur:
Avec  quoi  pourrez-vous  régler  votre  dette  d'amour  et  vraiment
satisfaire l'Esprit de votre Père?

2. Je vais vous dire comment le faire: Luttez pour votre paix et
votre  élévation  spirituelle;  ainsi  vous  pourrez  laver  vos  fautes  et
élever votre esprit.

3. Je vous confie un temps, afin que vous accomplissiez en lui le
désir  ardent  de  votre  esprit;  le  nouvel  âge  se  lève  devant  vous,
comme un jour glorieux, plein de promesses et de révélations. Avec
sa lumière, Il vient et vous dit: Battez-vous! Et ce mot contient le
commandement du Père. Lutte pour la paix, pour la régénération,
pour le triomphe de la spiritualité.

4. Dans votre conscience Je viens graver ces paroles, afin que ce
soit elle qui, à chaque pas que vous faires, vous les répétez.

5. Faites savoir que mon amour est une ville  que vous devez
conquérir; il y a beaucoup d'obstacles et d'ennemis que vous devez
surmonter; ils vous présenteront des batailles pour vous arrêter, mais
dans vos mains il y a une épée invincible si vous savez comment la
manier, cette épée est d'amour. Battez, battez avec elle et n'hésitez
pas, car enfin vous verrez la ville s'écrouler, parce que votre amour
aura conquis le Père.

6. J'ai voulu créer en votre sein une famille unie, fraternelle et
hospitalière, afin que les "caravanes" de voyageurs qui cherchent la
paix  et  la  charité  puissent  entrer  dans  votre  maison  désireux  de
partager l'amour que Je vous ai déversé. Mais votre préparation a été
lente, vous avez été retardés et les caravanes de voyageurs se sont
arrêtées dans le désert pour contempler que l'étoile guidant leurs pas
a  stoppé  sa  trajectoire.  C'est  parce  que  Je  ne  veux  pas  que  les
hommes vous trouvent endormi, ou si vous êtes éveillé, que vous
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vous trouvez en train de pécher, car alors vous ne réussirez pas à
témoigner  de  ma  nouvelle  venue,  mais  vous  aurez  trahi  votre
Maître.

7. Je vous donne du temps pour vous repentir de vos fautes et
reconstruire votre vie. Puisse le père d'une famille qui a manqué à
ses  devoirs  en  abandonnant  les  siens,  partir  à  sa  recherche  et
reconstruire la maison.

8. Que ceux qui ont roulé sur les pentes du vice s'élèvent en
surmontant  les faiblesses de la matière,  imposant la volonté et la
force de leur esprit jusqu'à ce qu'ils soient sauvés. Que tous ceux qui
sont les serviteurs de cette œuvre s'unissent en esprit,  s'aiment et
s'entraident; alors l'étoile qui s'était arrêtée sur la route, stationnant
ainsi  les  grandes  caravanes  dans  le  désert,  reprendra  sa  marche
pointant vers ces multitudes le chemin qui mène à la terre de paix.

9. Ces hommes qui sont venus fuyant la guerre,  la mort et  la
destruction,  apportant  dans leur  cœur la  vision de la  haine  et  du
crime, alors qu'ils pénètrent dans le sein d'un peuple, où dans chaque
foyer un sanctuaire s'élève vers le véritable amour, où dans chaque
couple  brille  la  lumière  de  ma  loi,  où  les  parents  aiment  leurs
enfants et les enfants aiment et respectent leurs parents, est menée
avec tendresse et sagesse et où la vieillesse est respectée, ne croyez-
vous pas que lorsqu'ils verront tant de signes de respect pour ma loi,
ils confesseront que dans ce peuple il y a eu un miracle, seulement
attribuable à la charité du Père?

10. Ô peuple, qui jusqu'à présent ont été durs et ingrats, Je ne
suis pas venu vous demander des sacrifices ou vous demander des
exigences  impossibles;  s'il  vous  semble  parfois  difficile  de  vous
conformer à ma doctrine, c'est  à cause de votre manque d'amour.
Pour celui qui aime, il n'y a ni obstacles ni abîmes, ni impossible,
car l'amour est la force divine qui anime tout, qui fait bouger tout.

11. Venez sur mes terres, multitudes! La campagne vous attend
pour recevoir de votre amour la semence et ensuite récompenser vos
labeurs avec le fruit sucré qui germera de son sein.

12. Joignez-vous  fermement  aux  liens  de  fraternité,  car  la
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tentation  guette  mon  peuple,  la  guerre  cherche  une  porte,  où  le
gardien dort, pour que la peste, la faim et la maladie pénètrent le
sein de cette nation avec de nouvelles modalités étranges.

13. Je vous ai donné la science de la terre pour combattre ces
calamités et chasser ces amertumes, mais Je vous ai enseigné une
science qui est supérieure; à laquelle tous les ennemis de la lumière,
tous  les  destructeurs  de  la  santé  et  de  la  paix,  se  rendent.  Cette
science est la vertu de l'amour, qui est fortifiée par la prière.

14. Méditez sur ces paroles, ô peuple, et écoutez ce que votre
conscience vous conseille.

15. Mon Esprit  vous  envoie  sa  paix,  que  vous  ne  savez  pas
toujours retenir. Combien de temps apprendrez-vous à M'emmener
avec vous sans qu'aucune de vos actions ou pensées ne Me rejette?

16. Que personne ne soit troublé quand Je lui dis que Je veux
que vous M'emmenez avec vous, au plus profond de votre cœur,
parce  que c'est  ma lumière  et  ma paix que Je veux demeurer en
vous.

17. La voix de mon juge est celle qui réclame en ce jour votre
manque d'accomplissement du devoir, votre manque d'amour pour
ce travail que Je vous ai confié et qui représente votre destin. C'est
la voix divine qui vient maintenant à travers la conscience en faisant
frémir votre cœur lorsque vous vous demandez: Qu'avez-vous fait de
tout  ce  que  Je  suis  venu  vous  révéler  et  vous  enseigner  en  ce
Troisième Temps?

18. Pendant  un  instant,  vous  vous  rendez  compte  de  la
responsabilité, qui a atteint votre esprit; mais la compréhension est
comme un éclat de lumière qui passe fugitivement à travers vous et
vous retombe dans la faiblesse, croyant que vous êtes toujours petits,
malades et nécessiteux, alors qu'en réalité vous avez un trésor de
dons divins à votre portée.

19. Si dans ma parole vous trouvez une revendication, c'est de
l'amour. Vous ne M'appelleront pas injuste, parce que si en réalité
c'était  ainsi  et  si  en  Moi  vous trouvent  la  "colère",  comme vous
venez  de  le  dire,  cela  fait  longtemps  que  ma  justice  vous  ait
exterminé; mais Je ne détruis pas mes propres œuvres, Je vous mets
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sur  le  chemin  de  l'évolution,  afin  que  vous  y  trouvez  votre
perfection.

20. Je  vous dis  que le  vrai  concept  de Dieu n'est  pas encore
connu sur la terre, bien qu'ayant envoyé Jésus pour que par Lui vous
puissiez Me connaître. Comprenez que si Je savais que cet homme
ne devait pas être sauvé, Je ne viendrais pas à lui avec l'amour avec
lequel Je l'ai toujours cherché. Ma présence parmi vous est la preuve
évidente que vous viendrez à Moi, parce que le Père connaît l'avenir
et la destinée de tous ses enfants.

21. Je ferai que la parole que Je suis venu vous donner en ce
temps soit écrite clairement, afin que dans ce livre l'humanité puisse
trouver l'explication de beaucoup des enseignements qu'elle n'a pas
compris  et  l'interprétation  juste  de  ma  doctrine.  La  vraie  peur
émergera alors de cette connaissance, non pas la peur du châtiment
divin,  mais  la  douleur  de  venir  se  tacher  de  péché,  d'offenser  le
Créateur, de retourner au Père dans l'Au-Delà avec l'esprit souillé,
sans pouvoir avancer sur le chemin de la spiritualité et de la vraie
connaissance.

22. Avec  quoi  pourrez-vous  régler  la  dette  d'amour que vous
avez envers votre Père?  Comment pouvez-vous rembourser Celui
qui pardonne à tout moment vos offenses et votre ingratitude? Je
vous  dirai:  Faire  des  œuvres  dignes  de  ma  Divinité,  se  servir  et
s'aimer les uns les autres.

23. Une nouvelle année vient devant vous, et dont que vient de
mourir, Je ne vous demande pas de rendre compte de la nature ou de
ses  éléments;  Je  Me  présente  dans  votre  conscience  pour  vous
demander ce que vous avez fait dans votre mission et l'usage que
vous avez fait du temps et des dons que Je vous ai confiés.

24. L'année  qui  se  termine  M'  a  parlé  de  vos  luttes,  de  vos
larmes, de vos efforts, de vos travaux, de votre deuil, de votre sang,
de vos ruines et de votre haine. Ce bilan douloureux est celui qui a
été jeté devant ma présence l'année qui s'est terminée.

25. Une  nouvelle  année  que  Je  vous  accorde,  devant  votre
regard, il y a un horizon de lumière qui enflamme votre espérance
pour l'avenir. Cette lumière est la voix qui vous dira chaque jour:
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Combattez!
26. Oui,  l'humanité:  lutte  pour  la  paix,  lutte  pour  la  régéné-

ration, lutte pour la justice!
27. Quatre ans Je ne vous donnerai ma parole qu'à partir de ce

jour; sachez profiter de ce temps précieux. Mon œuvre ne s'achèvera
pas en 1950, parce qu'il appartient à l'éternité, et votre mission ne
s'achèvera pas pour ce temps-là. Votre lutte commencera alors, car
au temps de ma communication, vous n'avez été qu'en préparation.

28. Savoir unir en une seule loi la mission spirituelle et maté-
rielle, afin que vous puissiez offrir au Père un bon accomplissement.

29. Je  ne  vous  enseigne  pas  seulement  à  Me  donner  ce  qui
M'appartient;  Je  vous  enseigne  aussi  à  donner  à  César  ce  qui
appartient à César.

30. Le monde  saura  bientôt  qui  vous  êtes  et,  à  travers  vous,
connaîtra  ma  venue,  mes  merveilles  et  mes  enseignements.  Les
hommes examineront ces enceintes et jugeront votre vie. Parmi eux
viendront des hommes de pouvoir, des ministres des sectes et des
religions,  des  scientifiques  et  ceux  qui  scrutent  l'Au-Delà.  Je
souhaite que dans le cœur de vos rencontres et au sein de votre foyer
vous  montriez,  sinon  la  perfection,  alors  la  même  harmonie,  la
même  morale,  le  même  respect,  la  même  charité,  la  même
spiritualité.

31. Que  penseraient  ceux qui  viendraient  après  une vérité,  si
parmi vous trouvaient le fanatisme dans vos pratiques spirituelles, et
dans  votre  vie  privée,  découvraient  les  époux  ou  les  enfants
abandonnés,  parce  que  leurs  parents  n'ont  pas  été  capables
d'accomplir leurs devoirs?

32. Regardez  les  oiseaux  qui  accrochent  leurs  nids  sur  les
branches des arbres et prenez un exemple d'eux quand vous en avez
besoin;  ne  Me  demandez  pas  comment  ceux  qui  sont  mariés
devraient s'aimer les uns les autres et comment ils devraient aimer
leurs enfants. Regardez ces nids et vous y trouverez une leçon de
fidélité et de tendresse. Si seulement tous les humains s'aimaient!

33. Veillez et battez pour qu'à la fin de 1950 vous puissiez offrir
au Père des fruits dignes de Lui, car si vous n'êtes pas préparés d'ici
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là, il y aura une grande tristesse parmi les multitudes dans l'instant
de mon départ.

34. Si vous ne vous préparez pas à résister à l'absence de ma
parole, combien douloureux sera pour vous mon adieu et celui qui
vous donne aussi mon monde spirituel.

35. En ce  jour  où  mon Esprit  vous  a  comblés  de  paix  et  de
bénédictions, que pouvez-vous Me demander de plus?

36. Maintenant  c'est  Moi  qui  vous  demande,  qui  frappe  aux
portes de votre cœur pour vous demander de vous aimer les uns les
autres.

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

38. Je vous le  dis en vérité,  la  peste et  la  mort hantent  votre
nation;  vous  n'avez  pas  de  moyens  scientifiques  pour  arrêter
l'avancée des fléaux et des calamités, mais utilisez la prière et vous
y trouverez les armes et la force pour combattre ces calamités. Priez
et unissez à votre prière les bonnes œuvres, et  vous aurez fait  de
vrais mérites devant votre Seigneur Tout-Puissant, qui vous accor-
dera par votre humilité des merveilles capables d'étonner le monde.

39. Quand les éléments se déchaînent et montrent des signes de
justice,  priez,  restez  calmes  et  ne  pleurez  pas  pour  vous-mêmes,
mais  pour  les  autres;  mais  quiconque  vous  cherche,  essuyez  ses
pleurs, écoutez ses cris et donnez-lui le baume.

40. Humanité bien-aimée: Ne croyez pas que si Je suis revenu
en ce temps, c'est pour vous réclamer mon sang versé au Second
Temps; non, cette essence a été déposée en votre esprit. Pendant ce
temps,  beaucoup  attendent  le  retour  du  Fils  de  Dieu  pour  lui
demander  encore  une  fois  son  sang.  Dans  chaque  cœur  de  mes
enfants, Je vis ma divine passion.

41. Né en  lui,  dans  son  innocence,  quand il  naît  à  la  foi.  Je
souffre en lui quand ses passions se déchaînent et le fouettent. Je
porte la croix lourde de leurs péchés, leur ingratitude et leur orgueil.
Je meurs dans son cœur, quand il ne Me connaît pas, déclarant qu'il
n'a ni seigneur, ni plus roi que le monde. Et là, dans la partie la plus
profonde et la plus sombre de son être, Je trouve ma tombe.
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42. De temps en  temps,  ce  cœur  écoute,  comme s'il  était  un
écho lointain, la voix du Maître, de celui à qui il ferait mourir en lui-
même pour ne pas présenter d'obstacles  sur son chemin.  C'est  la
voix  de  sa  conscience  qui  surmonte  le  mur  du  matérialisme  qui
entoure ce cœur, jusqu'à ce qu'il soit entendu.

43. De même que J'ai trouvé en chaque cœur de l'humanité une
croix et un tombeau, en vérité Je vous le dis, il y aura un troisième
jour en vous tous, sur lequel Je dois M'élever plein de lumière et de
gloire.

44. Aujourd'hui,  les  semis  sont  stériles;  parfois  vous  voulez
donner de la dignité à votre vie en semant le bien sous certaines de
ses formes, mais ensuite vous abandonnez en pleurant votre entre-
prise, parce qu'au lieu de la terre qui vous permettrait de semer, vous
n'avez  trouvé  que  des  rochers.  C'est  parce  que  vous  n'avez  pas
compris qu'avant de commencer le semis, vous devez reconnaître les
terres  où  vous  avez  l'intention  de  semer.  Passez-les  en  revue,
préparez-les, nettoyez-les et fertilisez-les. Et ceci, mes enfants, vous
ne  savez  pas  encore  comment  faire;  c'est  pourquoi  vos  bonnes
intentions, vos idées et vos inspirations ont souvent échoué. 

Mais ne vous évanouissez donc pas dans votre lutte,  car vous
pouvez faire beaucoup de bien en réveillant vos frères, en ouvrant
leurs  yeux à  la  vérité  et  à  la  lumière  de  ce  temps,  afin  que  les
hommes se rendent compte que toute la douleur qui,  comme une
coupe d'amertume,  l'humanité est obligée de boire,  est  la faucille
juste qui vient étouffer la mauvaise herbe avec les racines; est  la
justice sage et inexorable qui agite et prépare la terre, parce qu'elle
éveillera alors les hommes, les peuples et les nations et qu'il ne sera
plus nécessaire que la douleur lave toutes les fautes, parce qu'à sa
place  restera  repentance,  réflexion  et  régénération  de  ceux  qui
parviennent  au  même  but,  qui  est  celui  de  la  purification.  Mais
quand vous l'aurez accompli,  viendra un moment où cette  parole
sera entendue dans le monde entier, comme un chant d'amour et un
retour à la paix.

45. Aujourd'hui,  Je  vous vois en dehors de tout  ce qui vient,
parce  qu'il  y  a  une  ignorance  et  une  confusion  totales  parmi
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l'humanité.
46. La  plupart  des  gens  se  disent  chrétiens  et  pourtant,  avec

leurs vies et leurs actions, ils prouvent souvent le contraire.
47. S'ils réussissent  à  faire un bien,  ils  le  publient  et  en sont

fiers, et s'ils se repentent et Me demandent pardon, s'ils ont commis
une erreur, ils le font de telle sorte qu'ils montrent avec elle qu'ils
ignorent même en quoi consiste mon pardon.

48. Vous pouvez dire au monde, ô peuple, que vous entendez
cette  parole,  que ma  lumière  est  revenue parmi  les  hommes,  car
vous pouvez aussi leur annoncer que l'humanité est sur le point de
sortir de sa léthargie.

49. Je ne vous donnerai plus jamais de sang humain pour vous
sauver du péché. Si mon sang divin versé en ce Second Temps vous
parlait d'amour divin et infini, de pardon sublime et de vie éternelle,
vous comprendrez que ce sang n'a pas cessé de couler un instant sur
vous, sur votre être, pour tracer le chemin de votre évolution.

50. Personne  ne  doit  M'attendre  ou  Me  cherche  pas  en  tant
qu'homme, parce que si  j'acceptais d'accomplir ce désir, une telle
manifestation serait hors du temps et vous devez comprendre que le
Maître ne fera jamais rien qui soit hors de la perfection, parce que
ses  enseignements  sont  toujours  parfaits,  parce  qu'Il  enseigne  le
parfait.

51. De la même façon, quand cette  manière de communiquer
que J'ai  maintenant  utilisée  avec  vous prendra  fin,  il  n'y aura  ni
pétition ni supplication qui Me convaincra de ne pas accomplir ce
que Je vous ai annoncé; elle cessera pour toujours, parce que son
temps sera écoulé et sa mission sera terminée.

52. Bientôt, il y aura deux mille ans que Je serai parmi vous en
tant qu'homme, et le sang que Je vous ai légué comme preuve de
mon amour est l'héritage qui est encore frais.

53. Cependant, le monde demande encore une fois mon sang et
Je vais le lui donner, mais non pas celui qui vivifie le corps, mais
celui qui donne la vie éternelle à l'âme. Dans ma lumière J'enverrai
la  vie  et  la  santé  aux  hommes,  elle  sera  comme  un  soleil  qui
apportera sa chaleur aux cœurs froids de cette humanité.
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54. Ma miséricorde s'étendra  par-dessus tout  comme les  ailes
d'une alouette couvrant ses enfants. Mon amour sera plus gracieux
et plus beau que le firmament bleu que vos yeux admirent tant; vous
sentirez  mon  souffle  comme si  c'était  une  brise  céleste  que  seul
votre esprit peut percevoir. Je suis le temps, la vie et aussi l'éternité.
Je  suis  le  printemps et  l'été,  l'automne et  l'hiver  de votre  vie,  et
chacune de ces phases est  une leçon palpitante et  vivante que le
Divin Maître donne à ses enfants.

55. Que la rosée divine pénètre votre esprit pour qu'il vive un
printemps éternel. Que le cœur s'épuise sous le soleil ardent de la
lutte, mais que les fleurs de la vertu, de la foi et de l'amour restent
fraîches dans les profondeurs de votre être.

56. Pourquoi êtes-vous tristes? Vous ne le savez pas. Si Je sais
que la tristesse vous accable parce que vous avez laissé votre âme se
répandre  avec la  matière,  et  quand l'ouragan des passions  ou les
épreuves vous flétrissent ou que la "neige de l'hiver" vous gèle, alors
vous perdez tout espoir et toute envie de vivre.

57. Mon  Esprit  éprouve  aussi  la  tristesse  qui  vient  de  voir
toujours cette humanité pleurer qu'elle ne veut pas s'éveiller et se
rendre compte que cette terre est encore un paradis terrestre; Je vous
vois  affamée  de  mort,  entourée  de  fertilité  et  de  vie.  C'est  cette
humanité à laquelle Je fais référence quand Je vous dis: "Ils ont des
yeux et ne voient pas".

58. Après  la  science,  les  hommes  ont  marché  follement,  et
beaucoup sont les "merveilles" qu'ils ont découvertes, mais cette qui
donne la paix, la santé et le vrai bonheur, ne l'ont pas trouvée parmi
tous  les  biens  de  la  terre,  parce  qu'elle  est  au-delà  de  l'humain,
précisément là où l'homme n'a pas voulu arriver. Cette connaissance
divine a été enseignée par Jésus lorsqu'il vous a dit: "Aimez-vous les
uns les autres."

59. Cherchez le royaume de Jésus qui n'est pas dans ce monde
et  en  lui  vous  trouverez  la  lumière  et  la  paix  nécessaires  pour
adoucir et rendre ce voyage supportable.

60. Maintenant  vous  venez  pour  recevoir  le  commandement
divin. Je vous vois prêts à obéir à ma loi, en essayant de suivre les
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traces de Jésus.
61. Il y a longtemps, j'étais parmi vous et Je suis encore venu

frapper à la porte de vos cœurs pour que vous vous aimiez.
62. Heureux celui qui a su se préparer à recevoir dans son cœur

le  Père  Céleste,  parce  qu'Il  lui  donne  à  chaque  instant  la  forme
d'accomplir,  contemplant  que le  disciple  veut  être  proche de  son
Maître.

63. Si, en cette année qui commence pour vous, vous trouvez la
preuve, soyez forts et n'affaiblissez pas; alors vous pourrez démon-
trer  à  vos  frères  la  force  qui  existe  en  votre  esprit;  ils  voudront
savoir  la fontaine dont vous avez bu et ils trouveront que la fontaine
est Moi, le Christ, de qui ils soi-même ont éloigné si loin.

64. En  vérité  Je  vous  le  dis,  les  hommes  de  toutes  races  et
religions viendront  à  cette  fontaine,  parce  que la  spiritualité  sera
dans tous les cultes que les hommes Me rendront et à la fin ils seront
tous proches de la vérité, de l'unification.

65. Disciples:  Il  y a  eu  des  moments  où vous avez senti  ma
justice, et Je vous ai vu confesser avec humilité devant mon Esprit
Divin;  alors  J'ai  détourné  mon  regard  de  votre  péchés  pour
contempler seulement que vous êtes mes enfants que J'aime et que
Je pardonne. C'est ainsi que Je vous enseigne à aimer et à pardonner
vos semblables.

66. Ne laissez pas le temps passer sans en profiter, car personne
ne connaît les moments qui restent de la vie dans ce monde. C'est
pourquoi Je vous dis: N'attendez pas un temps plus propice que le
présent pour vous mettre au travail;  de peur d'attendre des temps
meilleurs,  vous  serez  surpris  par  la  mort  sans  moisson  ni
accomplissement.

67. L'année 1950 approche dans laquelle Je vous dirai au revoir
par  cette  communication et  que vous sentirez l'au revoir,  comme
mes  disciples  du  Second  Temps  l'ont  ressenti  lorsque  Je  leur  ai
annoncé que l'heure de Mon départ était arrivée.

68. Si ceux qui avaient eu la consolation de Me voir après ma
mort, c'était pour graver avec le feu en leur esprit la vérité de la vie
spirituelle.  Mais parmi vous, seuls quelques-uns contempleront la
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forme humanisée de Jésus et d'autres le ressentiront profondément et
ce sera la manière de communiquer avec Moi de l'esprit à l'Esprit.

69. Veillez et priez pour la paix de la terre, afin que cessent tant
de malheurs, car c'est en elle que se trouve la semence des nouvelles
générations.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 178
1. Peuple:  Chaque  fois  qu'une  nouvelle  année  commence,

j'écoute vos questions de cette façon: Seigneur, cette année sera-t-
elle aussi une épreuve pour nous? Ce à quoi Je réponds que la vie
est une épreuve continue, mais vous ne devez pas avoir peur, parce
que si vous savez comment veiller et  prier,  vous pourrez aller de
l'avant dans votre restitution jusqu'à ce que vous atteigniez le but de
votre destin.

2. Ces épreuves dans lesquelles l'humanité vit sont le fruit qui
vient à la moisson, c'est le résultat de ses propres semailles, récolte
qui est parfois la conséquence de la semence semée l'année dernière
et parfois le fruit de ce qu'elle a semé il y a des années ou d'autres
incarnations.

3. Une nouvelle année commence? Pour faire ce que font les
bons semeurs, qui nettoient leur semence à l'avance, en attendant le
bon moment pour la déposer dans un sol fertile. Purifiez donc vos
cœurs à l'avance, afin que demain vous puissiez récolter une bonne
récolte de paix, d'amour et de satisfaction.

4. Avez-vous vu l'harmonie dans laquelle vit toute la création?
Ne  pensez-vous  pas  que  dans  tout  ce  qui  existe,  ils  s'aiment?
Regardez le soleil; il ressemble à un père qui ouvre les bras pour
embrasser en eux toutes les créatures dans une étreinte de vie et
d'amour,  de  lumière  et  d'énergie?  Voyez,  comment  pendant  le
attouchement  de  leurs  rayons  chauds,  les  fleurs  s'ouvrent,  les
oiseaux chantent et  les êtres bougent,  rendant hommage à l'étoile
royale avec un amour reconnaissant.

5. C'est  un  bel  exemple  de  la  façon  dont  vous  devriez  vous
harmoniser avec tout ce qui vous entoure dans cette nature et avec
tout ce qui est spirituel.

6. Sur la  compréhension  que les  hommes atteignent  dans ces
enseignements  et  sur  leur  obéissance  aux  lois  qui  gouvernent
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l'univers,  dépend leur bonheur,  dont  certains croient  qu'il  n'existe
pas  sur  terre  et  d'autres  en  viennent  à  penser  que  seulement  Je
entasse, mais qui se manifeste dans la paix de votre esprit.

7. Maintenant vous savez, ô peuple, que votre bonheur est en
vous-mêmes,  afin  que vous  enseigniez  aux hommes qui,  au  plus
profond de leur être, croient qu'ils ne portent que de l'amertume, de
la haine et du ressentiment, des remords et des larmes, il y a une
lumière que rien ne peut éteindre qu'elle est de l'esprit.

8. Par  des  chemins  tortueux,  l'humanité  a  canalisé  ses  pas,
héritant  d'une génération  d'erreurs  des  générations  précédentes  et
augmentant  ses  erreurs  au  fil  du  temps.  Cette  humanité  récolte
maintenant le fruit de la semence de tristesse qu'elle a semée dans le
monde hier, tout comme les générations à venir récolteront le fruit
de ce que vous semez aujourd'hui.

9. Pourquoi  ne  pas  canaliser  vos  croyances,  luttes,  sciences,
idéaux et désirs sur le seul chemin de la justice que ma doctrine
vous  indique?  Quand  les  hommes  viendront-ils  à  reconnaître  la
vérité de ma parole?

10. Ma loi, immuable et éternelle, s'élève devant les hommes,
leur indiquant le chemin du vrai bonheur, un chemin qui mène aux
champs où la moisson de la paix est recueillie en semant la bonté.

11. Heureux ceux qui ont senti mon appel au plus profond de
leur cœur et qui sont venus écouter la leçon divine, parce qu'avec
son  essence  ils  augmenteront  leur  connaissance;  ils  seront  des
forteresses parmi les leurs et ils sauront se soutenir avec foi dans les
épreuves.

12. Je viens pour mettre de côté ce qui est vain en vous, afin que
vos œuvres soient agréables au Père.

13. Dans cette école du Christ, beaucoup ont été les initiés qui
devant  le  Maître  de toute  sagesse  ont  dit:  "Seigneur,  si  Tu es  le
Christ  qui  enseigne cette  voie  et  découvre  en chacun de  nous la
mission  et  les  dons  qu'il  possède,  accorde-nous  la  réalisation  de
notre destinée, pour T'atteindre."

14. Je vous ai donc donné votre héritage, Je vous ai donné des
commandements et Je vous ai faits ouvriers. Mais Je vous le dis en
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vérité, Je n'ai pas des privilèges parmi mes enfants, car quiconque
vient à Moi avec le désir de Me servir recevra ma grâce dans son
cœur. Mais le temps viendra aussi où tout ce que vous aurez fait
avec les dons qui vous ont été confiés sera jugé par Moi et vous
devrez Me répondre.

15. Maintenant,  Je  ne  viens  pas  encore  vous  demander  des
comptes, parce que vous essayez d'appliquer ma loi aux œuvres de
votre vie et que vous êtes encore petits pour résister au jugement.
Mais soyez chacun d'entre vous un gardien jaloux de mon enseigne-
ment,  car  cet  accomplissement  ne  vous  empêchera  pas  de  vous
soucier aussi des obligations de votre monde. Veillez sur ceux qui
ont méprisé cet héritage; il y a de la tristesse et du vide en eux, mais
ma miséricorde est grande et se manifeste en leur pardonnant.

16. Celui qui a accompli,  juste,  c'est qu'il  ressent ma paix, et
celui qui ne l'a pas atteint par sa conscience pour le garder éveillé,
afin que l'instant suprême de la mort ne surprenne pas l'âme nue des
bonnes œuvres, parce que sans elles elle ne pourrait pas s'élever.

17. Portez mon enseignement à cœur du cœur; quand vos frères
le  recevront,  certains  diront:  "Cette  parole  contient  la  prophétie;
d'autres la jugeront comme un enseignement de peu d'importance, et
tandis  que  certains  la  jugeront  avancée,  d'autres  la  jugeront  très
tardive.  Chacun  l'interprétera  selon  sa  capacité  spirituelle  et  la
propreté de ses œuvres.

18. Soyez humble, afin que vous êtes un exemple vivant devant
l'humanité et que mon œuvre soit reconnue.

19. Mais ne soyez pas humbles seulement au moment où vous
M'écoutez, mais dans toute votre vie, afin de persuader vos frères,
car  la  parole  seule  ne  suffira  pas  à  convaincre.  Préparez-vous  à
l'exemple et même au sacrifice.

20. Si  vous  M'aimez,  allez  et  pardonne  à  ceux  qui  vous  ont
offensé. Si vous M'aimez, allez au lit du malade ou à la cellule de
prison,  réconfortez-les  et  priez  avec  eux.  Alors  votre  amour  fera
tomber toute fierté que vous pourriez nourrir.

21. Ma parole  est  une voix de réveil,  parce que pendant  que
vous  êtes  avec  Moi,  vous  êtes  comme  des  agneaux  doux,  mais
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quand vous reviendrez à votre voies,  vous serez déchirés et  vous
refuserez le pardon.

22. Le temps de la complaisance est passé et vous devrez quitter
votre stagnation pour parvenir à une plus grande évolution de votre
âme.

23. Récupérez le vêtement blanc de spiritualité, afin que lorsque
vous  parlerez  de  ma  parole  aux  hommes,  vous  le  fassiez  avec
l'innocence de  l'enfant.  Alors  vous  n'aurez  pas  peur  de  parler  de
l'œuvre, car vos œuvres et votre vie parleront pour vous.

24. Ma parole par l'intermédiaire des porte-paroles est essentiel-
lement  la  même;  Je  parle  à  chaque  congrégation  selon  leur
compréhension et leurs capacités.

25. Aujourd'hui,  à partir  d'un an, depuis ses premières heures
vous avez rassemblé vos forces pour continuer la lutte. C'est ce que
vous M'avez dit. Votre but est de vous élever comme le bon semeur
qui  dépose  la  semence  dans  le  sillon  préparé,  avec  le  désir  de
moissonner abondamment à la fin du travail.

26. Cette semence est la parole de lumière que vous allez semer
dans le cœur de vos frères.

27. Vous  devrez  affronter  le  monde,  la  sagesse  de  l'homme,
parce que ceux qui se sont préparés vous présenteront la lutte et si
vous n'étiez pas fermes dans votre foi, vous seriez vaincus.

28. Je ne suis pas venu remplir votre compréhension de science
pour vous faire affronter les scientifiques. Je suis venu pour éclairer
votre  âme,  afin  qu'elle  pénètre  l'insondable  par  l'élévation  et
l'inspiration. Personne ne pourra dire que ce que vous avez reçu en
ce temps vous le saviez déjà, parce que beaucoup des leçons que Je
vous  ai  données  en  ce  temps  par  l'entendement  humain  sont  les
nouvelles révélations.

29. Vous allez parler de l'esprit, de son immortalité, parce qu'on
lui a accordé la vie éternelle. Mais pour que vous puissiez parler de
ces révélations, vous devrez les ressentir; alors vous pourrez vous
appeler vous-mêmes mes disciples.

30. Le spiritualiste n'est pas celui qui pénètre ces enceintes où
Je  vous  donne  ma  parole,  le  spiritualiste  est  celui  qui  prie
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spirituellement et s'élève de n'importe où; le spiritualiste est celui
qui aspire à la perfection de sa propre âme et aussi celui qui vit pour
atténuer la douleur des autres.

31. Comprenez que le spiritualiste peut être trouvé partout. C'est
pourquoi Je vous dis toujours: soyez un exemple d'amour, d'humilité
et de charité.

32. Veillez à ce que tous ceux qui se appellent spiritualistes ne
le soient pas.

33. J'ai  simplifié  votre  pratique  et  votre  adoration  sans  vous
donner de nouvelles lois.

34. Je vous ai fait comprendre que l'adoration de ma Divinité au
moyen d'images était imparfaite et que vous devez abandonner tout
fanatisme.

35. Ne savez-vous pas que la  force de votre Dieu est  limitée
pour vous atteindre? Ne vous ai-Je pas dit que lorsque vous priez, Je
descends dans votre cœur pour lui donner la vie? Ne vous ai-Je pas
enseigné que lorsque vous serez purifiés du cœur et  de l'âme,  Je
viens habiter en vous?

36. Cette ère de lumière vous n'auriez pas pu vivre auparavant,
parce  que  la  petite  évolution  que  vous  avez  eue  ne  l'aurait  pas
permis,  mais  maintenant  que  vous  la  vivez  et  la  contemplez,  il
semble la chose la plus naturelle de ressentir l'accomplissement des
prophéties.

37. Même l'homme de science a découvert des "merveilles" et
fait des progrès que vous pensiez auparavant impossibles.

38. Pourquoi  ne  devriez-vous  pas  comprendre  que  toutes  ces
grandeurs sont dues à la grâce de son Seigneur?

39. Le spiritisme enseigne et invite les hommes à Me trouver
dans leurs propres voies, parce que Je Me manifeste en tout comme
Créateur, comme force, comme vie, perfection et harmonie. Et qui
peut maintenir cette harmonie dans l'univers, sinon Dieu? Ce Dieu
n'a pas de forme, et vous ne devriez plus l'imaginer à travers des
figures  limitées,  parce  que  lorsque  vous  quittez  ce  monde,  vous
trouverez une réalité que vous ne pourriez pas comprendre.

40. Mon enseignement n'est  pas seulement connaissance, c'est
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caresse et réconfort; ma charité s'étend à tous ceux qui souffrent, à
ceux qui  versent  des larmes,  à  ceux qui  endurent  l'injustice.  Elle
réconforte la mère et l'épouse, s'occupe de la jeune fille, fortifie le
jeune homme et soutient le vieillard; elle vient enflammer la lumière
de l'espérance dans cette joie ineffable qui vous attend tous.

41. En cet  âge,  Je  répands sur vous ma grâce,  afin  que vous
continuiez  sur  le  chemin  de  la  lumière,  et  que  la  douleur  et  la
faiblesse ne soient jamais assez fortes pour vous en détourner.

42. Dans votre âme est déjà l'aspiration d'atteindre votre vraie
patrie, le monde de paix de votre Père. Ici, vous vous êtes purifiés
dans le creuset de la lutte, dans les vicissitudes et les épreuves, mais
Je vous dis: Atteignez avec fermeté et dévouement jusqu'à la fin,
parce  que  s'il  n'y  a  pas  de  patience  en  vous,  vous  allongerez  le
voyage.

43. Peu importe combien de temps dure cette existence, elle est
éphémère  et  passagère  au  côté  de  la  vie  spirituelle  qui  est
impérissable.

44. Sentez la grandeur de la vie que Je vous promets, afin que
vous ne craigniez pas de perdre la matière que vous aimez tant.

45. Je  M'occuperai  de  que tous les  êtres  qui  ont  habité  cette
terre  se reconnaissent  dans l'Au-Delà,  s'aiment  et  vivent  en paix.
Vous  comprendrez  alors  la  raison  de  l'existence  que  vous  avez
laissée  derrière  vous  avec  toute  son  amertume  et  ses  épreuves,
parfois incompréhensibles pour l'homme.

46. La  vie  spirituelle  est  si  proche  de  vous  qu'il  vous  suffit
parfois de fermer les yeux sur le corps et d'ouvrir les yeux à ceux de
l'esprit pour contempler les merveilles de ce royaume.

47. Vous êtes si près de la vallée spirituelle qu'il vous suffit un
instant de passer de ce monde à celui-là. En tout temps, J'ai parlé de
ces  révélations  aux  hommes  à  travers  mes  prophètes,  qui  ont
témoigné de ma vérité; en ce temps, Je vous parle de la seule voie
qui mène à mon royaume et Je le fais à travers les hommes et les
femmes préparés par ma charité.

48. Voyez que vous n'êtes pas seuls dans cette vie; si vous vivez
avec  la  spiritualité,  vous  pourriez  contempler  et  sentir  le  monde
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spirituel  très  proche de vous.  Que la  vérité  et  la  grandeur  de  ce
monde se reflètent dans tous les actes de votre vie.

49. Consacrez  toujours  les  moments  de  votre  pensée  la  plus
pure au Père qui est dans les cieux, afin que vous arriviez fermement
et illuminés par la lumière de votre conscience au moment où vous
entrerez  en  communion  directe  avec  mon  Esprit,  qui  sera  après
1950, quand vous ne M'écouterez plus sous cette forme.

50. Sans  élévation,  vous  ne  pouvez  pas  atteindre  cette  com-
munion de votre esprit avec votre Créateur. Faites vôtre le désir de
vous élever à Moi et consacrez aussi une partie du temps que vous
vivez encore sur terre,  afin que le passage à l'Au-Delà soit  facile
pour votre âme.

51. Voyez comment en M'écoutant, vous êtes venus pour harmo-
niser vos sens, votre cœur et votre âme. La matière et l'esprit ont
médité profondément sur le futur que l'on connaît et accepte sa fin,
l'autre  se  réjouit  de  contempler  l'horizon  infini  qui  se  présente
devant sa vue. Mais, qui peut mesurer la distance spirituelle qu'il
doit parcourir pour M'atteindre, qui est le but de votre perfection?
Qui  peut  connaître  au  moins  le  temps  marqué  sur  l'horloge  de
l'éternité pour laisser son corps sur terre?

52. Vivez  préparé,  veillez  et  priez.  Accumulez  les  mérites  et
vous  ne  serez  pas  troublés,  parce  que  lorsque  vous  quitterez  la
matière,  votre  âme  répandra  ses  ailes  et  saura  voler,  comme les
oiseaux lorsqu'ils quitteront le nid pour prendre le premier vol.

53. Il ne faut pas être triste quand on pense aux renonciations.
Seul le matérialiste aspire et souffre, se souvenant des satisfactions
de cette vie. Ne soyez pas matérialiste, ne vous préoccupez pas de
ce qui touche votre âme, sans abandonner les attentions que vous
devez à votre côté humain.

54. Comprenez que tout est prêt pour votre récréation. Celui qui
veut manger cette délicatesse d'amour, asseyez-vous à ma table et
goûtez-la comme les anges.

55. Vous n'êtes pas venus par hasard, vous avez été conduits par
Moi pour assister à mes manifestations. Beaucoup Je vous ai trouvés
morts à la vie spirituelle et ma parole vous a ressuscités; aujourd'hui
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vous respirez la vie et il y a de l'espérance dans votre cœur. A tous
ceux  que  Je  reçois,  à  ceux  qui  ont  la  foi  et  aux  infidèles.  Aux
hommes de religions et de sectes différentes, Je dis: Heureux ceux
qui croient en ma parole.

56. Si vous voulez percevoir mon inspiration et la traduire en
pensées  et  en  paroles,  préparez-vous;  vous  pouvez tous être  mes
interprètes.  Le  Père  veut  être  compris  par  ses  enfants  et  c'est
pourquoi il est venu vous inviter à entrer dans le temple spirituel.

57. Cherchez-Moi avec un cœur pur, toujours à l'écoute de la
voix de votre conscience, et en vérité Je vous dis que très bientôt
vous  Me  trouverez;  avant  que  votre  âme  prenne  son  envol,  Je
viendrai vers vous pour vous conduire à cette maison de paix que Je
vous  ai  promise;  mais  il  est  nécessaire  que  vous  connaissiez  le
chemin qui conduit à Moi; votre chemin est tracé vers la spiritualité.
Pour gravir le sommet, il faut prier et travailler.

Je  ne  contemple  pas  encore  la  sainte  aspiration  de  spiritua-
lisation parmi les peuples de la terre. Le matérialisme n'a pas atteint
la  limite permise par Moi;  mais  la  fin  de cette  étape est  proche.
Alors,  vous  chercherez  ardemment  à  retourner  à  la  pratique  de
l'amour et de la charité pour mériter l'élévation de votre âme.

58. Les  ténèbres  qui  forment  le  péché  et  la  confusion  seront
dissipées et la vraie loi éclairera tous les êtres.

59. Je vous accorde de grandes visions qui parlent de l'avenir,
afin que vous puissiez les analyser et vous préparer. Témoignez-en à
vos frères;  mais  le  temps viendra où des hommes de races et  de
peuples différents verront dans l'infini Mes signes,  et  ce sera une
consolation  pour  les  uns  et  un  épanouissement  heureux  pour  les
autres qui verront en eux l'accomplissement de ma parole.

60. Mon enseignement contient toute la connaissance spirituelle
que  vous  pouvez  désirer.  Dans  votre  esprit,  vous  trouverez  les
expériences que vous avez accumulées au cours de votre chemin
d'évolution et elles vous serviront à trouver le progrès spirituel si
vous savez comment vous préparer.

61. Avec votre prière vous relevez un chant qui M'atteint. Vous
M'offrez votre lutte dans mon œuvre et vous espérez que la semence
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que vous avez cultivée sera bonne et agréable pour Moi et Je vous
bénis: Vous répandez ma semence dans les terres bénis, parce que
vous  savez  que  les  biens  que  Je  vous  ai  donnés  ne  sont  pas
seulement pour vous, mais appartiennent aussi à vos frères.

Dans  cette  lutte,  Je  ne  vous  ai  pas  demandé  de  faire  des
sacrifices, seulement l'accomplissement de la loi, de vivre comme
mes  enfants  et  de  manifester  les  vertus  dont  Je  vous  ai  fait
possesseurs.  Soyez des vases propres à  l'intérieur et  à  l'extérieur,
afin d'être remplis de perfection divine.

62. Parfois, J'ai contemplé en vous des protestations et des non-
conformités avec votre destin; la vie temporelle que vous avez sur
terre ne vous satisfait pas, et le Maître vous dit: La vraie demeure de
l'âme  est  dans  l'Au-Delà.  Aujourd'hui,  allez  avec  de  la  patience,
accélérez les épreuve avec force et conformez-vous à ma loi dans
cette étape. Faites que les mauvais moments soient bons et quand
vous entendez des rumeurs de guerre et de destruction, priez et ne
vous y mêlez  pas,  ne  vous  prenez pas  le  parti.  Ces  calamités  et
beaucoup d'autres sont déchaînées, faisant un travail de purification
parmi  l'humanité,  mais  c'est  pour  le  bien  et  l'évolution  des  âme;
après cette  grande bataille  que l'esprit  libère,  une meilleure  terre
vous attend et vous aurez atteint une échelle plus élevée où vous
vous reposerez de votre fatigue.

63. Ouvrez  vos  yeux  spirituels  et  contemplez  le  temps  dans
lequel vous vivez et ainsi vous pourrez confirmer mes paroles du
Second Temps, qui annonçait de grandes épreuves à l'humanité.

64. Tout  a  été  accompli  tel  qu'il  est  écrit.  Soulevez-vous,
pratiquez ma doctrine avec pureté et n'oubliez pas que Je vous ai dit
que  la  lutte  est  universelle,  que  non  seulement  sur  terre  l'âme
combat, mais aussi dans d'autres vallées.

Aidez avec vos exemples à ces légions d'âmes désincarnés qui
vivent  matérialisés.  Sentez  comment  elles  s'approchent  dans  la
demande des prières et des conseils;  ne les rejettez pas, faites-les
quitter  leur  état  de trouble,  influencez-les  par votre charité  avant
qu'ils ne vous influencent. Et ceux qui pour votre amour atteignent
la lumière de mon enseignement, remplis de gratitude, deviendront
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vos avocats et vous aideront dans votre accomplissement. Tout se
développera dans mes lois d'amour et de justice. Aimez-vous tous en
Moi,  même  si  vous  habitez  des  plans  spirituels  différents.
Pardonnez-vous aussi.

65. Efforcez-vous avec toute la force de votre esprit d'atteindre
l'accomplissement  de  votre  destin;  selon  votre  décision,  vous
permettrez à votre vertu de se manifester et vous pourrez éprouver
votre foi avec des paroles et des actes d'amour.

66. En cet âge, comme au Second Temps, le Maître se présente
parmi  ses  disciples,  et  voyant  parmi  eux  tant  de  simplicité  et
d'humilité, Il leur accorde la grâce d'écouter sa parole.

67. Rappelez-vous que chaque œuvre viendra à Moi quand elle
sera fondée sur ma loi.

68. Ma loi est la bonne semence que vous avez reçue de Moi,
que vous placerez dans le cœur de vos frères et dans celui de vos
enfants. Il y a des cœurs qui, avant mon appel, ont enflammé comme
des flambeaux de foi et persévèrent dans mon œuvre.

69. Dans vos luttes, vous avez maintes fois vaincu la tentation,
encouragés par l'idéal de ma doctrine qui fleurit parmi l'humanité.

70. Je viens pour éclairer votre âme avec ma sagesse, afin que,
lorsque vous trouverez celui qui ne croit pas en votre foi, vous lui
donnerez des preuves convaincantes que vous connaissez la vérité et
que vous l'aiderez en même temps à croire.

71. Ils vous demanderont si vous vous considérez comme des
prophètes  et  si  vous  avez  du  pouvoir  sur  l'âme  et  ils  vous
éprouveront comme Élie au Premier Temps. Vous leur donnerez des
preuves, mais il sera indispensable à cette fin qu'en cette heure-là
vous ayez la foi, respectiez ma loi et vous soumettez à ma volonté.

72. Voyez le Maître qui parle à travers le entendement humain,
qui est une image de l'intelligence divine, un don que J'ai placé dans
la créature la plus parfaite qui habite sur terre: l'homme. Comment
douter que Je vais communiquer de cette façon, si Je Me manifeste
en  chacun  de  vous?  La  sagesse  qui  émane  de  cette  parole  est
l'horizon infini  que j'ouvre  devant  l'esprit  pour que vous puissiez
connaître la vérité et, par elle, ressentir la joie suprême.
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73. Celui  qui  ouvre  ses  yeux  ne  pourra  plus  Me  chercher  à
travers les formes créées par sa propre main, parce qu'il sera celui
qui,  par  son  élévation,  sera  inspiré  et  communiquera  avec  ma
Divinité.

74. Il est nécessaire que l'homme apprenne à se détacher de la
matière au moment de son élévation, afin que les instants que son
esprit  passe  dans  l'Au-Delà  puissent  servir  à  l'éclairer  et  à  le
fortifier; ainsi il pourra toujours trouver le chemin de l'évolution et
le marquer pour ceux qui ne le connaissent pas. Je viens pour vous
donner le pouvoir de témoigner de ces révélations.

75. Aujourd'hui,  Je  vous  dis  que  vous  devez  lutter  non
seulement pour sauver votre âme, mais aussi celui de vos frères, afin
que l'humanité voit ma parole accomplie, qui vous enseigne à vous
aimer les uns les autres.

76. Beaucoup de ce que vous Me demandez Je vous ai accordé!
Mais si vous Me demandiez de changer votre destin, en vérité Je
vous le  dis,  Je  ne  vous l'accorderais  pas,  parce  que votre  destin,
celui qui vous parle de vertu, de perfection, d'amour, est écrit par
Moi.

77. Celui qui a été créé pour être un agriculteur dans mes terres
devra semer en eux et la semence sera de foi, d'amour et de bonne
volonté.

78. Buvez de cette fontaine, ô esprits assoiffés qui cherchent la
lumière sans la trouver. Ressentez cette douce paix que votre cœur
ne connaît pas, et quand vous l'aurez senti, déduisez qui vous parle
n'aura  plus  besoin  de  demander  pourquoi  Je  suis  revenu  aux
hommes, parce que la réponse sera portée en vous.

79 Si dans le monde il n'y avait pas d'ignorance, si le sang ne
coulait pas, si la douleur et la misère n'existaient pas, il n'y aurait
aucune  raison  pour  que  mon  Esprit  se  matérialise,  se  rendant
perceptible à vos sens; mais vous avez besoin de Moi, mais Je sais
que seul  mon amour  peut  vous  sauver  dans ces  instants,  et  c'est
pourquoi Je suis venu.

80. Si Je ne vous aimais pas, qu'importe si vous étiez ruinés et
quelle importance votre douleur aurait-elle? Mais Je suis votre Père,
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votre Père, un Père qui ressent en lui-même la douleur de l'enfant,
parce  que  chaque  enfant  est  une  particule  de  la  sienne;  c'est
pourquoi Je viens vous donner dans chacune de mes paroles et de
mes inspirations, la lumière de la vérité que la vie représente pour
l'esprit.

81. Plus vite battez votre cœur en écoutant cette parole et vous
étiez sur le point de crier pour bénir mon nom, mais il n'était pas
nécessaire  que  vos  lèvres  expriment  l'émotion  qui  remplit  votre
esprit, parce qu'avant Je savais déjà de la joie que vous alliez avoir
quand vous M'avez entendu.

82. Je suis votre Maître, celui-là même qui le monde immole au
Second Temps et qui vient maintenant aux hommes avec le même
amour;  Je  suis  Celui  qui,  mourant  sur  la  croix,  a  senti  une  soif
infinie d'amour et, au lieu de l'eau, qui aurait été une forme ou une
preuve de charité de la part des hommes, a reçu dans ses lèvres la
galle  et  le  vinaigre,  comme  une  manifestation  de  mépris,  de
moquerie et d'ignorance.

83. Mais Je ne suis pas venu pour reprocher à l'humanité; au
contraire, Je vous apporte un message nouveau qui l'élèvera, en vous
faisant sentir la paix de l'âme si nécessaire.

84. "J'ai  soif," J'ai  dit à cette heure-là.  "J'ai soif," Je vous dis
encore: J'ai soif de votre amour, J'ai soif de vous sentir proches de
mon Esprit, J'ai soif que vous vous aimiez les uns les autres.

85. Vous aussi, vous avez soif; la douleur brûle votre cœur et
vous avez besoin avec angoisse de la fraîcheur de l'eau spirituelle,
vous avez besoin de foi, d'espérance, de réconfort et de paix pour
venir étancher votre soif d'esprit, de cœur et d'esprit.

86. Vous voulez de la force? Emmenez-la. Vous avez besoin de
baume?  Accueillez-le.  Vous  avez  un  sérieux  problème?  Je  vous
accorde la solution. Vous Me présentez votre pauvreté? Prenez les
clés pour travailler et le pain tous les jours. Avez-vous de l'amer-
tume? Pleurez et essuyez vos larmes dans mon manteau, sentez ma
caresse et montez-vous à la vie avec une nouvelle force.

87. A partir  de  ce  jour  commence  une  nouvelle  vie;  Je  Me
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réjouirai  de  vos  triomphes  et  Je  vous  aiderai  à  surmonter  les
obstacles. Encore une fois, Je vous dis: "Je suis le chemin, la vérité
et la vie."

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 179
1. Je parle au monde à travers mes élus. Heureux ceux qui ont

été inspirés par Moi, parce que leur parole a été déchaîné, qu'il y a
eu de la splendeur en elle et que J'ai manifesté ma sagesse et ma
volonté.

2. Au commencement des temps, l'homme, doué d'intelligence
et de raison, commença à discerner, à former des idées et à élever
son adoration à son Seigneur. Son esprit se forgeait, et quand il avait
évolué, après de grandes expériences, j'envoyai Abraham, Isaac et
Jacob, pour être l'exemple et le tronc d'un arbre spirituel, les parents
d'une grande famille, dont la lignée devait durer dans le temps, qui
se multiplierait et s'étendrait sur la surface de la terre. De là sont
nées les douze tribus, pleines de force et de puissance pour apporter
aux  nations  la  mission  d'enseigner  le  vrai  culte  au  Créateur  et
d'abolir le péché.

J'ai  confié  cette  tâche  au  peuple  d'Israël  parce  que  J'ai
contemplé, dès le plus jeune âge de l'homme, beaucoup de discours
désobligeants  et  d'interprétations  erronées  de  ma  loi.  Le  culte
spirituel, simple et pur que J'ai demandé à mes enfants, dégénéré en
idolâtrie,  en actes  matériels  et  en abominations.  En M'ayant  près
d'eux, ils se sentaient très éloignés, et croyant qu'ils respectaient la
loi, ils péchaient.

Quand  J'ai  envoyé  des  prophètes  aux  hommes,  ils  étaient
inconnus d'eux et quand ils ont entendu leur parole pleine de zèle et
de justice, ils M'ont dit: "Nous ne pouvons pas Te suivre Seigneur, le
chemin est  très étroit."  Et  le  Père  qui est  amour et  qui  anime et
accompagne tous ses enfants, a attendu sa reconnaissance.

3. Aujourd'hui vous vivez au Troisième Temps, peuple élu, et Je
vous  ai  envoyés  avec  la  même  mission  d'éveil  et  de  conseil  au
monde. Si vous vous préparez, votre inspiration sera inépuisable, et
après 1950 vous laisserez Mon enseignement se manifester à travers
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vos  paroles  comme  mes  disciples  et  avec  elle  ma  volonté,  mes
révélations  et  ma  charité.  Votre  amour  pour  l'humanité  fera  des
merveilles,  Et  vous  pénétrerez  dans  une  vie  de  travail  et  de
sollicitude constante; et quand vous aurez fait des pas de spiritualité,
vous  ne  devriez  pas  vous  sentir  supérieur  à  vos  frères,  dont  les
esprits n'atteignent pas encore votre capacité.

4. Levez-vous et  s'il  est  nécessaire  que vous descendiez  pour
sauver une âme, faites-le, afin que le berger descende dans l'abîme
où ses brebis sont tombées, pour le sauver et le réunir avec les autres
qui  forment  son  troupeau.  Soyez  de  bons  bergers,  apprenez  à
cultiver le  cœur de vos frères avec cet  enseignement qui  est  vie,
élévation et grandeur.

5. Ne fermez jamais votre cœur à l'amour et vous connaîtrez par
lui l'œuvre infinie de votre Père.

6. Soyez indulgents avec les fautes de vos semblables, ô bien-
aimés disciples!

7. Heureux ceux qui ne jugent pas les fautes de leurs frères et
qui  empêchent  le  scandale  d'être  autour  d'eux,  parce  qu'ils
manifestent  leur limpidité  dans leurs cœurs et  savent  pratiquer la
charité.

8. Seul celui qui sait comment le faire et qui sait aussi comment
le corriger et  l'enseigner avec le véritable amour aura le droit  de
juger. Dans les épreuves actuelles dans lesquelles se trouve l'huma-
nité, Je peux vous dire que Je suis le seul qui a le droit de juger,
parce que Je ne vois pas parmi tous les hommes un homme juste qui
a le droit de le faire.

9. Quand  vous  aimez  la  vertu  et  les  erreurs  des  autres  vous
blessent, quand vous consacrez votre vie entière à l'amélioration de
votre  âme,  vous  pourrez  donner  le  vrai  exemple  et  si  avec  des
œuvres, des paroles et des pensées que vous enseignez et que vous
mettez  en  lumière  le  chemin  de  vos  frères,  vous  aurez  réussi  à
ressembler  au  Divin  Maître,  qui,  quand Il  était  sur  terre,  vous  a
montré comment vous pouvez être un juge parfait.

10. Je  laisse  les  grands  pécheurs,  hommes  ou  femmes,  venir
devant Moi; Je laisse les grands hypocrites croiser mon chemin, Je
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les laisse Me tester, M'interroger, se moquer de Moi ou essayer de
M'humilier. Je savais bien que mon jugement ils ne résisteraient pas
et que tout le monde viendrait sentir ma présence divine. A certaines
occasions, une seule phrase suffisait  pour émouvoir un homme; à
d'autres  occasions,  un seul  regard suffisait  ou tout  simplement  le
silence,  mais  vous devez savoir  que dans mon attitude il  y avait
humilité, dignité, amour, piété.

11. L'humilité, la douceur et l'amour étaient l'essence même de
la  justice  de  Jésus,  mais  l'humanité  n'avait  pas  un  juge  aussi
inexorable. Qui peut résister au véritable amour, à la pureté absolue,
à la lumière divine?

12. En  vérité  Je  vous  le  dis,  il  n'y  a  pas  de  force  que  vous
puissiez opposer à mon amour. Les ennemis sont petits, les forces
adverses sont faibles, les armes qu'elles ont tentées contre la vérité
et la justice ont toujours été fragiles.

13. La lutte que les forces du mal ont menée contre la justice
divine vous a semblé une lutte sans fin, et pourtant, avant l'éternité,
elle sera comme un instant et les fautes commises pendant le temps
de l'imperfection de votre âme resteront comme une faible tache que
votre  vertu  et  ma  justice  aimante  s'assureront  d'effacer  pour
toujours.

14. Tous ceux qui croient à ma parole, qu'est comme de l'eau
cristalline,  n'auront  plus  jamais  soif.  Tous  ceux  qui  Me  recon-
naissent au Troisième Temps dans ces leçons que j'en viens à livrer
seront forts dans les grandes épreuves qui approchent l'humanité et
ne périront pas.

15. Je viens vous préparer pour que vous ne soyez pas surpris.
Allumez votre foi et même si l'ouragan souffle et veut éteindre votre
lampe, gardez-la précautionneusement et vous ne resterez pas dans
les ténèbres.

16. Aujourd'hui,  le monde ne sourit plus quand il  écoute mes
leçons;  l'âme  sait  qu'elle  traverse  le  grand  jour  du  Seigneur,  où
toutes ses œuvres doivent être jugées, et où mon regard pénétrera au
plus profond de son être; elle sait  que sa moisson est mêlée à la
mauvaise semence dont les fruits lui donneront de l'amertume. Sa
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conscience lui dit qu'elle n'a pas accompli les ordres divins, qu'elle
s'est  égaré  du  chemin  de  soumission  et  d'obéissance et  que  c'est
pourquoi sa croix est si lourde.

J'ai  donné  à  tous  les  êtres  un  calice  pour  qu'ils  puissent  le
remplir d'amour et de bonnes œuvres et vous ne Me présentez que
de l'amertume et du poison; vous voulez le séparer parce que vous
sentiez que vous êtes mourant et que vous cherchez l'antidote, et Je
vous dis:  "Venez à Moi,  vous pouvez encore récupérer votre vie;
écoutez-Moi et travaillez."

17. Amour, rejetez la haine, laissez derrière vous les anciennes
coutumes qui séparent vos pas du chemin de la bonté. Éclairez votre
chemin avec ma Parole de tous les temps; cherchez l'héritage divin
dans  les  profondeurs  de  votre  esprit  et  rappelez-vous  de  mes
maximes  qui  vous  ont  été  données  par  Moïse,  ma  Parole  et  des
exemples  par  Jésus;  reconnaissez  mes  révélations  qui,  en  tant
qu'Esprit  Saint,  Je  suis  venu  pour  vous  faire  dans  le  Troisième
Temps et vous saurez pourquoi vous pleurez. Mais Je vous retire la
coupe et vous offre ma paix.

18. Dans  ma  parole  de  ce  temps,  vous  trouverez  la  même
essence  que  celle  avec  laquelle  Jésus  vous  a  enseigné,  la  même
vérité que Je vous ai donnée au Sinaï dans les Dix Commandements.
Tous ceux qui veulent Me servir, sachez qu'avant mon voyage, c'est
un sacrifice et un dévouement pour l'amour de ses semblables. Mais
Je vous dis aussi que Je tiendrai compte de tous vos mérites pour
vous conduire à la vraie vie.

19. Ressentez mon amour et venez à Moi,  hommes de bonne
volonté, levez votre visage et regardez le Christ qui est revenu parmi
les hommes accomplissant sa promesse.

20. Je pénètre dans les profondeurs de votre cœur et là Je reçois
le simple hommage de votre esprit qui Me parle par la prière et Me
présente  son  but  de  Me suivre,  de  pratiquer  mes  enseignements,
d'être fort et serein face aux épreuves.

21. La réponse à cette prière sincère et humble est de vous offrir
que Je serai toujours avec vous et que cette présence vous rendra
plus clairs dans les moments difficiles que vous traversez.
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22. La  lumière  de  cette  époque  vient  déchirer  le  voile  des
ténèbres qui enveloppait l'esprit des hommes; elle vient briser les
chaînes qui le  retenaient  en place,  l'empêchant  d'atteindre le  vrai
chemin.  Je vous le  dis  en vérité,  ne  croyez pas que ma doctrine
interdit  l'investigation de toutes  les  sciences.  Si  Je  suis  celui  qui
éveille  votre  intérêt,  votre  admiration  et  votre  curiosité,  c'est
pourquoi  J'ai  donné à votre esprit  le  don de la  pensée pour qu'il
puisse se déplacer librement où il veut. Je vous ai donné la lumière
de l'intelligence pour  que vous puissiez comprendre  ce  que vous
regardez  sur  votre  chemin;  c'est  pourquoi  Je  vous  dis:  enquêtez,
scrutez, mais assurez-vous que votre façon de pénétrer mon arcane
est respectueuse et humble, car alors, elle sera vraiment légale.

23. Je  ne  vous  ai  pas  interdit  de  connaître  les  livres  que  les
hommes  ont  écrits,  mais  vous  devez  être  préparés  pour  ne  pas
trébucher  et  ne  pas  vous  confondre.  Alors  vous  saurez  comment
l'homme a commencé sa vie et son combat et où il en est arrivé; et
quand  ce  sera  le  cas,  vous  devrez  chercher  ma  source
d'enseignements  et  de  révélations  pour  que  Moi  Je  vous  montre
l'avenir et le but qui vous attend.

24. Prépare chacun comme sa conscience lui dicte. Comprenez
que le moment de la lutte viendra, et que vous ne chercherez pas les
ombres d'un cloître pour méditer, mais vous ferez face au monde et
aux tentations et vous ne vous déroberez pas à cette lutte pendant un
moment.

25. Si  vous  ne  vous préparez  pas,  si  vous  n'analysez  pas  ma
doctrine, demain une théorie peut surgir parmi l'humanité qui, bien
que fausse, a l'apparence de la vérité, et ce n'est pas ma volonté que
vous soyez laissés sur la voie comme des imposteurs, parce qu'ils
essaieront  de  prouver  que  ma  venue  à  ce  moment-là  n'était  pas
vraie.

26. Profitez de votre propre force pour vous préparer et ne la
gaspillez pas à juger les œuvres des autres.

27. Je vous ai dit  maintes fois:  "Unissez-vous, mais quand Je
vous parle d'unification, comprenez que Je ne parle pas seulement
de vos enceintes, mais que cette parole englobe tout l'univers.
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28. Voici, Je ne suis pas venu pour vous inspirer quelque rite
que ce soit.  Ni au Second Temps ni en celui-ci,  Je ne suis  venu
chercher  le  trône  ou  le  siège  dans  les  enceintes  que  vous  avez
destinées à mon adoration. Aujourd'hui, Je viens vous dire de ne pas
M'offrir des trésors de la terre ou des vanités humaines, parce que
vous ferez ce que le tentateur fera avec Jésus dans le désert: offrir
son royaume en échange du mien.

Vous savez que mon royaume n'est  pas dans ce monde. C'est
pourquoi  Je  suis  devenu  un  homme  en  étant  né  et  vivant  dans
l'humilité, pour vous montrer que pour conquérir le "royaume des
cieux", vous n'avez pas besoin de la puissance et de la grandeur de
la terre.

29. Mais  pourquoi  M'offrir  des  richesses  matérielles  si  vous
savez  d'avance  que  tout  est  à  Moi?  Donnez-Moi  ce  que  Je  ne
possède pas encore: votre amour.

30. C'est votre esprit que Je viens chercher, parce qu'il fait partie
du mien et qui doit revenir à Moi; mais pour le sauver, Je devais
descendre à lui. Aujourd'hui, ce sera votre esprit qui devra s'élever
par la vertu jusqu'à atteindre mon sein.

31. Mes disciples: Vous cherchez en vous-mêmes les pensées et
les  actes  qui  Me  plaisent  pour  atteindre  ma  grâce  et  Moi,  qui
connais  votre  amour  et  vos  efforts,  vous  accorde  ce  que  vous
demandez. Ce n'est pas des biens terrestres que vous Me demandez,
vous n'aspirez pas tant aux plaisirs périssables qu'à ceux qui sont
endurants; vous êtes sur le chemin de la vie éternelle, où vous vous
reposerez de votre lutte.

32. Saturez-vous de l'essence contenue dans ma parole et, s'il y
a  de  la  douleur  en  vous,  consolez-vous  en  pensant  que  vous  y
trouverez une lumière qui vous indiquera toujours la lumière de la
vie éternelle. Cette même douleur ne permettra pas que l'âme dort
ou devient vaniteuse, ce sera comme la rosée qui rafraîchit et vivifie
le cœur.

33. En tout temps, Je vous ai parlé de la vie éternelle, de cette
voie que l'âme parcourt et qui n'a pas de fin, dans laquelle elle se
développe, se perfectionne et atteint son Seigneur.
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Pour que vous ayez un exemple à suivre, Je suis venu au Second
Temps. Je Me suis limité en Jésus, Je suis né et vécu comme un
homme,  J'ai  accompli  les  lois  divines  et  humaines,  J'ai  senti  les
rigueurs de cette vie, J'ai travaillé pour faire du pain, mais sur ces
accomplissements J'ai donné au monde mon message d'amour et de
tendresse.

34. Quand le temps de la prédication et des actes était venu, J'ai
consacré mon Esprit à l'accomplissement de cette mission.

35. Tout  le  monde  n'a  pas  compris  que  l'esprit  est  devant  la
chair. Et devous  cette doctrine d'amour que Je vous ai donnée, très
peu  de  fruits  vous  avez  présenté  à  Moi.  Comme votre  cœur  est
fragile! Beaucoup disent qu'ils M'aiment et ne connaissent pas les
avantages de mon enseignement.

36. A ce moment-là,  quand J'ai révélé à mes disciples que Je
reviendrais parmi les hommes, ils M'ont demandé quand seraient la
réalisation de mes prophéties et Je leur ai dit: "Veillez et priez et
vous les contemplerez."

Beaucoup M'attendirent très bientôt, et c'est jusqu'à ce moment
que Je suis venu comme juge, pour préparer le chemin de tous les
êtres. S'ils ouvraient leurs yeux spirituels, ils Me verraient descendre
sur le  nuage blanc et,  de là,  envoyer  sur  la  terre  d'innombrables
rayons de lumière.

37. Qui peut analyser l'essence de mon Esprit, si Je suis lumière,
amour divin, si en Moi il n'y a pas de forme matérielle? Je suis venu
à vous au milieu de l'humilité; la vertu que Je vous enseigne est la
même vertu que celle que J'ai prêchée au Second Temps. Je veux
rapprocher à Moi votre cœur et que vous reconnaîssez ma nouvelle
manifestation.

38. Il y en a beaucoup qui, par crainte ou par manque d'étude,
n'ont  pas  évolué  et  ne  pratiquent  que  la  loi  de  Moïse,  sans
reconnaître la venue du Messie,  et  d'autres qui, croyant en Jésus,
n'ont pas attendu l'Esprit réconfortant promis; et Je suis descendu
pour la troisième fois et ils ne M'ont pas attendu.

39. Les anges ont annoncé ces révélations et leur voix a rempli
l'espace. Les avez-vous reconnus? C'est le monde spirituel qui est
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venu parmi vous pour témoigner de ma présence. Tout ce qui a été
écrit  sera  accompli.  La  destruction  qui  a  été  déchaîné  vaincra
l'orgueil et la vanité de l'homme et lui, humble, Me cherchera pour
M'appeler Père. Aimez-Moi et vous Me reconnaîtrez. Ainsi jaillira
de vos cœurs l'appel  à  la  paix des nations.  Je vous aime tous,  et
quand vous serez prêts à revenir à Moi, Je ferai un pacte d'alliance
avec les hommes et  il  y aura  de la  joie dans le  Père et  dans les
enfants.

40. Ceux qui M'attendaient n'ont pas été surpris par ma parole
donnée par l'homme. Les autres ont nié que le Maître s'est manifesté
de  cette  façon  au  monde  à  nouveau.  Mais  Je  vous  dis:  Priez  et
analysez, étudiez les prophéties, écoutez la voix de la conscience au
plus profond de vous-mêmes et vous saurez répondre à toutes les
questions qu'ils posent.

41. Je vous bénis, tout le monde. Je vous ai donné la vie et Je
vous  encourage  sur  le  chemin  de  l'évolution,  parce  que  Je  vous
aime.  À l'homme et  aux  êtres  inférieurs  J'ai  donné  les  éléments
nécessaires pour vivre. Vous vivez tous en Moi et êtes soumis à ma
volonté. Je vous ai dit que "la feuille de l'arbre ne bouge pas sans ma
volonté". Pour vivre, vous avez l'air que vous respirez, le soleil qui
réchauffe  votre  corps,  les  eaux et  les  fruits  qui  vous nourrissent;
mais pour vous qui êtes doués d'esprit, Je vous accorde de pénétrer
dans mon arcane afin que vous sachiez tout ce qui est nécessaire à
votre élévation spirituelle.  Ton esprit  ne mourra pas,  alors que la
nature matérielle  existe aujourd'hui et  demain ne sera plus,  parce
que Je l'ai formée pour être servante de l'homme et qu'après avoir
accompli sa destinée, elle disparaîtra.

42. La terre, les plantes, les animaux, rendent hommage à leur
Dieu.  Toute  création  s'incline  et  se  soumet  aux  lois.  Les  bêtes
sauvages de la jungle s'aiment, elles ne tuent pas les êtres de leur
espèce et si elles le font c'est pour se nourrir, elles respectent leur
compagnon, elles ne se multiplient pas avant leur époque, elles ne se
censurent pas.

Et vous, les hommes, faites le contraire, parce que vous avez le
libre arbitre et la volonté; mais Je vous ai donné la conscience et la
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loi pour éclairer votre chemin. Réveillez-vous, ouvrez vos yeux à la
lumière  de  mon  enseignement,  et  si  vous  devez  venir  à  Moi,
pourquoi retarder votre passage? Ne rendez pas le voyage pénible.
Que l'âme Me cherche, M'aime et Me comprenne et dans sa prière et
sa pratique, qu'elle se fortifie et se renouvelle.

43. Je vous prépare à accomplir ma loi avec zèle, afin que vous
puissiez enseigner et être le bâton de vos frères.

44. Je  veux que  vous  M'aimez  comme Père  et  que  vous  Me
regardez dans l'œuvre parfaite de ma création. Dans l'eau cristalline
des ruisseaux, dans la verdure des champs, dans l'air qui caresse vos
joues,  dans le firmament semé d'étoiles,  ne Me renie pas,  ne Me
donnez pas cette douleur.

45. Veillez  à  ce  que  Je  répande  l'essence  pour  nourrir  votre
esprit;  Je guéris  les  lépreux du corps et  de l'âme,  parce que tout
comme le corps a besoin d'être nourri pour vivre, l'âme a besoin de
nourriture spirituelle, elle a besoin d'amour, de communication avec
son Père, de l'accomplissement des devoirs. Dans cette harmonie,
vous pourrez vivre heureux aujourd'hui sur terre et demain dans la
maison spirituelle.

46. Mon amour  est  avec  vous.  Mon  inspiration  se  traduit  en
paroles par l'entendement de ces créatures préparées. Ils sont mes
interprètes et Je Me manifeste selon leur préparation et leur capacité
spirituelle. Vous pourriez tous être mes porte-paroles. L'homme est
trop petit pour recevoir la puissance de ma Divinité, mais j'envoie
un rayon limité à l'entendement, pour Me faire comprendre et que
ma  Parole  se  prononce  par  ses  lèvres  et  Je  vous  dis:  Venez  et
recevez l'amour de votre Maître et l'enseignement pour apaiser votre
soif de connaissance. Certains d'entre vous ressentent de la peur et
Je  vous  demande:  Pourquoi  nourrissez-vous  cette  peur,  si  J'ai
toujours été avec tous mes enfants, si vous M'avez dans votre cœur?

47. Mon amour a été grand pour vous et c'est pourquoi Je vous
ai choisis de différentes régions et nations, parce que vous avez tant
besoin de Moi. Vous êtes entrés dans un engagement avec Moi parce
que dans le passé vous n'avez pas accompli votre mission et il est
nécessaire d'accélérer le  pas pour que vous arriviez à Moi pur et
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limpide, aussi bien que vous avez germé de Moi.
48. Vous ne vous êtes pas encore perfectionnés et vous êtes déjà

dans la consommation du temps. Il y a beaucoup de choses qu'en cet
âge Je vous parle à travers l'homme. Je vous ai parlé en parabole, et
si  vous  lisez  les  écrits  dans  lesquels  ma  parole  est  imprimée  et
transmise  par  les  premiers  porte-paroles,  vous  apprécierez  ma
patience et ressentirez de la douleur pour votre négligence.

Dans toutes les congrégations où le  peuple est rassemblé,  J'ai
répandu mon essence et Je vous ai dit: Étudiez vous-mêmes, afin
que  vous  compreniez  vos  frères.  Sentez  leur  douleur,  aimez-les
comme Je vous aime.

49. Je suis venu à la recherche de la partie de mon Esprit qui est
en vous et qui M'appartient,  pour la racheter. Je viens déclarer la
guerre, mais pas à l'humanité, mais au péché, au mal. Dans cette
lutte qui est déjà entre vous, vous devez rester forts. Mettez vos dons
en pratique, afin qu'au fur et à mesure que vous donnez le bien, ils
se  multiplient  et  soient  inépuisables.  Si  Je  vous  parle  de
régénération, c'est parce que vous avez perdu la grâce et la pureté
avec lesquelles Je vous ai paré et que vous auriez dû garder dans le
temps.

50. Je vous ai dit que Je viendrais "dans le nuage" et que mes
anges  viendraient  aussi.  Et  ces  prophéties  n'ont-elles  pas  été
accomplies? Mon monde spirituel ne vous a-t-il pas dit  de corro-
borer toutes mes paroles?

De grandes épreuves viendront toucher la terre. D'ici là, Je ne
veux pas que vous Me cherchiez comme juge; cherchez-Moi comme
Père et Maître. Je vous enseignerai le chemin véritable de vie, de
l'amour et de l'humilité, afin que vous ne cherchiez pas la couronne
ou le sceptre. Si vous voulez être grand, soyez humble.

51. Je  veux  que  vous  soyez  unis,  parce  qu'après  1950,  vous
n'entendrez pas la parole de votre Père par les porte-paroles et votre
âme cherchera une incitation à continuer sur ce chemin, et beaucoup
d'entre  vous  seront  faibles  comme  Pierre,  et  d'autres  douteront
comme Thomas, mais qui imitera Jean? Je vous le dis en vérité, si
vous M'aimez comme ce disciple bien-aimé, vous Me verrez dans
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toute ma splendeur et Je vous dirai: "Venez à Moi, cœurs affligés; Je
suis Père et Je ressens la douleur de tous mes enfants. Priez et vous
vous sentirez très proche de la Cyrénéenne qui vous aide à porter
votre croix. Soyez conformiste et soyez forts dans les épreuves et
vos peines seront légères."

52. J'ai  préparé  cette  nation  et  ses  habitants  à  manifester  ma
doctrine, afin que le peuple élève son esprit et contemple dans l'Au-
Delà  la  Seconde  Jérusalem,  la  terre  spirituelle  promise  où  ils
rencontreront les patriarches à la fin des temps.

Ma volonté est que, dans cette nation, les différentes races soient
mélangées, que ceux qui sont fatigués des guerres et de la discorde
trouvent la paix, qu'ils cherchent un endroit pour méditer sur mon
enseignement, et que ceux qui ont faim de spiritualité puissent avoir
la  manifestation  de  mon  Esprit  qui  les  remplit  de  lumière  et  de
consolation, afin qu'à partir de la vallée matérielle ils contemplent
les  seuils  de  la  vie  supérieure  où  l'esprit  doit  demeurer  et  voir
l'accomplissement de ma parole.

53. Je vais donner de la splendeur à cette nation. Non seulement
il  s'élèvera  spirituellement,  mais  il  atteindra  matériellement  le
pouvoir. Leurs terres seront fécondes, dans leurs habitants il y aura
énergie et force morale et l'esprit préparé par Moi donnera la preuve
de l'élévation et de la connaissance de ma loi.

54. Et  quand l'homme du monde s'approchera  et  contemplera
mon  œuvre  en  vous,  il  ressentira  le  désir  d'amender  sa  vie  et
cherchera des principes naturels qui l'aideront dans sa restitution; il
méditera  sur  la  loi,  il  cherchera  ma  parole  et  son  esprit  sera  de
nouveau en contact  avec Moi.  Je lui  parlerai secrètement et  avec
amour  et  Je  le  mettrai,  au  début  de  la  route  et  cette  étape
commencera à monter jusqu'à la montagne où Je l'attends.

55. Tout le monde n'entendra pas ma parole en ce moment de la
même manière que Je vous parle à vous, mes disciples; mais sachez
que tous  ceux qui  Me cherchent  Me trouveront.  Mon inspiration
viendra à tous ceux qui M'aiment et vous en témoignerez. Si vous
avez accomplit votre mission devant eux, préparez leur chemin en
donnant un exemple d'amour et d'humilité.
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56. Restez près de Moi. Que les yeux de votre esprit s'ouvrent et
que votre cœur perçoive mon amour, que tout ce que vous entendez
et  ressentez soit  gardé dans votre être,  afin  que demain,  en vous
souvenant et en analysant ma parole, vous puissiez enseigner à vos
frères.

57. Ne gaspillez pas ces leçons qui sont des pages du livre de
sagesse que Je vous donne maintenant pour votre salut.

58. Je vous reçois et  en vous Je reçois tous mes enfants.  Ma
sagesse  descend  sur  tous  mes  disciples  qui  ont  su  préparer  leur
compréhension et leur cœur.

59. Je viens comme la lumière et  la  force, comme la paix et
l'amour à vos cœurs, afin que vous ne sentiez pas la faiblesse devant
les hommes.

60. Vous vous revêtez de patience sachant que vous êtes venus
pour accomplir la noble mission d'établir la fraternité et la paix dans
le monde; car vous savez que vous devez veiller pour que la volonté
du  Père  céleste  peut  s'accomplir.  Vous  devez  être  comme  des
sentinelles qui surveillent ce commandement insatisfait.

61. Ma voix appelle sans cesse l'homme au chemin de la loi, et
vous  qui  avez  été  les  premiers  à  recevoir  mes  révélations  en  ce
temps, vous êtes venu pour être les derniers, afin de voir comment
les multitudes viennent à Moi; mais comme vous êtes de ceux qui
M'ont reconnu les premiers, vous serez obligés d'être un exemple
dans mon enseignement, comme un bâton pour vos frères.

62. Puisque  votre  mission  est  si  grande,  Je  vois  que  vous
manquez  encore  de  courage  et  de  foi  pour  être  les  apôtres  du
Troisième Temps. Vous avez encore dans votre vie des moments de
faiblesse,  de désespoir  et  de lutte  contre vous-mêmes.  Surmontez
tous  les  obstacles.  Votre  cœur  a  déjà  senti  la  grandeur  de  mon
œuvre, vous avez prouvé que ma parole est  encourageante.  Dans
mon enseignement, vous avez appris à prier pour vous libérer de la
tentation.

63. Le  Maître  ne  veut  pas  que  vous  continuiez  à  perdre  du
temps,  voyez  comment  l'humanité  en  certains  sens  a  atteint  le
progrès,  mais  Je  veux  que  son  progrès  soit  complet,  que  la  vie
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humaine et spirituelle s'harmonise.
64. Cette  vie  est  une  belle  opportunité  pour  votre  âme  de

progresser. Marcher, grandir, évoluer, voyez comment tout évolue et
se transforme dans la création.

Vous  étez  au  commencement  semblable  à  l'atome dans  votre
petitesse; mais par l'intelligence que Je vous ai donnée, vous avez
venu  pour  prendre  dans  vos  mains  les  éléments  que  la  nature
possède,  pour  vous  servir  avec  eux.  Depuis  que  vous  êtes  venu
habiter sur la terre, la loi vous attendait déjà en elle, et le Père vous
a depuis lors révélé la vie spirituelle, vous conduisant à la demeure
où vous vous reposerez et  jouirez de la  paix après la  lutte,  pour
atteindre votre purification.

65. Écoutez toujours la  voix de votre conscience pour qu'elle
vous dise si vous avez respecté ou non la loi.

PARABOLE
66. Écoutez:  Un  homme  fut  trouvé  sur  une  montagne.  Il

connaissait  les montagnes, les forêts  et  les  routes,  où il  alla  à  la
recherche de sa nourriture.  Une fois,  au  milieu de sa solitude,  il
entendit une voix qui disait: "Je te vois, homme, et Je vois ta lutte;
c'est pourquoi Je viens à vous, parce que Je suis la vie qui jette dans
toute  la  création,  mais  écoute:  Lève-toi,  va  rejoindre  ceux  qui
t'appartiennent et dis-leur ce que tu as entendu et ce que tu n'as pas
pu voir, et quand ils sont persuadés de ce que tu crois déjà, forme
avec eux le commencement d'un peuple, élève-les à la poursuite de
l'accomplissement  de  la  promesse  d'une  terre  que  Je  leur  ai
préparée."

Cet homme, quand il entendit cette voix, sentit son cœur battre
avec force et n'osa pas lever le visage pour voir celui qui parlait avec
lui. Il sentit qu'une force inconnue pénétrait dans son être, comme si
une lumière céleste inondait son esprit de courage.

Lorsque cette voix se tut, il  sentit que la fatigue de son corps
s'éloignait,  tandis  que  sur  son  esprit  il  faisat  l'expérience  d'une
responsabilité.

Puis il sortit à la recherche des siens pour témoigner de ce qui
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s'était passé et parce qu'il était un homme juste, ils crurent tous en sa
parole. L'homme dit: "Cette voix que j'ai entendue m'a parlé d'un
chemin, mais de tous ceux que je connais, je ne sais pas ce que c'est;
peut-être qu'il y en a un qui mène à une grande ville ou peut-être à
une vaste terre de vignes."

Une nuit, alors qu'il était couché sur son lit, il entendit la voix
dans sa conscience, et non plus dans ses sens, lui disant: "Le chemin
n'est  pas  connu  de  vos  yeux,  car  il  n'est  visible  que  par  la
conscience,  c'est  le  chemin  de  ma  loi".  Et  puis  elle  entendit  les
préceptes  de  celle  qui  parlait  d'aimer  Dieu  au-dessus  de  toute
création,  de  ne  pas  l'adorer  à  travers  des  figures  créées  par
l'imagination ou le fanatisme, et elle entendit aussi parler de l'amour
des autres. C'était le chemin de l'amour et de la bonté.

Lorsque l'homme se réveilla, il réalisa que tout ce qui avait été
une  révélation  divine,  été  fait  à  son  esprit.  Il  rendit  à  nouveau
témoignage à  sa  famille  de  ce  qu'il  avait  reçu  dans  ses  rêves  et
rempli de foi et d'obéissance, il rassembla toute sa famille pour qu'à
travers son union ils puissent former la semence d'un peuple fort et
grand.

FIN DE LA PARABOLE

67. C'est ma parabole de ce jour où Je vous parle de Moïse, cet
esprit avec lequel les guides de ce temps ont des similitudes. Celui
qui  a  prié  en  silence  et  communiqué  avec  son  Père,  celui  qui  a
conduit son peuple dans un long voyage à travers le désert, celui qui,
face à la faiblesse des foules, a brisé les tables de la loi contre terre.

68. Trois  époques  se  sont  écoulées  et  Je  vous  demande
aujourd'hui: lequel d'entre vous connaît le chemin? Qui est celui qui
se prépare vraiment à entendre la voix de l'Éternel? Où sont ceux
qui peuvent me le dire, comme votre frères et sœurs en autre temps:
"Seigneur, s'il est nécessaire de sacrifier mon existence pour le bien
de ton œuvre, que ta volonté soit faite en moi."

69. Aujourd'hui, Je ne trouve personne qui parle à son Maître.
Comment ferez-vous connaître ma parole au monde en ce moment?
Il  est  nécessaire  que  vous  vous  unissiez,  afin  que  mon  œuvre
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d'amour et de pureté soit reconnue. Si vous le présentez à travers des
rituels, des symboles ou des croyances, vous ne pourrez pas secouer
l'esprit  de  vos  frères,  mais  si  par  vos  œuvres  vous  donnez  un
exemple d'amour, ma loi sera connue et respectée.

70. Étudiez ma parole, car c'est en elle que vous entendrez la
voix du Père qui, par votre conscience, vous indiquera toujours le
chemin et vous fera contempler la perfection que vous y atteignez.

71. De  même  que  vous  scrutez  et  admirez  la  vue  du  corps
humain, qui n'est  que la forme extérieure de l'homme, ainsi vous
vous absorbez dans la contemplation et dans l'étude de l'esprit, car
ce n'est qu'ainsi que vous connaîtrez sa grandeur.

72. Combattez et bien que votre lutte soit intense, ne vous lassez
pas de témoigner ma vérité. Faites du bien même si vous devez aller
jusqu'au sacrifice. Vous avez la mission de sauver vos frères.

73. Je vous donne ma bénédiction et mon pardon.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 180
(Donné pendant la Seconde Guerre mondiale)
1. Je  vous  donne  la  lumière  pour  analyser  ma  parole  et

comprendre ma leçon, chers disciples.
2. Suivez l'agriculteur, cultivant la terre et ouvrant le sillon où il

doit  déposer  la  semence  avec  foi  et  le  désir  ardent  d'élever  la
moisson abondante, et le Maître vous dit: Faites attention à choisir
la terre qui est propice, afin que la semence ne soit pas gaspillée et
que vous récoltiez toujours des fruits selon l'amour avec lequel vous
avez cultivé votre terre.

3. Vous  pouvez  tous  être  agriculteurs  dans  mes  terres,  mais
d'abord vous devez sentir et  comprendre cette mission. Le but de
cette  leçon  est  d'enlever  le  bandeau  des  yeux  des  ténèbres  de
l'ignorant et de faire marcher le paralytique, lui montrant que Je suis
le seul Dieu qu'ils doivent servir. C'est pour ça que Je vous le dis. Je
vous prépare  à  vous montrer  aux  autres  comme un exemple,  car
vous avez su ouvrir les yeux à la lumière et confesser avec humilité
que vous étiez ignorant. Moi aussi, à travers vous, Je vais semer et
moissonner les fruits de ma charité.

4. Vos  frères  vous  demanderont  comment  vous  avez reçu  cet
enseignement, quelles ont été mes manifestations et pourquoi vous
suivez ce chemin; à chaque question vous répondrez avec une vérité
absolue. Car si vous n'avancez pas avec la vérité, vous ne serez pas
forts et vous serez vaincus; alors la semence ne germera pas.

5. Je ne veux pas que vous regardiez votre vide main, ni qu'à la
fin  de  votre  lutte  vous  restiez  vides,  après  que  vous  vous  soyez
détournés du monde pour suivre mon chemin et que vous ayez été
nommés mes disciples. Il ne serait pas juste que vous preniez des
déceptions  et  de  l'amertume  juste  parce  que  vous  ne  saviez  pas
comment défendre mon travail, l'étudier et l'analyser pour acquérir
force, sérénité et connaissance suffisante pour affronter les épreuves.
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6. Mon enseignement est une seule leçon qui s'exprime de bien
des façons, afin que vous puissiez la comprendre et à laquelle vous
n'avez rien à ajouter. Et bien que ce soit la loi, Je ne viens pas vous
l'imposer  parce  que  vous  tomberiez  dans  l'hypocrisie,  semblant
l'accomplir extérieurement, alors que votre cœur serait en violation.

7. J'ai placé la conscience en votre être, afin qu'elle soit présente
dans tous vos pas, puisque la conscience sait distinguer le bien du
mal et juste de ce qui n'est pas. Guidé par cette lumière, vous ne
pouvez pas être trompé, ni appelé ignorant. Comment le spiritualiste
pourrait-il tromper son prochain ou tenter de se tromper lui-même,
s'il porte en lui la lumière de son Créateur?

8. A ce moment-là, un jeune homme riche s'approcha de Jésus
et  lui  dit:  "Maître,  Je  crois  que  Je  mérite  le  royaume  que  vous
promettez,  parce  que  Je  pratique  les  enseignements."  Jésus  le
demandait.

9. "Êtes-vous en conformité avec la  loi?" Et  le jeune homme
répondit: "Oui, Seigneur, je jeûne, je traite bien mes frères, je ne fais
de mal à personne, et je donne une partie de mes biens pour aider le
temple."

Jésus lui dit alors: "Si vous Me suivez, laissez tout ce que vous
possédez et venez après le Maître," mais c'est tellement que dans le
monde le jeune homme le possédait que, ne voulant pas abandonner
ses richesses,  il  préféra  se détourner du Seigneur.  Il  pensait  qu'il
respectait ma loi et se trompait lui-même.

10. Combien  de  fois  vous  ai-Je  dit:  Pratiquez  la  charité,
manifestez cette vertu, mais ne vous en glorifiez pas, car elle cessera
d'être charité et vous serez trompés.

11. Disciples:  Si  vous  ne  voulez  pas  souffrir  d'erreurs  ou  de
méprises, analysez vos actes à la lumière de votre conscience, et s'il
y  a  quelque  chose  qui  la  ternit,  examinez-vous  bien  et  vous
trouverez la tache, afin que vous puissiez la corriger. À l'intérieur de
vous,  il  y a  un  miroir  où  vous pouvez vous regarder  les  uns  les
autres et voir si vous êtes propres ou non.

12. Le spiritualiste doit être reconnu par ses actions qui, pour
être  pur,  doivent  avoir  été  dictées  par  la  conscience.  Celui  qui
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pratique ainsi aura le droit de se dire mon disciple.
13. Qui peut Me tromper? Peuple. Je ne viens pas vous juger par

ce que vous faites, mais par l'intention avec laquelle vous le faites.
Je  suis  dans  votre  conscience  et  au-delà.  Comment  pouvez-vous
penser que Je peux ignorer vos actions et leur motif?

14. Préparez-vous à  la  lutte,  afin  que mon œuvre ne soit  pas
attaquée à cause de vos mauvaises actions, car dans bien des cas la
reconnaissance ou le refus de l'humanité dépendra de vous.

15. Que peut perdre mon œuvre si c'est la même vérité, si elle
est d'une pureté impeccable? Mais vous manquerez des occasions de
faire des mérites et d'élever l'esprit.

16. Si quelqu'un ignore ma vérité,  c'est  parce qu'il  n'a  pas su
venir boire de cette fontaine qui déborde ses eaux cristallines pour
toutes les lèvres assoiffées d'amour.

17. La vérité que J'ai révélée aux patriarches, aux prophètes et
aux justes, est la même que celle que Je vous montre aujourd'hui,
parce que ma doctrine que vous recevez aujourd'hui est la loi de tous
les temps, avec laquelle Je vous ai montré le chemin de l'évolution
pour que vous puissiez continuer votre chemin jusqu'au but. Dans
ma doctrine, Je ne vous ai jamais dit quoi que ce soit qui n'ait pas
d'explication attachée à la  vérité;  mais  si  vous donnez des expli-
cations différentes et d'une manière compliquée, si vous modifiez
mon enseignement ou si vous donnez des analyses erronées à ceux
qui en ont besoin, vous récolterez une mauvaise récolte.

18. Veillez à vous donnez et parlez; comprenez que vous êtes
responsable d'un très grand don.

19. Je suis le propriétaire de la semence, vous les ouvriers. Si
quelqu'un est paresseux et ne remplit pas sa mission, s'il y a ceux qui
se perdent sur le chemin, ne Me blâmez pas, car Je vous appelle
partout. Reconnaissez qu'un effort doit être fait par celui qui veut
être sauvé.

20. Voici,  Je  viens  dans  votre  cœur,  afin  que  vous  Me dites:
"Maître, Je te suivrai."

21. Écoutez: En tout temps, le Père a manifesté son amour pour
l'humanité par des messages à travers ses envoyés; cet amour que
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vous essayez de comprendre et de ressentir jusqu'à ce moment est le
même amour qui vous a toujours caressé.

22. Je veux que vous deveniez saturés de cette lumière, parce
que sans amour vous ne M'atteindrez pas; sans cette vertu, vous ne
pourrez pas comprendre ma grandeur.

23. Ma parole vient toucher les fibres les plus sensibles de votre
cœur pour que vous vous éveilliez à l'amour, en vous faisant com-
prendre que si vous ne vivez que soucieux d'acquérir les richesses
du monde et ne laissez aucun espace ou temps au cœur et à l'esprit
pour développer leurs dons, ils n'auront pas à se déployer dans leur
voyage.

24. Ne laissez pas votre cœur être vanité, parce qu'il symbolise
le feu de l'éternité duquel tout a germé et où tout est vivifié.

25. L'Esprit utilise le cœur pour aimer par la matière. Si vous
n'aimez que par la loi de la matière,  votre amour sera éphémère,
parce  qu'il  est  limité,  mais  quand vous aimez  spirituellement,  ce
sentiment  ressemble  à  celui  du  Père,  qui  est  éternel,  parfait  et
immuable.

26. Toute vie et toute création sont liées à l'esprit, parce qu'il
possède la vie éternelle. Ne vous limitez pas, aimez-vous et aimez-
vous les uns les autres, car vous possédez cette étincelle du Soi qui
n'a pas de limites à l'amour, qui est Dieu Lui-même.

27. Comprenez que tout ce qui existe est pour vous, tout comme
tout  dans  votre  destin  est  un tribut  perpétuel  et  un hommage au
Créateur.

28. De tous les êtres Je reçois leur fruit, mais tout reçoit de Moi
la puissance vivifiante.

29. Je vous éclaire de toutes les leçons, afin que votre âme cesse
d'être prisonnier de vos sens, afin que lorsque vous irez semer mon
enseignement, vous sachiez que l'âme, comme tout ce qui est créé,
est soumise à la loi de l'évolution.

30. "Évolution" — un mot qui sera sur les lèvres de l'humanité
lorsqu'elle  traitera  avec  son  esprit,  parce  qu'il  signifie  progrès,
élévation, transformation et perfection.

31. Quand l'homme sera-t-il  libéré  des  préjugés pour  ne  plus
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aller à la recherche des formes, ni voir tout ce qui l'entoure plus
grand que lui? Quand j'atteindrai la liberté d'esprit.

32. Maintenant vous comprendrez que si J'ai toujours manifesté
ma sagesse aux hommes, c'est pour libérer les esprits emprisonnés
par des compréhensions limitées.

33. A cette  époque,  il  y  a  encore  des  esprits  obstrués  et  un
manque d'inspiration. Bien que les hommes devraient déjà posséder
une intelligence lucide et clair en raison de leur évolution, beaucoup
pensent et vivent encore comme dans les temps primitifs. D'autres
ont atteint un grand progrès dans la science, s'isolant de leur vanité
et  de  leur  égoïsme,  croyant  qu'ils  ont  atteint  le  sommet  de  la
connaissance; ils sont restés en place sur le chemin de leur progrès
spirituel.

34. A vous qui M'avez écouté dans cette période de temps et qui
avez  entendu  dire  que  la  parole  "esprit"  est  constamment  répété
dans mon enseignement, Je vous dis que la grandeur et la lumière
contenues dans cette parole émouvront cette humanité quand elle la
comprendra.

35. Continuez  à  vous  rendre  dignes  de  cette  grâce  par  une
humilité  bien  comprise.  L'humilité  ne  signifie  pas  misère  ou
pauvreté matérielle.

36. Gardez la force morale, car vous vous êtes trempés comme
de l'acier dans le creuset avec les souffrances de cette vie.

37. Je vois  que vous êtes d'accord avec votre destin.  Si  vous
avez été tourmentés, ne lui tournez pas les yeux; oubliez-le et vivez
le présent en paix. N'ayez pas peur du futur, car demain, c'est Moi.

38. Toutes  mes  prophéties  seront  accomplies  et  votre  petite
nation sera vue par l'humanité comme la "terre de la promesse". Je
laisserai  les  cœurs  ressentir  la  paix  en  elle  et  les  âmes  seront
éclairées.  Les hauts  dirigeants  d'autres peuples y viendront,  et  en
leur sein ils seront inspirés pour gouverner avec amour.

39. Les tribus perdues d'Israël viendront pour recueillir et sentir
ma paix dans ce pays préparé par ma charité.

40. Vous devez être prêts parce que vos frères s'approcheront.
Vous  ne  savez  pas  comment  ni  quand,  mais  ma  parole  sera
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accomplie.
41. C'est pourquoi Je vous demande de vous unir, afin que vos

frères sentent qu'ils sont venus au sein du peuple du Seigneur, où ils
recevront ce que Je veux.

42. Je vous mets en garde contre tous les événements de l'avenir
et en ce qui concerne ces tribus, Je vous dis qu'ils viendront motivés
par  ma  sagesse  pour  recevoir  l'héritage  que  vous  avez  reçu.  Ils
n'arriveront pas par hasard, mais il  est  nécessaire que vous soyez
unis pour que vous voyiez ma parole accomplie.

43. Au Second Temps, quand César régnait sur la Palestine, il
était divisé entre eux. Le peuple d'Israël était esclave des païens et
sur leurs épaules, il sentait le poids du joug de la tyrannie.

44. C'est alors que le Fils de Dieu est venu parmi les hommes.
45. Combien de douleur il  y avait  dans ce peuple et combien

grand était l'égoïsme des hommes! Mais ma parole fut entendue, et
c'était  comme  un  baume  sur  toutes  les  blessures  de  ce  peuple
déshérité. J'ai étanché leur soif d'amour, et ainsi ceux qui croyaient
en  Moi  dirent:  "Seul  le  Nazaréen  sait  aimer."  Et  pourtant,  j'étais
iméconnu.

Quand les hommes M'ont conduit à accomplir le sacrifice,  ils
M'ont demandé: "Jésus, où sont ceux qui t'ont suivi?" A ce moment-
là, Je regardai Jérusalem et dis: "Il n'est pas encore temps que la
semence germe, mais le temps viendra et l'humanité connaîtra son
fruit.  Et  en  effet,  après  mon départ,  mes  disciples  se  levèrent  et
firent connaître ma parole.

46. Je  vous  le  dis  maintenant:  En  l'an  1950,  ceux  qui  dés-
obéiront  à  ma  parole  et  Me  conduiront  une  fois  de  plus  à
consommer le sacrifice,  qui sera désobéissance et ignorance entre
vous. Je dirai alors comme à ce moment-là: "J'ai semé la semence
dans ces cœurs, elle fleurira et les nations mangeront de ses fruits,
qui connaîtront ma parole conservée dans les écrits."

47. Cet héritage est pour vous. Rappelez-vous que vous devrez
toujours semer sur votre chemin.

48. Les jours approchent où le monde chrétien se concentre sur
son cœur, pour se souvenir du drame qui a eu lieu sur le Golgotha il
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y a environ deux mille ans. C'est alors que certains réfléchissent à
nouveau, afin d'analyser si les actes de sa vie concordent avec sa
conscience, ou s'ils ont été faibles face à la tentation.

49. Et ce peuple qui M'écoute maintenant, sentent qu'ils n'ont
pas  besoin  de  contempler  l'image  du  Crucifié,  parce  qu'ils
comprennent que le sang versé sur le Calvaire vibre encore dans le
cœur de l'humanité,  parce qu'il  a été emporté pour leur enseigner
comment une mission est accomplie.

Les  personnes  spiritualistes  n'ont  pas  besoin  de  revivre  ce
drame; elles ont appris à se lever jusqu'à ce qu'elles ressentent et
contemplent  la  grandeur  de  l'esprit.  A celui  qui  a  douté  comme
Thomas, Je lui ai permis de tremper ses doigts dans la plaie de Jésus
et de voir mon sang qui est encore frais et qui, en tant que source
inépuisable, continue à être versé dans l'amour et la force par-dessus
tout l'esprit.

50. Je vous ai dit que Je suis si proche de vous que Je connais
même le plus profond de vos pensées; que là où que vous soyez, Je
suis là, parce que Je suis omniprésent. Je suis la lumière qui éclaire
votre raison avec des inspirations ou des idées de lumière.

51. Je suis en vous, parce que Je suis l'Esprit qui vous anime, la
conscience  qui  vous  juge.  Je  suis  dans  vos  sens  et  dans  votre
matière, parce que Je suis toute la création.

52. Sentez-Moi de plus en plus en vous et dans tout ce qui vous
entoure, afin que, lorsque le moment est venu de quitter ce monde,
vous puissiez pénétrer pleinement la vie spirituelle, et afin qu'il n'y
ait pas de perturbation dans votre âme par les impressions que la
matière vous laisse et que vous vous rapprochiez de Moi, qui est la
source d'une pureté infinie dans laquelle vous boirez éternellement.

53. Vous  ne  savez  pas  combien  de  temps  il  vous  faut  pour
franchir cette étape! C'est pourquoi faites attention, car la tentation
vous fera hésiter. Je vous prépare, et Je vous promets que ma charité
sera prête à  vous délivrer de l'ouragan. Je vous offrirai  mon aide
quand vous serez sur le point de tomber, parce que pour Moi il n'y a
personne qui est plus, ni aucun autre qui est moins. Je suis le Père et
chaque fois que vous vous repentirez devant Moi, Je vous recevrai et
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vous donnerai votre récompense selon vos mérites.
54. Méditez. Faites un examen de votre vie, éclairez-vous par la

lumière de votre conscience; Je vous ferai connaître votre progrès
spirituel.

55. Interpréter correctement ma parole, sachant que ce n'est pas
la forme qui doit être analysée, mais l'essence qui s' y trouve et le
but que le pointe vous. Mes porte-parole sont susceptibles à l'erreur,
mais ce qui vient de Dieu est pur et ne peut pas être souillé.

56. Je vous ai donné une semence dont vous devez moissonner
abondamment.  Allez  dans  l'imitation  de  Moi,  répandant  sur  le
chemin  l'amour  et  la  charité  parmi  vos  frères,  et  l'humanité
reconnaîtra la foi et la force que vous avez acquises.

57. Essayer  de  comprendre  le  sens  de  mon  travail,  tel  que
compris et interprété par ceux qui M'ont suivi jusqu'au bout.

58. Si vous avez préparé votre cœur comme un sanctuaire dans
lequel  vous  attendez  la  visite  de  votre  Père,  afin  qu'il  sente  la
chaleur  de  votre  amour  en  lui,  vous  pouvez  vraiment  dire  que
l'alouette a été avec vous. Je suis entouré d'hommes, de femmes et
d'enfants et ils sont tous comme des poulets dans l'arbre de vie.

59. Vous avez marché sans cesse à la recherche des racines de
certains  arbres  dans  les  entrailles  de  la  terre  pour  en  juger  leurs
fruits, et vous avez souvent trouvé le ver rongeur dans ces racines.
Alors vous M'avez cherché dans les montagnes et les vallées dans
l'espoir  d'entendre  une  voix  paternelle,  ou  du  moins  une  voix
amicale  qui  vous  libèrerait  de  l'incrédulité  et  vous  conduirait  au
chemin de  la  vérité.  Maintenant  que vous vous tenez  devant  ma
parole,  vous  Me  remerciez  d'avoir  accordé  d'entendre  mon
enseignement  qui  vient  vous  préparer  à  une  communication
spirituelle plus parfaite que maintenant.

Aujourd'hui, Je dois limiter ma lumière pour être comprise par
vous,  mais  le  moment  viendra  où  votre  esprit  et  votre  raison
pourront soutenir directement ma sagesse. Aujourd'hui, un peu de
lumière et de paix dans son cœur suffit pour beaucoup, les enfants
une caresse, les vieillards fatigués le regard doux de leurs enfants
parce que de cette façon ils sentent un rayon de lumière dans leur
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cœur fatigué et triste; mais alors tout le monde se lèvera désir ardent
d'une lumière qui éclaire le chemin de leur vie.

60. Si vous demandez maintenant  à beaucoup de mes enfants
s'ils veulent entendre mes enseignements, ils répondront qu'ils sont
indignes, et Je vous dis qu'aucun de mes enfants n'est indigne de
M'entendre. Tout le monde a besoin de ma parole; les justes pour
s'en réjouir, en écoutant leur Dieu; les ignorants pour apprendre et
atteindre  l'élévation  de  leur  esprit  avec  les  leçons  du  Maître;  les
pécheurs pour se régénérer avec leur repentance en écoutant le Père.

61. Une voix vient à Moi et Me dit: "Viens, regarde comme Je
suis faible sur la terre, combien mon esprit est taché. Je sais que Tu
M'aimes  et  peux  me  pardonner,  que  Tu  es  un  guide  dans  mon
obscurité sous le couvert de ma solitude, viens en aide à moi, parce
que  dans  les  épreuves  de  cette  heure  je  ressens  la  douleur  de
l'agonie."

62. Qui Me parle comme ça? Qui de cette façon fait parvenir
leurs voix à Moi en demande de miséricorde? Et un cœur? Non, les
gens,  c'est  l'humanité,  qui  n'a  pas  oublié  que  Je  suis  amour,
reconnaît sa tache et demande la rédemption.

63. J'ai pleuré votre départ du moment où vous avez quitté la
demeure spirituelle  pour aller  sur terre.  Depuis  lors,  ce sont mes
larmes et mon sang qui ont pardonné vos péchés, et ma voix douce
et  sereine  n'a  cessé  de  vous  conseiller  dans  votre  voyage.  Mon
ombre vous a suivi jusqu'au bout. C'est Moi qui vous ai vraiment
manqué,  pas  vous,  parce  que  quand  vous  êtes  partis,  vous  vous
sentez fort  et  vous croyiez que vous n'auriez plus besoin de mon
soutien. Votre chemin était le libre arbitre, vos sens se sont étendus
pour aspirer et toucher tout ce qui vous entourait, et il fallait que
vous tombez très bas pour que vous puissiez vous tourner à nouveau
vers Moi. Jusque là, vous vous souveniez que vous aviez un Père à
la  table  duquel  vous  étiez  assis.  Alors  vous  avez crié  vers  votre
Seigneur,  mais  avant  cela  Je  vous  avais  déjà  appelé  et  Je  vous
appelais  à  ma  table  pour  votre  présence.  Il  vous  avait  cherché,
comme le père qui a vu son fils partir portant l'innocence dans son
cœur et ignorant le chemin.
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64. Si vous analysez ma parole, vous comprendrez que l'inten-
tion du Père, en vous envoyant dans le monde pour parcourir ses
chemins pleins de dangers et rôdant, n'était pas de vous perdre en
eux,  parce  qu'ils  avaient  été  préparés  à  l'avance  pour  que  vous
trouviez en eux les leçons nécessaires à l'évolution de l'âme, pour
vous donner l'expérience qui vous manquait et enfin pour revenir à
Moi plein de lumière. Votre esprit germant de Moi était comme une
étincelle  à  laquelle  les  vents  allaient  se convertir  en une flamme
pour que quand vous reviendrez à Moi, vous viendrez fondre votre
lumière en celle du Divin.

65. Je vous parle du sommet de la nouvelle montagne, Je vous y
attends et Je vous dis en vérité: le jour de votre arrivée, il y aura une
fête dans ce royaume. Vous venez par le chemin de la douleur, en
lavant vos fautes, un chemin que Je n'ai pas tracé et que cet homme
a parcouru, vous M'avez fait marcher ce chemin aussi; mais depuis
lors, le chemin du sacrifice et de la douleur a été glorifié par mon
sang.

66. Entendez  l'écho  de  ma  voix  dans  l'infini,  comme  vous
entendez l'écho d'une cloche.

67. Voici, c'est le temps de la justice, car en vérité Je vous le dis,
toute faute sera expiée. La terre elle-même récupérera le mauvais
usage qu'en fera l'homme. Tout ce qui a été détruit vous reprendra,
en faisant reconnaître aux hommes qu'ils ont été faits par le Créateur
pour l'amour,  et  que la seule volonté qui pourrait  les détruire est
celle qui les s'occupe, les protège et les bénit.

68. Une âme peut-elle quitter tranquillement cette planète quand
ce qu'elle a profané et détruit l'appelle à la reprendre? Ce sont ceux
qui ont dû former un monde dans lequel le remords, le matérialisme
et le résultat d'une vie de désobéissance à ma loi sont comme des
ténèbres dans la lumière pour commencer à restaurer tout ce qu'ils
ont détruit.

69. Pour  les  aider,  Je  leur  dis:  "Voici  le  Maître  de  nouveau
parmi ses disciples."

70. Aujourd'hui,  Je  viens  enflammer  la  foi  en  ceux  qui,  par
moments, échouent.
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71. Si Je suis  venu à vous, Je viendrai  aussi  à  tous ceux qui
s'élèveront  à  Moi.  Mon amour,  ma  lumière,  ils  sont  pour  tout  le
monde.

72. Quand la communication du Seigneur est établie avec ses
disciples, vous ressentez une joie infinie dans votre esprit et même
si ma manifestation est brève, vous êtes satisfaits.

73. Je veux cette  paix et  cette  joie que vous éprouvez quand
vous M'écoutez, vous pouvez la sentir quand dans la prière vous Me
cherchez, de sorte que quand vous atteignez cette élévation, votre
pensée  est  comme une  rosée  fertile  qui  descend  sur  des  champs
stériles.

74. Comme le monde bouge, l'ombre du chaos apparaît sur les
nations et la guerre secoue l'humanité; J'écoute ceux qui disent: "Si
ce n'est pas impossible pour Dieu, pourquoi ne pas arrêter la guerre
et créer un monde nouveau plein de paix?" Et Je vous dis que tout
comme dans l'homme la guerre, la paix l'est aussi. Chaque homme
possède une conscience sévère et sage et par elle il saura choisir le
chemin qui lui convient.

75. Un nouveau conflit a déjà éclaté dans le monde. Des nations
entières  luttent  avec  le  désir  de  vaincre  leurs  ennemis,  d'autres
cherchent  la  supériorité  pour  asservir  les  peuples  et  avoir  des
esclaves, et d'autres pour que leur race montre que c'est le plus élevé
de tous, et ne comprennent pas dans leur aveuglement l'abîme qui
attend tout le monde.

76. Dans  cette  atmosphère  de  ténèbres  et  d'agitation,  faites
pénétrer vos pensées comme un rayon de lumière; avec elle, vous
aiderez  vos  frères  à  penser  clairement  dans  leurs  moments
d'épreuve. De cette façon, vous accomplirez la mission que Je vous
ai confiée.

77. Soyez fort pour maîtriser vos passions et ne vous penchez
donc pas vers un côté ou l'autre.  Il est nécessaire que votre cœur
s'enflamme  de  charité  et  de  fraternité  pour  tous,  participant
intérieurement  aux  souffrances  et  aux  misères  qui  affligent  cette
humanité. Pour que votre cœur batte au rythme du mien.

Tout le bien que vous faites aura sa récompense, ne considérez-
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vous pas que l'avènement de la  paix parmi les  hommes sera une
compensation pour vos prières?

78. Veillez  à  ce  que  ce  ne  soit  pas  un  sacrifice  que  Je  vous
demande.  Je  ne vous envoie pas prêcher au milieu de ces foules
débridées,  il  vous  suffit  maintenant  de  purifier  vos  pensées  pour
éclairer avec elles le chemin de vos frères.

79. Combattez,  priez,  regardez,  afin  que  la  tentation  qui  a  le
pouvoir de se présenter à votre manière, revêtue des formes les plus
attrayantes,  ne  vous détourne pas de  vos bonnes  intentions et  de
l'accomplissement. Apprenez à vous battre avec elle et à la vaincre;
ne dormez pas parce qu'elle se battra jusqu'au bout.

80. Votre lutte est plus grande que vous ne pouvez l'imaginer,
parce que cet adversaire est invisible, parce qu'en bien des endroits
vous le portez en vous, caché dans vos sentiments et vos passions.
Pour cette lutte, il n'y a pas de meilleure arme que la prière.

81. Le Père vous a donné ses conseils. Si chaque enseignement
est  différente,  son  essence  et  son  but  sont  les  mêmes:  vous
abandonner mon amour et vous enseigner la voie de la perfection
que vous donnera le salut.

82. Aux jours du souvenir, même le cœur le plus durable sent
ma présence. Dans l'infini, l'écho de la cloche divine qui annonce la
manifestation de ce temps nouveau vibre sans cesse, mais combien
le cœur de cette humanité est sourd!

83. Quand les hommes se réveilleront et viendront chercher ma
parole,  il  sera  trop tard,  car  Je serai  parti;  alors  ils  n'auront  qu'à
recevoir le témoignage de ma manifestation. Beaucoup regretteront
de ne pas M'avoir cherché dans les lieux où Je Me suis manifesté et
de ne pas avoir entendu ma voix.

84. En ce moment, de grandes épreuves affligent l'humanité. De
toutes les parties du monde, des pleurs s'élèvent; c'est que les esprits
sont venus sur la terre pour récolter le fruit de ce qu'ils ont semé à
autre temps, parce que personne n'échappe à ma justice. Je cesserais
d'être parfait, si Je ne vous le montrais pas, si Je ne vous laissais pas
récolter le fruit de vos œuvres; mais Je Me trouve aussi en train de
préparer les hommes à la lumière de ce message.
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A chaque oreille viendra la rumeur de ma venue, des leçons que
J'ai laissées à l'humanité. Mes disciples iront apporter le baume aux
malades,  ils  seront  Cyrénéens  de  ceux  qu'ils  trouveront  accablés
sous le poids de leur croix. Je répète souvent ces leçons, pour que
vous ne les oubliiez pas après mon départ.

85. Veillez et priez pour que vous soyez forts; mais priez avec
l'esprit,  afin  que vous  puissiez  atteindre  et  jouir  d'une communi-
cation parfaite avec le Seigneur. Quand vous verrez que ce que vous
avez reçu par inspiration dans les moments où vous avez prié s'est
réalisé, ce sera la preuve que vous avez eu un moment de communi-
cation spirituelle avec le Maître.

86. Apportez à la perfection votre manière de Me chercher, de
prier. Voici, quand ma parole ne sera plus entendue dans vos enclos,
les  hommes  des  religions  se  lèveront,  voulant  les  reconquérir,
cherchant à les reprendre. Serez-vous alors en mesure de fermer les
yeux sur cette lumière et de mettre de côté la mission que vous avez
reçue, pour vous contenter de la pratique d'un rite?

87. Ne  craignez  pas  si  parfois  Je  vous  dis  que  vous  serez
calomniés  et  persécutés;  Je  vous  dis  seulement:  si  vous  accom-
plissez ma loi divine et  si  vous accomplissez les lois de la terre,
vous n'avez rien à craindre.

88. Montrez à partir de maintenant que vous n'avez pas entendu
en  vain  Jésus  parler  en  ce  temps-ci;  que  si  Je  vous  nommais
disciples, vous saurez porter ce titre avec dignité. Devant la vérité et
la  clarté  de vos actions,  les  plus réticents  s'inclineront.  Et  quand
c'est  dans  le  monde  le  temps  des  luttes  entre  doctrines  et  idées
religieuses, quand les hommes sont plus opposés à la propagation de
ma doctrine spirituelle, les prodiges que Je vous accorde seront plus
grands et ces épreuves feront trembler le monde.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 181
1. Multitudes:  Venez  à  la  lumière,  fermez  pendant  quelques

instants les yeux du corps et regardez avec l'esprit la splendeur de
ma présence qui vous parvient; c'est la lumière divine de l'amour et
de la sagesse que Je viens vous donner comme vêtement; c'est la
lumière qui vient dissiper les ténèbres de l'ignorance, du fanatisme
et du mal.

2. Je vous donne ma leçon en ce jour que vous avez consacré au
repos matériel et à l'adoration de l'esprit. C'est le septième jour, où
vous vous reposez de la fatigue de la semaine, où vous cueillez le
fruit de votre labeur et accumulez des forces pour continuer votre
voyage.

3. Prenez ce jour comme la représentation de la septième étape
de  votre  évolution,  celle  sur  laquelle  le  dernier  sceau  doit  être
ouvert, dans laquelle vous vous reposerez après le long voyage.

4. Beaucoup  croient  que  seule  ma  lumière  descend  dans  ces
lieux où se manifeste ma parole, mais la vérité est que ma présence
spirituelle est avec eux tous, J'ai fait appel à la lumière que Je vous
envoie: le rayon universel, parce qu'au moment précis de vibrer à
travers  les  porte-parole,  toutes  les  créatures  la  ressentent  sous
différentes formes; oui, peuple, étant Omnipotents et Omniprésents,
Je Me manifeste sous diverses formes, tous spirituels. Si au Second
Temps vous M'avez vu comme un homme, c'est parce que Je suis
venu chercher votre cœur;  mais  maintenant  vous Me voyez venir
spirituellement parce que c'est votre esprit que Je viens éclairer.

5. Vous  M'avez  appelé  Sauveur,  et  vous  continuerez  à
M'appeler, parce que Je viens vous sauver des mauvais chemins.

6. Ne maudissez pas les épreuves qui vous accablent, vous et
toute la race humaine, ne dites pas qu'elles sont châtiment, colère ou
vengeance  de  Dieu,  car  vous  blasphémez;  Je  vous  dis  que  ces
épreuves sont précisément celles qui rapprochent l'humanité du port
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du salut.
7. Appelez-les  la  justice,  l'expiation,  les  leçons  et  vous serez

vrais  et  justes.  La  colère  et  la  vengeance  sont  des  passions
humaines, propres à des êtres lointains encore loin de la sérénité, de
l'harmonie et de la perfection; il n'est pas juste que mon amour pour
vous,  qui  préside  toutes  mes œuvres,  reçoive le  nom vulgaire  de
punition ou le nom indigne de vengeance.

8. Pensez  que  vous  avez  volontairement  pénétré  dans  des
chemins épineux ou des abîmes ténébreux et que vous n'avez pas
répondu à mon appel d'amour, ni écouté la voix de votre conscience,
donc vous avez eu besoin de douleur pour venir à votre aide pour
vous réveiller pour vous arrêter, pour vous faire réfléchir et revenir
au vrai chemin.

9. Il  a  été  nécessaire  de  laisser  la  douleur  habiter  dans  les
ténèbres et la paix habiter dans la lumière pour que vous puissiez
choisir librement l'état spirituel auquel vous aspirez.

10. Quand Je vois que vous vous laissez vaincre par la douleur
et qu'au lieu d'en tirer la lumière que chaque épreuve contient, vous
criez,  maudissez  ou  attendez  la  mort  comme  la  fin  de  vos
souffrances,  c'est  quand  Je  M'approche  pour  appeler  doucement
votre cœur, en lui donnant réconfort et espérance, en le fortifiant,
pour qu'il se surmonte lui-même, sa faiblesse et son manque de foi
et  puisse triompher,  parce que dans ce  triomphe,  c'est  la  paix,  la
lumière et le bonheur spirituel qui sont le vrai bonheur.

11. A  ceci  Je  suis  venu,  peuple,  pour  éliminer  la  nuit
interminable qui vous a couverts et  vous donner un nouveau jour
plein de splendeur. Ma parole fera le miracle de faire fondre la glace
de votre cœur pour qu'il commence à sentir le spirituel et à battre
pour tout ce qui est bon; ma parole ouvrira les serrures de la prison
dans laquelle  votre esprit  a  été  emprisonné;  mais  c'est  à  vous de
faire l'autre miracle, celui de parvenir à la paix et à l'élévation par
les mérites de vos œuvres.

12. A quelle  distance  seront  donc  les  chemins  où  vous  avez
blessé vos pieds en laissant votre empreinte de sang et de larmes et
où vous avez bu jusqu'au fond de la coupe d'amertume!
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13. Mon désir divin est de vous sauver et de vous emmener dans
un monde de lumière,  de beauté et d'amour, où vous vibrez pour
l'élévation de l'âme, pour la noblesse des sentiments, pour l'idéal de
la perfection; mais  ne découvrez-vous pas en ce désir  divin mon
amour paternel?  Certes,  quiconque ne le  comprend pas ainsi doit
être aveugle.

14. Certains font  semblant  de M'embrasser avec  votre raison,
croyant de cette façon qu'ils peuvent Me comprendre; d'autres, plus
faibles et  plus matériels,  aimeraient Me voir sous forme humaine
pour croire en Moi, sans penser qu'il existe dans leur être un sens
supérieur,  à  travers  lequel  ils  peuvent  Me comprendre,  sentir  ma
présence et Me regarder; mais ce sens ne peut se manifester que par
la foi et la spiritualité.

15. Combien de joie est donnée à mon Esprit par les disciples
qui cherchent vraiment l'élévation, parce que, même s'ils sont petits
et maladroits pour le monde, ils savent sentir ma présence dans leurs
cœurs, savoir interpréter ou comprendre mes inspirations et accepter
ce que ma volonté leur accorde!

16. Soyez ainsi, afin que vous puissiez tous Me sentir et jouir de
mes biens, car Je vous appartiens à tous. Voici, après avoir préparé
les chemins avec ma doctrine, Je dirige mon regard à vous, un petit
nombre de cœurs qui  sont des disciples  appelés en ce  moment à
suivre mes traces.

17. Cette  parole  de  lumière  que  Je  vous  donne  est  le  pain
spirituel avec lequel Je vous nourris au Troisième Temps. Tous mes
enfants,  par  leurs  croyances,  recherchent  cette  nourriture,  les  uns
dans la forme et les autres dans l'essence. Je vous reçois tous avec
amour et Je vous donne toute ma grâce.

18. J'ai  dit à mes apôtres pendant le saint cénacle: "Prenez le
pain, c'est mon corps. Bois le vin, qui est mon sang et après mon
départ souvenez-vous de cette leçon.

19. Je vous dis maintenant: "Prenez ma parole qui est de la vie
éternelle et gardez son essence, et après 1950, quand elle ne sera
plus  entendue,  souvenez-vous  d'elle  et  soutenez-vous  en.  Et  tout
comme  mes  disciples  ont  su  normaliser  leur  vie  par  mon
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enseignement et la répandre humblement, soyez donc, afin que vous
portiez ce pain de l'esprit à tous les affamés, parce qu'il est écrit que
ma  parole  ne  sera  pas  perdue  et  qu'elle  sera  entendue  par  toute
l'humanité.

20. Je vous ai dit: Écoutez ma parole et vous trouverez dans son
essence le pain de grâce. Je vous ai dit: Cherchez l'amour du Père,
car tout ce qui est nécessaire à votre vie terrestre vous sera donné en
plus.

21. De cette  semence,  vous  devrez  Me répondre,  car  en  tout
temps Je vous l'ai confiée. Qui peut dire qu'il a accompli sa tâche et
est exempt de toute tache?

22. Pratiquer la charité est la plus haute mission de votre destin;
répandez-la en actes, en paroles et même en pensées, parce qu'une
pensée, dirigée avec amour, apporte la consolation à vos frères.

23. Je  veux que vous apprenez à  pardonner;  Je  vous invite  à
prendre ma croix d'amour et à Me suivre. J'écoute et Je reçois celui
qui Me dit intérieurement: "Seigneur, Je veux suivre tes traces."

24. Et en même temps, Je vous demande: Qui sera celui qui Me
trahira en ce Troisième Temps? Cherchez vous-mêmes et vous Me
répondrez le moment venu.

25. Celui  qui  ne se  conforme pas  à  ma loi,  celui  qui  ne  Me
connaît  pas,  celui  qui  profane ou souille  d'une manière  ou d'une
autre mon œuvre, c'est celui qui Me donne à la foule, c'est celui qui
crie  avec  ses  œuvres:  "Crucifie-le!"  Car  leurs  actions  amèneront
l'humanité à se demander: "S'agit-il des disciples du Maître? Ce sont
ceux qui ont entendu sa parole?"

26. Aimez l'humanité, ne publiez pas votre charité et cela vous
suffira pour être les apôtres du Troisième Temps.

27. Aujourd'hui, Je suis présent devant le monde, présent devant
l'homme, et Je lui dis: De quoi M'accusez-vous? J'ai dit la vérité, J'ai
conseillé le bien, Je suis venu pour tenir ma promesse de revenir. Je
ne viens pas nier ce que Je vous ai dit au Second Temps, parce que
Je suis l'exemple de la vérité. Je porte toujours la lourde croix et
c'est l'homme qui Me fait mal.

28. Rappelez-vous  que  le  Fils  de  Dieu  s'est  approché  des
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hommes  à  ce  moment-là  et  qu'ils  ne  l'ont  pas  compris,  mais
maintenant vous pouvez Me comprendre.

29. Je suis encore crucifié, parce que Je suis divisé en particules
en chacun de vous. Dis-Moi, Je ne peux pas ressentir votre propres
peines? Alors pourquoi vous ne Me touchez pas?

30. Je retourne au sacrifice. Qui Me crucifiera en ce moment,
qui Me criera: "Vas-y et ne t'arrête pas?"

31. Mon regard est pénétrant et  en même temps doux; si  une
larme en jaillit, elle ne tombe pas par terre, mais pénètre votre âme.
Je serai toujours avec vous; le monde a encore besoin de Moi.

32. Le temps viendra où la fraternité sera ressentie parmi vous
quand vous entrerez dans le sanctuaire de mes pensées.

33. D'où Je viens et d'où Je vais, vous ne pouvez pas aller pour
le moment; mais un jour viendra où vous viendrez à ma présence, et
par  cette  parole  vous  Me  reconnaîtrez.  Vous  verrez  alors  le
vainqueur  de  la  mort,  qui  par  son  sacrifice  vous  a  donné  la  vie
éternelle,  parce  que  Je  suis  la  résurrection  et  la  vie,  Je  suis  la
consolation qui cherche toute âme affligée pour lui donner la paix.

34. Cette lumière que Je répands maintenant sur vous, que ce
soit la paix et la moralité dans les générations à venir.

35. En vérité, une fois de plus, Je vous le répète, Je souffre en
tous ceux qui souffrent, que la faim et la soif d'amour des hommes
sont la faim et la soif de mon Esprit. En eux Je souffre et en eux Je
suis cloué, mais mon amour vous dit: Disciples, soyez forts, parce
que  les  hypocrites,  les  pharisiens  et  les  païens  s'approcheront  de
vous,  en  vous  demandant  si  vous  M'avez  reconnu  et  si  vous
M'aimez; avant ces questions vous ressentirez de la peur et si vous
êtes faibles, vous direz comme cet apôtre: "Je n'ai jamais connu ce
Galilée."

36. N'oubliez  pas  que  votre  récompense  n'est  pas  dans  ce
monde. Si en étant avec Moi vous êtes blessés, ne vous évanouissez
pas, pardonnez et aimez, soyez mes disciples.

37. Ne faites pas matériellement le symbole de la croix, car Je
suis crucifié en vous-mêmes.

38. Je  Me  ferai  sentir  dans  la  conscience  de  tous  ceux  qui
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célèbrent ma passion divine avec des fêtes païennes et profanes, en
leur faisant sentir la contrition et laisser leurs cœurs battre et pleurer.
Je recevrai sa repentance, car il ne sera jamais trop tard pour ouvrir
les yeux à la vérité.

39. Purifiez-vous du péché et aimez-vous les uns les autres, afin
que vous débloquiez le  corps de Jésus et  que votre  cœur soit  sa
demeure.

40. Voici, J'ai accompli ma promesse: Détruit, le temple a été
détruit, et Je l'ai construit en trois jours. Le sanctuaire spirituel où le
Seigneur demeure est construit.

41. J'ai trouvé la femme pieuse et quand Je l'ai vue pleurer, Je
lui ai demandé: "Pourquoi as-tu pleuré?" Et elle a dit comme en ce
temps-là:  "Je  pleure  parce  que  le  Maître  a  disparu,  Je  suis  allé
chercher son corps et il n'est pas là." Alors Je lui dis: "Regardez en
haut et voyez que le Maître est près de vous."

42. "Va,  dire  à  tes  frères  qu'ils  se  rassemblent  parce  que  le
Maître les surprendra, et que celui qui sait Me toucher par sa foi, Je
lui montrerai la vie éternelle."

43. Disciples bien-aimés: Vous Me contemplez avec le regard
de votre foi,  parce que Je suis transfiguré dans l'essence de cette
parole,  dans  l'inspiration  de  l'homme;  mais  Je  découvre  aussi
Thomas,  celui  qui  a  plongé  ses  doigts  dans  mes  blessures  pour
croire. Aujourd'hui vous ne pouvez pas toucher mon corps parce que
Je  suis  intangible,  ce  n'est  plus  le  moment  où vous pourriez  Me
toucher.

44. Je suis venu à vous en Esprit et le temps viendra où vous
embrasserez ma doctrine avec le cœur et l'esprit. Moi, le vainqueur
de la matière, de la tentation et de la mort, J'ai pénétré dans la fosse
des  ténèbres  et  J'ai  fait  la  lumière  dans  les  esprits  de  ceux  qui
habitaient ce monde et Je l'ai transmis à une autre vie; Je vous ai fait
voir  la  lumière  de  ma  gloire  et  Je  vous  ai  libérés,  parce  que  Je
demeure dans la lumière et Je descends dans l'abîme, où les âmes
sont purifiées, parce que Je suis la résurrection pour tous.

45. Soyez des témoins fidèles de ces manifestations, ressentez-
les et souvenez-vous d'elles avec vénération, afin que vous puissiez
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déposer leur semence dans un sol fertile.
46. En vérité Je vous le dis, cette génération ne passera pas sans

que mon enseignement ait été connu.
47. Vous  serez  méconnus  et  censurés,  mais  Je  vous  dis:  Ne

craignez pas la moquerie, ni même la mort de la matière. Personne
ne peut vous tuer, car Je suis avec vous. Après cette lutte, le monde
connaîtra la joie spirituelle de communiquer avec le Père. La paix
viendra aux peuples, parce que dans leur conviction ils pratiqueront
mon enseignement. Soyez des disciples fidèles, veillez à ce que Je
vous ai donné le temps et l'occasion de connaître le monde. Que
pouvez-vous lui souhaiter?

48. Si vous êtes faible en matière, vous êtes fort en esprit. Vous
avez compris le sens de la vie humaine et maintenant vous essayez
de comprendre le sens de la vie spirituelle, lequel d'entre vous n'a
pas senti en lui-même les dons que Je lui ai donnés? Ayez foi en Moi
afin  que  vous  puissiez  pénétrer  dans  l'invisible  et  vous  soutenir,
parce que même contre vous-mêmes vous devrez combattre.

49. Je vous ai ressuscité, parce que vous étiez mort; Je vous ai
ouvert ma gloire, J'ai paré votre esprit de la lumière de ma parole;
gardez cette grâce et sentez que la vraie vie vient à vous.

50. Maintenant pardonnez et aimez ceux qui vous ont offensé et
pensez que ce n'est pas une offense pour vous mais pour Moi que Je
suis dans chacun de mes enfants. Si Je pardonne à tout le monde,
pourquoi ne pouvez-vous pas pardonner? Pour l'égoïsme et la vanité
de la matière! Où vont vos affaires? A confondre avec les royaumes
dont il a été formé, tandis que votre âme durera pour répondre de
tous ses actes accomplis par son enveloppe, tandis que la lumière
infinie du créateur attend qu'elle soit confondue dans une étreinte
d'amour avec le fils.

51. Qui ne voudra pas mériter ce prix?
52. Disciples: Je veux que vous ressentiez en ce temps la joie de

ceux qui M'ont vu monter dans la voûte céleste. Ma manifestation
devant mes disciples était d'accomplir la promesse que Je leur avais
faite la veille du sacrifice. Je leur ai enseigné la vie de l'esprit et ce
que signifiait la mort du corps; ils ne comprenaient pas et Je devais
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leur annoncer que Je viendrais en Esprit pour leur communiquer ce
que  Je  leur  avais  dit.  Quand  j'étais  déjà  dans  l'Esprit  parmi  les
disciples  et  que l'un d'eux a coulé ses  doigts  dans mes blessures
fraîches, Je leur ai dit: "Je serai toujours avec vous et Je viendrai
comme la lumière du Saint-Esprit."

Quand ils essayèrent de poser leur tête sur la poitrine du Maître,
la figure de Jésus disparut,  parce que la preuve que Je leur avais
donnée de ma vérité suffisait. Si J'ai promis de ramener les hommes
sur  la  nuée,  ils  ont  vu  depuis  leur  demeure  spirituelle  l'accom-
plissement de ma parole, et vous avez vu cette promesse accomplie
dans votre monde. C'est la résurrection que Je vous ai manifestée en
ce temps.

53. Je vous laisse ma paix; gardez mon enseignement et guidez-
vous par lui, de peur que vous ne périssiez dans les ténèbres. Puis,
en  1950,  vous  pénétrerez  dans  le  sanctuaire  de  mon  inspiration
divine,  afin  que  vous  vous  leviez  pour  enseigner  cette  bonne
nouvelle, comme l'ont fait vos frères, mes apôtres au Second Temps.
Vous  verrez  s'épanouir  ma  doctrine  pure  et  pure  des  rites,  des
traditions et des vanités, car Je ne cherche pas les temples matériels,
mais le cœur de mes enfants, pour les transformer en un véritable
sanctuaire où demeure l'amour de l'Éternel.

54. Qu'est-ce que vous avez Me présenté en ce jour? Pourquoi
pleurez-vous,  bien  que Je  vous ai  donné ma paix  et  vous ai  fait
sentir  mon  amour  et  ma  tendresse?  Taisez-vous  avant  mon
interrogatoire. Je vous ai rempli de grâce et vous sentez que vous
n'avez pas été capable d'en profiter, donc il y a de la douleur dans
votre  cœur.  Mais  qu'est-ce  que  vous  empêche  de  votre  accom-
plissement? Le monde que vous habitez est un creuset, et plus vous
vous purifiez vous-mêmes, plus vous vous sentirez libres; vos dettes
passées ne pèseront pas sur votre âme et vous pourrez vous élever
spirituellement.

Ne craignez pas la pauvreté; si le monde vous prive de vos biens,
s'il vous demande ce que vous avez, donnez-le et vous n'aurez rien
perdu. Craignez celui qui veut vous ôter votre paix, celui qui tente
d'éteindre votre foi, car ces dons ne sont pas seulement votre trésor,
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mais appartiennent à votre part; c'est le moyen par lequel Je vous
donnerai le salut, avec celui des êtres que Je vous ai confiés.

55. L'intercession de Marie, la Mère douce et sanctifiante, vient
à Moi, et le pasteur Me rend présent au peuple. Ils veillent sur vous
éternellement avec une tendresse divine, le berger et vos protecteurs.
Mais Moi, le Père, Je connais et Je sens votre douleur et ma charité
est  avec  vous.  Sauvez-vous  vous-mêmes,  peuple,  et  sauvez
l'humanité. Je vous ai enseigné le chemin, et si vous voulez la paix,
soyez  des  hommes  de  bonne  volonté,  abandonnez  l'égoïsme  et
donnez ce qui est dans votre cœur. Aujourd'hui vous ne vous aimez
pas les uns les autres en esprit, mais le temps viendra où vous verrez
en chaque frère un de mes représentants, une image de ma Divinité
et que l'amour dissipera la douleur.

56. Comprenez  que vous  M'appartenez  tous;  le  prix  de  votre
rançon est l'exemple de mon sang, mon sacrifice d'amour et vous
devez reconnaître  que Je  viens  par  votre  âme pour  l'amener  aux
portes de la "terre promise".

Ma parole ne vous abandonnera pas avant le temps fixé et quand
vous vous serez préparés, la bonne nouvelle sera connue pour vous
et pour mes envoyés dans différentes nations. Ma parole sera enfin
examinée,  enfin  étudiée  et  comprise.  Vers  l'an  2000,  les  dons
spirituels de l'humanité commenceront à se manifester, témoignant
de ma parole.

57. Préparez-vous  et  en  peu  de  temps  vous  reconnaîtrez  vos
dons.  Vous  possédez  tous  un  héritage  du  moment  de  votre
formation, donc vous pouvez tous travailler et être mes ouvriers.

58. Les terres sont prêtes à attendre la semence et la culture, ne
vous  arrêtez  pas,  initiez  l'accomplissement  de  votre  mission,  le
temps  est  propice,  et  votre  prière  et  votre  pratique  dans  la  loi
rempliront votre esprit de paix.

59. Quelques instants seulement se sont écoulés depuis que vous
vous  êtes  souvenu  de  l'heure  où  vous  avez  vu  le  Fils  de  Dieu
crucifié, concentré dans votre esprit.

60. Je  suis  venu  vous  dire  que  les  moments  passés  ont  été
profitables pour l'humanité. Je suis venu témoigner de mon amour et
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Je  serai  avec  vous très  près  de  vous,  pour  Me manifester  à  tout
esprit, à tout cœur et à toute matière, car c'est l'âge de la lumière, le
temps du Saint-Esprit.

61. Prenez un exemple dans mes enseignements et mettez-les en
pratique, mais ne jugez pas que cela signifie un sacrifice pour vous;
si c'est le cas, ils indiqueront que votre âme n'a pas été préparée et
ne connaît donc pas la joie.

62. Si vous voulez suivre Jésus, vous devrez souffrir; mais au
fond de cette douleur, il y aura la joie de souffrir pour le bien de vos
semblables. Votre sacrifice ne sera pas de sang maintenant, parce
que les temps ont changé et l'humanité a évolué, il sera d'amour.

63. Votre âme traîne lourdement une chaîne formée par les vies
que Je vous ai données comme occasion de vous perfectionner et
dont vous n'avez pas profité,  chaque existence forme un maillon.
Mais si vous normalisez votre vie dans mes enseignements, si vous
adhérez à ma loi, vous ne viendrez plus souffrir dans ce monde.

64. Si vous laissez passer le temps sans étudier ma parole, Moi,
qui  suis  le  temps,  Je  vous  surprendrai.  Étudiez,  afin  que  vous
puissiez occuper votre place dans mon travail.

65. Je  veux  qu'ils  cessent  les  malentendus  et  les  différentes
croyances au sujet de ma Divinité; comprenez que vous êtes tous
nés d'un seul Dieu.

66. Je continuerai à vous indiquer le chemin unique qui mène à
mon sein; il est étroit, rugueux, en lui il y a une traînée de sang,
mais à la fin de la journée, vous trouverez des fleurs d'un parfum
exquis et des fruits de bon goût.

67. Certains d'entre vous manquent le moment où vous avez eu
le  bonheur  et  la  paix.  Je  vous  dis:  Ne  soupirez  pas.  Je  vous  ai
redonné le bonheur et la paix, et ces grâces durent éternellement.

68. Quand Je  vous  dis:  "Demandez,  car  il  vous sera  donné",
vous  Me  demandez  de  la  matière.  Vraiment:  Comme  vous  Me
demandez peu!  Demandez-Moi  tout  d'abord  ce  qui  est  bénéfique
pour votre âme! Ne gardez pas de trésors sur la terre, car c'est ici
que se trouve celui qui vole; un trésor dans le royaume du Père, car
c'est là que vos richesses se trouveront en sécurité et seront pour le
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bonheur et la paix de votre âme.
69. Les trésors de la terre sont la richesse, le pouvoir et les titres

de fausse grandeur. Les trésors de l'esprit sont de bonnes œuvres.
70. Je ne viens pas pour ignorer le savoir et la science que les

hommes ont acquis; au contraire, Je viens pour éclairer leur talent,
afin  que  leurs  œuvres  aient  un  but  noble  et  élevé,  car  alors  ils
atteindront la vraie grandeur.

71. Au Second Temps, J'ai  montré au monde ce que l'homme
pouvait faire par la foi. J'ai soulevé celui qui était mort, l'aveugle
que  Je  lui  ai  donné  à  voir,  le  lépreux  que  J'ai  laissé  propre,  le
paralytique que Je l'ai fait marcher.

72. Je bénis la science de l'homme qui a guéri et sauvé de la
mort celui qui était au bord de la tombe.

73. Maintenant, Je suis venu vous montrer une fois de plus ma
sagesse qui est  au-delà de toutes les sciences et Je vous dis:  "Le
monde connaîtra le Consolateur du Troisième Temps; mais si vous
savez que Je suis  de nouveau parmi les  hommes,  ils M'attendent
encore, quand mon départ sera proche.

74. Dans ma Parole du Second Temps, Je vous ai fait savoir que
Je reviendrais vers vous, que mes hosties spirituelles descendraient
avec Moi, mais que l'humanité n'a pas bien compris et interprété le
sens de ma Parole, c'est pourquoi toute religion M'attend dans son
sein, c'est pourquoi elle s'attend à Me voir avec ses yeux mortels; et
ceux  qui  M'attendent  ainsi  sont  les  mêmes  personnes  qui,  à  ce
moment-là, ont nié que Jésus était le Messie et L'ont jugé comme un
rêve.

75. Tant que vous aurez la foi, vous verrez votre chemin éclairé.
76. Je suis venu en ce temps pour construire mon temple. Le

temple de votre cœur que vous avez détruit, Je le reconstruirai en
trois jours.

77. Vous êtes tous préparés et vous vous présentez ainsi à Moi.
Chaque fois que vous ouvrez votre cœur pour recevoir ma parole,
vous avez expérimenté la paix. Lequel d'entre vous qui M' a cherché
avec amour n'a pas eu de communication avec Moi? Et si vous avez
accompli  cette  charité,  pourquoi  ne  l'enseignez-vous  pas  à  vos
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frères? Si dans la pratique de l'amour vous trouvez la vie, l'amour
désintéressé. Si l'accomplissement de vos devoirs vous remplit de
santé, soyez infatigable au travail.

78. Je veux vous trouver digne de Moi. Je veux contempler dans
votre maison la paix et chacun de vous cultiver et  promouvoir le
bien, afin que vous puissiez vivre près de Moi et vous identifier à
vos frères.

PARABOLE
79. "Un humble Maître enseignait à ses tout-petits. Parmi eux se

trouvaient  les  cœurs  remplis  de  foi  et  désireux de  se  lever  pour
accomplir  leur  mission.  Après  un  bref  moment  de  recevoir  ses
leçons,  ils  demandèrent  à  leur  Maître:  "Vous  qui  êtes  sages  et
enseignez  l'amour  pur  et  l'émancipation  de  l'esprit,  dites-nous:
Quand pouvons-nous commencer à enseigner au nom de notre Père,
ce que nous avons appris?"

Et le Maître répondit: "Petits enfants, voulez-vous déjà renoncer
à mon enseignement? en êtes-vous saturés? n'avez-vous pas peur des
dangers,  n'êtes-vous pas vaincus par l'incrédulité?  n'êtes-vous pas
assez forts?"

Et  le  tout-petit  insiste:  "Maître:  Vous  nous  avez  donné  un
antidote,  nous nous sentons forts  et  nous voulons pratiquer votre
enseignement."

Le Maître,  plein de tendresse et de bonté,  bénit  ses disciples,
leur donne du pouvoir et les laisse partir. Et le tout-petit parcourt les
routes en cultivant des cœurs, leur donnant ce grand enseignement.

Beaucoup le cherchent et quand ils entendent sa parole, ils se
convertissent à sa doctrine et le suivent; mais après avoir préparé
ces nouveaux adeptes,  le  paysan dit  à  la  foule qui  le  suit:  "Vous
devrez vous présenter devant Celui qui m' a enseigné, pour recevoir
la dernière leçon, parce que ce Maître va partir et veut vous laisser
pleins de sa sagesse. Vous voulez Me poursuivre?"

80. Dans la caravane, ils arrivèrent devant ce Maître et furent
surpris de voir qu'il  était  le Maître des maîtres,  le Dieu infini, le
Créateur de toute la création. Puis ils se prosternèrent, pénétrèrent
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dans la contrition et leur esprit fit communion avec Lui et la paix
envahit le cœur des tout-petits.

FIN DU PARABOLE

81. Je  vous le  dis  aujourd'hui,  disciples,  le  temps viendra  où
vous Me verrez dans toute  ma splendeur.  D'ici  là,  la  terre et  ses
habitants  auront  été  purifiés,  et  la  vertu  et  la  grâce  de  l'esprit
restaurées. La douleur disparaîtra et tout sera dit, ce sera pour vous
un jour infini et sans fin. Ne voulez-vous pas voir ces merveilles?
Ne voulez-vous pas que vos enfants communiquent avec mon Esprit
et qu'ils soient libérés du péché pour former un monde de paix?

82. Je vous ai donné les dons pour pratiquer mon enseignement.
Soyez persévérants dans le bien. Si votre décision est grande, vous
vaincrez l'insurmontable et le monde, qui n'a pas cru en ma venue en
ce temps, M'aimera et sera sauvé.

83. Peuple:  Vous  prendrez  plaisir  à  contempler  mes  mani-
festations chaque jour plus spirituelles. Viens à Moi par amour, pas
par peur.

84. Soyez  forts,  car  les  épreuves  arrivent  et  vous  devez  les
traverser avec sérénité.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 182
1. Priez pour l'humanité avant vous. Elle est comme un naufragé

au  milieu  d'une  mer  de  ténèbres  et  de  tourments  qui,  dans  sa
confusion, ne trouve pas le phare qui devrait l'éclairer pour être en
sécurité.

2. Tous ceux qui croient en Moi et observent mes préceptes sont
dans une arche de salut où qu'ils se trouvent, que ce soit  dans la
vallée spirituelle ou dans le monde. Celui qui aime en esprit et en
vérité  est avec Moi.  Chaque créature a en elle-même les moyens
d'être sauvée et ils sont: la lumière de la conscience et l'intuition du
bien qui palpite dans l'esprit; ce sont des attributs que Je vous ai
accordés.

3. La  prière  est  une  consolation  et  un  battement  de  cœur
pendant  les  heures  d'épreuve.  Pour  être  forts,  vous  devez  vous
unifier  dans ma loi  et  même si  vous vous trouvez de  différentes
manières, si vous pratiquez ma doctrine spirituellement, vous allez
venir à vous aimer et à vous comprendre les uns les autres.

4. Tous ceux qui ont entendu ma parole n'y croient pas tous, et
tous ceux qui disent M'aimer ne M'aiment pas vraiment. Pour vous
appeler mes disciples, vous devrez pratiquer ma loi et suivre mes
pas.

5. Mon amour est le même pour tout le monde. N'avez-vous pas
vu que Je n'ai  privé personne de lumière,  de chaleur et  de pain?
Même si les épreuves de l'âme sont grandes, ma protection ne vous
abandonnera jamais.

6. Voulez-vous Me voir matérialisé pour croire en Moi et vous
sentir  proche  de  Moi?  Pénétrez  dans  l'essence  et  la  vie  de  cet
univers que vous habitez, et vous Me verrez manifesté dans tous les
êtres qui le composent.

7. Je vous ai tous donné le pain, cependant, à certains d'entre
vous, Je contemple avec satisfaction et d'autres ont faim; c'est parce
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que vous ne partagez pas le fruit de votre travail ou votre maison
avec les autres.

8. Je vous ai placés au commencement de votre évolution, afin
que vous veniez tous à Moi. Mon amour que vous recevez dans ces
manifestations est pour tous mes enfants;  venez à Moi,  cherchez-
Moi avec votre esprit  préparé et Je serai avec vous. Vous pouvez
tous sentir ma présence et vous vous nourrissez de Moi.

9. De grandes œuvres spirituelles sont accomplies en pratiquant
l'humilité, la limpidité de l'âme et la parole de lumière qui vient de
vos lèvres. Mais ne parlez pas de vos œuvres, parlez du travail divin
et laissez-Moi vous juger et récompenser vos efforts.

10. N'oubliez pas de prier pour la paix du monde, car de grandes
catastrophes le menacent. Mais vous ne voulez pas entrer dans mes
hauts  jugements;  laissez-Moi,  avec  sagesse,  couper  les  mauvais
arbres des racines et toucher rigoureusement les institutions.

11. Priez  et  aidez  seulement  le  plus  possible.  Ce  temps  est
proche  et  Je  vous  avertis  de  vivre  alerte  et  de  contempler
l'accomplissement de ces prophéties.

12. Quand  vous  aurez  compris  ma  parole,  vous  serez  tous
comme un troupeau et Moi, votre Dieu, en tant que berger, Je vous
guiderai vers la source de la vie éternelle, dans laquelle vous n'aurez
plus jamais soif.

13. Le Maître est parmi vous et Je Me trouve désireux de vous
laisser prêts pour le moment propice.

14. Je viens vous enseigner en ce moment où le monde est dans
une apparente tranquillité.

15. L'homme s'est livré au matérialisme et il ne pense parfois
qu'à l'exemple que lui a laissé le Fils de Dieu, et revient ensuite à la
lutte de son monde et à ce qui concerne sa vie matérielle. Il n'est pas
préparé à la spiritualité.

16. L'humanité  a  des  dates  spéciales  pour  se  souvenir  de  la
passion de Jésus et c'est alors que son cœur est ému.

17. Mais  vous,  qui  avez  entendu ma parole,  vous comprenez
qu'il  n'y a  pas de temps ou de jour précis pour vous souvenir ou
pratiquer  ces  enseignements  que le  Divin  Maître  vous  a  donnés.

95



E 182

Vous avez compris qu'à tout moment, vous pouvez accomplir des
actes  pour  le  bien  de  vos  semblables,  inspirés  par  cet  exemple
d'amour divin et de charité.

18. Cette leçon que vous apprenez, Je veux que vous la trans-
mettez à vos frères. Vous n'avez besoin que de votre cœur pour être
prêt à semer et alors la première récolte vous comblera de joie et
d'encouragement pour continuer dans le voyage.

19. Quand  ma  parole  viendra  à  tous  mes  enfants,  dans  les
hommes confus de la science, ce sera comme un rayon de lumière
pour illuminer leur raison. Et quand ils découvriront l'alliance qui
existe entre Dieu et l'homme, la relation entre la science humaine et
le mystère de la création, ils auront fait un pas en avant qui sera au
bénéfice des nouvelles générations,  parce que tout ira en parfaite
harmonie.  Les  hommes  et  les  événements  évoluent  vers  la
perfection sans arrêter leur marche.

20. Dans le siècle présent, la science des hommes atteignit un
grand  développement,  de  sorte  qu'ils  l'appelèrent  le  siècle  de  la
lumière, sans savoir que ce temps était aussi ouvert à l'esprit comme
le temps de la lumière. Ils ignoraient que le Saint-Esprit manifeste et
éclaire tous les êtres dans l'accomplissement des prophéties.

21. Dans les grandes œuvres humaines, il y a l'influence et le
travail  d'êtres  spirituels  supérieurs  qui  travaillent  et  vibrent
continuellement  pour  comprendre,  inspirer  ou  révéler  l'inconnu à
leurs frères incarnés.

22. C'est  pourquoi  en  tout  temps  Je  dirai  aux  sages  et  aux
scientifiques:  Vous  ne  pouvez  pas  vous  vanter  de  ce  que  vous
comprenez ou de ce que vous faites, parce que tout n'est pas votre
travail; combien de fois ne servez-vous que comme un instrument
aux esprits dont Je vous parle! N'avez-vous pas souvent été surpris
par l'ampleur de vos découvertes? Ne vous êtes-vous pas confessés
intérieurement impuissants et incapables d'essayer ce que vous avez
déjà  accompli?  Voilà  votre  réponse.  Alors  pourquoi  vous  vous
rendez  grands?  Sachez  que  votre  travail  est  guidé  par  des  êtres
supérieurs. N'essayez jamais de modifier leurs inspirations, car elles
sont toujours orientées vers le bien.
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23. Mon  enseignement  est  infini  et  profond;  en  lui  existe
l'essence que toutes les religions se soutiennent. Dans ma doctrine,
Je vous rends frères de tous, sans distinction de croyance. Ne vous
enfermez  jamais  dans  une cellule  pour  prier,  car  ce  sera  comme
tourner le dos à l'humanité et fuir les tentations, craignant de tomber.
Jésus savait qu'il était la vérité et qu'elle, comme la lumière, ne peut
être cachée. Depuis, Je vous ai appris à suivre mes traces.

24. J'ai été jugé, J'ai été calomnié, mais aucune imperfection n'a
jamais pu être découverte. Tout aussi parfaite est la nature, comme
une  œuvre  qui  vous  est  confiée,  qui  peut  trouver  défaut  ou
imperfection dans cette œuvre faite par Moi? Qui peut l'imiter?

25. Quand vous ne comprenez pas ma parole, élevez-vous dans
la prière avant d'être confondus, car comment pouvez-vous penser
que  Je  vous  donne  une  idée  qui  ne  contient  pas  la  raison  ou  la
vérité? Élevez-vous, afin que votre pensées atteignent le rayonne-
ment divin

26. Enseignerez  ma  doctrine  sans  ajouter  aucune  de  votre
tendance, parce que vous ne pourrez tromper personne; tôt ou tard,
le mensonge sera abattu par la vérité.

27. Si vous êtes sincères avec vous-mêmes, vous connaîtrez la
vérité, parce que vous la trouverez en vous et en vos frères, si vous
les aimez, s'il y a de la douceur dans votre regard, si vous mettez de
la charité dans les paroles et les actes. Ne voyez pas avec simplicité
la foi, avec cet abandon et cette assurance que par la force le miracle
sera accompli. Rappelez-vous que vous devez vous rendre digne de
ces avantages.

28. La conviction de ma parole et la force de votre prière vous
préparent à atteindre la foi et à accomplir de grandes œuvres.

29. Je vous donne la lumière et l'explication du mystère dans
lequel beaucoup de prophéties sont restées pendant des siècles.

30. Demandez la lumière qui vous sera donnée; Je veux qu'il y
ait communion entre votre esprit et le mien.

31. Cette grâce que Je répandrai dans chacune de mes paroles
sera celle qui vous réconfortera quand Je ne Me manifesterai plus
par l'entendement humain. Par cette grâce, vous serez des maîtres
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parmi vos frères, parce que vous saurez vous conduire selon ma loi.
32. Il  n'y aura rien pour vous embrouiller,  ni  les  idées ni  les

doctrines ne vous feront perdre votre chemin, parce que tout ce que
vous avez appris de Moi, vous le porterez gravé de feu dans l'esprit.

33. Dans  toutes  les  religions,  l'homme  est  présenté  de  deux
manières: l'une du repos spirituel et l'autre de la punition éternelle.
Autant il a lutté pour connaître la réalité, autant il ne trouve que de
mystères là où son raison est confus.

34. Et vous, simples disciples, qui n'avez pas connu les sciences,
vous  avez  plutôt  reçu  mon  inspiration  et  ma  parole  sage  avec
laquelle le voile du mystère s'est ouvert et vous savez qu'après cette
vie, après la lutte, les batailles et la purification, le repos et la paix
que vous désirez, vous attendent tous!

35. Vous qui connaissez déjà cette réalité, vous saurez la révéler
à ceux qui ne la connaissent pas.

36. Vous serez le prophète qui fera connaître ma volonté; alors
vos frères pourront prouver que vous avez parlé avec vérité quand
ils verront que ce que vos lèvres ont annoncé s'est accompli.

37. La paix n'est pas dans les nations; il semble y avoir du calme
dans  l'intelligence  des  hommes,  mais  la  guerre  menace  l'Orient
(Europe).  En vérité,  la  guerre  éclatera  et  le  monde se retrouvera
dans la désolation. Cela se produira bientôt.

38. Mes  éléments  vont  détendre  et  dévaster  les  régions.  Les
hommes de science découvriront une nouvelle planète et une pluie
d'étoiles  illumineront  votre  monde,  mais  cela  n'apportera  pas  de
désastres  pour  l'humanité,  il  annoncera  seulement  aux  hommes
l'arrivée d'un nouveau temps.

39. Je viens vous donner ces prophéties pour qu'elles ne vous
surprennent pas quand elles arrivent.

40. Même avec mes éléments, vous devrez vous identifier, car
ils sont aussi mes serviteurs et mes instruments de justice. On verra
de  grandes  catastrophes  dans  le  monde,  qui  concerneront  les
hommes de science, qui chercheront la cause de tout cela dans la
nature  elle-même.  C'est  le  scientifique qui  cherche son existence
dans  les  cellules,  ignorant  l'essentiel,  c'est-à-dire  le  domaine  de
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l'esprit, la première et unique source d'où provient tout ce qui existe.
41. Je vous révélerai beaucoup de choses pendant que vous êtes

encore  dans  ce  monde,  mais  lorsque  vous  fermerez  vos  yeux
corporels  à  cette  vie  et  à  celles  de  l'esprit  ouvert  à  contempler
l'infini, vous reconnaîtrez qu'il y a plus de clarté et de lumière dans
la  vie  de  l'esprit.  La  volonté,  l'intelligence  et  la  raison  ne  vous
abandonneront pas parce qu'elles sont des dons innés à l'esprit.

42. Dans les  religions,  ils  reconnaissent  le  pouvoir  du mal  et
l'ont personnifié sous forme humaine, lui ont attribué un royaume
puissant  et  lui  ont  donné  divers  noms.  Les  hommes  ont  peur
lorsqu'ils pensent être proches de lui, ne sachant pas que la tentation
est  dans  les  passions,  dans  la  faiblesse.  Que  la  même  chose  est
agitée à l'intérieur de l'homme, le bien et le mal. Le mal domine le
monde  en  ce  moment  et  a  créé  une  force,  une  puissance  qui  se
manifeste en tout. Et dans le royaume spirituelle, il y a des légions
d'esprits imparfaits, troublés, enclins au mal et à la vengeance, dont
la force est unie au mal humain pour former le royaume du mal.

43. Cette puissance s'est révoltée devant Jésus au Second Temps
et Lui a montré son royaume. Ma chair, sensible à tout, était tentée,
mais ma force spirituelle a vaincu la tentation. Car Je devais être le
vainqueur du monde, de la chair, de la tentation et de la mort. Car
j'étais  le  Maître  qui  descendit  parmi  les  hommes  pour  donner
l'exemple de la force.

44. Jésus, après avoir expiré le dernier souffle sur la croix, est
ressuscité d'entre les morts, est descendu dans la fosse des ténèbres
où se trouvent les esprits troublés, pour les conduire à la lumière, et
est  retourné en esprit  devant les apôtres pour leur montrer la vie
supérieure de l'esprit.

45. Je vous l'ai dit  en ce moment: Ne hébergez pas l'idée qui
existe parmi l'humanité au sujet de l'enfer, parce qu'il n'y a pas plus
d'enfer  dans  ce  monde  que la  vie  que vous  avez créée  avec vos
guerres et votre haine, et dans l'Au-Delà il n'y a pas plus de feu que
le remords de l'âme, quand la conscience lui montre ses erreurs.

46. Ma doctrine s'adressera au théologien, philosophe, scienti-
fique et vous découvrirez que mon travail est une source inépuisable
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de révélations.
47. L'homme avec sa régénération éteindra son enfer et quand il

pénétrera son esprit dans l'Au-Delà, il ne trouvera que la lumière,
l'harmonie et la grâce, parce que dans la demeure de l'esprit il ne
peut exister ce que seule la superstition humaine a forgé.

48. Préparez-vous,  calmez  votre  raison  car  vous  recevrez  la
lumière que Je vous envoie. Sensibilisez votre cœur et ne Me dites
pas avec vos lèvres que vous M'aimez. Aimez-Moi vraiment, car Je
veux que vous viviez en harmonie avec Moi. Faites briller ce signe
que vous portez dans votre âme et que vous aviez ombragé. Je veux
que vous vous sentiez possédés de mes dons éternels et que vous
rendiez témoignage de Moi.

49. J'ai  eu  pour  vous  une  patience  infinie,  J'ai  attendu  votre
reconnaissance et vous Me dites encore de ne pas déranger votre
rêve, que vous ne voulez pas vivre dans la réalité; mais il a été dit
que Je devais venir relever mon peuple élu et lui donner des armes
pour lutter contre les ténèbres. Comment pouvez-vous mépriser la
lumière si vous êtes destiné à l'apporter à l'humanité? Bientôt vous
deviendrez des soldats de paix, de vérité et d'amour. Les épreuves
que  Je  vous  envoie  poliront  votre  cœur  et  le  rapprocheront  au
chemin. Vous êtes sur le point de prendre position pour commencer
la journée. D'autres s'accompliront quand ils seront dans l'esprit et
habiteront d'autres vallées.

50. Je ne veux pas voir parmi vous un seul disciple qui trahirait
son Maître,  qui  échangerait  ses  dons  contre  de  fausses  richesses,
parce  que  mes  blessures  rouvriraient  pour  dégager  l'eau  de
compassion et de sang pour laver la tache du disciple bien-aimé.

51. Ceux qui ont répondu à mon appel, bénis soyez-vous. Vous
recevrez des preuves d'amour et vous serez fortifiés pour le temps de
la lutte à venir; vos peines seront supportables et vous aurez la paix
dans l'esprit.

52. Si vous Me demandez des commandements, cherchez dans
le  livre  que Je  vous  donne  et  vous  trouverez  en  chaque  mot  un
commandement,  une loi  immuable  qui  parle  à  votre  esprit  de  la
demeure qu'elle doit conquérir. Quand vous sentirez que le temps est
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venu de  travailler,  vous  verrez  avec  surprise  et  joie  combien  les
terres que Je vous ai confiées sont vastes et combien la semence est
abondante et riche.

53. Ce  que  Je  vous  ai  enseigné,  Je  veux  être  transmis  avec
pureté à ceux qui n'entendront pas ma parole en ce temps. Dans la
vertu de votre vie vous trouverez ce qui est nécessaire pour guider,
conseiller et réconforter l'humanité. J'espère recevoir en ce temps du
cœur humain la compréhension, la moisson que Je n'ai  pas reçue
dans les temps passés, pour vous aider à gravir la haute montagne où
Je Me retrouve à attendre tous mes enfants.

54. Humanité: Qu'avez-vous fait de la semence que Je vous ai
apportée  comme  cadeau  d'amour  au  Second  Temps?  Vous  vous
appelez chrétiens, mais en fait vous ne l'êtes pas, parce que Je ne
trouve pas d'amour parmi les hommes, pas de charité, pas de justice.
Sans vous en rendre compte, vous aimez un autre dieu et vous avez
forgé un autre monde; là vous avez vos affections, vos ambitions,
vos possessions, vos idéaux et vos richesses; à part tout cela, rien
n'existe pour vous. Où est votre foi, où est la vraie pratique de mes
enseignements? Vous ne les portez dans votre intelligence comme
une théorie de plus. Combien d'entre vous pensent que ce que Je dis
est une exagération et combien d'entre vous qui demain connaissent
ces paroles devront faire scandale autour d'eux.

Mais vraiment Je vous dis qu'Élie en ce Troisième Temps vous
prouvera que vous adorez un faux dieu, même si vous croyez que
vous M'aimez;  Comme au  Premier  Temps,  il  a  surpris  le  peuple
d'Israël en adorant Baal et avec la puissance que Dieu avait donnée
à son prophète, il a prouvé à ceux qui sont tombés dans les ténèbres
qu'ils  étaient  dans  l'erreur,  Je  dis  encore  une  fois  qu'Élie  en  ce
moment déchargera le rayon de Dieu sur les âmes, faisant tomber
vos idoles par terre. Quelles sont vos idoles? Le monde, la chair, la
science, le fanatisme religieux, les vices, l'argent.

55. Quand  la  lumière  est  faite  en  chaque  âme,  vous
comprendrez que le monde et la science ne peuvent pas être le but à
lequel  vous  aspirez,  ni  être  la  perfection  ultime,  ce  qui  signifie
seulement des moyens que Dieu a mis sur votre chemin pour que
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vous alliez de pas en pas vers Lui, qui est l'Esprit parfait.
56. Élie  est  le  précurseur,  le  prophète,  l'envoyé;  Je  suis  la

lumière  qui,  par  Élie,  prouvera  encore  aux  hommes  qu'avec  sa
science, ils croient déplacer le monde et tout pouvoir, mais que le
moment de l'épreuve est venu où la désolation se répand partout,
Élie dira aux sages et aux scientifiques: Invoquez votre science et
freinez  l'avance  des  éléments  déliés,  utilisez  votre  puissance  et
apaisez la fureur d'une tempête; si vous le faites, Je reconnais votre
force  et  votre  sagesse.  Mais  Je  viens  vous  inspirer  avec  une
puissance et une connaissance supérieure à votre science, et  cette
puissance est celle de la prière.

57. C'est  le  moment  où  l'index  d'Élie  vous  montre  du  doigt,
peuple, et sa voix vous appelle à démontrer le monde à travers les
nouveaux  disciples  la  vérité  de  la  prière  et  la  puissance  de  la
spiritualité.

58. Sous une forme spirituelle, vous vivrez les épreuves que les
hommes de l'Antiquité, le peuple d'Israël, ont reçues, parce que le
sens de ces leçons, les profondeurs qui étaient dans les appels que le
Seigneur a lancés à ses enfants, n'ont pas encore été correctement
interprétés.

59. Il  est  vrai  que  les  hommes  seraient  convaincus  de  leurs
erreurs et se repentiraient d'eux, effrayés par l'injustice divine, mais
ils n'atteignaient pas les profondeurs de la vraie sagesse à l'esprit.

60. Je vous ai dit qu'en ce temps de lumière, toutes les révéla-
tions divines des temps passés seront comprises et interprétées avec
justesse,  parce  que  l'esprit  de  l'humanité,  en  traversant  le  vaste
désert  de  son  pèlerinage  et  en  suivant  les  sentiers  sans  fin  de
l'expérience, est parvenu à maturité pour entrer en contact avec le
spirituel, s'harmoniser avec sa conscience et comprendre le sens réel
de son existence.

61. L'homme est sur le point de sortir de son rêve, de s'élever en
faisant  les  grandes  œuvres  auxquelles  il  était  destiné,  œuvres
inspirées par l'esprit, dictées par la conscience et reflétées dans les
sentiments.

62. Lorsque la multitude des spiritualistes arrivera à former un
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peuple uni et fort, leur passage à travers la terre laissera une trace de
lumière. Ce sera pour l'humanité comme un frère aîné dont la main
est généreusement tendue pour aider son frère cadet à se lever.

63. Par une parole d'amour, Je suis venu vous parler, afin que
votre cœur s'adoucisse et adoucisse la dureté de votre caractère, car
demain vous serez ceux qui devront faire connaître mon œuvre à vos
frères; et si vous voulez toucher les fibres de ces cœurs, vous devrez
utiliser une grande douceur et vous imprégner d'amour et de charité
dans toutes vos œuvres.

64. Apprenez à communiquer avec Moi de l'esprit à l'Esprit, par
la prière sans paroles, la prière qui est pensée, qui est sentimentale;
c'est ce qui vous rapprochera de ma présence divine. Considerez à
ce que demain vous devrez enseigner toutes ces leçons et il est déjà
nécessaire que mes nouveaux disciples pratiquent désormais ce que
ma  doctrine  leur  a  enseigné.  Si  vous  venez  enseigner  avec  vos
œuvres  et  prêcher  avec  vos  exemples,  l'humanité  se  sentira
encouragée à vous imiter et à cesser d'adorer les dieux sourds et sans
vie, à venir chercher le vrai Dieu vivant et éternel qui n'habite que
dans le spirituel.

65. La  prière  est  l'embarcation  de  sauvetage  de  tous  les
naufragés dans cette mer agitée, parce que celui qui vient prier bien,
se fortifie, se remplit de foi, se sent supérieur à toutes les épreuves et
sait attendre avec confiance la venue de la paix.

66. Beaucoup des leçons que Je vous ai données sont basées sur
la  mise  en  garde  contre  les  dangers  qui  vous  attendent  dans  les
moments d'une plus grande amertume, parce que vous ferez partie
de mon armée d'êtres spirituels. Pour chacun de vous, il y aura une
multitude d'êtres invisibles qui seront les gardiens et les protecteurs.
La mission des uns et des autres sera de s'unir pour atteindre l'idéal
suprême de parvenir à la paix universelle; et désormais, Je vous le
dis, de cette harmonie spirituelle entre tous mes serviteurs naîtra une
force qui rendra ce peuple invincible.

67. Les  pauvres  en  esprit  seront  inspirés;  les  maladroits  en
parole et en compréhension auront dans leur bouche un torrent de
paroles saturées de vérité et de vie.
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68. Je  vous  ai  déjà  averti  qu'il  y  aura  des  obstacles  sur  le
chemin, mais Je vous dis aussi que celui qui se prépare pourra les
sauver. Seuls ceux qui dorment maintenant pendant que Je leur parle
seront ceux qui trébucheront, tomberont et finalement se replieront,
jugeant  que  les  obstacles  qui  apparaissent  à  leur  départ  sont
insurmontables.

69. La prière,  la méditation, la sérénité et  l'élévation sont des
biens qui  doivent  déjà être incorporés dans votre vie quotidienne
comme  partie  essentielle  de  celle-ci,  afin  que  rien  ne  vous
surprenne.

70. Comprenez pourquoi Je vous ai répété tout au long du passé:
"Veillez et priez!"

71. Je vous offre maintenant le pain qui doit vous nourrir, il est
sans levain, il est de la vie éternelle.

72. Avant  de  vous  illustrer  dans  mes  enseignements,  Je  veux
guérir votre cœur et soulager votre âme; Je vous invite à vous élever
à ma demeure de paix et là confessez tous vos péchés à Moi; Je
saurai vous écouter. Je respecterai votre douleur et ne vous jugerai
pas  avec  rigueur.  Si  cette  douleur  est  causée  par  le  remords,  ne
craignez pas, car Je suis venu chercher précisément ceux qui n'ont
pas trouvé miséricorde ou compréhension chez vos frères. Je viens
vous sauver pour que vous arrivez bientôt avec Moi.

73. Je prépare votre compréhension, vos lèvres, afin que vous ne
vous sentiez pas maladroits pour parler et témoigner de mon œuvre.
Si vous avez la foi, vous pouvez faire de grandes œuvres en mon
nom.

74. Je  vous  donne  une  page  blanche  pour  que  vous  écriviez
votre vie et que la conscience vous parle clairement; par elle vous
saurez quand vous aurez honoré votre Père et quand vous lui aurez
désobéi.

75. Vous Me demandez en ce jour et  qu'est-ce que vous avez
besoin pour que l'effusion ne soit pas dans mon amour? Mais si vous
buvez une coupe amère comme restitution pour vos fautes, ne Me
réclamez  pas,  ne  Me  demandez  pas  pourquoi  Je  ne  vous  ai  pas
donné à boire la tasse de lait et de miel, puisque vous appartenez au
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peuple  élu.  Je  vous  ai  donné  le  libre  arbitre  pour  que  vous
choisissiez la  voie et  que vous vous éleviez jusqu'à  Moi par  vos
mérites. Pourquoi n'imitez-vous pas les bons disciples? Pourquoi ne
rappelez-vous pas la vie des patriarches? Car vous ne Me glorifiez
pas encore de vos œuvres.

76. Donnez,  vous  avez  toujours  quelque  chose  à  donner.
N'imitez pas les  riches avares;  ne chassez pas les  malades et  les
nécessiteux, en les jugeant avec insouciance. Ne méprisez pas les
affamés. Si vous savez pénétrer dans leur cœur, vous découvrirez
leur douleur et aurez pitié d'eux.

Je vous ai donné en amour le baume pour guérir tout mal. Avez-
vous peur d'être blâmé parce qu'en faisant la charité, vous M'imitez?
Que craignez-vous de cette humanité injuste et égoïste qui ne sait
rien de Moi? Venez vous réfugier dans mes lois immuables, buvez
mon essence et sentez-vous remplis de l'Esprit de Vérité.

77. La vérité est mon royaume d'amour, de lumière et de justice,
vérité  qui enseigne la loi que Je vous ai  révélée.  La vérité est la
marque  tracée  avec  mon  amour  pour  que  vous  devenez  grands,
heureux, parfaits et immortels.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 183
1. Gardez  ma  parole,  disciples,  car  des  hommes  de  religions

différentes  s'approchent  déjà  de  cette  nation,  et  ils  doivent  vous
demander des preuves que vous avez reçu mon enseignement.

2. Je détourne de vous des chagrins et maladies, afin que vous
appreniez à consoler et à faire la charité avec vos frères, comme Je
le fais avec vous.

3. Mon enseignement remplira de joie celui qui le reçoit avec
préparation; il sera eau cristalline sur les lèvres assoiffées, pain pour
les affamés, calme et paix pour l'âme fatiguée et pour toute force et
lumière.

4. J'éclaire ce peuple, depuis les chefs jusqu'aux moindres, afin
qu'ils ouvrent leurs bras aux groupes qui viendront à la recherche du
Maître.

5. Certains contrites  viendront  à  Moi,  d'autres  craintifs,  parce
que la douleur aura été au plus profond d'eux et leur conscience leur
dira que le  jugement est venu pour chaque âme. Mais pour nous
tous,  J'ai  une  nouvelle  occasion  de  salut.  L'âme  recevra  la
confirmation de tous ses dons et si sa foi s'éveille, par elle elle saura
pourquoi Je suis revenu une autre foi parmi les hommes et combien
Je les aime.

6. Je ne viens pas avec ma parole de ce temps pour effacer ce
que J'ai dit au Second Temps; mais Je viens vous le rappeler, parce
que vous l'avez oublié et l'expliquer, parce que vous ne l'avez pas
compris. Je vous révèle ce que Je ne vous ai pas alors dit et que Je
vous  avais  réservé  au  moment  présent  où  votre  esprit  est  plus
évolué.

7. Ceux qui ont écrit ma parole avec amour, avec du sang et des
larmes,  obéirent  à  leur  mémoire  et  à  leur  inspiration,  ils  ont
fidèlement interprété ma volonté; mais après que d'autres sont venus
et ma parole a été frelatée, son essence s'est perdue parmi les idées
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et  les  pratiques  qui  n'appartiennent  pas  à  ma  doctrine.  Et  en  ce
temps la lumière vient briser chaque voile, pour faire voir la pureté
de ma vérité.

8. Je viens vous enseigner que vous ne devriez pas ignorer mon
travail, que vous ne devriez pas discuter injustement. Mais Je vous
avertis  aussi  par  ces  révélations:  de  faux  maîtres  et  de  faux
prophètes apparaîtront, même parmi le peuple d'Israël.

9. Beaucoup  de  ceux  qui  aujourd'hui  mangent  le  pain  à  ma
table,  demain  ils  ne  chercheront  que leur  bien-être  matériel,  leur
règne et la louange et vous devez faire attention à être confondus.

10. Grande est votre lutte,  fidèles disciples,  qui veilleront sur
cette  cause.  Je  laisserai  cent  quarante-quatre  mille  prêts,  en  qui
reposera cette responsabilité, et parmi eux ceux qui Me tourneront le
dos, ceux qui prendront mon nom et diront: Voici le Maître, et ceux
qui n'ont pas éteint leur soif et ceux qui n'ont pas voulu M'écouter au
temps propice s'approcheront d'eux assoiffés de vérité, et ils seront
confondus.

11. Pratiquez  l'humilité,  ne  flattez  pas  vos  frères  et  ne  vous
laissez  pas flatter;  détournez-vous de  ceux qui  veulent  bien  vous
faire, provoquez votre vanité et perdez vous.

12. N'écoutez pas la tentation. Le pouvoir que Je vous ai donné
est  de  l'utiliser  dans  des  œuvres  spirituelles,  dans  des  œuvres
d'amour et de charité.

13. Vous ne enrichissez jamais de ma doctrine.
14. Je  vous  protège,  vous,  mon  peuple,  Je  vous  cache  des

regards de vos frères,  afin  que vous entendez ma parole en  paix
jusqu'à l'an 1950; si en croyant en ma venue en ce temps, ils vous
déchirent, Je vous défendrai; si vous êtes réduits en prison, J'ouvrirai
les  portes  et  vous serez sauvé.  Je vous le  dis  seulement,  accom-
plissez  ma  loi,  ne  tombez  pas  dans  le  profit  et  la  mystification.
Quand vous êtes appelés à guérir les malades, pratiquez la charité et
voyez que vos œuvres sont spirituelles.

15. Au Second Temps, après mon départ, votre Mère du Ciel a
fortifié  et  accompagné  mes  disciples.  Après  la  souffrance  et
l'épreuve,  ils  trouvèrent  refuge  dans  le  cœur  doux  de  Marie,  sa
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parole continua à les nourrir, et ils furent encouragés par celui qui
continua  à  les  enseigner  en  représentation  du  Divin  Maître,
poursuivirent leur chemin, et quand elle partit, leur lutte commença
et chacun prit le chemin qui lui était indiqué.

En  ce  Troisième  Temps,  vous  aurez  très  près  de  votre  cœur
l'amour de Marie, apaisant et fortifiant votre âme dans toutes vos
épreuves.

16. Vous ouvrez votre cœur pour Me sentir et M'aimer, mais Je
vous dis: Écoutez mes commandements et sachez pratiquer. N'aimez
pas seulement Moi, aimez vos frères. Ne vous jugez pas de façon
injuste. Toute cause juste ou injuste, laissez-la à ma justice, car Je
suis le seul à savoir pourquoi c'est à Moi de juger. A ceux qui n'ont
pas observé ma loi, Je les invite à pénétrer ce chemin et bientôt ils
viendront à Moi et Je leur dirai: Ce n'est pas une nouvelle loi que Je
vous présente en ce moment, c'est la même loi que J'ai écrite dans la
conscience du premier homme et que Je vous ai fait connaître plus
tard, clairement et précisément, par Moïse.

17. Ne vous laissez pas emporter par la parole de vos frères si
elle n'est pas fondée sur ma loi et si vous croyez que vous êtes sur le
chemin de la lumière, vous marchez sur le chemin des ténèbres. Le
langage fleuri n'est pas ce que j'aime. Je vous ai toujours parlé avec
simplicité;  mais  si  dans  ces  paroles  vous  trouvez  la  vérité,  tirez
l'essence, ce qui est d'amour, de charité et de paix qui M'appartient,
et vous pouvez le prendre et l'interpréter correctement.

Je vous ai donné un juge qui ne ment jamais et qui est en vous;
c'est la conscience; pour entendre sa voix, vous devez pénétrer dans
votre intérieur, prier et méditer, et elle parlera avec une sagesse et
une élévation vraies.

18. Le  monde  vous  a  désillusionné  et  aujourd'hui  que  vous
entendez ma parole manifestée par de si humbles créatures, dans de
simples enveloppes, vous reconnaissez que vous n'avez pas besoin
d'élever des palais pour les offrir à l'adoration spirituelle, que vous
ne devez pas limiter ma doctrine, ni la représenter avec des images
matérielles.

19. Pour faire entrer cette mission dans le monde au Troisième
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Temps, vous avez été ordonnés de vous incarner à nouveau comme
des esprits de lumière remplis de puissance, et par ces grâces vos
frères vous ont ignorés; ils vous ont mal regardés pour votre foi et
votre  confiance  en  Moi,  ne  sachant  pas  que  Je  n'ai  distingué
personne et que Je les assiste et les protège tous.

Et vous qui êtes venus à Moi pleins de contrition, combien vous
êtes  proches  de  Moi  et  à  cause  de  votre  repentance,  vous  vous
rendez  dignes  d'apporter  mon  don  d'amour  et  de  charité  aux
malades, aux pauvres en esprit. Votre foi parlera et dynamisera ceux
qui  ont  été  affaiblis  et  leur  âme  s'élèvera  à  une  nouvelle  vie.
Beaucoup  "d'enfants  prodigues"  viendront  sur  mes  genoux en  ce
moment  et  Je  ferai  un  festin  pour  leur  retour,  et  la  prière  de  la
famille israélite sera élevée pour continuer à attirer les cœurs.

20. Quand  vous  verrez  que  l'un  de  mes  disciples,  par  sa
consécration à Moi, est élevé dans la sagesse, ne l'envie pas, aidez-le
encore  plus,  parce  que par  lui  Je  manifesterai  des  prodiges  et  le
bénéfice sera pour vous tous.

21. L'envie tache le cœur et rend l'âme malade. C'est ma volonté
que  vous  vous  leviez  tous  et  que  vous  fassiez  une  communion
parfaite avec Moi et viviez en harmonie.

22. Utilisez votre raison pour comprendre à quel point il y a de
la justice dans le destin de toutes les créatures.

23. Ne vivez pas inutilement; même les plus petites et étranges
épreuves contiennent un dessein que J'ai déterminé.

24. Délibérez et étudiez ma loi. Laissez votre âme par la prière
M'atteindre  afin  qu'il  soit  rempli  de  mon  onction  lorsque  vous
entendez ma parole et que vous recevez le baume pour guérir votre
corps malade.

25. Si vous vous préparez, le monde prendra de nouvelles voies.
La guerre menaçante fuira et il y aura la paix; mais si vous faites le
mal,  ce mal  aura des répercussions sur vous-mêmes. Une fois de
plus,  Je  vous  dis:  "Avec  la  verge  que  vous  mesurez,  vous  serez
mesurés.

26. Venez vous nourrir de la délicatesse de ma parole et quand
vous  aurez  mangé,  n'oubliez  pas  les  affamés  et  apportez  la
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nourriture  à  eux.  Apprenez  à  puiser  dans  ma  parole  l'essence  et
prenez-la, fortifiez-vous et partagez-la avec vos frères.

27. Vous pressentez de votre demeure la maison de paix que Je
vous  ai  promise.  A chaque  instant  vous  Me  demandez  de  vous
laisser regarder les lumières de cette "terre bénie" et Je vous dis que
vous n'êtes pas loin, que vous êtes sur la route qui y mène et qu'il ne
faudra pas longtemps avant que vous vous trouviez à frapper à ses
portes.

28. Le chemin est ma loi; si vous l'observez, vous pouvez être
sûr que vous arriverez à la ville promise et que vous y trouverez tout
ce  que Je  vousai  offert.  Soyez forts  et  vertueux dans ce  voyage,
éclairez-vous  par  la  foi  pour  rendre  votre  chemin  doux  et
supportable.

29. Vous avez connu les vicissitudes; parfois vous frissonnez de
froid en sentant  l'égoïsme et le  manque d'amour de l'humanité et
vous Me montrez nu votre âme; mais vous n'avez pas désespéré,
mais vous avez confiance en sachant que Je voile pour vous et que
Marie, votre Mère, est  une étoile dans la nuit  que vous passez et
vous vous sentez fortifiée.

30. En cet instant de communion, vous Me présentez en silence
le cœur de vos enfants affligés qui ont besoin de paix, et Je veux
vous confier la garde de mes bienfaits, afin que vous les apportiez à
vos frères et sœurs, afin que vous appreniez à donner comme mes
messagers et intercesseurs de vos semblables.

31. Si  vous  êtes  reçus  par  vos  frères  et  s'ils  acceptent  votre
présent, bénissez-les. S'ils ne savent pas comment prendre ce que Je
leur envoie, bénis-les aussi et laisse-Moi, avec une patience infinie,
continuer à polir et réveiller leur âme jusqu'à ce qu'ils deviennent
des cœurs brûlants et crédules. C'est ma volonté.

32. Accueillez ceux qui croient en ma présence, accueillez aussi
ceux qui doutent parce qu'ils sont attirés par leur propre âme, car en
eux aussi la foi sera.

33. Malheur  à  ceux  qui  en  ce  moment  ne  luttent  pas  pour
allumer leur lampe, car ils se perdront! Voyez, puisque c'est le temps
de la lumière, les ombres règnent partout.
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Vous savez par ma parole que J'ai choisi cette nation pour Me
manifester à ma troisième venue, mais pourquoi, vous l'ignorez; cela
a  été  un mystère  pour  vous;  le  Maître,  qui  ne  veut  pas  avoir  de
secrets  pour  ses  disciples;  il  vient  vous révéler  tout  ce  que vous
devez savoir, afin que vous puissiez répondre avec certitude à ceux
qui vous questionnent.

J'ai  vu  que  les  habitants  de  ce  coin  de  terre  M'ont  toujours
cherché et aimé, et même si leur culte n'a pas toujours été parfait,
leur  intention  et  leur  amour,  Je  les  ai  reçus  comme  une  fleur
d'innocence, de sacrifice et de douleur. Sur l'autel de ma Divinité a
toujours été présente cette fleur pleine de parfum.

Vous  étiez  prêparés  à  accomplir  cette  grande  mission  au
Troisième Temps. Aujourd'hui vous savez que J'ai fait réincarner en
votre  sein  le  peuple  d'Israël,  parce  que Je  vous  l'ai  révélé.  Vous
savez  que  la  semence  qui  respire  dans  votre  être  et  la  lumière
intérieure qui vous guide est la même semence que J'ai  répandue
depuis le Premier Temps sur la maison de Jacob.

 34. Vous  êtes  des  Israélites  par  l'esprit;  vous  possédez
spirituellement  la  semence  d'Abraham,  d'Isaac  et  de  Jacob.  Vous
êtes les branches de cet arbre béni qui donnera de l'ombre et du fruit
à l'humanité.

35. C'est pourquoi Je vous nomme premier-né et c'est pourquoi
Je  vous  ai  cherché  en  ce  temps  pour  manifester  ma  troisième
révélation au monde en vous. Je veux que le peuple d'Israël se lève
spirituellement parmi les hommes, afin qu'ils contemplent la vraie
résurrection de la chair.

36. Oui, disciples, l'âme ne meurt pas; elle vole seulement vers
l'Au-Delà, vers l'espace, quand la fin a atteint pour son corps. La
chair ne meurt pas non plus, elle se désintègre et se confond dans les
éléments de la nature, d'où Je la fais jaillir de nouveau pour la doter
d'esprit.

37. Ainsi la chair s'élève ou ressuscite, et les esprits incarnés qui
sont devenus des hommes réapparaissent sur la terre; ainsi Je ferai
apparaître Israël sur la face de la terre, mais Je ne lui offrirai pas de
terres en ce monde, et Je ne le diviserai pas en tribus; au contraire,
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Je  ferai  de  tous  ses  membres  une  seule  famille  pour  effacer  le
schisme traditionnel en lui. Je formerai des mariages et des familles
avec les enfants de Ruben, avec ceux de Juda, avec ceux d'Asher et
de Zabulon, avec ceux de Naphtali ou de Benjamin. Ainsi Je fais
disparaître toute division, car ce n'est pas la semence de Dieu.

38. Qui pourrait réaliser ces travaux sinon Moi? A qui pourrait-
on confier la mission de persuader le peuple élu du Seigneur que
Canaan n'était pas la patrie éternelle, mais seulement un symbole? A
Moi, celui qui a caché votre esprit dans une autre race ou dans une
autre terre, J'ai été celui qui vous a dit: "Vous êtes ce peuple; mais si
Je vous ai envoyé de nouveau, c'est pour que vous concluez sur la
terre  la  grande et  délicate  mission  qui  vous a  été  confiée  dès  le
commencement. C'est votre croix."

39. Vous  êtes  aussi  revenu  pour  effacer  les  taches,  réparer
certaines choses et payer les dettes; vous ne tomberez plus dans la
faiblesse  ou  l'idolâtrie  comme  autrefois,  étant  le  peuple  qui
connaissait le vrai Dieu et avait la loi. Mais la douleur vous a fait
chercher la lumière et la paix. Ainsi, en ce Premier Temps, quand il
y avait une pénurie de blé et donc de pain dans votre pays, vous avez
émigré vers l'Égypte puissante; plus tard, esclave de Pharaon, vous
vous êtes levés en défiant les peines du désert, cherchant la "terre de
la promesse", parce que vous désiriez ardemment la liberté. En ce
temps, vous avez défié la moquerie et la colère de vos frères, car
vous  Me cherchez sous  cette  forme,  parce  que  votre  âme  a  soif
d'élévation et de spiritualité.

40. Vous êtes le "fils prodigue" qui, chaque fois qu'il retourne
dans la maison de votre Père, trouve ses bras ouverts pour l'étirer et
la table servie pour le faire asseoir à la fête.

41. Vous  êtes  arrivés  épuisés  par  le  long  voyage,  votre  âme
souillée et votre corps faible; mais vous avez été surpris de voir de
loin que les portes de la ville étaient ouvertes, attendant que vous
veniez  pour  vous  donner  mon  amour,  mes  enseignements  et  la
charité de mon nouvel avènement.

42. Ce n'était  pas ma volonté de Me manifester maintenant  à
Canaan, qui était votre patrie autrefois, parce que ce n'est  plus le
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temps  de  Moïse  ou  du  Christ,  c'est  l'âge  du  Saint-Esprit.  Vous
écoutez ma parole divine et en vérité Je vous dis: "Cette manne de
la Première Époque qui a enflammé votre foi en Moi et ce pain que
Je vous ai offert à la table de la Deuxième Époque avec laquelle Je
vous ai enseigné le chemin de votre rédemption, c'est la nourriture
que Je vous offre en ce temps pour que votre âme atteigne la paix et
la lumière éternelle, et la faim ne se sentent plus jamais.

43. Profitant de cette simplicité spirituelle que vous conservez,
Je  viens  tirer  d'entre  vous  mes  porte-parole,  mes  nouveaux
prophètes et mes disciples, comme J'ai en autre temps ressuscité du
milieu  de  ce  peuple  patriarches,  prophètes,  envoyés  et  apôtres.
Maintenant Je vous explique ma Loi au moyen de ma doctrine, Je
vous  enseigne  comment  prier  en  ce  temps,  comment  vous  Me
servirez et comment vous vivrez pour être de vrais frères d'humanité
et des enfants de Dieu.

44. Quand  mes  nouveaux  disciples  seront  forts,  la  seconde
Jérusalem descendra de mon royaume sur les hommes, et dans ses
murs  invulnérables,  le  mal,  l'idolâtrie,  les  mensonges  et  toute
l'obscurité qui a jailli de la raison et le cœur humain s'effondrera.

45. Rappelez-vous que votre Père, par un rêve, a promis à Jacob
de bénir  dans ses enfants  toutes les  nations,  Reconnaissez que si
vous  venez  de  ce  tronc,  votre  destin  est  d'attirer  ma  paix  et  de
l'apporter au cœur de vos frères.

46. Peuples: En ce moment, il y a ceux qui pratiquent encore la
loi de Moïse, d'autres qui vivent l'ère chrétienne; ce n'est pas tout le
monde qui pressente ou désire la présence d'une nouvelle ère. C'est
que tout le  monde ne progresse pas ou n'évolue pas de la même
manière. C'est pour ça que Je vous le dis: Connaissez ces leçons afin
que vous soyez les bons ouvriers qui imitent le bon berger et le bon
semeur, regardez ceux qui cultivent la terre; ils sèment en mon nom;
si  le  temps était  bon et  que les  semailles  étaient  fructueuses,  ils
lèvent leurs prières et leur action de grâces au Créateur. Si le temps
était mauvais et que le semis est perdu, ils attendent avec impatience
l'année suivante, pour semer de nouveau avec le même zèle jusqu'à
ce  que  la  première  graine  se  remplisse  et  se  multiplie.  Si  vous
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profitez de ce temps et que vous vous élevez pleins d'espérance et de
foi  pour  semer  au  cœur  de  l'humanité,  la  rosée  de  ma  grâce
fécondera les champs, les terres fertiles de ma puissance, et votre
semence  semée  d'affection  et  de  bonne  volonté  germera.  Je
protégerai vos semailles et le soleil rayonnant de mon Esprit dorera
les  oreilles  pour  que  votre  moisson  soit  rassemblée  parmi  les
hymnes de gloire et de louange à votre Seigneur.

47. Réalisez que c'est  Moi  qui  veille  sur cette  nation pour la
protéger  des  tempêtes.  Je  la  garde  en  paix,  parce  que  dans  mes
desseins élevés Je suis destiné à accomplir une grande mission en ce
temps de vie humaine et spirituelle.

48. Le chaos viendra, parce que tant qu'il y aura des puissances
et des royaumes sur la terre, il y aura des ambitions, des haines et
des guerres et il n'y aura pas de paix.

49. Il n'y a pas de charité parmi les hommes, ma loi n'est pas
appliquée. Il n'y a pas de vrais frères et sœurs, pas de parents, pas
d'enfants et donc le chaos menace l'humanité.

50. Je ne vous l'annonce que parce que le mal ne peut jaillir de
Moi. Le chaos n'est que dans la impréparation de l'homme, dont la
conscience  a  négligé  et  s'est  laissé  conduire  par  de  mauvaises
inspirations, mais vous, attendez-vous à ce que toutes ces épreuves
se produisent pour que votre cœur dur soit ému? Non, mes enfants, à
partir de maintenant, priez, travaillez sans relâche, faites des mérites
et régénérez-vous. C'est votre mission. Veillez sur la paix du monde,
attirez par vos prières mes bénédictions et gardez vous fidèle à ma
loi pour l'exemple de vos frères.

51. Tous ceux qui veulent bien Me suivre participeront à mes
enseignements et seront appelés tout-petits ou disciples.

52. Les esprits qui M'entourent font partie du peuple d'Israël. La
résurgence  des vertus  dans l'humanité  dépend de son obéissance.
Aujourd'hui, J'ai pris ce peuple comme mon interprète pour parler
avec  les  hommes,  et  J'ai  reçu  d'eux  les  premiers  fruits  de  leur
accomplissement.

53. Vous êtes les premiers que J'ai préparés comme combattants
de mon œuvre, ceux qui doivent travailler avec enthousiasme pour
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poser les premières pierres de la grande ville sur le sol solide; vous
devez  vous  appuyer  sur  la  foi  et  la  confiance  en  Moi.  Je  vous
parlerai inlassablement jusqu'au dernier jour de 1950 à travers mes
porte-parole et vous resterez alors parmi l'humanité pour donner la
preuve de votre autorité.

54. J'enverrai  parmi  vous les  hommes  de  science qui  ont  été
réveillés, voulant pénétrer les mystères de la vie spirituelle sans y
parvenir. Ils vous chercheront en sachant que vous vous êtes établis
dans cette nation, que vous possédez Mes révélations et que vous
avez  été  "oints"  par  Moi.  En  vous,  ils  boiront  ma  parole  avec
empressement,  et  vous  saurez  par  intuition  comment  vous  devez
vous conduire devant eux sans vous vanter, humblement, comme il
convient à mes disciples, comme Pierre l'a prêché ou comme Jean
l'a dit, afin que vous parliez si vous vous préparez, et si vous vous
levez en cherchant mon aide, Je parlerai pour vous et j'atteindrai
leur cœur. Dans leur empressement à connaître les lieux et les gens
qui M'ont servi, ils vous chercheront, et vous ne leur ferez connaître
que l'essence de ma doctrine. Beaucoup d'entre eux seront convertis
et deviendront partie de ce peuple par la vérité de vos paroles.

55. Le chemin de ce peuple a été long; en leur sein J'ai toujours
envoyé des esprits forts et fervents, qui marqueront le but et seront
les défenseurs de la loi. Et ce peuple qui s'est forgé à trois temps, à
travers les épreuves, les vicissitudes et les luttes, tantôt fort et tantôt
faible, tantôt libre et tantôt captif, déjà incompris et ensuite aimé et
reconnu, a toujours possédé mes privilèges.

56. Je suis le seul à vous avoir rendu justice. Vous avez eu la
plus sublime preuve d'amour sur le Calvaire et aussi la rigueur de
ma justice quand vous l'avez méritée. Vous avez été prédestinés à
Me recevoir dans les trois temps. Aujourd'hui,  comme au Second
Temps,  J'ai  cherché les  humbles,  les  déshérités  et  les  affamés  de
justice et J'ai élevé leur esprit à la place de disciple ou d'apôtre.

57. Vous  vivez  à  une  époque  où  l'humanité,  matériellement
évoluée, s'enorgueillit de sa connaissance et ne Me connaît pas; elle
oublie sa mission spirituelle et méprise la nature que J'ai mise à son
service, à portée de sa compréhension pour la vie et la recréation de
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son corps et l'élévation de son esprit. Il éclipse ce qui a le plus de
valeur en elle et pourquoi Je suis toujours venu, que c'est son esprit
qui M'appartient. Mais tout comme la face de la terre doit changer,
l'homme  Me  reconnaîtra  aussi.  Leurs  idéaux,  qui  sont  encore
matériels aujourd'hui, seront changés dans des désirs spirituels. Tous
les êtres ont été testés, et en eux l'âme est acrisolée et inclinée.

58. Depuis 1866, l'humanité a traversé une ère nouvelle, dans
laquelle  J'ai  préparé  les  élus.  Ce  peuple  a  reçu  des  charges,  J'ai
confirmé leurs dons, J'ai révélé à chaque créature la tribu à laquelle
ils appartiennent et  ce qu'est leur mission spéciale.  J'ai  rassemblé
mes hôtes spirituels, certains dans la matière et d'autres dans l'esprit,
comme il a été écrit.

59. J'ai  nommé  des  guides  pour  qu'il  y  ait  un  représentant
devant chaque congrégation et Je leur ai dit qu'il est de ma volonté
que tous soient unis les uns aux autres, pour que le peuple soit fort.

60. J'ai  donné  la  mission  de  porte-parole  à  des  créatures
préparées par Moi pour Me manifester à l'humanité par des paroles
humaines et j'en ai multiplié le nombre, afin que mon enseignement
s'étende.  J'ai  formé  le  corps  des  ouvriers  agricoles  pour  que  le
monde  spirituel  puisse  venir  communiquer  avec  les  hommes,
manifestant sa charité, sa guérison et ses conseils.

61. C'était  ma  volonté  de  nommer  celui  qui  devait  être  dans
chaque  enceinte  le  soutien  du  guide,  médiateur  entre  lui  et  les
responsables et aussi l'intermédiaire du peuple.

62. J'ai nommé des visionnaires et Je les ai préparés à recevoir
des  mirages  pour  qu'ils  soient  analysés  par  les  gens  afin  qu'ils
puissent vivre en alerte.

63. J'ai  donné  la  charge  d'un  stylo  doré  à  ceux  qui  allaient
écrire, J'ai préparé leurs esprits et envoyé des êtres spirituels pour
leur garde, qui autrefois ont aussi veillé sur les écrits, afin que ma
parole puisse être imprimée et rester pour tous les temps.

64. J'ai préparé des gardiens pour surveiller l'ordre du peuple, en
les nommant colonnes.

65. J'ai  éclairé  toutes  ces  créatures  et  mon  inspiration  est
répandue en elles. Je demande maintenant à tous ceux qui ont reçu
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ces charges, s'ils ont compris ce qu'elles contiennent.
66. Je  vous accorde trois  ans de plus pour votre  préparation;

alors,  ces  charges  ne  feront  qu'un,  et  vous  serez  tous  appelés
ouvriers dans les champs divins, et tous ceux qui n'auront pas écouté
ma parole vous seront confiés pour que vous puissiez les enseigner;
vous cesserez d'être disciples poür que vous deveniez maîtres.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 184
1. Humanité: Vous avez sombré dans les ténèbres, mais l'heure

est venue quand vous venez à la lumière.
2. Je vous envoie à Élie pour qu'il vous délivre de la léthargie,

comment sentiriez-vous ma présence si vous n'étiez pas éveillés?
3. Ne vous attendez pas à ce que Je vienne dans votre monde en

tant qu'homme; cette leçon est passée; cependant, bien que vous ne
M'ayez  qu'en  esprit,  Je  vous  prouverai  que  c'est  une  forme
supérieure  à  celles  par  lesquelles  Je  Me  suis  manifesté  jusqu'à
présent; c'est la preuve que Je vous considère spirituellement plus
convenable que les hommes des temps passés.

4. Je n'aurai pas besoin d'un corps pour habiter parmi vous, et il
ne  sera  pas  indispensable  que ma  voix  soit  humanisée  pour  être
entendue,  et  pourtant  vous  M'aurez  en  plénitude  comme  Maître,
comme Juge, comme Docteur.

5. Beaucoup de dons et de sens ont votre âme, afin que par eux
vous puissiez recevoir mes messages; mais comme jusqu'à présent
vous ignorez ces pouvoirs qui existent dans votre être, vous croyez
que seulement avec les yeux du corps vous pouvez Me regarder et
avec vos oreilles vous pouvez M'entendre. Je vous prouverai à quel
point  cette  croyance est  infondée,  quand dans le  silence de votre
chambre vous sentirez ma présence et dans les moments de votre
prière vous vous sentirez baignés par la lumière de l'inspiration.

6. Vous êtes encore des âmes sans lumière, mais Je ferai jaillir
de vous des étincelles sous forme d'inspirations, d'idées élevées, de
nobles sentiments et de bonnes actions.

7. Vous  êtes  comme  Lazare  dans  le  sépulcre,  mort  à  la  vie
spirituelle; mais devant ma voix, vous vous lèverez pour Me suivre
et témoigner de ma vérité.

8. Ces événements, qui secouent chaque jour les peuples de la
terre, sont des voix de justice qui vous appellent à la repentance, à la
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prière, à la régénération et à la purification; mais ce temps d'épreuve
sera prolongé jusqu'à  ce  que la  réticence et  la  folie  des hommes
s'inclinent,  jusqu'à  ce  qu'ils  abandonnent  leur  orgueil  et  leur
méchanceté.

Ces voix de la justice ne seront pas entendues tout le temps sur
la  terre,  car  par  la  suite,  quand  l'humanité  aura  été  purifiée,  les
événements qui viennent secouer les hommes seront très différents;
ils seront des inspirations divines et des manifestations spirituelles,
ils seront des révélations de la nature, certains pour la perfection de
votre âme, d'autres pour le bien de votre vie dans le monde.

9. Savez-vous quel est le don ou la vertu par lequel les hommes
peuvent atteindre de plus grâce? La charité, parce qu'elle ennoblit
leurs cœurs, donnera à l'âme une occasion de se déborder dans leurs
frères et sœurs, et  ce sera la semence de la foi de se rassembler,
parce que les champs et les terres sont pleins de misère, de douleur,
de  pauvreté  et  de  maladie,  des  terres  affamées  d'amour,  qui
n'attendent qu'une semence et un peu d'arrosage pour fleurir.

10. Si ceux qui  prêchent  ma parole sur la  terre trouvent déjà
impossible  de  contenir  l'avance  du  péché,  le  débordement  de  la
haine et des passions, il ne M'est pas impossible, ni même difficile
pour les hommes de revenir à la bonté et à la justice.

11. Voyez-vous ces hommes qui gouvernent les grands peuples?
Connaissez-vous la force de leurs lois et doctrines? Voyez-vous des
hommes de science pénétrant bêtement et imprudemment dans les
arcanes de la nature? En vérité Je vous dis qu'avec cet orgueil, cette
puissance et toute leur science, ils viendront s'incliner humblement
devant Moi, parce que toute œuvre humaine approche de ses limites,
où  les  hommes  seuls  doivent  ouvrir  leurs  yeux  à  la  réalité,
reconnaissant la portée de chacune de leurs œuvres, la gravité de
leurs fautes et l'ampleur de leurs erreurs.

12. Je  ne  veux  pas  vous  dire  que  tout  ce  qu'ils  ont  fait  est
imparfait; non, mais il y a si peu de bien qu'ils procurent du bien à
leurs semblables, si peu de bien qu'ils le font, qu'il vaut mieux que
ma loi juge le mal et  l'impureté,  qui pèse le plus lourdement sur
l'échelle de la justice.
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13. Un temps court est accordé à l'humanité, de sorte qu'en lui
consomme son œuvre et réponde au juge divin, quand Il l'appelle à
rendre des comptes.

14. Au fur et à mesure que ma lumière avance, elle se répand et
pénètre partout et dans chaque âme.

15. J'ai voulu que, lorsque ce temps de ma communication est
venu, tous ceux que J'avais désignés soient prêts à veiller  et à prier,
attendant l'heure de ma venue, formant un seul corps et une seule
volonté,  pour entendre ce que Je vous ai révélé; mais Je n'ai  pas
trouvé de vraie fraternité parmi vous.

16. Ce peuple qui a reçu mon enseignement préparera ses frères,
transformant leur en maîtres.

17. Je vous le dis en vérité, Je ne suis pas venu pour éclairer
seulement vous qui demeurez sur la terre, mais J'ai appelé tous les
esprits  qui  se  sont  égarés  dans  d'autres  vallées  qui  vous  sont
inconnues.

18. Combien  de  soumission  J'ai  contemplée  chez  les  êtres
spirituels pour accomplir mes mandats à leur esprit, sans matière, il
a été plus facile pour eux de se préparer à accomplir leur mission en
ce temps!

19. Combien  d'entre  eux M'attendaient  purifiés  des erreurs  et
des  fautes,  après  une  longue  expiation,  et  en  leur  révélant  cette
partie du "livre des sept sceaux" qui correspond à la sixième étape,
leur âme s'est ressuscitée et, dans son élévation, ils vous ont poussé,
ils ont enlevé les obstacles de votre chemin et vous ont mis à la
place digne des disciples!

20. Pour arriver à comprendre les enseignements divins, il est
nécessaire  de  se  régénérer  et  d'analyser  la  loi;  par  elle,  vous
arriverez  à  comprendre  ma  parole  et  vous  recevrez  de  grandes
révélations  que  vous  n'aurez  pas  pu  atteindre  par  la  science
humaine.

Le jour viendra où l'homme courbera le cou et aimera son Père
avec le respect et l'amour que Je vous réclame.

Ma manifestation est  compréhensible pour tout  le monde.  J'ai
parlé selon la capacité de votre cerveau, car vous ne pouviez pas
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comprendre toute ma sagesse. À ce simple mot avec lequel Je vous
ai  fait  connaître  mes  leçons,  n'ajoutez  rien  de  votre  raison  en  le
traduisant dans d'autres langues, que son essence divine persiste.

21. Préparez-vous à ce que votre cerveau soit comme un miroir
propre qui laisse ma lumière se refléter dans toute sa pureté, quand
vous êtes engagés dans cette délicate mission.

22. Vivez près de Moi. Je suis la vie, le commencement et la fin
de toute la création. Si J'ai placé en vous une mission semblable à la
mienne,  c'est  parce  que  Je  vous  aime  et  que  Je  veux  que  vous
M'imitez.

23. Rachetez les cœurs, faites des prodiges, aimez-vous les uns
les autres.

24. Quand vous sentirez la  foi  et  le  courage nécessaires pour
prendre la croix, allez aux domiciles et prenez ma parole, traversez
les  régions  et  traversez  les  mers;  devant  vous  Je  préparerai  le
chemin.

25. Soyez vigilants,  parce que beaucoup de loups viendront à
vous dans des vêtements de moutons et ils voudront vous surprendre
pour  vous  éloigner  de  la  route,  mais  surveillez  et  vous  saurez
comment découvrir les intentions de leur cœurs.

26. Si vos frères viennent souffrir et veulent que vous essuyiez
leurs pleurs, faites-le, donnez tout le bien qui est en vous et plus
tard, dans l'Au-Delà, vous recevrez une plus grande charité que vous
n'avez fait dans ce monde.

27. Peuple bien-aimé: Votre prière s'élève vers Moi comme au
Premier Temps vos psaumes ont été élevés dans le temple; mais le
temps a passé et votre esprit a évolué. Il n'y a plus le grand temple
de Jérusalem, parce que ma parole s'est accomplie et de sa structure
matérielle, il n'y avait plus de pierre sur pierre.

28. L'arche n'est  plus là,  ni les tablettes  de la  Loi  sur l'autel.
Votre esprit cherche aujourd'hui la vérité au-delà des formes et des
symboles qui lui servaient autrefois de croire et de comprendre, lui
apprenant  à  M'adorer;  mais  maintenant  il  comprend  que  ceux-ci
n'ont  plus  d'objet,  puisque  leur  signification  a  été  comprise  par
l'esprit.  Les  symboles  n'étaient  que  des  objets  matériels  que  le
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Seigneur utilisait pour expliquer à l'homme les leçons divines.
29. C'est  pourquoi,  quand le  tout-petit  comprendra l'enseigne-

ment élémentaire, il devra oublier les anciennes pratiques, s'élever à
la recherche d'inspirations supérieures et d'un culte plus spirituel.

30. Pensez que si vous avez besoin d'avoir un symbole devant
vos  yeux  qui  Me  représente,  vous  ne  pourrez  pas  communiquer
directement avec l'Esprit Divin, et voyez que vous êtes tous appelés
à utiliser cette communication de l'esprit à l'Esprit.

31. Tout ce qui vous entoure et vous enveloppe dans cette vie
est une image de la vie éternelle, est une leçon profonde expliquée
avec  des  formes  et  des  objets  matériels,  afin  qu'elle  puisse  être
comprise.

32. Vous n'avez pas encore atteint le fond de cette merveilleuse
leçon, et l'homme a encore fait une erreur, parce qu'il a pris la vie
qu'il mène sur la terre comme si elle était l'éternité. Il s'est contenté
de prendre ses formes, renonçant à tout ce qui contient la révélation
divine, qui est l'essence et la vérité de toute la création.

33. Aussi, quand ce livre aura laissé sa lumière sur les âmes et
qu'il aura été compris jusqu'à la dernière page, l'homme quittera la
terre et son esprit passera dans une nouvelle demeure où il saura et
mettra en pratique tout ce que la vie humaine lui a enseigné sur son
chemin. Il comprendra alors de nombreuses leçons qui lui ont été
révélées à travers le matériel.

34. Étudiez ces paroles que votre Maître vous a dédiées avec
tant  d'amour,  afin  qu'avec  sa  lumière  vous  puissiez  juger  vos
œuvres,  et  si  vous  comprenez  que  vous  êtes  restés  immobiles,
analysez les causes qui l'ont motivé, afin qu'à l'avenir vous puissiez
les éviter et continuer votre chemin d'évolution toujours en avant.

35. La  mission  que  J'ai  confiée  à  mon  peuple  sur  terre  est
grande et très délicate; c'est pourquoi Je l'ai recherchée en toutes les
époques, pour l'inspirer de ma parole et pour révéler quelque chose
de plus précis du contenu de la loi.

36. La loi de l'amour, de la bonté et de la justice, a été l'héritage
spirituel que Je vous ai apporté en tous temps. De leçon en leçon,
J'ai conduit l'humanité à réaliser que la loi peut se résumer en un
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seul commandement: l'Amour. Aimez le Père, qui est l'auteur de la
vie, aimez votre frère, qui fait partie du Père, aimez tout ce que le
Seigneur a créé et ordonné.

37. L'amour  est  cause,  commencement,  semence  de  sagesse,
grandeur, force, élévation et vie. C'est le vrai chemin que le Créateur
a  tracé  jusqu'à  l'âme,  afin  que  de  pas  en  pas  et  de  demeure  en
demeure, elle ressente de plus en plus l'approche à Moi.

38. Si  l'homme avait  fait  de l'amour spirituel  un culte  dès  le
commencement des temps, au lieu de tomber dans les rites idolâtres
et le fanatisme religieux, ce monde, aujourd'hui transformé en une
vallée de larmes pour l'angoisse et la misère des hommes, serait une
vallée de paix, dans laquelle les âmes viendraient faire des mérites,
pour atteindre après cette vie ces demeures spirituelles auxquelles
l'âme dans sa voie d'élévation serait allé.

39. En vérité Je vous le dis, en aucun temps dans la vie humaine
l'homme  n'a  manqué  de  connaissance  de  ma  loi,  à  cause  de
l'étincelle  divine  qui  est  sa  conscience,  il  n'a  jamais  manqué
d'étincelle  dans  l'âme,  d'intuition  dans  son  raison  ou  de  pressen-
timent  dans  son  cœur;  Cependant,  votre  âme  est  retournée  dans
l'Au-Delà avec un bandeau de ténèbres et Je vous dis, quiconque ne
profite  pas  de  la  leçon  de  vie  dans  ce  monde,  dans  cette  vallée
d'épreuves, doit retourner pour finir sa restitution et, surtout, pour
apprendre.

40. Faux est  l'idée  que  vous  avez de  ce  que  la  vie  sur  terre
signifie, ce que l'âme est et ce qu'est la vallée spirituelle.

La  plupart  des  croyants  pensent  que  vivre  avec  une  certaine
honnéteté, ou se repentir dans le dernier instant de la vie des fautes
commises, a assuré la gloire de leur âme; et cette fausse conception
qui prive l'homme de la possibilité de persévérer toute sa vie dans
l'accomplissement  de  la  loi  et  qui  fait  que  s'âme,  lorsqu'elle
abandonne ce monde et arrive à la maison spirituelle, trouve qu'elle
est  arrivée  à  un  endroit  où  elle  ne  contemple  pas  les  merveilles
qu'elle avait imaginées, ni ne ressent le bonheur suprême auquel elle
croyait avoir droit.

41. Savez-vous ce qui arrive à ces êtres qui ont eu la sécurité
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d'atteindre le ciel et qui ont seulement trouvé la confusion? En ne
continuant pas à demeurer sur la terre, parce qu'ils n'avaient pas le
point de support de leur enveloppe matérielle et qu'ils ne pouvaient
pas s'élever jusqu'aux hauteurs où se trouvent  les demeures de la
lumière  spirituelle,  ils  se  créèrent,  sans  s'en  rendre  compte,  un
monde qui n'est ni humain ni profondément spirituel. C'est alors que
les âmes se demandent: Est-ce la gloire? Est-ce la demeure destinée
par Dieu aux âmes, après avoir tant marché sur la terre?

42. Non,  disons  les  autres,  ceci  ne  peut  pas  être  le  sein  du
Seigneur, où seule la lumière, l'amour et la pureté peuvent exister.

43. Lentement,  par la méditation et la douleur,  l'âme parvient
lentement à la compréhension. Elle comprend la justice divine et,
éclairée par la lumière de sa conscience, juge ses œuvres passées et
les  trouve petites  et  imparfaites,  indignes de ce qu'elle  avait  cru.
Puis, avec cette préparation, l'humilité apparaît et  le désir naît  de
retourner sur les chemins qu'elle a laissés derrière lui pour effacer
les taches, réparer les traces et faire de véritables mérites devant son
Père.

44. Il est nécessaire d'éclairer l'humanité sur ces mystères, afin
qu'elle comprenne que la vie dans la matière est une occasion pour
l'homme de faire des mérites pour son âme, mérites qui l'élèveront
au mérite pour vivre dans une demeure de spiritualité supérieure, où
il devra à nouveau faire des mérites pour ne pas se garer et continuer
à monter d'une marche à l'autre, parce que "dans la maison du Père
il y a beaucoup de demeures".

45. Vous ferez ces mérites par l'amour comme la loi éternelle du
Père vous l'a enseigné. Ainsi donc, d'un pas à l'autre, par l'échelle de
la perfection, votre âme connaîtra le chemin qui mène à la gloire, à
la vraie gloire, qui est la perfection de l'âme.

46. Bienvenue à vous qui venez à Moi, essayant de trouver les
voies  de  la  paix  et  de  l'amour.  Je  souhaite  la  bienvenue  à  ces
hommes  et  leur  fais  comprendre  qu'une  mission  spirituelle  les
attend.

47. Disciples:  Vous  battrez  avec  Moi,  vous  travaillerez  avec
votre Maître et ainsi nous parcourrons le chemin qui vous conduira
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au  sommet  de  la  montagne.  Vous  venez  devant  Moi,  plein
d'humilité, sans demander à votre Père de vous accorder tel ou tel
don, mais pour recevoir humblement ce qu'Il a destiné à chacun de
ses enfants.

48. Vous avez la  lumière  dans  votre  esprit  et  vous avez déjà
beaucoup  voyagé  sur  le  chemin  des  épreuves  qui  a  rendu  votre
existence féconde et donc ne vous laissez plus dominer par la vanité
de vouloir être grands pour être admirés et servis.

49. Celui  qui  n'est  pas Moi,  pourra régner  dans les  esprits  et
gouverner leur destin? Personne; c'est pourquoi celui qui a essayé
d'usurper  la  place de son Seigneur en  voulant  régner,  se crée  un
royaume selon ses inclinations,  ses caprices,  ses ambitions et  ses
vanités, un royaume de matière, de basses passions et de sentiments
ignominieux.

50. Vous ne  pouvez pas vous imposer  à  la  conscience,  parce
qu'en elle est la justice parfaite. Dans les esprits, seule la pureté a un
pouvoir sur les fibres nobles, seul le bien les fait bouger; en un mot,
l'esprit est nourri seulement par la vérité et la bonté.

51. C'est  pourquoi,  donc,  ô  disciples,  même  si  vous  venez  à
vous voir remplis de dons, comprenez que vous avez un bénéfice
que tout le monde n'a pas, ne vous croyez donc pas supérieurs à
quiconque; mettez vous au service de ma cause, tout ce que vous
avez, parce qu'elle est d'amour et que vous devez y consacrer toute
votre vie pour être utiles à vos frères.

52. Détruisez le  royaume des vanités  que vous avez formées,
maîtrisez les  passions humaines et  permettez à votre esprit  de se
manifester  dans  son  essence,  plein  d'amour et  de  lumière  que la
sagesse lui donne. Essayez dans tous les actes de votre vie d'imiter
Jésus.  Il  n'a  pas  été  envoyé  sur  terre  pour  expier  une  faute  ou
recevoir le jugement de son Père. Le Christ, qui vient vous parler de
nouveau aujourd'hui, est descendu dans le cœur des hommes pour
créer  en  eux  son  royaume  d'amour,  de  justice  et  de  vérité.  Il
n'apporta  pas  de  doctrines  matérielles  ni  de  lois  injustes  aux
hommes. Il n'est pas venu pour tenter la cupidité de l'humanité, ni
pour nourrir ses passions. Il apporta la doctrine de l'amour, qui est la
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morale de l'âme; c'est pourquoi il dit aux multitudes: "Mon royaume
n'est pas de ce monde."

53. Vous Me demandez dans la partie la plus intime de votre
cœur,  comment  est-il  possible  que  les  grands  esprits  deviennent
rebelles et veulent travailler contre Dieu, et Je vous dis que ceux qui
se lèvent contre Moi ne sont pas encore devenus grands; ce sont des
esprits  imparfaits  qui  ont  réussi  à  développer une partie  de leurs
facultés et négligent l'avancement des autres; leur intelligence s'est
développée, mais pas les nobles sentiments de leur âme.

54. C'est  pourquoi  Je  vous  ai  averti  à  ce  moment-là  que
"l'homme  ne  vit  pas  seulement  de  pain",  parce  qu'en  plus  des
enseignements matériels que la terre lui offre, il a besoin pour sa
perfection complète de la lumière de l'esprit, qu'il ne peut obtenir
que dans mon enseignement.

55. Humanité: Beaucoup de siècles vous avez erré sur la terre,
toujours courbés sous le poids de vos passions; mais la fin est venue;
vous êtes  maintenant  dans l'ère  de votre libération spirituelle,  où
l'âme régnera dans la matière qui sera son serviteur et qui demeurera
dans l'infini.

56. Bientôt vous saurez d'où vous venez et où vous allez, afin
que vous sachiez comment donner au monde la place qu'il devrait
occuper dans votre vie et donner à l'esprit la place qu'il devrait avoir
dans votre existence.

57. Ces paroles que Je vous donne sont une prophétie, afin que
vous  puissiez  avoir  une  motivation,  afin  que  vous  puissiez  vous
battre et compter sur une lumière d'espérance dans votre avenir.

58. Ceux qui traversent le monde en pleurant dans leur chagrin
ne  doivent  pas  penser  que  Je  les  ai  abandonnés.  Je  teste  leur
patience et j'espère seulement qu'ils atteindront leur purification afin
d'augmenter le nombre de mes disciples.

59. La  spiritualité  arrivera  aux  hommes  en  dissipant  leurs
doutes,  en  les  orientant  sur  le  chemin  solide,  en  les  faisant
contempler  la  lumière  de  la  vérité.  C'est  alors  que  les  hommes
diront:  "La  parole  du  Seigneur  s'accomplit,  quand  Il  nous  a  dit:
'Tout œil Me verra.'"
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60. Il  vous  faut  savoir  que  la  douleur  de  ce  temps  est  très
grande,  parce  que  l'âme  de  l'humanité  est  venue  pour  régler  les
dettes que votre cœur ignore et effacer les taches qui sont en vous
depuis longtemps. Vous ne savez pas qui vous êtes et  ce que vos
œuvres ont été sur le long chemin que vous avez parcouru; mais
maintenant  ceux  d'entre  vous  qui  connaissent  cette  révélation
doivent  vous  revêtir  de  patience  et  de  soumission,  car  elle  vous
élèvera et vous aidera à obtenir votre purification.

61. Je vous assure que pour le moment, il n'est pas nécessaire
que vous connaissiez votre passé; il vous suffit d'avoir l'intuition ou
le  sentiment  qu'en d'autres  temps,  vous avez fait  des  erreurs  que
vous  devez  maintenant  réparer.  D'autre  part,  Je  veux  que  vous
connaissiez beaucoup de votre avenir à travers ma parole, parce que
cette lumière fera l'espoir d'atteindre une vie de paix et de lumière
dans laquelle l'âme et la matière s'élèveront, parce qu'il viendra des
moments où il y aura harmonie entre le matériel et le spirituel.

62. Ma lumière illuminera tous les chemins, et les sectes et les
religions verront devant elles un seul chemin, une seule loi: la loi de
l'amour de l'Esprit Divin. Ce sera la doctrine universelle qui unifiera
tous les esprits.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 185
1. Je vous bénis, parce que vous avez la foi que c'est mon Esprit

qui vous donne cet enseignement, même si vous écoutez mes leçons
à travers l'entendement humain.

2. Vous  laissez  les  imperfections  du  porte-parole  passer
inaperçues,  intéressé à  ne comprendre que l'essence divine. Ceux
qui étudient ma parole sous cette forme sont ceux qui trouvent la
vérité. Ils seront les disciples qui se lèveront demain pour expliquer
ma doctrine à l'humanité. Ils feront comprendre à ceux qui se sont
confondus en interprétant les Écritures des temps passés que pour
découvrir la vérité de mes révélations, il  est  nécessaire de ne pas
s'attarder sur le sens matériel  des mots,  mais  de chercher le  sens
spirituel qui est l'essence, qui est vérité et vie.

3. C'est pourquoi J'ai soumis ce peuple à une épreuve, qui est en
même  temps  une  leçon  profonde,  leur  donnant  ma  parole  par
l'intermédiaire d'un entendement humain, et leur enseignant qu'ils ne
doivent pas s'arrêter à la forme extérieure de la parole, mais qu'ils
doivent  pénétrer  dans  sa  profondeur  pour  trouver  l'essence.  Avec
cette leçon, ce peuple pourra expliquer à ceux qui cherchent l'inter-
prétation de mes messages passés,  comment découvrir spirituelle-
ment  l'essence  de  chaque  enseignement,  passage  ou  exemple,  la
vérité qui n'est qu'une seule.

4. Je contemple aussi parmi ce peuple ceux qui  sont  venus à
comprendre que plus grande sera la préparation de leur âme et de
leur matière, plus mon enseignement sera abondant et clair à travers
le porte-parole. Ah, si toutes ces multitudes cherchaient vraiment le
chemin  pour  se  rendre  dignes  de  ma  grâce,  combien  grande  et
parfaite serait ma manifestation!

Mais  Je  vois  encore  que  beaucoup  de  cœurs  cherchent
l'adoration  extérieure  pour  pouvoir  croire  en  ma  présence,  sans
comprendre qu'au lieu de laisser son esprit ressusciter librement, ils
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l'arrêtent devant un autel matériel, le distraient par des cérémonies
inutiles et  le  laissent  s'endormir dans la routine des traditions.  Je
vous le dis en vérité, ce temps est passé pour vous.

Beaucoup d'entre vous ont recréé vos sens devant la splendeur
des religions, beaucoup d'entre vous ont admiré les œuvres d'art de
vos frères; vous devez maintenant aller au-delà de tout cela pour que
votre âme se trouve devant la vie merveilleuse qui lui appartient,
qu'elle soit saturée de lumière en lui dans les instants de sa prière et
qu'elle  transmette à sa matière tous les plaisirs et  les inspirations
qu'elle recueille pendant son extase. Vous vous rendrez alors compte
à quel point les formes avec lesquelles le monde a voulu représenter
le divin ont été petites et brutes.

5. Votre âme est passée de la petite enfance à la jeunesse, et par
conséquent un changement dans votre vie doit avoir lieu.

6. Dans le passé,  J'ai  reçu de votre esprit  toutes les offrandes
qu'il M'a présentées, même si en elles il y avait beaucoup d'igno-
rance  et  d'imperfection.  Maintenant  seulement  ce  qui  est  pur,
sincère, vrai peut venir à Moi.

7. Voyez-vous comme sont belles ces fleurs de vos vergers, que
vous  M'offrez  parfois?  En  vérité,  Je  vous  dis  que  même  cette
offrande Je ne dois pas recevoir en ce temps, parce que ces fleurs ne
sont pas votre œuvre, mais la mienne et ce que vous devez M'offrir
sont  les  fleurs  spirituelles  de  votre  cœur,  c'est-à-dire  vos  bonnes
œuvres, vos prières propres, vos vertus?

8. Ne vous trompez plus, n'essayez plus de fournir à l'extérieur
ce  qui  doit  être  profondément  spirituel.  Ne  craignez  pas,  de
renverser le siège, ne craignez pas de faire face à la vérité, la gloire
n'est que de la brave et fervent.

9. Quand vous détruirez tout fanatisme et  toute idolâtrie dans
votre cœur et que vous apprendrez à prier de l'esprit à l'Esprit, vous
serez venu devant le véritable autel du Seigneur, celui qui "n'est pas
de ce monde". Sur cet autel vous pourrez déposer votre offrande, qui
sera celle de vos bonnes œuvres, et qui devant Moi sera plus belle
que les fleurs de vos jardins, parce que les bonnes œuvres de votre
âme ne se faneront jamais.
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10. Multitudes: Ouvrez vos cœurs, afin de répandre sur eux la
rosée de ma grâce. Je veux que ces gens ressemblent à un immense
jardin, où brillent les plus belles fleurs de la pensée, du cœur et de
l'esprit, que Je viens cultiver.

11. Peuple: Quand Je vous parle de cultes et d'offrandes avec la
clarté  avec  laquelle  Je  manifeste  ma parole,  ressentez-vous de  la
douleur parce que Je vous enlève de vos croyances passées? Non,
Maître, dites-le-Moi.

12. C'est que dans ma parole il y a un baume et une lumière qui
ne permet à aucune confusion de surgir dans toute compréhension
ou de blesser n'importe quel cœur.

13. C'est pourquoi Je veux que vous parliez à vos frères, lorsque
vous essayez d'ouvrir leurs yeux à la lumière; faites-le avec la clarté
et  l'amour que J'ai  utilisés  avec  vous et  vous ne laisserez  pas  la
douleur dans les cœurs, mais plutôt la paix et la lumière.

14. Tenant  une  promesse  divine,  Je  suis  venu  communiquer
avec vous en ce temps. Dans l'essence qui existe au fond de cette
parole,  vous  M'avez  eu  en  plénitude.  Celui  qui  a  trouvé  cette
essence  M'a  senti;  au  contraire,  ceux qui  ont  attardé  de  juger  le
extérieur de ma manifestation, n'ont pas pu trouver la vérité.

15. Alors que certains se sont émerveillés d'écouter mes leçons,
d'autres  n'ont  pas  éprouvé  le  moindre  frisson,  ils  ne  se  sont  pas
rendu compte de ma présence et qu'ils M'ont écouté.

16. Quand  ma  parole  cessera  d'être  entendue  à  travers  ces
entendements, il y aura beaucoup de cœurs qui pleureront la fin de
ce temps, comme il y aura aussi ceux qui, même s'ils M'ont écouté,
ne se rendent pas compte du bien qu'ils ont eu et qu'ils ont perdu,
parce qu'ils ne savent pas en tirer profit.

17. Des  temps  viendront  où  cette  parole  sera  répandue  en
beaucoup d'endroits, mais ce sera à travers les témoignages de ceux
qui  l'ont  entendue,  comprise  et  crue,  et  vous  serez  témoins  que
beaucoup de ceux qui n'auront jamais eu la grâce d'entendre mes
enseignements, sauront découvrir l'essence divine qu'ils chérissent et
s'exclameront  convaincus  et  pleins  de  foi:  "C'est  la  parole  du
Maître."
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18. Vous verrez vos frères pleurer de joie devant mon message
et vous les verrez pleurer de ne pas avoir été de mes élus; alors vous
éprouverez des remords pour M'avoir eu parmi vous si longtemps
sans que votre cœur ait  montré la  foi  et  l'amour que vous verrez
émerger chez vos frères seulement par votre témoignage.

19. Parmi ces multitudes, vous trouverez des hommes intuitifs
du spirituel,  des hommes inspirés,  ceux qui  sentent  la  communi-
cation de l'esprit  à  l'Esprit,  les voyants et  ceux qui  possèdent  les
dons et les pouvoirs de l'esprit en plein développement.

20. Croyez-vous que j'allais donner ma parole à tous les peuples
de  la  terre?  Non,  en  cela  aussi  ma  nouvelle  manifestation  est
semblable à celle des temps passés, en ce qu'après M'être manifestée
à un seul peuple, ils avaient la mission de se lever pour répandre la
bonne  nouvelle  et  semer  la  semence  qu'ils  ont  reçue  dans  mon
message.

21. Rappelez-vous  que  ma  semence  a  poussé  plus  fortement
chez  les  autres  peuples,  seulement  par  le  témoignage  de  mes
apôtres.

22. Reconnaissez,  mes  bien-aimés,  que  si  d'autres  peuples
croyaient  en  ces  témoignages,  c'est  parce  que  ceux  qui  les  ont
abandonnés savaient le faire avec tout l'amour et toute la vérité que
leur cœur en était capable. Je vous le dis, parce que si vous voulez
que le monde Me croie en vous, vous devez préparer et imiter ces
apôtres dans leur amour, leur humilité, leur spiritualité et leur foi.
Alors  le  monde  prendra  cette  doctrine  comme  une  vérité  et  ma
parole sera sacrée pour les hommes. Alors vous verrez vos frères lire
avec empressement  les  écrits  de  ma  parole  et  vous les  verrez  la
traduire en différentes langues afin que tous les peuples puissent la
connaître.

23. Cette  parole,  avec  laquelle  ce  peuple  s'est  tellement
familiarisé qu'elle a été profanée par ceux qui l'ont le plus entendue,
vous verrez comment demain sera l'oasis pour ceux qui souffrent
beaucoup sur la terre; vous verrez comment elle sera baume et vie,
nourriture et  lumière dans la  vie de ceux qui ont faim et soif de
vérité, d'amour et de justice.
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24. Des  hommes  et  des  femmes  qui,  depuis  longtemps,  ont
écouté ma parole et qui se sont aussi chargés de ce travail, que mes
phrases  touchent  votre  cœur,  que  la  conscience  parle  au  plus
profond de votre être. Vous avez mangé une grande partie du fruit de
l'arbre de vie, mais qu'avez-vous fait de la semence? Pourquoi tout
ce que vous semez n'est-il pas de la semence que Je vous ai donnée?
Je  vois  que  vous  avez  aussi  votre  propre  semence,  que  vous
mélangez à celle que Je vous confie. Qui est celui qui ne comprend
pas ce que Je dis en ce moment?

25. Je ne viens pas pour vous réprouver combien d'œuvres vous
faites ce que Je viens vous dire, c'est que le bien que vous pratiquez
ne mélangez pas d'impureté avec elle, car alors vous ne serez plus
en train de semer ma vérité telle que Je vous l'ai révélée, et il est
naturel  que demain  quand  viendra  le  temps pour  votre  esprit  de
récolter le fruit de son ensemencement, il découvrira que ce fruit est
précisément ce qu'il a semé sur son chemin.   

26. Je  suis  l'essence  de  toute  la  création.  Tout  vit  par  mon
pouvoir infini. Je suis en pleine forme. Je suis en chacun de vous,
mais  il  est  nécessaire  que vous vous prépariez et  que vous vous
sensibilisiez afin de Me sentir et de Me trouver.

27. Je suis le souffle pour tous les êtres, parce que Je suis la vie.
C'est  pourquoi  J'ai  dit  clairement  que  si  vous  Me  gardez
présentement  dans  toutes  vos  œuvres,  il  n'est  pas  nécessaire  que
vous forgez mon image dans l'argile ou le marbre pour M'adorer ou
Me  sentir  proche  de  vous.  Cette  incompréhension  n'a  fait  que
conduire l'humanité à l'idolâtrie.

28. Par ma parole vous pressentez l'harmonie qui existe entre le
Père et toute la création, vous comprenez que Je suis l'essence qui
nourrit tous les êtres, et que vous faites partie de Moi.

29. Comme vous comprenez le sens de votre vie, le destin de
l'âme et pourquoi vous pénétrez insensiblement la vie spirituelle de
l'évolution.  Ainsi  vous  oubliez  les  formes  que  vous  M'avez
attribuées, sous lesquelles vous M'avez cherché, et vous effacez les
fausses croyances et les concepts erronés dans lesquels l'humanité a
marché pendant tant de siècles.
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30. L'âme, par ses dons, peut s'élever à la perfection. Mais Je
suis le Maître qui est toujours venu vous aider dans votre voyage
pour que votre vie ne soit pas stérile.

31. Si vous devenez des hommes de bonne volonté,  votre vie
viendra s'harmoniser avec la  perfection de toute la  création, vous
atteindrez  la  lumière  de  la  vraie  connaissance  et  le  fruit  de  vos
œuvres vous servira comme la paix éternelle. Votre partie physique
est  une  substance  qui  viendra  se  diluer  dans  les  atomes  de  la
création.  Vous  l'avez  senti,  mais  la  vie  immortelle  de  l'âme  est
incompréhensible pour beaucoup;  ils  ne comprennent  que ce que
leurs yeux voient ou que leur science prouve. Où sont ceux qui ont
habité avec vous dans cette vie? Vous ne le savez pas. Au contraire,
vous  pouvez imaginer  qu'ils  habitent  une  demeure  de  lumière,  à
laquelle le Maître vous dit: Beaucoup d'entre eux sont près de vous.
L'âme a le pouvoir, à la fois d'occuper la place que le Père lui a
assignée dans l'Au-Delà, et en même temps d'accomplir une mission
avec vous. C'est la force de l'esprit.

32. Vous  n'avez  pas  encore  compris  ces  leçons,  mais  afin
d'atteindre le développement de cette faculté, il faudrait que ce que
J'ai dit au Second Temps s'accomplisse en vous: "Il est nécessaire
que l'homme, pour qu'il atteigne ma grâce, ressemble à l'enfant dans
sa pureté."

33. Mais vous ne vous sentez plus seul. Dans chaque œuvre que
l'homme  accomplit  est  l'intervention  d'un  esprit  de  lumière.  Le
monde spirituel travaille dans les raisons humains et les guide. Ce
monde là est plus grand et plus beau que celui que vous contemplez
avec vos yeux. C'est un monde de lumière et d'harmonie parfaite.
Leurs habitants sont avec Moi, ils veillent sur ma création en union
avec Moi.

34. Et sachant et ayant foi en ces enseignements, pouvez-vous
continuer à regretter que les êtres que vous aimiez dans le monde
soient  partis  vers  l'Au-Delà,  quand vous  savez qu'ils  veillent  sur
vous? Pourquoi vous souvenez-vous d'eux dans leur forme humaine,
s'ils ne sont plus que l'essence spirituelle?

35. Aujourd'hui,  Je  vous  ai  parlé  de  ce  que  vous  appelez  le
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mystère de l'autre vie.
36. Je suis le seul à pouvoir vous révéler ces leçons; les hommes

ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas pénétré dans l'obscurité.
37. J'ai dû vous préparer pour que vous puissiez pénétrer dans

mon sanctuaire pour écouter une de mes leçons de plus, parce que Je
vois que vous devez d'abord impressionner vos sens, pour que votre
âme  puisse  être  élevée;  à  la  recherche  de  vos  yeux  l'image  qui
pourrait  vous  parler  de  ma  présence,  vos  oreilles  attendaient  les
notes  musicales  des  hymnes  pour  dépouiller  le  cœur  des  soucis
terrestres, et même l'encens et l'arôme des fleurs étaient nécessaires
pour  que  vous  pouvez  penser  en  Moi  seulement  pour  quelques
instants. Mais puisque toute cette liturgie n'a été envoûtée que par
vous à l'intérieur des temples dédiés à ce culte, en dehors d'eux vous
n'avez pas pu concevoir ou même sentir ma présence. Au contraire,
votre préparation spirituelle, au lieu de commencer par développer
les sens de votre matière, a commencé en éveillant votre âme, pour
terminer ce que concerne la matière.

38. Ce n'est  plus  vos yeux qui  viennent  à  la  recherche d'une
image  que  vous  pouvez  représenter  le  Divin;  ce  n'est  plus  vos
oreilles qui viennent à la recherche de ces notes musicales dont vous
avez besoin pour vous faire momentanément oublier les attraits du
monde; vous ne vous attendez plus à assister à la célébration d'un
rite,  à  croire  que  seulement  dans  cet  acte  et  en  ce  lieu  Je  suis
présent.

39. La seule chose qui vous occupez aujourd'hui, c'est comment
éclaircir votre raison, comment purifier votre cœur pour que vous
puissiez  recevoir,  sentir  et  comprendre  l'essence  divine  de  ma
parole; et vous savez que pour cela, il n'y a pas de meilleur moyen
que la méditation et la prière.

40. Aujourd'hui,  tout  objet  qui  serait  placé  sous  vos  yeux
viendrait vous troubler, et la meilleure musique vous semblerait trop
pauvre au concert céleste de ma parole, et au lieu de vous aider dans
votre élévation, ils pourraient vous déranger. Vous n'avez pas besoin
ou vous ne voulez rien vers l'extérieur, c'est pourquoi vos yeux se
sont  habitués  à  fermer  pendant  le  temps  où  vous  recevez  ma
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manifestation, parce que l'âme, dans le désir suprême de se lever,
voudrait se débarrasser de tout contact avec la matière.

41. Hier,  l'autel  que  vous  aviez  élevé  à  ma  Divinité  était  en
dehors de vous, maintenant vous l'avez élevé dans votre cœur. Votre
offrande,  qui  pendant  longtemps avait  été  matérielle,  vous  l'avez
maintenant  échangée  contre  une  manifestation  spirituelle.  Vous
savez qu'avant ma vue votre amour est plus beau que la plus belle
fleur de vos vergers, et que le pardon que vous accordez à un autre
homme a plus de valeur devant Moi que le tribut avec lequel vous
croyiez auparavant pour effacer vos défauts.

42. Je  vous  entends  en  silence,  Je  n'ai  pas  besoin  que  vous
bougiez vos lèvres. Je ne suis pas le pécheur qui écoute un autre
pécheur.  Je suis dans l'Esprit,  et  c'est  votre esprit  que j'écoute,  et
c'est lui qui essaie de se lever et de communiquer avec Moi.

43. Beaucoup ont entendu ma parole en ce temps-ci, mais tous
ne l'ont pas eu comme une vérité. Certainement pas tout le monde
est venu au moment où ils peuvent comprendre cette doctrine. En
tout temps, il y a eu beaucoup d'appels et peu ont été choisis, pour
cette raison que Je Me souviens de vous aujourd'hui; c'est à cause de
ce que seuls ceux qui sont en temps pour comprendre, pour ressentir
ou pour croire sont ceux qui sont restés et sont prêts à Me suivre.

Parfois vous voyez que vos frères arrivent avec l'apparence d'être
très avancés spirituellement et de comprendre ma doctrine d'amour;
alors vous voyez qu'ils n'ont pas accepté comme vérité celui qu'ils
ont reçu de ma parole, et c'est que l'intelligence humaine n'est pas
celui qui peut Me découvrir en premier lieu, c'est l'esprit quand en
lui il y a l'amour. Ne les confondez pas.

D'autre part, d'autres fois vous voyez arriver à ma manifestation
certains  de  vos  frères,  qui  semblent  être  grossiers  et  trop
matérialisés, dont vous ne chérissez même pas du tout l'espoir qu'ils
peuvent  venir  sentir  ma  parole,  et  vous avez été  étonnés  de  leur
sensibilité et de la compréhension que vous voyez qu'ils ont atteint;
c'est qu'ils, à l'extérieur, dans l'humain, sont maladroits, mais d'autre
part ils ont atteint un très grand développement spirituel.

44. Ceux qui ont cru ne se sont pas toujours éveillés à la foi dès
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le premier instant. Presque tout le monde s'est débattu en interne.
J'ai  surpris dans votre cœur ces questions ou semblables:  "Est-ce
vrai? Pourrai-Je trouver la présence du Seigneur ici? Est-il possible
qu'ici Je puisse trouver un soulagement pour mes maux si longtemps
considérés  comme incurables;"  et  quand  ils  ont  reçu  le  miracle,
certains  M'ont  encore  demandé:  "Sera-t-Il  celui  qui  m'  a  guéri?"
Mais il y en a eu aussi beaucoup qui, dès le premier instant où ils
sont venus entendre ma voix, ont cru et il y en a même eu qui y ont
cru depuis bien avant d'entendre ma parole.

45. Ce qui a le plus torturé le raison de beaucoup d'hommes,
c'est  la  pauvreté,  l'humilité  dans  laquelle  Je  suis  parvenue  à  Me
manifester, parce qu'ils étaient habitués à la somptuosité des rites et
aux richesses gaspillées dans les temples matériels. Mais Je vous dis
que, comme en ce temps-là, Je suis venu juger la vanité des hommes
en  leur  faisant  cadeau  de  mon  humilité,  fuyant  maintenant  les
fausses  splendeurs,  J'ai  voulu  paraître  non  seulement  parmi  les
pauvres, mais aussi parmi les pécheurs.

46. Demain,  quand déjà les  hommes étudieront  calmement la
forme de ma manifestation et la compareront aux prophéties con-
tenues dans les Écritures et analyseront les moyens par lesquels Je
Me suis  présenté  et  dans  lesquels  ma  manifestation  a  eu  lieu,  la
nation que J'ai choisie et le peuple que J'ai appelé, ils arriveront à
une compréhension absolue  que tout  a  été  fait  à  la  perfection et
qu'en toutes choses les prophéties ont été fidèlement accomplies.

47. Je  parle  encore  ici  aux  hommes,  leur  parlant  avec  mon
essence divine, mais avec des mots et des concepts à portée de leur
compréhension, et tandis que certains croient en Moi seulement par
l'essence divine qu'ils trouvent dans ma parole, d'autres ont besoin
de  ceux  que  vous  appelez  miracles,  pour  venir  à  croire.  C'est
pourquoi Je vous dis que vous êtes les mêmes personnes, les gens du
Second Temps qui  M'ont  présenté  à  leurs  malades  sans  guérison
humaine possible, afin de tester ma puissance.

48. Je  vous  trouve,  certains  aveugles,  d'autres  paralysés,  de
nombreux lépreux et d'autres possédés par des esprits troublés. Je
vais vous guérir tous, et Je vous dis en vérité que personne ne périra,
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mais Je dois aussi vous avertir que vous devez être préparés, parce
que les miracles de ce temps, plus que dans le corps, Je viens les
faire dans votre esprit élevé.

49. Lazare ne sera pas le seul par qui il vous fera connaître la
résurrection; Je ressusciterai tous les morts.

50. Multitudes: Ici vous avez ma parole; vous pouvez ou non y
croire, M'aimer ou ne pas M'aimer, mais en vérité Je vous dis que ce
temps ne reviendra  pas,  que ces leçons de sagesse,  ces pratiques
divines, vous ne les entendrez plus sous cette forme. Après 1950, si
vous voulez M'écouter,  vous pénétrerez en esprit  dans l'Au-Delà.
Rappelez-vous que Je vous ai dit:  "Mon royaume n'est pas de ce
monde."

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!

137



Enseignement 186
1. Tous  ceux  qui  viennent  à  Moi  pour  approfondir  leur  con-

naissance  sont  bienvenus.  Heureux  et  bénis  sont  tous  ceux  qui
veulent voir clairement la vérité de mes enseignements. Vous faites
bien de vouloir déchirer le voile qui recouvre vos yeux spirituels. Il
y a une grande responsabilité chez tous ceux qui ne font aucun effort
pour pénétrer plus profondément dans les mystères de mon arcane.

2. Quand se lasseront-ils complètement des plaisirs que la chair
leur a donnés? Combien de temps viendront-ils à réaliser que ces
plaisirs les empêchent de se délecter des grâces de l'âme? Ils sont les
vassaux du royaume du péché, ils sont esclaves de leurs passions et
ils  entrent  dans  le  monde  comme  les  sourds,  les  aveugles,  les
paralytiques et les lépreux sans se rendre compte de leurs erreurs.
Quand quelqu'un vient à comprendre que s'âme est malade, il ne sait
pas comment chercher le baume dans la lumière qui rayonne de mon
Esprit.

3. Les  aveugles  guident  les  aveugles;  c'est  ainsi  que  Je  vois
beaucoup des nations du monde, beaucoup de peuples de la terre. La
vertu s'est affaiblie et les bons sentiments se sont perdus; le cœur
humain,  qui  doit  inspirer tous les  nobles sentiments  et  toutes  les
nobles  pensées,  est  aujourd'hui  devenu une source  d'égoïsme,  de
vices et d'erreurs.

4. Comment  est-il  étrange que votre  Seigneur,  qui  vous aime
infiniment, vienne maintenant à vous pour vous donner les armes
avec lesquelles vous devez combattre le mal qui règne en tous les
êtres?

5. Ma doctrine est certainement une arme, une épée de lumière
qui touche le cœur et atteint le plus sensible de l'homme. La volonté
de vaincre le mal est ce dont vous avez besoin, et cette force pour
votre esprit vient vous donner ma parole. La plus grande et la plus
noble bataille, dans laquelle Je veux vous voir vainqueurs, c'est celle
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que vous allez  soutenir  contre  vous-mêmes,  afin  de  dominer  vos
passions, votre égoïsme et votre volupté. Du pouvoir au pouvoir et à
l'intérieur, vous serez là où la grande bataille est libre.

6. D'une part, il y a la bonne volonté, la raison, la justice et la
charité; d'autre part, il y aura des passions humaines malsaines; ce
sera la lumière qui triomphera sur les ténèbres; si Je savais qu'il n'en
serait pas ainsi, Je ne vous laisserais pas vous engager dans une lutte
inutile et stérile pour votre âme.

7. Quand vous pensez aux patriarches, aux prophètes ou à mes
apôtres, ne les jugez pas comme des êtres extraordinaires, car ils ont
tous été  formés  de  la  même essence avec laquelle  vous avez été
créés, mais ce sont des êtres qui se sont efforcés de rester sur le
chemin de la lumière, de s'adapter à la vérité, en respectant toujours
ma loi et de vivre dans la bonté. Leur volonté n'étant pas affaiblie,
ils laissèrent à leurs frères des œuvres qui sont un exemple.

8. Voyez-vous  que  l'humanité  qui  court  après  les  plaisirs,  le
réconfort  ou tout simplement après le pain quotidien, indifférente
aux dons de l'esprit, est insensible aux vérités qui vous révèlent la
vie  éternelle?  Plus  tard,  vous les  verrez  courir  à  la  poursuite  du
sanctuaire spirituel, pour devenir ouvriers du vrai temple.

9. C'est  dans ma parole divine que les  hommes trouveront  la
lumière qui leur apprendra à utiliser la force qui garde l'esprit et à
marcher avec fermeté sur le chemin des épreuves qu'est la vie. Celui
qui  regarde  ma  lumière  ne  marche  jamais  sur  un  faux  sol  ou
trébuche.

10. Il est nécessaire que vous analysiez ma parole, car si vous ne
le faites pas,  vous verrez des mystères où le Maître vous a parlé
clairement et parfaitement. Dieu n'a aucun mystère pour l'homme.
Ce qui  s'est  passé,  c'est  que certaines fois  vous n'avez pas voulu
pénétrer  la  lumière  et  d'autres,  vous  souhaitez  connaître  les
révélations  avant  le  moment  opportun.  Le  limon  dans  lequel
l'homme est  tombé  est  la  raison  pour  laquelle  beaucoup  de  mes
enseignements n'ont pas été correctement interprétés, même s'il est
temps de les comprendre.

11. Qu'avez-vous appris de vos religions? A quoi vous sert-il de
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dire que vous professez telle ou telle profession, si votre vie n'est
pas soumise à l'accomplissement des maximes qu'elle conseille, ni
que vous essayez de M'approcher au moyen d'elle?

12. Si  vous  voulez  savoir  si  vous accomplissez  la  loi  divine,
demandez-vous  si  vous  ramassez  une  moisson  d'amour  dans  le
monde.

13. J'ai  beaucoup à vous parler en ce moment,  afin que vous
compreniez que Je suis prêt à vous donner ma gloire; mais pour cela
vous devez libérer votre esprit parce que c'est lui qui Me recevra.
Alors vous Me verrez et vous Me toucherez.

14. Il y aura une alliance de paix entre les hommes de bonne
volonté, mais Je vous avertis de ne pas vous attendre à être dans la
maison spirituelle pour faire cette alliance. Le mérite est qu'ici, là où
le monde a reçu le sang de l'Agneau comme semence d'amour, vous
offrez à votre Père l'hommage de gratitude et  son meilleur gage:
votre obéissance, vous aimant les uns les autres.

15. Croyez en l'immortalité de l'esprit. Je vous le dis, parce qu'il
y a ceux qui croient que la mort, chez ceux qui sont obstinés dans le
péché, détruira leur existence et les bannira de la vie éternelle, les
laissant soumis à la punition aussi éternelle.

16. Ceux  qui  forment  un  tel  concept  sont  ceux  qui  ont  mal
interprété certaines de mes révélations, se trompant dans son sens.
Si cela était vrai et possible, ce serait autant que déclarer la défaite
de l'amour, de la bonté et de la justice. Quel objet aurais-Je eu alors
qui M'aurait humanisé, ma passion, ma mort et ma présence parmi
vous? N'oubliez pas que Je suis venu pour les pécheurs,  pour les
malades, pour les esclaves, pour les affamés, pour les perdus.

17. Votre esprit possède la vie éternelle qui lui a été transmise
par  l'Esprit  Divin,  et  la  seule  chose  qui  mourra  en  lui  sera  le
fourreau, la chair, qu'il quittera pour ressusciter. Il verra aussi mourir
le  péché,  s'il  le  porte  avec  lui,  et  les  ténèbres  de  l'ignorance
tomberont  de  lui  comme  un  fruit  sans  vie;  mais  l'esprit,  après
chacune de ces morts qu'il  vivra en lui-même,  sans le mourir,  se
lèvera plus fort, plus conscient, plus lumineux et plus pur.

18. Avez-vous  expérimenté  dans  votre  vie  une  passion
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matérielle  qui  aurait  embrassé  tout  votre  être,  vous  privant  de
l'écoute la voix de la conscience, de la moralité et de la raison? C'est
quand l'âme inférieur est tombée, car c'est alors que les tentations et
la force de la bête du mal qui demeure dans la chair l'ont dominé. Et
n'est-il pas vrai que vous avez éprouvé une joie profonde et la paix
quand vous avez pu vous libérer de cette passion et surmonter son
influence?

19.   Cette paix et cette joie sont dues au triomphe de l'âme sur
la  matière,  un  triomphe  obtenu aux dépens  d'une immense lutte,
d'une lutte intérieure acharnée; mais il suffisait que l'âme gagne de
la force et soit guidé et conseillé par la conscience, qu'en tenant les
impulsions  de  la  chair,  il  soit  libéré  de  continuer  à  se  laisser
entraîner dans l'abîme.

Là-bas, dans cette lutte, dans ce renoncement, dans ce combat
contre vous-mêmes, vous avez vu quelque chose mourir qui habitait
en vous, sans que ce soit votre vie; ce n'était qu'une passion folle.

20. Comprenez donc que lorsque l'homme viendra à être guidé
par  l'inspiration  de  la  conscience  et  soumettra  tous  ses  actes  au
commandement  supérieur,  ce  sera  comme si  un  homme nouveau
était né en lui, celui pour qui la mort n'existe pas, car la matière ne
sera considérée que comme l'enveloppe nécessaire à s'âme et quand
elle  devra  aller  habiter  dans  sa  vraie  demeure,  le  corps  devra
descendre au sein de la terre pour aller se fondre avec elle.

21. Je  vous  dis  que  la  mort  éternelle  n'existe  pas,  et  encore
moins qu'il pourrait y avoir expiation éternelle. Seulement ce qui est
superflu,  inutile,  mauvais  et  l'expiation  devrait  mourir  quand  la
purification a été accomplie. Je vous ai dit à ce moment-là que rien
dans mon œuvre ne serait perdu, Je vous ai aussi dit qu'aucun de
mes petits ne serait perdu, et Je vous ai aussi révélé l'immortalité de
l'esprit,  en vous disant:  "Je suis la vie, celui qui croit  en Moi ne
mourra jamais."

22. Peuple bien-aimé: Fermez vos yeux humains et sentez ma
présence "sur le nuage". Vous entendez la voix d'un homme, c'est
celle transmise par le porte-parole dont Je Me sers pour vous donner
ma vibration; mais si vous vous élevez spirituellement, vous sentirez
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ma présence spirituelle. Ô Troisième Temps béni, où tout oeil peut
contempler  son  Seigneur!  L'idolâtrie  tombera  par  terre  et  les
hommes connaîtront la vérité dans toute sa plénitude.

23. Pour  initier  ce  temps,  J'ai  voulu  communiquer  à  travers
votre propre entendement, afin que vous vous sentiez plus proche,
plus intimement, plus vôtre. Aussi au Second Temps, J'ai approché
les  hommes  en  venant  naître  avec  eux,  vivant  à  côté  d'eux,
partageant leurs douleurs et leurs souffrances sous leurs yeux.

24. Aujourd'hui, les multitudes s'éveillent à ma nouvelle parole
et forment un peuple entre elles. Pour la plupart, elle est formée par
les pauvres de la terre, ceux que vous nommez déshérités, mais qui
en réalité ne manquent d'aucun des dons que le Saint-Esprit vous a
donnés. Devant ma doctrine, ces hommes se sont réveillés de leur
léthargie  et  se  sont  rendu  compte  depuis  combien  de  temps  ils
étaient en eux-mêmes. Puis un développement spirituel s'est amorcé
en eux et leur impolitesse a commencé à disparaître, l'intuition est
venue illuminer leur être; l'inspiration a caressé leur raison, la vision
a  illuminé  leurs  yeux  au  moment  de  leur  prière,  leur  laissant
dévoiler le voile du spirituel et leur révélant aussi quelque chose de
ce que l'avenir leur réserve. Le don de la guérison, que ce soit par la
simple parole, "l'onction" ou même la pensée, a jailli des profon-
deurs de son cœur et beaucoup d'autres dons se sont manifestés dans
les humbles disciples de cette œuvre.

25. C'est  parce  qu'ils,  ne  possédant  rien  sur  terre,  se  sentant
hérités de leur Père, ont mis tout leur cœur et tout leur enthousiasme
au  service  de  cette  cause,  découvrant  ainsi  beaucoup  des  grâces
qu'ils chérissaient et qu'ils ne savaient pas.

26. Comment  l'homme pouvait-il  découvrir  les  dons  que  son
esprit  possédait,  alors  que son cœur  désirait  ne  posséder  que les
richesses de la terre?

27. Si les hommes avaient su prier s'ils avaient compris que Je
connaissais le langage du cœur, que Je comprenais les besoins de
leur âme, que Je savais comprendre même leur moindre désir, que
Je  savais  interpréter  leur  pensée,  aussi  confuse  qu'elle  puisse
paraître, ils auraient élevé leur prière au Créateur; mais l'homme est
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mondain et a matérialisé son adoration et son évolution spirituelle;
mais  comment  pouvons-nous  faire  comprendre  à  l'humanité  ses
erreurs? Lui envoyant un peuple qui est spiritualisé, dont les enfants
vivent dans cette moralité supérieure que ma doctrine enseigne.

28. L'humanité  avec  sa  science,  avec  son  péché,  avec  ses
guerres,  avec ses doctrines et  son matérialisme,  a  défié la  justice
divine, et quand ses offenses ont été plus grandes, seule la punition
pouvait attendre; mais regarde comment J'ai répondu, en envoyant
aux  hommes  ma  lumière  divine,  qui  est  consolation,  révélation,
pardon et paix, pour les éclairer et les aider dans leur évolution.

29. L'homme a rempli d'amertume un calice qu'il faudra boire
plus tard, et Je vous dis en vérité que par cette douleur il obtiendra
la  lumière;  mais  J'apporte  à  votre  cœur  une  lumière  qui  viendra
doucement à vous, qui convaincra votre esprit par l'amour et la vraie
sagesse.

30. Des multitudes que vous vous retrouvez à écouter cette voix,
des recréations pensant  que vous étiez destinés  à  contempler  ma
lumière en ce temps de grandes luttes spirituelles.

31. Ne  dormez  pas,  car  Je  ne  vous  parle  pas  seulement  par
l'intermédiaire  de  ces  porte-parole.  Je  vos  parle  à  tout  moment
quand vous avez votre âme en paix et que vous pouvez vous lever en
communion avec Moi.

32. Pour  que  vous puissiez  utiliser  votre  cœur  comme guide,
qu'il  soit  d'abord poli  afin que vous puissiez recevoir l'inspiration
divine de ses sentiments.

33. Non seulement vous M'invoquez, mais vos frères et sœurs à
travers  différentes  religions  appellent  leur  Dieu.  Je  ne  viens  pas
seulement à vous, Je viens pour donner la paix à chaque cœur et à
chaque âme affligée.

34. L'homme forgea  dans  sa  raison  une  image  de  l'amour de
Jésus et la traça sur une toile, lui donnant la forme humaine, car elle
ne pouvait pas représenter l'Esprit du Créateur.

35. De tous les hommes, de tous les peuples à travers les âges,
J'ai toujours reçu leur adoration, leurs holocaustes, rites et sacrifices,
parce que c'est l'intention et non le fait qui est bon pour Moi.
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36. Certes, les images que les hommes ont faites de Moi sont
imparfaites,  mais  Je  ne  M'arrête  pas  à  contempler  la  figure  par
laquelle  ils  Me reconnaissent,  mais  l'intention de leur dessein est
celle qui M'atteint.

37. Cependant,  combien  il  sera  agréable  pour  le  Père  de
contempler l'humanité en pratiquant la spiritualité, comme ce peuple
qui  commence  à  faire  ses  premiers  pas,  se  dépouillant  de  la
superficielle et extérieure pour sentir qu'en vérité vous Me portez
dans votre cœur, que Je suis dans votre dessein quand vous essayez
de faire une bonne action. Que Je suis dans vos pensées quand vous
essayez de communiquer avec Moi.

38. Qui peut douter quand il entend cette voix que la grandeur
de Dieu se manifeste dans la petitesse d'un corps humain? Serait-il
plus agréable à Dieu de se manifester dans un pain, qui est matière
inanimée, que par ses propres enfants, de l'homme créé à mon image
et  ressemblance  et  considéré  comme  l'être  le  plus  parfait  de  la
création? Comment la  lumière,  l'Esprit  Divin, ne peut-elle pas se
manifester  à  travers  la  créature  bien-aimée  faite  à  Son  image  et
ressemblance? Il n'y a rien d'étrange à ce que Dieu se manifeste à
travers le mental de l'homme. Mais cette humanité est incrédule et
méfiante, parce qu'elle a souvent été blessée dans ses sentiments les
plus sacrés. C'est pour ça qu'il entend et n'écoute pas.

39. Il est nécessaire de ciseler à nouveau le cœur humain avec le
burin de l'amour, afin que naissent des sentiments de fraternité et de
noblesse.

40. Le cœur humain est devenu tellement endurci qu'il n'est pas
touché par  la  douleur  ou le  malheur  d'un autre  être  humain  et  a
besoin de ressentir la douleur des autres et de comprendre pourquoi
il souffre, afin de pouvoir avancer sur son chemin évolutif.

41. Quand l'homme se limite à juger son frère, il ne fait que se
confondre,  mais  quand il  essaye de  comprendre  la  raison  de  son
chagrin dans le noble but de l'aider, il découvrira l'origine cachée de
cette douleur qu'il pourra alors apaiser.

42. Combien  d'entre  eux  rendent  leur  vie  insupportable  par
manque  de  foi  spirituelle,  parce  qu'ils  pensent  que  le  monde
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physique est le seul qui existe et doutent qu'il y a un esprit, parce
que pour eux rien ne peut le prouver! Ces réflexions tristes et autres
conduisent au désespoir et même à la mort.

43. La première leçon que vous donnerez à vos futurs disciples
reposera sur cet enseignement. Vous leur donnerez l'opportunité de
grimper dès la première étape de leur chemin évolutif.  Vous leur
révélerez  que  le  Père,  dans  son  amour  infini  et  dans  sa  justice
parfaite, accorde à chaque âme  autant d'existences matérielles que
nécessaire à sa perfection; que certaines choses souffriront plus que
d'autres,  qu'il  y  aura  des  vies  pleines  de  bien-être  et  d'autres
d'amertume et d'expiation.

44. Ces gens qui vivent sans douleur et sans grandes épreuves,
sont  celles  qui  ont  donné  lieu  à  beaucoup  d'ignorants  et  de
mécontents qui M'appellent injuste.

45. Ces cas abonderont sur votre chemin et vous serez chargé de
donner  la  clarification.  On  vous  demandera  s'il  est  vrai  que  la
récompense ou la  punition existe après cette  vie,  à  laquelle  vous
répondrez  que  tant  que  l'âme  n'aura  pas  atteint  une  élévation
suffisante  pour  demeurer  dans  la  vallée  spirituelle,  elle  devra
s'incarner  sur  cette  terre,  en  passant  par  chaque  existence  selon
l'avancement  de  la  précédente;  parfois  ce  sera  pour  récolter  une
bonne  moisson,  d'autres  fois  pour  rembourser  une  dette  ou  pour
conclure un travail commencé.

46. Et  quand  l'âme  aura  parcouru  tout  le  chemin  qui  lui  est
indiqué comme son destin sur terre, elle pourra s'élever jusqu'à la
maison spirituelle où elle trouvera la continuation du chemin qui la
conduira à la grâce éternelle, jusqu'au sein du Seigneur.

47. Ne laisserez pas de taches sombres ou de confusion. Vous ne
convaincrez pas tout le monde, mais même par le doute des infidèles
vous serez guidés, connaissant leurs pensées pour lutter contre les
autres que plus tard vous trouverez.

48. Et  en  vérité  Je  vous le  dis,  mon enseignement  sera  pour
l'humanité comme l'éveil d'un matin de printemps, comme la rosée
qui fertilise les champs, aujourd'hui que le monde est un champ de
mort, aride et sec.
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49. Touchez tout le monde en mon nom. Qui peut nier le doux
nom de Jésus si c'était mon sacrifice pour tous?

50. Faites  sentir  à  vos  frères  que  vous  êtes  au  pied  de  la
montagne  en  attendant  l'enseignement  vivifiant  de  votre  Maître,
parce que ma parole est vie pour votre âme.

51. Je prépare la table avec des nappes blanches et J' y mets les
fruits de l'arbre de vie, afin que votre âme soit fortifiée.

52. La lumière du Saint-Esprit vient pour délivrer votre âme des
ténèbres, parce que vous avez perdu le chemin, vous êtes confus et
vous êtes morts à la vie de la grâce.

53. Vous êtes tombés dans l'idolâtrie, ô peuple bien-aimé, dans
la désobéissance et l'ingratitude; vous avez laissé la lumière pénétrer
dans les ténèbres, vous vous êtes dépouillés du vêtement blanc, vous
avez bu les eaux troubles au lieu de l'eau limpide, et vous vous êtes
empoisonnés avec eux.

54. Au Second Temps,  Je  suis  venu pour  devenir  un  homme
pour vous apprendre à aimer et pardonner, Je suis venu pour vous
donner un exemple d'humilité et de douceur. En Maître Je vous ai
donné mon enseignement. Mais les temps sont révolus et vous êtes
tombés dans la confusion.

55. Ô peuple, que J'ai choisi de toute l'humanité! Je suis venu
vous chercher et Je vous ai trouvé dans les catacombes, Je vous ai
trouvé  dans  le  désert  nourrissant  les  sept  péchés.  Aujourd'hui  Je
viens comme un bon berger vous cherchant sur tous les chemins et
voies,  vous sauvant  du précipice.  Et  vous M'avez écouté et  vous
M'avez senti  et  vous  avez  reçu  de  Moi  tout  ce  dont  t'âme  avait
besoin. Je vous ai donné des preuves d'amour, Je vous ai éclairé et,
du livre de mon enseignement, Je vous ai abondamment donné.

56. Venez,  mon  peuple,  élevez  la  montagne  pas  à  pas;  en
l'escaladant, vous vous sentirez en communion avec votre Père et
vous  pourrez  goûter  le  fruit  de  l'arbre  de  vie.  Une  source  d'eau
cristalline descend du sommet de la montagne pour étancher votre
soif.

57. Israël du Troisième Temps: Vous écoutez votre Maître qui
vous enseigne et vous prophétise, pour quoi, peuple bien-aimé? Pour
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que, par ma grâce divine, vous vous réveilliez de la léthargie dans
laquelle vous vous trouvez.

58. Celui qui a des yeux pour voir, celui qui a un cerveau pour
analyser et  celui qui a des oreilles pour écouter son Maître. Vous
êtes ceux que mon index a signalés, les morts à qui J'ai donné la vie,
les aveugles à qui J'ai rendu la vue, les perdus à qui Je suis venu
avec ma lumière guidant et les naufragés à qui J'ai montré le bateau
sauveur.

59. Voyez la fête que le Père a préparée pour le "fils prodigue",
celui qui a été perdu, fouetté par le coup de vent et hâté la coupe de
l'amertume.

60. Sentez-Moi et laissez-Moi demeurer dans votre cœur et vous
dire comme Je l'ai dit à mes disciples au Second Temps: "Prenez et
mangez, car c'est mon corps." C'est pourquoi Je vous dis maintenant
en ce Troisième Temps: "Prenez et mangez, c'est ma parole."

61. Mes bien-aimés disciples, l'année 1950 approche à grands
pas quand Je cesserai de vous parler ainsi, mais à ce moment-là Je
vous dis:  vous aurez reçu  ma parole  en abondance et  vous vous
lèverez en imitation de votre Maître, vous serez comme un phare
devant l'humanité et vous verserez la charité sur vos frères.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 187
1. Venez manger le pain de la vie éternelle à la table du Maître.

Les  anges  ont  préparé  la  fête  et  votre  Père  vous  accueille  tous.
Mangez  et  buvez,  mais  sachez  apprécier  le  goût  céleste  de  ces
délices, et ne vous comportez pas comme ceux qui s'assoient à ma
table, mangent, boivent et repartent sans jamais savoir avec qui ils
ont été.

2. Le pain que Je viens vous offrir aujourd'hui est le même pain
que Je vous ai apporté au Second Temps; cherchez l'essence dans les
deux et vous constaterez que c'est le même, celui de mon amour
divin.

3. Je viens vous sauver comme Je l'ai fait au Second Temps et à
tous ceux qui veulent Me suivre, Je leur dis: "Prends votre croix et
suis  mes  pas."  Ils  savent  bien  que  la  croix  est  faite  d'humilité,
d'amour, de charité,  de renoncement et  de sacrifice; quiconque la
prend connaît le chemin à suivre. Je n'ai trompé personne en leur
disant  que mon chemin est  plein  de  roses,  car  Je  veux que mes
soldats Me suivent par amour et par foi.

4. Je sais qu'après avoir montré à mes enfants la vérité de ma
doctrine, ceux qui Me suivent seront fidèles et sincères dans tous les
actes de leur vie; parmi mes fidèles, il  n'y aura pas de serviteurs
rémunérés,  mais  seulement des disciples  sincères et  des disciples
désintéressés.

5. Si quelqu'un devait mal interpréter ce travail et l'utiliser à des
fins mesquines,  il  se donnerait  le  titre de traître et  sa conscience
serait son propre juge.

6. Vous avez déjà eu un exemple douloureux et triste dans l'un
de mes disciples du Second Temps, afin que vous puissiez l'éviter et
sans raison essayer de l'imiter,  parce qu'il  n'est  pas juste qu'après
avoir été parmi le nombre de mes enfants fidèles, l'aie quelqu'un qui
doit s'éloigner pour cacher sa faute qui l'a taché, comme Judas l'a
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fait quand il a quitté le cénacle, sachant qu'il ne valait pas la peine
de rester un moment de plus parmi ceux qui allaient être avec lui.

Ceux qui Me suivaient à ce moment-là le faisaient par amour
pour ma cause. Maintenant, Je veux que vous qui suivez ma doctrine
Me suiviez aussi, mais que vous ne soyez pas guidés par des intérêts
humains ou par une crainte incompréhensible de ma justice. Je veux
que vous ne soyez inspirés que par l'amour pour vos semblables, car
en lui vous êtes aimants et accomplissez votre Père et Créateur.

7. Si Je voulais que la peur vous convaincra, il Me suffirait de la
désirer, pour que les éléments soient libérés et vous démontrent ainsi
que le seul puissant est Moi; mais Je veux que s'accumule en chacun
de vous les mérites obtenus par l'humilité, la foi et l'amour.

8. C'est un temps nouveau, et c'est la cause pour laquelle vous
recevez de nouvelles leçons, parce que les faits des premiers temps,
comme l'humanité s' y attend, ne se répéteront pas à cette époque; ce
serait comme si le temps s'était arrêté et que l'humanité répétait la
même leçon.

9. Soldats  de Jésus,  Je  vous appelle  ainsi,  parce  que Je  vous
confie ma cause. Analysez ma doctrine afin que vous soyez certains
de cette vérité;  de peur que, lorsque vous viendrez à vous, soyez
confiants,  vous  ne  deveniez  léthargiques  et  que  demain  les
théologiens ne vous surprennent par des questions, même si ce que
Je vous ai montré ne contient aucun mystère. L'Arcane s'est ouvert
devant votre esprit pour que vous puissiez connaître de plus en plus
votre Père. Quel objet aurais-Je pour venir avec des mystères devant
vous? Pourriez-vous appeler ces mystères des révélations?

10. J'ai  promis  l'Esprit  de  Vérité,  qui  viendra  à  vous  pour
clarifier  mes leçons passées et  maintenant  Je peux vous dire que
dans cette parole Je suis venu pour donner tout ce qui correspond à
ce temps.

11. Sachez  être  mes  disciples  en  écoutant  attentivement  mes
leçons, en les méditant profondément et en les mettant ensuite en
pratique.

12. Mes  enfants:  Tandis  que  vous  Me  reconnaissez  par  ma
parole, Je vous reconnais par vos actes.

149



E 187

13. En  vous  réunissant,  vous  apprendrez  mieux  ma  leçon.
L'enseignement est vaste, plein de lumière, parce que c'est le même
amour  du  Père  qui  est  répandu  en  paroles.  C'est  pourquoi  vous
devez mettre toute votre volonté à accomplir comme de bons tout-
petits.

14. Votre  monde  est  un  désert,  Je  suis  l'oasis,  vous  êtes  des
pèlerins assoiffés qui crient vers Moi, Me montrant toute votre soif
de justice et d'amour. Et Je vous ai envoyé ma parole comme une
eau pure et limpide, parfois comme la manne, mais c'est toujours la
nourriture qui fortifie votre âme dans son long et lourd voyage.

15. Le moment venu, vous deviendrez une oasis qui donnera de
l'ombre, de l'eau et de la fraîcheur au pèlerin souffrant. En vous ceux
qui  souffrent  guériront  leurs  cœurs,  car  Je  vous  transforme  en
baume.

16. C'est  le  temps  de  la  lumière,  vous  en  êtes  tous  habillés.
Cette  lumière  fera  comprendre  à  l'homme  qu'il  existe  en  lui  un
atome de la Divinité qui est l'esprit, dont l'intelligence guidée par la
conscience le conduira à la paix.

17. Que ces dons soient ceux qui vous libèrent des douloureuses
restitutions  et  vous  permettent  d'élever  les  plans  de  la  sagesse
parfaite.

18. Tout  au  long  des  âges,  J'ai  contemplé  beaucoup  de  mes
enfants  qui  ont  renoncé  aux  plaisirs  que  ce  monde  offre  et  ont
pénétré  le  chemin  de  ma  loi  pour  tracer  à  l'humanité  une  trace
d'exemples et d'incitations spirituelles. Ces créatures, ces êtres qui
habitaient  la  terre  comme  vous  et  qui  ne  sont  venus  que  pour
apporter  leur  message  d'amour  et  de  consolation,  habitent
maintenant dans le monde spirituel et jouissent d'une vraie paix.

19. Je ne vous demande pas de Me consacrer tout votre temps,
car Je vous ai confié des devoirs et des responsabilités sur la terre;
mais il vous faut comprendre que le corps humain que vous aimez
tant; ce n'est rien de plus que le manteau ou l'enveloppe de l'âme;
c'est la matière dans laquelle toutes les passions sont éveillées.

20. Vous avez laissé cette matière être remplie d'imperfections
et de tentations qui forgent votre raison, quand vous ne veillez pas et
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ne priez pas.
21. Je sais que pendant que vous êtes dans ce monde, votre cœur

et vos sentiments battront pour lui; mais luttez contre tout ce qui est
superflu,  vaniteux  et  frivole.  Je  ne  vous  conseille  pas  de  vous
enfermer dans des cloîtres, renonçant au monde et à vos rapports
avec vos semblables, parce que votre amour et votre service envers
ma Divinité  seraient  mal  compris.  N'aspirez  pas  à  être  puritains,
oubliant que vous êtes soumis accomplir les lois de la nature.

22. Accomplissez les lois auxquelles le Créateur vous a soumis;
certains  appartiennent  à  l'esprit,  d'autres  à  la  matière  et  Je  vous
ordonne  seulement  de  renoncer  au  superflu,  à  la  vanité  et  à
l'hypocrisie.

23. Ô  bien-aimés  disciples,  qui  sont  attentifs  à  la  leçon  du
Maître,  voyez comment ma parole éveille  les facultés qui étaient
endormies en vous.

24. Vous  pouvez  aussi  bien  dire  que  ce  sont  là  les  derniers
moments de mon séjour parmi vous sous cette forme; ce sont des
moments  précieux,  car  en  les  rappelant  après  mon  départ,  vous
pourrez dire: "Combien de grâce le Seigneur nous a accordé!"

25. Maintenant,  disciples  bien-aimés,  prenez garde  de  tomber
dans la  tentation;  ne prenez pas la  cause qui  n'est  pas à vous de
juger, que la spiritualité se reflète en vous. Je sais que votre lutte,
c'est ardu, que faire le bien est parfois dur et amer. C'est pourquoi Je
vous enseigne d'abord à aimer et à pardonner vos proches, puis à
vous envoyer parmi les hommes.

26. Ne vous fatiguez pas,  car le  travail  pour l'esprit  ne finira
jamais. S'il vous semble maintenant une restitution ou une punition,
quand votre âme s'élèvera, elle la recevra comme récompense, car
elle ne se lassera jamais d'aimer et de semer la bonté.

27. Béni est le cœur préparé car il ressemble à la rose parfumée
qui exhale son parfum. Heureuse est la pensée de l'homme qui a su
s'élever à Moi, parce qu'il contemple les beautés spirituelles. Celui
qui sait élever son esprit fera de grandes œuvres et sa raison saura
concevoir et forger un monde meilleur.

28. Je suis venu pour vous préparer à vous élever pour bâtir un
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monde où règne le bien, parce que les hommes ont contribué d'une
manière ou d'une autre, par leurs péchés, à la destruction des plus
nobles  et  des  plus  hauts  qui  peuvent  exister  dans  le  cœur  de
l'humanité, l'amour spirituel.

29. Ne poursuivez pas tant votre réconfort; lâchez ce désir de
sécuriser le demain; lâchez votre mécontentement. Que voulez-vous
ou attendez-vous de ce monde? Vous avez déjà eu des gloires, des
plaisirs, des louanges. Certains d'entre vous ont tout eu, d'autres ont
eu beaucoup; mais Je vous trouve tous nus avec de bonnes actions.

30. Demandez-vous si vous avez été justes envers vous-mêmes.
Vous avez l'intelligence, vous êtes justes et libres; vous écoutez ma
parole; vous ne pouvez pas vous appeler ignorants. Vous avez appris
à Me chercher dans l'infini, là où il n'y a pas de formes, parce que Je
n'en ai pas comme Dieu.

31. Je suis en vous-mêmes. Pourquoi les hommes Me cherchent
toujours dans ce bleu qu'ils appellent le ciel?  Je peux aussi vous
dire:  Je  suis  au-delà  de  ce  ciel.  Cherchez-Moi  avec  humilité  et
respect  et  Je  vous  permettrai  de  pénétrer  profondément  dans  ma
sagesse; mais  quel homme aura pénétré avec sa pensée où est  la
puissance  de  Dieu?  Personne,  parce  que  personne  ne  connaît  le
chemin ou l'échelle pour M'atteindre, parce qu'il a ignoré la voix de
la conscience.

32. L'homme ne connaît pas encore sa demeure, la terre, dont la
nature lui réserve encore de nombreuses surprises. Et il y a encore
beaucoup  de  mondes  comme  celui  qui  vous  entoure.  Mais  si  la
création  qui  n'est  qu'une  partie  de  mon  œuvre  n'est  pas  connue,
comment peut-on prétendre Me connaître par sa science?

33. Je parle à l'âme, qui un jour traversera le vrai chemin qui
conduit à Moi et verra ma splendeur divine.

34. Soyez les humbles hommes de la connaissance. Soyez des
hommes de paix.

35. Vous Me demandez de répandre ma grâce sur vous, parce
que vous  savez que  ma parole  est  la  seule  nourriture  pour  votre
âme.  C'est  juste  que  la  vie  que  vous  traversez  vous  fait  parfois
tomber.  Sur  vos  lèvres  vous  portez  le  goût  de  l'amertume,  c'est
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pourquoi Je viens à vous pour vous donner douceur et caresse dans
ma parole et  pour étancher votre soif de mon amour qui remplit
tout; mais il y a des hommes infiniment plus affamés que vous, c'est
pourquoi Je vous laisse comme dépositaires de mes révélations, afin
que vous participez à mes grâces.

36. Vous  devez  devenir  maîtres,  mais  vous  devez  enregistrer
dans votre cœur mes dernières leçons, une par une. Vous n'êtes pas
encore prêts. Si, à ce moment, le Maître appelait les plus avancés à
prendre  sa  place  pour  parler  en  son  nom,  il  ne  se  sentirait  pas
capable et sa peur ne lui permettrait pas de se détacher les lèvres.

37. Et bientôt vous aurez à parler de cette façon, après 1950,
quand J'aurai levé ma parole. Alors vous devrez vaincre toute votre
peur  et  utiliser  ma  force  pour  entrer  pleinement  dans  l'accom-
plissement  de  votre  mission.  L'extase  que  vous  avez  connue
aujourd'hui, par laquelle Je vous ai parlé en ce temps-ci, ne sera plus
précise; il vous suffira de vous élever à Moi, plein de foi et d'écoute
de la voix de votre conscience, pour que l'inspiration soit dans votre
entendement.

38. Vous enseignerez aux multitudes pour qu'elles vous aident
dans  leur  pensée,  leur  élévation  et  leur  préparation;  puis  vous
veillerez à ce que votre parole soit vraiment porteuse d'inspiration
divine.

39. Voyez  comment  la  forme  changera  et  tout  sera  simplifié
pour  une  meilleure  compréhension  de  l'humanité,  parce  que
l'homme veut  de  la  clarté,  il  ne  veut  plus  fatiguer  son  raison en
déchiffrant les leçons qu'il juge inexplicables. C'est pourquoi dans
les dernières années de ma communication Je rends ma parole plus
compréhensible afin que vous ne fassiez pas d'erreurs.

40. Également au Second Temps, le  Maître rendit  sa doctrine
plus claire dans les derniers instants, parce que ces dernières leçons
rendraient tous les enseignements passés compréhensibles.

41. Je vous dis: Je veux que tous vos actes soient un éclair de
vérité,  parce  que  la  doctrine  que  Je  suis  venu  vous  donner  est
comme de l'eau  cristalline.  De mon travail  ne  présentent  rien  de
confus devant les hommes, parce que tout a une explication claire et
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une raison d'être.  Tout  ce que vous donnez doit  être  sans crainte
pour le monde; ainsi, tous ceux qui ont trompé leurs frères par des
manifestations illicites reconnaîtront leur erreur et  seuls ceux qui,
avec de bonnes intentions et une bonne préparation, sont disposés à
donner ma vérité, ma charité et ma paix à l'humanité, et resteront à
mon service. En vérité Je vous le dis, l'herbe qui pousse dans les
cœurs  sera  enlevée  des  champs  fertiles;  ce  n'est  qu'ainsi  que
l'humanité connaîtra la véritable œuvre du Saint-Esprit.

42. Vous trouverez tous mes disciples dispersés dans le monde,
parce  que  quiconque  est  spirituel  dans  sa  façon  de  vivre  et  de
M'adorer est spiritualiste.

43. L'unification des religions sera, quand l'esprit de l'humanité
s'élèvera au-dessus du matérialisme, des traditions, des préjugés et
du fanatisme; alors les hommes s'uniront spirituellement en un seul
culte:  le  bon  pour  l'amour  de  Dieu  et  du  prochain.  Quand  cela
arrivera, l'humanité pénétrera dans une période de perfection. C'est
pourquoi Je vous demande de montrer mon travail par de bonnes et
pures  actions.  Ne  vous  inquiétez  pas  que  vous  ne  pourrez  pas
contempler  la  réalisation  de  tout  cela;  mais  vous  obtiendrez  la
satisfaction d'avoir contribué par vos semailles à l'établissement du
royaume  de  la  paix,  semant  qui  portera  du  fruit  au  cœur  des
générations de demain.

44. Préparez-vous  à  semer  dans  mon  champ,  car  les  champs
sont prêts à recevoir la semence de ma doctrine.

45. Le jour n'est pas loin où vous voyez les multitudes qui vous
cherchent,  traversant  les mers à la  poursuite  de ce que le  Maître
vous a donné pour eux.

Ce continent lui accueillera avec fraternité et paix. Les races se
mêleront,  ce  sera  l'unification  des  hommes,  parce  que  leurs
coutumes et  leurs  idées  s'entremêleront,  ce  qui  apportera  la  paix
véritable  et  éternelle.  Un  nouveau  monde  émergera;  celui  dans
lequel vous vivez maintenant est un monde de préparation. La lutte
doit être grande pour plus de temps à venir, parce que les idées qui
prévalent aujourd'hui ne peuvent pas être effacées en un instant. Il
faut avoir un temps entre ces deux mondes: Celui qui vous vivez,
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celui qui doit disparaître et celui de l'avenir qui subsistera.
46. C'est pourquoi Je suis venu pour vous guider, afin que vous

contempliez ce monde de demain; Je vous donne la force nécessaire
pour que vous réalisiez votre dessein et Je bénis l'humanité.

47. Heureux  êtes-vous  parce  que  vous  cherchez  à  augmenter
votre  connaissance  pour  découvrir  le  plus  haut  et  vous  désirez
ardemment voir clairement, pénétrant le chemin spirituel, mais vous
ne pourrez pas connaître pleinement Mon enseignement,  tant que
vous n'aurez pas fait tomber le bandeau qui couvre vos yeux.

48. L'homme  est  responsable  de  son  retard  spirituel,  parce
qu'étant doué de raison et de conscience, il ne fait aucun effort pour
s'élever au plan auquel il a droit; il s'abandonne lui-même et prend
les  plaisirs  de  la  chair,  sacrifie  s'âme,  tombe  malade  et  rampe
comme un paralytique sans le moindre désir de guérir de son mal.

49. Mon enseignement et mon sacrifice ont très peu servi, parce
qu'après des siècles Je vois avec tristesse que les aveugles guident
les aveugles et les paralytiques qui essaient de donner une impulsion
aux paralytiques. Je trouve que la plupart des hommes sont fragiles,
seulement des créatures faibles, et c'est parce que vous ne voulez
pas vivre comme Je vous l'ai enseigné; que les passions dominent et
germent dans votre cœur, vous causant du tort.

50. Vous êtes doués de grandes qualités et vous n'en faites pas
bon usage. J'ai mis l'intelligence et la volonté au service de l'esprit,
afin que vous soyez maîtres de vos actes, de votre vie et de vos bons
législateurs,  afin  que,  dans  cette  lutte  que  vous  entretenez  entre
l'esprit et la chair, vous puissiez vaincre et gagner la bataille. Quand
vous le ferez, ce seront les bons prophètes qui guideront la foule, les
hommes  de  bonne  volonté.  Alors  vous  ne  craindrez  pas  la  lutte,
parce que vous vous serez vaincus; vous vous sentirez forts et vous
vous verrez avec respect et  amour, même les êtres inférieurs,  ces
petits frères, qui deviendront vos amis.

51. Ne croyez pas que les  prophètes de  l'Antiquité,  que vous
appelez grands hommes, ceux qui ont atteint la libération, n'étaient
forts et élevés que parce qu'ils y étaient destinés, mais parce qu'ils
combattaient et forgeaient le vrai temple de paix et d'amour. Mais
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ceux qui s'efforcent le plus fort d'atteindre la vérité risquent aussi de
tomber dans l'erreur; mais par leur élévation, ils distinguent le bien
du mal  et  rejettent  tout  ennemi  en  réussissant  à  triompher  de  la
lumière qui est en eux.

52. Ce principe de vie qui est en vous, cette lumière, surgit de
mon Esprit Divin et est possédé par tout homme sans comprendre ce
qu'il vaut. C'est pourquoi il a méprisé ce trésor, et ayant été doté de
grands  attributs  pour  être  immortel,  il  s'en  prive,  se  sacrifie
volontairement et  perd sa force. Je lui  fais sentir  et  connaître les
conséquences  de  son erreur,  afin  qu'il  retrouve plus tard,  par  ses
efforts et son expérience, sa dignité et cherche l'épanouissement et
la  jouissance  de  l'esprit,  en  laissant  pour  toujours  les  joies
périssables.

53. De  quoi  avez-vous  besoin  pour  vivre  éternellement  dans
mes lois? Utilisez votre force et votre énergie, travaillez comme mes
vrais disciples pour vaincre les ténèbres qui ont envahi le monde.

54. Je veux que vous compreniez ma vérité et que vous sachiez
que Je  n'ai  aucun mystère  ni  secret  pour vous,  que si  vous vous
préparez en ce temps, vous viendrez à pratiquer le vrai culte de ma
Divinité. Vous dites que vous pratiquez la loi et croyez en Moi, mais
vos  actes  disent  le  contraire.  Aujourd'hui  vous  connaissez  ma
volonté et mes commandements, mais le jour viendra où vous serez
prêts, alors Je vous communiquerai ma gloire, Je ferai une alliance
avec vous et ce sera la paix dans ce monde.

55. Dans  cet  instant,  vous  Me  reconnaîtrez  comme  le  seul
Seigneur et vous vous aimerez les uns les autres comme des frères,
sans distinction d'aucune sorte. Mais si vous voulez être mes vrais
disciples aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de quitter la terre pour
vous sentir forts et propres. De cette demeure que vous habitez vous
verrez Mes promesses accomplies, parce que tout sera accompli.

56. La table est prête, asseyez-vous, prenez place; laissez-Moi
vous  guider  et  vous  servir.  Prenez  avec  Moi  le  pain  de  vérité,
éclairez-vous de la  lumière de l'amour et  chantez des louanges à
votre Dieu.

57. Entendez  quelle  belle  harmonie,  votre  chant  d'amour
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résonne dans les cieux et la voix des anges est unie à la vôtre.
58. Donnez-Moi vos peines, donnez-Moi vos soucis, et  ne les

retiens plus.
59. Comme vous êtes en cet instant avec Moi, ainsi Je veux que

l'humanité vienne à Moi; Je l'attends. Soyez purs partout où vous
allez, afin que ma doctrine ne soit pas attaquée, mais reconnue par
tous par les fruits qu'elle offre.

60. Ma parole  divine  vibre,  plus que dans votre  oreille,  dans
votre conscience. Je vous donne ma leçon qu'à l'avenir vous pouvez
être  des  maîtres,  mais  vous  devez  connaître  le  principe  de  mon
enseignement afin  que vous puissiez en  parler,  et  ce principe est
l'amour.  De  plus,  Je  vous  dis  qu'il  ne  suffit  pas  de  connaître
seulement  ce  principe,  il  faut  le  posséder,  le  sentir.  Comment
pouvez-vous parler de charité alors que vous ne l'avez pas ressentie
pour vos semblables?

61. Si, dans mes enseignements, Je vous répète fréquemment le
mot "amour",  c'est  que Je peux le  faire,  parce que Je vous aime
vraiment.

62. Je vous ai dit, disciples, que demain vous serez des maîtres;
c'est à ce moment-là que vous aimerez vos semblables.

Voici, ma parole de fin ciseau vous polit peu à peu, en touchant
votre entendement,  que ce soit  les fibres du cœur ou à travers la
conscience, afin que sa lumière vous éclaire.

63. C'est ainsi que Je parle à votre côté humain pour le rendre
docile et soumis à votre conscience, qui est celle qui guide vraiment
les pas de l'homme sur la terre, elle est celle qui a force et lumière.

64. Aujourd'hui, Je contemple l'homme stationné sur le chemin
spirituel; il est entré dans les chemins de la science, du pouvoir et de
la passion. Pensez-vous que s'il n'avait pas arrêté dans son évolution
spirituelle, qui est d'approcher l'amour, la bonté et la vérité, il aurait
allumé le feu de la guerre?

65. Le  temps  de  la  spiritualité  est  arrivé  et  si  les  hommes
résistent à contempler ma lumière, ils seront confondus, parce que
même la nature elle-même aura des manifestations qu'ils ne peuvent
pas comprendre.
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66. Ne  M'accomplissez  pas  par  crainte  de  ma  justice,  ni  par
obligation. Quel mérite aura votre travail si vous ne le faites pas de
votre  plein  gré?  Vous  savez que  vous  devez M'atteindre  par  vos
propres mérites. Vous avez déjà connu le monde et ses plaisirs et
seulement affaibli et assombri votre âme. Mais ne vous méprenez
pas, croyant que Je viens vous interdire les bonnes et justes œuvres,
auxquelles  vous êtes  liés  sur la  terre  et  dont  vous avez besoin à
chaque pas.

67. À tous ceux que J'aime, Je ne vous distingue pas par la race;
mais  tant  que  l'homme  ne  se  reconnaîtra  pas  comme  un  esprit
auparavant comme un homme, il se croira supérieur à ses frères, et
la discorde et la guerre existeront.

68. Le  langage  universel  de  ma  parole,  dont  l'essence  est
l'amour, sera entendu par tous les hommes et il sera celui qui les unit
entre eux et dans son Père.

69. Réveillez-vous, ô peuple, car votre lutte commencera après
l'année 1950, quand ma parole aura cessé par l'intermédiaire de ces
porte-parole.  Et  vous  et  vos  enfants  et  plus  tard  leurs  enfants
rendront ma doctrine indélébile dans le cœur de l'humanité.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 188
1. Venez, chers disciples, voici le Maître. Vous Me reconnaissez

par l'essence de ma parole, Je vous reconnais par vos actes.
2. Dans le monde, mes disciples seront reconnus par la pureté

de leurs œuvres, et quand ils viendront devant ma présence, pleins
de  bon  accomplissement,  Je  leur  dirai:  "Vous  êtes  vraiment  mes
disciples, parce que vous avez pratiqué ce que Je vous ai enseigné.

3. Efforcez-vous d'atteindre  la  spiritualité,  car  cela  signifie  la
libération de l'âme. Ajustez-vous à mes lois qui sont amoureuses et
infaillibles  et  elles  gouverneront  votre  vie,  parce  que tout  ce  qui
vous entoure, qu'il soit matériel ou spirituel, vit dans ma loi.

4. L'homme, qui est  une œuvre parfaite  dans la  création, doit
vivre selon la grâce que le créateur a placée en lui.

5. Je ne viens pas vous dire de vous écarter des obligations du
monde, instituées par Moi pour votre conservation, satisfaction et
perfection. Soyez équitable et juste en donnant ce qui est nécessaire
à votre âme et à votre corps.

6. J'ai libéré l'homme dès le commencement, mais sa liberté a
toujours été accompagnée de la lumière de la conscience; malgré
cela, il a ignoré la voix de son juge intérieur, s'éloignant du chemin
de  la  loi,  pour  créer  ces  guerres  fratricides,  sanglantes  et
monstrueuses, dans lesquelles le fils s'est élevé contre le Père, parce
qu'il s'est éloigné de tous les sentiments d'humanité, de charité, de
respect et de spiritualité.

7. Les  hommes  doivent  maintenant  fuir  la  destruction,  les
guerres  pour  s'épargner  les  dédommagements  douloureux.  Sachez
que s'ils ne se purifient pas dans le bien avant de M'atteindre, Je
devrai les renvoyer dans cette vallée de larmes et de sang, parce que
celui qui marche dans la direction opposée à la perfection ne pourra
pas M'atteindre.

8. Comment cette parole peut-elle atteindre l'humanité? Dans la
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manière  dont  Je  l'ai  fui  dans  le  passé,  par  les  émissaires,  les
prophètes et les disciples.

9. Je  vous  prépare  à  apporter  mes  enseignements  et  mes
révélations dans tous les lieux de la terre.

10. Si  vous  êtes  ignorant  aujourd'hui,  vous  serez  reconnu
demain. La mission des nouveaux apôtres sera de rétablir le moral
parmi cette humanité. Ce combat sera intense.

11. Priez toujours pour que vous atteigniez la force, pratiquez
pour atteindre la perfection. Surveillez, car l'âme est hantée par la
bête du mal sous mille formes.

12. J'ai laissé mes paroles tomber dans votre cœur comme des
gouttes  de rosée  qui  lui  donnent  vie,  mais  si  vous pouviez com-
prendre ce que Je vous dis, combien vous reconnaîtrez le chemin. Je
répand sur vos pensées la paix et ma lumière,  parce que par elle
vous M'atteindras aussi.

13. Venez entendre ma leçon que le Maître vient vous donner en
langage  spirituel,  dans  le  langage  universel  de  l'amour,  qui
rapproche les hommes et les femmes de leur Créateur.

14. C'est  ma  parole  comme une  nouvelle  aube  de  paix  pour
votre âme, comme un rayon de lumière qui illumine votre chemin.
Vous avez beaucoup écouté cette voix et vous en comprenez le sens.

15. Je Me manifeste dans toute l'humanité,  parce  que c'est  le
temps  où  tout  le  monde  connaîtra  la  spiritualité,  le  temps  de  la
communion spirituelle.  Le Christ  d'amour  répand sur  ses  enfants
pour atteindre leur salut.

16. Il y en a beaucoup qui, sans M'avoir écouté en ce moment
comme vous, cherchent le même but que vous, parce qu'ils sentent
que le temps est venu pour la lutte de l'esprit  pour communiquer
avec  leur  Père  céleste.  Au  Second  Temps,  Je  vous  ai  donné  à
comprendre  qu'il  viendrait  un  temps  où  l'humanité  connaîtrait  et
développerait la communication des pensées et recevrait ma sagesse
par l'intuition et l'inspiration. Alors un pharisien vint et Me dit: "Si
Tu es le Fils de Dieu, dis ce qu'Il est, si Tu es envoyé du Père, dis ce
qu'est le Père;" et Je lui répondis ainsi: "Celui qui connaît le Fils
connaît le Père, parce que Je viens de lui."
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17. En  vérité:  J'ai  toujours  été  dans  l'homme,  mais  pour  Me
sentir il est nécessaire de ne pas vous laisser emporter par l'instinct
de la matière. Quand l'humanité s'éveillera et se lèvera en analysant
ce  que  Je  lui  ai  révélé,  elle  connaîtra  le  sens  de  la  vie  et  le
commandement qui y existe. C'est alors qu'il commencera à arrêter
de ressentir les douleurs et les vicissitudes, parce qu'il aura mis ses
pouvoirs et ses sens au service de l'esprit.

18. Si la vie de Jésus, le Nazaréen, est connue de tous, voici un
exemple pour que vous suiviez un chemin dans lequel  Je  suis  la
structure du monde que vous habitez et l'air que vous respirez. Je
suis la force qui fait  monter l'homme à une vie supérieure,  de ce
monde n'est pas seulement une vallée de larmes, c'est aussi, bien que
de façon passagère, le lieu où vous pouvez avoir satisfaction, joie et
paix.

19. Connaissez-Moi et vous vous connaîtrez vous-mêmes.
20. Vous  voyez comment  l'humanité  a  traversé  ce  monde,  se

purifiant toujours par la douleur; et c'est parce que vous n'avez pas
su vous approcher de Moi, ayant toujours eu ma lumière qui vous
parle  de  la  nature  éphémère  de  cette  vie  et  de  l'immortalité  de
l'esprit.  C'est  pourquoi Je vous parle aujourd'hui dans un langage
spirituel,  en  utilisant  votre  langage  humain  pour  Me  faire
comprendre.

21. En entendant vous avez compris et avancé, parce que vous
n'écoutez plus ces manifestations et ne les voyez plus que dans la
partie  matérielle,  c'est-à-dire  superficiellement,  mais  vous  les
analysez à la recherche de leur essence. Vous ne percevez plus à
votre oreille le son de la voix de celui par qui Je vous parle, parce
que  l'écho  divin  de  ma  parole  a  trouvé  des  résonances  dans  les
profondeurs  profondes  de  votre  âme et  de  votre  cœur.  Voici  une
autre transfiguration de ma Divinité, parce que Moi, la "Parole" du
Père, en Me communiquant ainsi, fais que votre raison, qui est fini,
puisse communiquer avec le mental infini du Père.

22. Votre âme qui, en recevant ma grâce, se sent digne, Me dit:
"Seigneur,  Tu  viens  à  notre  cœur  comme  un  véritable  éfluve
d'amour."
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23. En vérité Je vous le dis, si de cette façon vous comprenez et
vivez déjà mon enseignement, vous atteignez la spiritualité,  parce
que  vous  laissez  des  vanités  et  des  satisfactions  superflues,  en
venant écouter le concert céleste.

24. Analysez  ce  que  Je  vous  montre.  Voyez  comment  les
hommes  de  science,  à  la  recherche  du  corps  humain,  s'émer-
veillaient de sa perfection. Et si ce corps, qui est un être passager
dans cette vie, contient une telle perfection prodigieuse, imaginez-
vous la grandeur de l'esprit, dont la nature est immortelle?

25. Soyez maintenant étonnés devant l'immensité de la mer, les
dimensions de votre planète, pour vous rappeler que vous êtes plus
que toutes ces merveilles, parce que vous possédez une âme qui peut
être  transportée  en  un  instant  au-delà  de  ces  limites,  et  que
lorsqu'elle sera purifié et habitera dans le royaume du Père, tous les
mondes lui seront montrés.

26. Celui qui M'a écouté perd la peur de retourner à son origine
et  même s'il  se considère  comme un seul  atome au milieu  de la
création, il ressent la joie intime de l'existence, parce qu'il est le fils
du Père céleste.

27. Quand  vous  quitterez  ce  monde,  vous  serez  comme  une
goutte de rosée qui continue à vivifier toute la création. Je vous dis:
Dieu, l'Infini, l'Éternel, est dans toute la création, c'est l'essence qui
anime tout. Dans les créatures, il contemple toute la beauté de son
œuvre  et  expérimente  la  joie  qui  existe  dans  les  fruits  de  son
inspiration, parce que tout parle de Lui, tout le monde Le glorifie et
Lui rend hommage.

28. Dans  toute  manifestation  de  la  vie,  c'est  parce  qu'Il  est
l'auteur de tout ce qui existe. Méditez là-dessus et vous comprendrez
que la mort n'existe pas.

29. Voici ma leçon de ce jour, une leçon que, comme toutes les
leçons que Je vous ai données, Je veux écrire dans ce livre qui sera
un héritage pour les générations futures: le Troisième Testament.

30. C'est le Troisième Temps où vous ferez un pas en avant. Le
temps  où  vous  Me  cherchez  à  travers  les  symboles  est  passé.
Maintenant, une nouvelle ère s'ouvre devant vos yeux, mais pas une
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nouvelle voie. Je ne suis pas venu pour détruire votre semence ni
pour vous confondre avec des paroles étranges. Je ne vous dis pas
d'ignorer le message spirituel que Je vous ai laissé dans le passé, Je
viens seulement pour continuer ma leçon commencée, que j'avais
laissée dans sa deuxième partie.

31. Quand à ce moment-là le Christ apparut dans la plénitude de
sa vie humaine pour annoncer aux hommes la venue du royaume, Je
M'étonnais que les gens célébrant les rites et les cérémonies, alors Je
leur  disais  de  ne  pas  oublier  la  loi  pour  l'accomplissement  des
traditions; Mais avec ma parole et mes actions, J'ai aboli toutes les
pratiques superflues,  pour ne laisser que dans son cœur la  loi  de
Moïse, parce qu'avec ma vie, mes actions et mon sang Je vous ai
enseigné à l'accomplir. Mais Je vous ai aussi enseigné de nouvelles
leçons, propres à l'époque où Je suis venu et en fonction de votre
développement spirituel. C'était la deuxième partie du grand livre de
ma sagesse. Je vous ai enseigné une manière plus pure de prier afin
que votre amour pour Dieu et vos semblables puissent s'épanouir.

32. A ce  moment-là  vous  M'avez  reconnu  comme amour;  Je
vous ai fait connaître la raison de ma venue; Je vous ai révélé la vie
spirituelle, Je vous ai annoncé ma nouvelle venue, le temps nouveau
et Je vous ai laissé prêts pour que, le moment venu, vous puissiez
recevoir  ma  troisième  leçon,  la  troisième  partie  de  ce  livre  qui
aujourd'hui est ouverte devant votre esprit.

33. Aujourd'hui, Je reviens aux hommes au milieu des rumeurs
de guerre,  des événements et  des signes avec lesquels Je vous ai
annoncé mon arrivée, mais les hommes ne M'ont pas senti.

34. Au milieu de ce silence, de cette humilité, dans ce coin de la
terre Je fais vibrer ma parole par l'entendement humain, en appelant
les hommes, en les réveillant à une vie nouvelle, en les régénérant
par mon enseignement persuasif et doux, en éveillant en eux leurs
dons  endormis,  pour  les  élever  sur  les  chemins  pour  imiter  leur
Maître.

35. Je  dois  vous  dire  qu'à  ce  moment-ci,  Je  vous  ai  trouvé
impliqué dans un fanatisme plus religieux ou idolâtre que dans le
passé, et en même temps votre âme plus nue de vertus que jamais.
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Je vous le demande maintenant: Après M'avoir écouté pendant des
années  et  des  années  à  travers  cette  communication,  qui  a
l'impression que Je suis venu détruire ses principes? Qui pense qu'ils
se sentent confus ou voient leur foi chrétienne détruite? En vérité, Je
vous dis que ce que Je vous ai révélé dans les premières fois, Je suis
venu vous le  rappeler,  parce que vous l'aviez oublié  ou déformé.
Que ce que les hommes vous avaient caché, Je suis venu pour le
mettre en lumière et ce que fut gardé dans mon obscurité, Je suis
venu pour vous le révéler. Cet âge est celui de la liberté spirituelle;
les hommes sont éclairés par la conscience et sauront choisir le bon
chemin.

36. Dans  un  environnement  où  flottent  les  ténèbres  du
matérialisme et du péché, mon rayon et mes envoyés spirituels se
sont croisés.

37. Vous avez médité dans ces moments et  vous reconnaissez
que, en vérité, vous n'adorez pas un Dieu autre que celui que vous
avez adoré hier; que personne n'a fermé les portes de votre cœur à
Marie, la Vierge et la Mère Universelle; que cette doctrine a fortifié
votre foi et augmenté votre connaissance dans la vie immortelle de
l'esprit,  et  que ces maximes d'aimer votre prochain comme vous-
mêmes, de vous aimer les uns les autres, Je suis venu les écrire en
votre esprit à la lumière de ma parole.

38. Je ne suis venu que pour enlever de votre cœur le superflu,
ce qui ne vous a pas permis de progresser. C'est pourquoi Je viens de
vous dire que Je suis venu pour vous accorder la liberté spirituelle,
afin que vous Me trouviez et Me sentiez partout et à tout moment, et
au lieu de demander au monde ce qu'il ne peut pas vous répondre,
demandez  spirituellement  à  votre  Père  et  vous  avez  reçu  de  sa
charité le pain de l'esprit; afin que, lorsque vous aurez offensé votre
Dieu  en  la  personne  de  votre  frère,  vous  sachiez  comment  lui
pardonner s'il vous a offensé ou comment demander pardon si vous
l'avez offensé; et Je vous pardonnerai, car celui qui ne vous a pas
offensé ne pourra vous pardonner le mal que vous avez fait à autrui.

39. Disciples: Si vous n'êtes plus surpris que Je sois venu en ce
temps parmi vous, ne soyez pas surpris que le monde spirituel se
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manifeste parmi vous.
40. Dès le début de l'évolution de l'humanité, le Père promettait

la manifestation de l'existence de ce monde, de cette vie. En vérité
Je vous le dis, ce monde a toujours été en contact avec l'homme par
ma volonté. Dans votre principe, J'ai interdit à l'humanité d'invoquer
les  esprits,  parce  que  le  temps  n'était  pas  arrivé;  ni  incarné  ni
désincarné n'étaient préparés à cette communication.

41. C'est  Élie,  en  ce  Troisième Temps,  le  précurseur  de  mon
arrivée, à qui J'ai donné la clé pour qu'il ouvre les portes du monde
spirituel de la lumière, pour que ses habitants aient accès au monde
matériel, tout comme les hommes puissent pénétrer dans l'Au-Delà,
et qu'il y ait rapprochement, harmonie et charité entre eux.

42. Avant que ma voix ne marque l'instant de cette communi-
cation,  il  y  avait  dans  la  terre  des  désobéissants,  curieux  et
impatients qui, profanant l'interdit, devinrent les précurseurs d'une
autre forme de communication où les ténèbres et  la confusion se
sont  manifestées,  parce  qu'ils  n'étaient  pas  ordonnés  par  ma
Divinité.

43. Mon  œuvre  en  est  une  autre;  jusqu'à  ce  que  Je  vous
considère capables et conscients d'atteindre ces enseignements, Je
suis venu vous apporter cette grande leçon, l'une des plus grandes
que Je n'ai  jamais  donnée à ce monde, afin que par l'esprit  vous
appreniez à regarder, questionner, comprendre et découvrir. Mais en
vous  ouvrant  cet  horizon,  Je  vous  ai  enseigné  une  loi  qui  vous
interdit de vous magnifier par ces dons et d'en tirer profit ou de les
utiliser à mauvais escient. En ce temps et quand vous avez pénétré
dans ma doctrine, certains ont ressenti la peur, d'autres la méfiance,
certains même la confusion et il n'y a pas eu de manque de ceux qui
ressentent l'horreur pour le mot "esprit", sans se rappeler que l'on
porte en soi celui qui lui a donné son Créateur, qui est aussi Esprit.
Qui  tvous  a  instillé  cette  peur?  Qui  vous  a  fait  détester  l'esprit?
N'avez-vous pas médité sur le fait que ce corps ou cette matière, que
vous aimez tant, n'est que poussière que la terre va prendre et vous
ne resterez en esprit que pour l'éternité? Que ferez-vous quand vous
vous retrouverez dans cet état? Vous allez vous enfuir?
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44. Pour vous aider dans votre mission, Je vous donne le temps
nécessaire  pour  votre  étude,  et  pour  alléger  vos  besoins  et  vos
souffrances, Je vous envoie vers des serviteurs spirituels, de vrais
anges de charité, de lumière et de paix. Confiancez que cette com-
munication  n'a  pas été  faite  par  la  volonté  de l'homme mais  par
inspiration divine.

45. Ne  confondez  pas  cette  communication  avec  ce  que  les
hommes font librement de leur plein gré, inspirés par la science, la
curiosité et les superstitions.

46. Si  vous  observez,  vous  constaterez  que  ces  deux
manifestations sont présentes parmi l'humanité, du premier homme
qui, en même temps qu'il entendait la voix de son Seigneur qui lui
indiquait  le  chemin  de  la  lumière,  entendait  une  autre  voix  qui
l'incitait  à  la désobéissance et  à  l'orgueil.  Voyez de là la  lutte de
l'homme sous l'influence de ces deux forces, celle du bien et du mal.
Si, depuis lors, l'homme connaît la loi naturelle et se sent illuminé
par la lumière de la conscience, de là, il ressent aussi les tentations
qui se cachent derrière lui.

47. Je  vous  dis  tout  cela  pour  fortifier  votre  foi  et  votre
connaissance. Ne manque pas de respect à mes émissaires ou à mes
messagers spirituels, car si vous pouviez voir la grâce dont ils sont
revêtus, vous confesseriez que même Salomon, dans la splendeur de
son trône, n'avait pas la majesté de ces serviteurs.

48. Que donneraient les nations qui saigneront et périront sous
les fléaux et la famine, parce que ce monde de paix et de charité
apparaîtra  parmi  elles  et  qu'elles  pourront  entendre  leur  voix  de
consolation et d'amour? 

49  Vous  appelez  "fluide"  cette  force  avec  laquelle  ces  êtres
guérissent  vos  maux  physiques  ou  moraux.  Et  en  effet,  dans  ce
fluide se trouve le baume; c'est la même chose avec laquelle Jésus a
donné la vue aux aveugles, le mouvement au paralytique, parle au
muet, avec lui il a guéri le lépreux et ressuscité les morts.

50. Personne  ne  vient  purifier  devant  ma  présence,  mais  si
quelqu'un vient purifier, de cette manière il ne sortira pas souillé.

En  ce  temps  où  Élie,  par  ordre  divin,  est  venu  ouvrir  aux
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hommes les portes de l'Au-Delà, Je ferai comprendre aux hommes
que cette  communication n'était  pas une profanation de ceux qui
l'ont pratiquée, mais une grâce réservée par le Père aux hommes de
ce  temps  et  qu'elle  sera  un  précurseur  de  la  communication  de
l'esprit à l'Esprit, après 1950, quand cette grâce sera retenue de vous.

51. Préparez-vous à ce qu'après ce temps vous ne tombiez pas
dans l'imposture  ou la  mystification,  car  J'ai  encore  beaucoup de
leçons réservées à vous révéler; ce ne sera pas votre imagination qui
forge de fausses révélations ou inspirations. La lumière viendra du
ciel à l'homme qui est prêt à dire ma vérité à ses semblables.

52. Le temps approche où les hommes abandonneront les armes,
les ambitions et  la  haine,  pour chercher le  spirituel  et  d'entre les
multitudes émergeront les apôtres dont la parole sera entendue et
leur empreinte suivie. Ce sera dans le temps de la guerre des idées,
des religions et des doctrines.

53. Cette bataille sera grande, plus terrible que celles qui ont été
déclenchées par les ambitions du pouvoir terrestre, parce que la paix
fuira les cœurs, le mental sera brouillé par l'obscurité du fanatisme,
et la voix de la conscience et de la raison ne sera pas entendue. Le
fanatisme sera enlevé à ses profondeurs et  multipliera ses forces,
élevant des temples et faisant l'ostentation; certains succomberont
embrassés  à  son  idole,  mais  d'autres  ouvriront  leurs  yeux  à  la
lumière et seront sauvés de cet abîme.

54. Aujourd'hui,  toutes  ces  prophéties  vous  semblent  très
lointaines,  mais  leur  accomplissement  est  proche.  Les  yeux  des
hommes verront les idoles, les faux dieux et les grands temples qui
ont été l'orgueil et la vanité des religions tomber de leur piédestal;
mais vous ne serez pas ceux qui renieront publiquement ceux qui
mentent;  cette  mission  sera  accomplie  par  les  autres.  Vous  serez
préparés  avec  la  parole,  le  cœur  et  l'esprit,  afin  que  votre  esprit
travaille pour le salut de cette humanité avec un véritable amour.

55. Avant que le tourbillon ne se déchaîne, vous ne fuirez pas,
vous ne chercherez pas à cacher les catacombes, mais vous resterez
sereins  au  milieu  de  l'ouragan.  Et  vous  verrez  les  hommes  se
réveiller  de  leur  léthargie  en  faisant  une  comparaison  entre  une

167



E 188

religion et une autre; et quand ils trouveront dans toute imperfection
humaine, ils se demanderont: "Qu'est-ce que le spiritisme?" Alors
mes émissaires et mes apôtres, sans prêcher ni transgresser, sans se
vanter  d'aucune  sorte,  montreront  la  pureté,  la  simplicité  et  la
lumière de cette  doctrine,  et  le  monde s'inclinera  persuadé de sa
vérité.

56. Il  y  aura  de  grandes  luttes,  vous  serez  persécutés  et
calomniés.  Vous  trouverez  partout  la  contradiction  et  parfois  de
grands arguments raisonnés; mais ne vous laissez pas impressionner
par  la  parole  des  hommes,  car  si  elle  n'est  pas  soutenue par  des
œuvres de vérité, elle ne sera qu'une vaine parole. 

57. Si vous avez confiance en Moi et que vous vous préparez, Je
ne vous laisserai pas seuls, Je parlerai par votre bouche et vous serez
conscients des œuvres que Je fais à travers vous.

58. L'humanité  commencera  à  sentir  le  vrai  chemin  et  à  Me
chercher comme Je l'ai attendu, avec l'esprit; quiconque reconnaît
qu'il  porte  le  Père  dans  son  propre  cœur  cessera  instantanément
d'être l'ennemi de son propre frère et des autres êtres humains. Ce
sera  quand le  pardon,  la  réconciliation,  la  charité  et  la  fraternité
verront le jour.

59. Alors les hommes pourront dire qu'ils ont vu Jésus, qui est
descendu de sa croix pour dire au monde: "Le sang que J'ai versé
pour  votre  salut  a  cessé  de  couler,  Me voici  pour  toujours  avec
vous."

60..  Peuple:  J'ai  reçu  avant  ma  parole  des  hommes  bons  et
méchants,  des  hommes  de  toutes  tendances,  des  hommes  qui
M'aiment  et  qui  Me  tournent  le  dos,  parce  qu'ils  sont  tous  mes
enfants, Je les aime tous également et ils M'aimeront et Me serviront
tous aussi.

61. Je viens aujourd'hui pour vous unir tous, car mon sang versé
au Second Temps ne vous suffisait pas, parce que vous n'avez pas pu
accomplir l'œuvre de fraternité et d'amour que ma doctrine est venue
vous enseigner.

62. Combien  de  temps  allez-vous  vous  convaincre  que  c'est
seulement dans l'accomplissement de ma loi que vous trouverez la
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santé,  le  bonheur  et  la  vie?  Vous  reconnaissez  que  dans  la  vie
matérielle  il  y a  des principes auxquels  vous devez adhérer pour
survivre; mais vous avez oublié que dans la  vie spirituelle il  y a
aussi des principes auxquels il faut adhérer pour que l'homme puisse
jouir de la source de la vie éternelle qui existe dans le divin.

63. En ce moment, les orgueilleux et les insensés, les matéria-
lisés et les incrédules auront à M'entendre, et dans leur cœur qui a
été  comme une terre  stérile  pour  ma  semence,  Je  vais  semer de
nouveau jusqu'à ce que des rochers fleurissent des fleurs.

64. Avant toute âme, Je répandrai la source de ma grâce jusqu'à
ce que Je la purifie, mais ce ne seront plus les eaux du Jourdain,
mais la lumière de ma grâce, de ma justice, qui, touchant ces âmes,
les éveillera à entendre la voix de leur conscience qui les conduira à
la prière, à la repentance et à la régénération.

65. Je tiens ce que Je vous ai promis au Second Temps. Je l'ai
annoncé  quand  Je  vous  ai  permis  de  comprendre  par  ma  parole
qu'une  ère  de  paix  et  de  spiritualité  allait  venir.  Vous  vivez
maintenant dans cette ère où les traditions, les rites, les cérémonies,
les  symboles  et  les  images  seront  effacés,  libérant  votre  esprit
(humain)  de  préjugés,  de  fanatisme et  d'idolâtrie  pour  adopter  le
véritable culte de Dieu.

66. Quand ces  paroles  parviendront  aux  oreilles  des  matéria-
listes, ils souriront en incrédulité à ma doctrine et à mes prophéties,
mais le scepticisme de l'homme n'a jamais Me blessé.

67. Au Second Temps, il arriva que lorsque la bonne nouvelle
de  mon  enseignement  parvint  aux  grandes  villes  et  aux  grands
empires comme Rome, les hommes souriaient aussi en sachant que
Jésus  était  un  pauvre  Galiléen  suivi  de  quelques  pêcheurs,  aussi
pauvres et humbles qu'Il était. Leurs railleries ne Me faisaient pas de
mal,  parce  que  Je  savais  qu'ils  ne  Me  connaissaient  pas.  Ils  ne
comprenaient pas que mon pouvoir était enraciné précisément dans
cette humilité et que ma force était dans ce mot plein d'amour et de
justice,  que beaucoup pensaient  incompréhensible  et  que d'autres
jugeaient impossible à mettre en pratique.

68. Lorsqu'ils savaient que Jésus était mort, crucifié comme s'Il
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était  un  malfaiteur  et  que  cette  mort  servirait  d'exemple  à  ses
disciples, ils ne comptaient pas sur le fait que ce sang serait utilisé
pour  féconder  la  semence qui  venait  d'être  semée parmi  peu des
hommes.

69. La lumière de l'espérance brillait parmi les esclaves, parmi
les  opprimés  et  partout  les  enseignements  divins  du  Rédempteur
étaient entendus sur les lèvres des hommes qui criaient à la justice et
parlaient  d'amour.  Une  force  supérieure  enveloppait  l'âme  des
hommes de  foi  et  cette  force  débordante  était  comme un torrent
qu'aucun pouvoir humain ne pouvait plus contenir.

70. C'était un courant impétueux qui avançait de ville en ville et
de région en région, descendant dans les vallées et remontant les
montagnes; il n'y avait pas de maison, que ce soit une hutte ou un
palais où cette influence n'atteignait pas. C'était le fleuve de la vie
qui venait déborder sur les champs morts, c'était la justice toujours
aimante  de  votre  Père  qui  touchait  les  hommes  pour  laver  leurs
âmes et juger leurs œuvres. Quand ce torrent cessa de couler,  un
nouveau  monde  surgit  dans  la  lumière,  une  nouvelle  humanité
apparut sur terre et pourtant elle fut la même.

71. La  lumière  d'un  nouvel  enseignement  l'avait  sortie  de  sa
léthargie,  pour  l'aider  à  faire  un  pas  en  avant  dans  le  progrès
spirituel qui la conduisit au Être parfait que vous appelez Dieu et
Père.

C'est  pourquoi  Je  vous dis  maintenant,  hommes sceptiques  et
matérialistes,  que  lorsque  vous  entendez  ces  rumeurs  selon
lesquelles J'ai  été parmi les hommes qui communiquent avec eux
par  leur  entendement  et  que  vous  apprenez  à  connaître  les
enseignements contenus dans ma doctrine, n'allez pas vous moquer
de Moi, et que vous ne jugerez pas que les enseignements de mon
œuvre sont une réalisation humaine impossible, de cette œuvre que
Je vous confie, parce que plus tard elle sera douloureuse; car il vous
ferez mal plus tard, parce que vous avez résisté à l'entendre, quand
vous verrez sa floraison. Plutôt, quand vous sentez que la force du
torrent claque sur vos portes, ouvrez-les et  laissez entrer. Je vous
assure qu'il n'enlèvera que ce qu'il trouve impur, car le bien qui est
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dans votre vie le respectera.
72. Avec  ceci  Je  vous  donne  à  comprendre  que  vous  devez

apprendre à analyser l'essence de cette parole, afin que vous puissiez
apprendre,  petit  à  petit,  ma  vérité  au  fur  et  à  mesure  que  vous
l'approfondissez, parce que dans cette méditation vous arriverez à
vous  convaincre  que  la  réalisation  de  beaucoup  des  prophéties
données dans les temps passés s'accomplit effectivement, ainsi que
beaucoup des prophéties qui vous ont été données par mes envoyés,
lorsqu'ils vous ont annoncé la venue de l'Esprit de vérité, de l'Esprit
de consolation.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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1. Humanité: Je viens pour vous unifier; Je vous vois comme si

vous étiez un peuple dispersé dans le monde entier et Je veux vous
voir comme un seul fils. Voici une nouvelle page du livre de vie,
encore inconnue de mes disciples.

2. Peuple: Élie, dont l'esprit est présenté par mes porte-parole et
qui vous parle avec des paroles pleines de lumière et de prophétie,
est  le  même  qui,  au  Premier  Temps,  a  surpris  le  monde  par  sa
puissance, et ne vous étonnez pas si Je vous révèle aussi qu'il était
parmi les hommes du Second Temps, alors connu sous le nom de
Jean-Baptiste. Je vous le dis, ne soyez pas étonnés, car ce n'est pas
aujourd'hui que Je suis venu vous révéler ces enseignements, mais
ils sont déjà écrits.

3. Un  exemple  de  ceci  est  que  les  prophètes  ont  dit  qu'Élie
viendrait devant le Christ pour préparer les chemins au Seigneur, et
que la  prophétie  était  accomplie;  mais  alors  Jésus a déclaré  que,
quand c'était sa seconde venue dans le monde, Élie viendrait plus tôt
pour tout  restaurer;  cette  promesse  a  eu son accomplissement dû
parmi vous.

4. Demain, quand cette révélation sera étudiée par des hommes
qui auront approfondi les Écritures, ils verront que l'esprit d'Élie est
venu en ce temps pour accomplir la même mission que celle qui lui
a été confiée dans la seconde, celle d'établir les voies du Seigneur,
de purifier ceux qui deviendront plus tard des disciples du Saint-
Esprit.

5. Il n'est  pas venu aujourd'hui pour souffrir sur la terre comme
dans les temps passés, quand il a dû endurer la moquerie des païens,
l'amertume de la persécution et plus tard subir la mort, parce que de
sa bouche coulait la parole prophétique qui proclamait le jugement à
tous les gens pervers.

6. Aujourd'hui, il est venu en esprit et ne peut donc être touché
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ou blessé par la main de l'homme; mais ce peuple lui a encore offert
le calice amer de l'ingratitude.

7. Élie est un berger qui cherche avec amour ses brebis égarées;
parfois il a réussi à rassembler les quatre-vingt-dix-neuf, mais il s'est
rendu  compte  qu'il  lui  manquait  quelqu'un  pour  compléter  le
nombre de ceux qui forment son troupeau, et celui-ci pleure quand il
voit  qu'il  s'est  égaré  parmi  les  brises  des  précipices;  mais  Élie
revient légèrement pour aller à leur recherche. Combien de joie son
esprit  se  réjouit  lorsqu'il  réussit  à  la  sauver  du  danger;  combien
d'amour il espère mettre la brebis bien-aimée en compagnie de ses
frères, mais combien grand est son chagrin, quand en revenant au
bercail il se rend compte que beaucoup d'autres ont sauté par-dessus
la clôture  et  se sont  détournés en  suivant  les  ordres de son libre
arbitre.

8. Ces multitudes qui ont été témoins de la présence d'Élie et
qui ont vu fleurir une œuvre qu'il a annoncée, ne seront pas celles
qui approfondissent l'étude des révélations que leur Seigneur leur a
faites. Demain, les hommes viendront étudier les témoignages de ce
peuple,  afin  qu'ils  soient  convaincus qu'ils  peuvent  annoncer  aux
quatre vents que cette œuvre est une vérité, que le Seigneur a été
parmi  les  hommes  une  fois  de  plus  et  qu'Élie  fut  aussi  leur
précurseur.

9. Reposez-vous et écoutez-Moi. ma parole vient vous nourrir,
vous consoler et vous pardonner, afin que vous vous sentez rafraîchi
et que vous accomplissez la mission que Je vous ai confiée.

10. Ne  formez  pas  de  résolutions  pour  Me  suivre  seulement
quand vous M'écoutez, sachez comment Me sentir à chaque instant
de votre vie.

11. Très  grand est  le  retard  moral  et  spirituel  dans  lequel  Je
trouve l'humanité! Combien grande est la responsabilité de ceux qui
ont reçu la grâce et la lumière de ma parole en ce temps!

12. Disciples:  Devenez maîtres,  ôtez de votre  cœur la  crainte
des hommes, abandonnez l'indifférence et la paresse; reconnaissez
que  vous  êtes  vraiment  porteurs  d'un  message  céleste.  Vous  êtes
ceux  qui  donneront  l'explication  de  tout  ce  qui  se  passe  en  ces
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temps, ceux qui doivent lutter pour enseigner les principes de ma
doctrine que l'humanité a oubliés.

13. Ne répétez seulement ma parole à vos frères comme Je l'ai
dit,  mais préparez-vous pour savoir comment l'expliquer.  Vous ne
chercherez  pas  des  mots  en  essayant  de  surprendre  avec  votre
éloquence fleurie; vous parlerez d'une manière simple, qui exprime
le mieux la vérité de l'esprit.

14. Comment pouvez-vous savoir quand vous parlez pour vous-
mêmes ou quand c'est Moi qui parle pour vos lèvres? Quand vous
vous oublierez vous-mêmes, quand vous penserez à la douleur de
votre frère et que vous vous sentirez humbles, indignes de mériter
ma  grâce,  ce  sera  le  moment  précis  où  mon  inspiration  divine
descendra à votre entendement, parce que tout votre être palpitera
dans cet instant d'amour envers le Père et le frère.

15. Quand vous faites un travail en mon nom, sachez l'utiliser,
ne le prononcez jamais en vain.

16. La compensation existe dans tout mon travail;  qui donne,
reçoit;  qui  nie,  doit  enfin  périr  par  nécessité.  Je  veux  que  vous
compreniez ma doctrine, dont le fondement est la charité et l'amour.

17. Vous devez vous adonner au bien, c'est votre mission; mais
quand votre matière se révolte, vous vous sentez indignes d'être mes
disciples; alors vous pensez qu'il y en a beaucoup qui sont meilleurs
que vous et qui n'ont pas été appelés. Je vous dis: C'est parce que
vous en aviez plus besoin parce que votre cœur manquait de paix,
parce que votre chemin était rempli de rôdeurs et vos pieds étaient
tachés de la boue de ce monde.

18. Mes  disciples  du  Second  Temps  non  plus  n'étaient  pas
"justes" quand Je les ai choisis, mais ils se sont signifiés par leurs
œuvres et se sont élevés en pratiquant mon enseignement. Ainsi Je
veux  que  vous  vous  convertissiez  et  signifiiez  que  ce  sont  vos
œuvres qui vous élèvent et vous rapprochent de Moi.

19. Si Je vous demandais: Qu'avez-vous appris de tout ce que Je
vous ai enseigné? Vous devez admettre qu'il y a très peu de choses
dont vous avez profité. Je ne viens pas pour vous juger, mais pour
vous pardonner, car vos fautes sont celles de toute l'humanité; c'est
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pourquoi, quand Je vous parle, Je parle à tous mes enfants.
20. Je  vous  nomme  mes  émissaires;  vous  saurez  comment

trouver le chemin de la relation avec vos frères. Si vous vaincrez
leur incrédulité avec des paroles et des actes convaincants, il y aura
de  grands  mérites  en  vous.  Faites  attention  à  donner  votre
témoignage avec perfection, afin que vous ne déformiez jamais le
but de mes enseignements.

21. Cherchez chaque fois qu'il y a harmonie entre le spirituel et
le matériel, c'est-à-dire, apprenez à donner à Dieu ce qui est à Dieu
et au monde ce qui lui correspond.

22. C'est ainsi que Je viens Me donner à vous sur ma parole.
Prenez son essence, qui est la sagesse, et tout ce que vous voulez
trouver de bon et de parfait, tant que votre idéal est que plus tard
votre main soit généreux à vos frères.

23. Les  moments  sont  des  propriétés,  profitez-en,  car  le  jour
approche  où  ce  mot  cesse  d'être  entendu.  Ma  volonté  doit  être
accomplie;  l'ère  de  la  communication  spirituelle  entre  Dieu  et
l'homme est proche; par conséquent, le entendement humain en tant
que porte-parole ou interprète de ma volonté n'est plus nécessaire.

24. En ce moment, quand Je Me manifeste dans un mot plein de
lumière,  J'ai  donné  à  cette  humanité  l'occasion  d'interpréter
correctement mon enseignement.

25. Aujourd'hui,  Je  contemple  que  mes  disciples  rassemblés
autour du Maître ont encore une manière différente de comprendre
ma parole,  et  quand ils se communiquent leur propre analyse, ils
tombent dans la discussion et la critique, quand c'est l'unification de
la pensée ce que Je veux parmi mon peuple; pour cela vous devez
avoir la charité, être tolérants et attendre le moment propice pour
parler.

26. Aujourd'hui  vous  avez  une  conception  différente  de  mes
enseignements,  mais  à  la  fin  vous  arriverez  tous  à  l'égalité  de
compréhension  et  de  connaissance;  ceci  vous  réanimera  dans  la
lutte, parce qu'en étant tous unis, vous vous sentirez plus forts.

27. Je vous ai toujours dit: Ne formez pas des théories de mes
enseignements et révélations, car elles déformeront la vérité dont Je

175



E 189

suis venu vous revêtir.
28. Trouvez dans ma doctrine la liberté dont Je vous parle, afin

que vous l'approfondissiez et que vous voyiez tout plus clairement.
29. Chaque fois que Je suis venu à vous, Je vous ai enseigné

comment entrer en communication avec votre Père;  Je  suis  venu
pour vous enseigner à trouver la vérité en vous-mêmes afin que vous
ne  la  cherchiez  pas  dans  des  doctrines  qui  retardent  seulement
l'esprit. L'humanité est passée de l'enfance à cette ère de lumière, où
l'esprit et le mental humain ont vu l'infini s'ouvrir devant eux.

30. Pour que la lumière qui illumine ce temps soit contemplée
par tous les yeux, il est nécessaire que vous enleviez le bandeau du
fanatisme religieux.  C'est  pourquoi  Je  vous ai  laissé écrit  sur les
tables de la loi que J'ai donnée à Moïse: "Vous n'adorerez aucune
créature, ni les choses matérielles comme si c'était votre Dieu; vous
L'aimerez de tout votre cœur et de tout votre âme au-dessus de toute
création."

31. Et vous Me demandez: Pourquoi le monde est-il tombé dans
le fanatisme et le culte extérieur? Car loin de rejeter, à l'imitation de
Jésus, les honneurs, les parures et les vanités de ma loi, les hommes
ont pris pour eux les richesses, les titres et la grandeur de la terre,
privant ainsi l'âme de toute liberté. Et à l'intérieur de cette agitation,
il y a encore ceux qui se sentent infaillibles, alors qu'infaillibles il
n'y en a qu'un, qui est votre Père céleste.

32. Ainsi,  si  vous  voulez  avoir  une  amélioration  de  l'âme,
combattez intelligemment et avec spiritualité, soyez des hommes de
bonne volonté et humbles de cœur. Ainsi, vous atteindrez le progrès
qui conduira votre âme au salut.

33. Je  viens vous faire  sentir  mon amour,  Je  vais  enlever  les
épines de votre chemin pour rendre votre croix moins lourde.

34. Je  vois  l'intérieur  de  votre  cœur et  Je  vous  dis:  Préparez
votre raison, élevez votre pensée et unifiez vos sens pour que vous
puissiez écouter et analyser ma parole.

35. Priez et guérissez-vous, car la paix du monde dépend aussi
de votre évolution. Vous devez prier, car le monde est menacé par la
guerre et vous devez travailler pour la paix. Vous êtes le peuple qui a
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connu la puissance de la prière, son influence et sa lumière.
36. Tous cherchent un horizon et ne l'ont pas trouvé, parce qu'il

n'y a pas de fraternité entre les hommes, et voir le sombre panorama
des nations, où la guerre a été déclenchée, ne fait que les encourager
le sentiment que sur la surface de la terre, il doit y avoir un coin de
paix.  Ce coin sera cette  nation,  qui sera vue de loin comme une
étoile lumineuse.

37. C'est  la  responsabilité  de  ce  peuple,  qui  doit  se  préparer
spirituellement et matériellement à donner un exemple de fraternité,
d'élévation et  de  charité,  à  la  fois  pour guérir  le  malade et  pour
serrer la main de l'ennemi en signe de pardon.

38. Soyez laborieux dans mes terres et vous verrez tout ce qui
vous entoure, revête d'une plus grande beauté, parce que vous aurez
trouvé  la  raison  de  votre  existence.  Celui  qui  tombe  dans  la
stagnation  et  la  routine,  ne  laisse  pas  son  esprit  s'élever  pour
contempler la grandeur de la vie quand il est vécue dans ma loi.

39. Observez-vous afin que vous sachiez découvrir quand votre
existence  devient  inutile,  en  vous  laissant  entraîner  par  les
inclinations de la matière. Je veux que vous laissiez un fruit, mais
que  ce  fruit  soit  la  paix  pour  vos  enfants,  car  vos  cœurs
s'épanouiront, et ces fruits seront vos œuvres.

40. Pour vous Je ferai connaître au monde ma parole de cette
époque, qui sera reconnue après l'année 1950.

4l. Ces révélations atteindront toute l'humanité pour cette raison,
c'est pourquoi J'ai préparé ceux que Je nomme "plumes d'or", afin
qu'ils travaillent avec zèle pour mon œuvre et qu'ils soient soumis à
l'appel de leur conscience, pour que ma parole soit imprimée. Ces
écrits s'adresseront non seulement aux générations présentes, mais
aussi aux générations futures.

42. La grandeur de ma parole, comme en tout temps, repose sur
sa simplicité et son essence; Je veux qu'elle soit aussi votre langue
quand vous parlez de mon œuvre. N'oubliez pas que non seulement
la bouche parle, mais aussi le cœur. Soyez pur dans vos actions.

43. A chaque instant vous recevez de Moi la force, la lumière et
la paix dont vous avez besoin pour votre voyage. Recevez aussi ma
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bénédiction.
44. En ce Troisième Temps, Je convertirai toute l'humanité en

mes  disciples;  pour  y  parvenir,  J'ai  commencé  à  répandre  ma
lumière sur chaque homme; alors Je leur ferai recevoir ma parole, la
même  parole  que  celle  que  Je  vous  donne  maintenant.  Les
témoignages, les écrits et les exemples de mon peuple seront connus
d'une région à l'autre et de village en village, réveillant les cœurs et
animant les âmes à la lumière de leur conscience.

45. Aujourd'hui, beaucoup d'êtres errent sans but, qui viennent
souvent  Me  poser  cette  question:  "Seigneur,  où  allons-nous?  Où
cette vie nous mènera-t-elle et quelle est le but qui nous attend?"

46. Ce  sont  des  âme  angoissées  qui  M'interrogent  de  cette
façon; elles sont tourmentées dans un monde qui a atteint son plus
haut niveau de mal et de matérialisme; et Je leur fais recevoir ma
lumière  comme  un  rayon  d'espérance,  afin  qu'elles  puissent
continuer à veiller et à prier pendant que la tempête passe et que la
paix vienne à leurs cœurs.

47. C'est ici, dans ce coin de terre, que Je fais entendre ma voix
humanisée à travers ces éclairages que J'ai choisis pour les utiliser
dans cette communication; et  en M'adressant à  ces multitudes,  Je
dédie une partie de mes paroles à l'enfance, à laquelle Je les exhorte
à se fortifier dans la vertu et à fuir le courant du mal qui a attiré tant
de cœurs dans le précipice.

48. Je veux que ces créatures, dès leur plus jeune âge, aient une
pleine connaissance de la mission que l'avenir leur réserve. J'ai aussi
parlé directement aux jeunes pour les guider sur le chemin incertain
de leur vie, parce que Je la contemple comme une nacelle fragile au
milieu d'une mer en colère, et pour les aider, J'ai élevé devant leurs
yeux mon œuvre de phare lumineux pour les guider vers le port du
salut. La jeunesse est celle qui est la plus éloignée de Moi.

49. Alors que l'homme est encore un enfant, il prie et pense à
Dieu; la même chose qu'il fait quand il a traversé la montagne au
sommet de sa vie et commence à couler, comme le soleil au coucher
du soleil. Mais quand son cœur est comme un oiseau, désireux de
voler et que sa chair vibre au contact des tentations du monde et
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qu'il se sent fort, alors il s'éloigne des leçons divines, parce qu'il ne
veut pas que sa doctrine d'humilité, d'amour et de sacrifice vienne le
réclamer à chaque pas, ses actes, ses paroles et ses pensées.

50. Jusqu'à ce que le cœur humain se sente naufragé dans la mer
de ses passions, c'est quand il lève les yeux à la recherche du phare
divin, dont la lumière découvre le chemin qui le conduit au port du
salut.

51. J'ai écouté le cœur des veuves qui Me disent: "Mon Père,
regarde-nous, nous sommes comme des feuilles détachées de l'arbre
qui errent à la merci des vents." Je les ai approchés pour leur dire
qu'ils ne sont pas seuls, que celui qui est parti en voyage spirituel
vers un autre des mondes, les contemple de là, les aide et les protège
et seulement quelques instants avant eux pour préparer le chemin
pour tous les êtres qui lui ont été confiés.

52. Mais  si  vous  n'arrivez  pas  à  ressentir,  si  sa  présence  est
imperceptible dans votre vie, alors priez, orientez vos prières vers
Moi,  que  Je  vous  ferai  sentir  sa  présence.  De  certains  il  sera  le
bâton, d'autres le Cyrénéen, et de tous le doux compagnon qui les
guidera et les aidera dans leur voyage.

53. Lorsque les bêtes sauvages dans les forêts, les oiseaux dans
les airs et les fleurs dans les plaines inondables, reçoivent à chaque
instant le rayonnement de l'amour et de la vie de leur Père, comment
est-il possible que vous en arriviez à la pensée que Je vous renierai
pour une seconde la grâce de mon amour divin, même si en votre
être vous avez une partie de ma propre divinité?

54. Le père de la famille M' a cherché pour Me faire part de ses
soucis  et  de  ses  inquiétudes;  ses  enfants  ne  connaissent  pas  son
autorité,  lui  tournent  le  dos  et  deviennent  ennemis  du  conseil
paternel.

55. Je  dois  vous  avertir,  la  charge  que  vous  portez  est  très
délicate; votre croix est lourde, mais si vous savez vider votre calice
avec foi et patience, si vous savez aimer et pardonner vos frères et
vos  enfants,  vous  M'imiterez  en  votre  chemin  et  vos  enfants  ne
seront pas perdus.

56. Peuples:  Si  vous  désirez  que  mon  œuvre  soit  largement
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connue  dans  le  monde  entier,  vivez  ma  doctrine,  appliquez  mon
enseignement à toutes vos œuvres, sanctifiez votre maison avec la
vertu qui émane de cette parole. Comprenez que votre passé est un
livre scellé et que maintenant la vie est présentée comme un chemin
nouveau  et  inconnu  sous  vos  yeux,  un  chemin  que  vous  devrez
parcourir jusqu'à la fin.

Aujourd'hui vous êtes calme, vous prenez de ma parole ce que
vous voulez et mettez en pratique mon enseignement quand vous le
souhaitez; mais le moment viendra où Je demanderai à ce peuple de
rendre des comptes, de la première à la dernière de mes paroles avec
lesquelles Je suis venu l'enseigner.

57. N'oubliez pas que cette nation depuis longtemps a accompli
une mission spirituelle sur terre et qu'elle est appelée à accomplir un
grand destin parmi l'humanité.  Si l'amour du Seigneur vous a été
destinés pour venir habiter en elle, semez en son sein même s'il ne
s'agit que d'une seule semence, mais qu'elle soit d'amour, de paix, de
spiritualité,  et  avec cela,  votre passage sur la terre n'aura pas été
stérile.

Dorénavant, Je dois vous avertir que, quelle que soit la hauteur
du destin de cette nation, vous ne devez pas la prendre comme "terre
de  promesse",  ni  comme  une  nouvelle  Jérusalem.  Ne  confondez
personne  et  n'entrez  pas  dans  la  confusion.  Les  disciples  du
Seigneur, les spiritualistes, le Père ne pouvaient pas les hériter de
biens  matériels.  Si  la  mission  de  cette  terre  est  grande,  si  cette
nation veut parvenir à un grand développement, ses habitants seront
ceux  qui  annonceront  ma  présence  au  monde  et  ceux  qui
témoigneront de la grandeur et de la vérité de ma doctrine par leurs
exemples et leurs œuvres.

58. Je laisserai une trace vivante de ma communication parmi
vous, avec laquelle  vous pourrez émouvoir le monde; ce sera ma
parole, qui a été écrite sous la dictée divine.

59. D'abord  il  sera  écrit  dans  des  livres  matériels,  où  les
hommes pourront regarder dehors dans mon obscurité  et  pénétrer
ma sagesse. Alors, quand cette essence aura été gardée dans le cœur
de mes disciples, le vrai livre apparaîtra dans l'esprit du peuple du
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Seigneur.
60. Je vous ai comblés de plaisir en manifestant la vibration de

ma parole à travers le porte-parole. Je vous ai envoyé mon monde
spirituel  pour  éclaircir  et  expliquer  mes  messages;  J'ai  semé des
merveilles sur votre chemin et laissé vos yeux s'émerveiller devant
la  contemplation des mirages spirituels.  Mais  vous n'êtes  pas les
seuls à vous réjouir et à jouir de ces manifestations, car Je vous ai
annoncé que "tous  les  yeux Me verront";  et  en  vérité,  le  monde
viendra Me voir et le monde spirituel se manifestera, et toutes ces
manifestations dans le  monde réussiront  à  trembler  les  cœurs les
plus incrédules.

61. Les hommes ont eu besoin de la matérialisation spirituelle et
de l'humanisation divine pour pouvoir croire,  et J'ai accordé cette
grâce à certains d'entre eux.

62. Peuples: Connaissez en profondeur le destin que vous avez
parmi tous les peuples de la terre, afin que vous sachiez comment
accomplir votre mission, maintenant que le temps est propice.

63. Je viens pour préparer votre cœur à y demeurer. Le monde
sera aussi préparé; la semence de paix germera dans le raison des
hommes, et vous qui l'aurez dispersée aux quatre coins de la terre,
vous serez heureux de voir le fruit de votre labeur, parce que vous
marcherez dans l'imitation du Maître, vous avez enseigné la bonne
vie et prié pour tous.

64. La  réconciliation,  la  fraternité  et  la  paix  seront  discutées
dans toutes les nations, et ce sera un principe d'unification.

65. Je vous ai préparé et Je vous ai demandé si vous êtes prêts à
vous lever à  la  recherche des marcheurs,  à  la  recherche de votre
frères pour leur montrer la sagesse que Je vous ai inspirée et pour
répondre de façon satisfaisante à leurs interrogations. Personne ne
pense qu'il est impossible de remplir cette fonction; veillez à ce que
la connaissance que Je vous ai donnée vous permette de comprendre
votre mission.

66. Il ne sera pas nécessaire que tous mes enfants arrivent dans
les pays étrangers; il leur suffira souvent d'élever leur prière dans
leurs  pensées  et  de  purifier  leurs  cœurs  pour  que  leur  esprit  se
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manifeste  et  s'identifie  à  leurs  frères  aussi  lointains soient-ils.  Et
ceux-là seront éveillés par le monde spirituel.

67. Vous vous unissez au monde spirituel, formant avec lui une
barrière  qui  empêche  de  nouvelles  guerres  et  de  nouvelles
souffrances.  Vous  continuerez  à  prier  pour  ceux  qui  cherchent  à
atteindre la maîtrise spirituelle par la force. Vous serez surpris et le
monde s'émerveillera aussi, quand les hommes verront que ce n'est
pas la force qui a dominé la raison, la fraternité et la justice.

68. Faites  attention  à  ne  pas  donner  une  charité  apparente,
portant en votre cœur l'égoïsme. Faites autant de bien que possible
sans intérêt personnel. Faites-le par amour, qui est la loi que Je vous
ai enseignée et vous aurez accumulé des mérites pour l'élévation de
votre âme. Montrez mon enseignement comme Je vous l'ai donné,
comme Je  l'ai  montré  à  mes  prophètes et  à  mes  apôtres  d'autres
temps.

69. L'homme dans son matérialisme a trouvé la convenance de
confondre  ma  parole  que  J'ai  donnée  en  tout  temps.  Mais  mon
travail est parfait et ne repose pas sur des mots matériels. Préparez-
vous et vous découvrirez toujours ma vérité; alors vous trouverez
que ma semence Je vous ai donné en tous temps avec grandeur, afin
que vous aussi vous la donniez avec le même amour et la même
charité.

70. Il  ne vous sera pas nécessaire d'impressionner qui  que ce
soit  en utilisant des rites ou des formes extérieures;  le temple de
votre cœur deviendra visible et vos frères y contempleront sa lampe
et son autel.

71. Apprenez à partir de maintenant comment Me sentir, dans
vos bonnes œuvres aussi bien que lorsque vous luttez pour sortir de
la boue dans laquelle vous êtes tombés.

72. Je vous ai appris à rechercher la vérité en toute simplicité.
Comme le raison humain est pauvre quand il cherche la vérité dans
les  sciences  complexes  qu'il  se  forge  lui-même!  Pourquoi  Me
chercher si loin et M'emmener avec vous? Qui ne sait pas qu'il est
créé à l'image du Père, doté d'attributs divins tels que la conscience,
l'intelligence et la volonté?
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73. Je suis venu vivre avec les hommes au Second Temps, J'ai
partagé votre pain et votre toit; mais la grandeur du Christ réside
dans son humilité.

74. C'est  ainsi  que  Je  vous  enseigne  afin  que  vous  sachiez
comment vous détacher de la matière pour le bien de votre amour
du prochain;  mais  vous devez d'abord vous purifier  vous-mêmes,
parce que c'est une loi que vous développez; et si c'est une loi que
tout évolue, les prophéties qui vont se produire ne doivent pas vous
étonner; Quel que soit votre regard, il ne vous comblera de joie que
de voir que tout est gouverné par une loi très parfaite et que ce qui
arrive à votre âme aujourd'hui  n'aurait  pas pu arriver auparavant,
parce  que  tout  se  manifeste  en  son  temps,  jusqu'à  atteindre  la
perfection.

75. Ce n'est pas seulement sur la terre que nous luttons pour le
progrès de l'humanité; d'autres mondes, le monde spirituel travaille
pour  son  salut  et  son  progrès.  Je  vous  dis  donc  que  la  semence
spiritualiste portera du fruit au sein de toutes les religions; après les
grandes luttes, et quand les hommes diront que c'est une nouvelle
religion qui vient semer la division, vous répondrez que le spiritisme
est  une  doctrine  et  qu'il  est  le  même  que  le  premier  donné  aux
hommes et le seul qui a gouverné les âmes; Mais cette voix sortira
de  votre  cœur  qui  est  celui  où  irradient  vos  sentiments,  qui  se
manifesteront quand vous pleurerez la douleur des autres, et aussi
quand vous pleurerez la joie de votre prochain, parce que ce que Je
vous ai toujours enseigné, c'est de vous aimer les uns les autres.

76. Je vous parle à travers l'entendement humain; ma lumière et
ma grâce l'infiltrent et se traduisent en paroles, cette parole qui est le
seul chemin pour M'atteindre, celle de la pureté des sentiments et
celle de l'humilité.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 190
1. Peuple, humanité, la présence d'Élie est avec tout le monde

en ce temps.
2. Beaucoup d'entre  vous qui  appréciez  cette  communication,

écoutez  la  voix  d'Élie,  dont  le  nom  n'a  pas  beaucoup  retenu
l'humanité,  même  si  Je  vous  ai  déjà  donné  à  comprendre
l'importance de sa mission sur le Mont Tabor, mais vous n'avez pas
voulu  analyser  cette  manifestation.  Maintenant  que  vous  avez
entendu la voix d'Élie, vous sentez déjà sa présence et même vous
semblez entendre l'arrivée de son char de feu.

3. Élie est le rayon que Je vous ai toujours envoyé pour éclairer
votre  chemin,  Il  est  celui  qui  a  illuminé  la  terre  pour  que  vous
trouviez et suiviez le chemin qui vous conduit plus tôt là où le Père
vous attend. Il est le porteur des grands mystères de l'esprit, qui est
venu  en  ce  temps  pour  vous  éclairer,  afin  que  vous  connaissiez
mieux votre Père. Maintenant aussi, comme au Premier Temps, il
vient pour accomplir une mission semblable, pour abattre les idoles
de ses autels afin d'enseigner au monde le vrai culte spirituel.

4. Dans Élie, vous pouvez trouver expliquée et prouvée la loi de
la  réincarnation  qui  aujourd'hui  battent  tant  les  hommes.  Vous  y
trouverez aussi un enseignement et une explication de ce qu'est la
communication par l'entendement humain, quand il se manifestait
spirituellement  à  travers  les  lèvres  et  l'entendement  du  prophète
Elysée.

5. Voici  combien  et  combien  de  grandes  leçons  Élie  vous  a
toujours apporté, comment il est venu pour enseigner votre esprit;
voici, comment en tous temps il est venu pour vous faire connaître
de grandes manifestations d'explications difficiles pour vous; mais
toute  cette  connaissance  que  vous  n'aurez  pas  comprise  dans  le
passé, maintenant, en ce Troisième Temps, vous sera expliquée par
Élie lui-même, qui vient avec la mission de restaurer tout à son vrai
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sens.
6. Béni soit dans le monde tous ceux qui, sentant que la lumière

de leur esprit commence à rallumer, disent: " Élie est venu," et puis
ajoute: "Le retour du Seigneur vient à nous." Comme en ce Second
Temps, quand les hommes se rendirent compte que Jean prophétisait
et parlait des merveilles du royaume des cieux, ils dirent: "Est-ce
Élie?"

7. Le grand prophète,  le  précurseur,  l'envoyé est  parmi  vous;
mais maintenant il ne s'est pas incarné; il se trouve en esprit et le
rayon de lumière avec lequel il s'est manifesté est le même qui a
servi à détruire les faux dieux et avec lequel il a enflammé la vraie
foi dans le cœur du peuple du Seigneur.

8. Âmes,  suivez-le!  Humanité,  écoutez-le!  C'est  le  berger  qui
vous  guide  dans  mes  genoux;  c'est  le  phare  qui  éclaire  et  vous
indique le chemin pour arriver au port du salut.

9. Comprenez que le temps passe et que le jour approche où Je
ne vous parlerai plus par l'intermédiaire de ces porte-parole. Ceux
qui ont profité de mon enseignement se trouveront en paix, mais il y
aura beaucoup d'orphelins qui chercheront ma présence en vain sous
cette forme. Je ne serai pas absent, Je serai plus près de vous et Je
vous parlerai par tous ceux qui se préparent de l'esprit à l'Esprit.

10. Le  temps  viendra  où  les  différentes  sectes  et  religions
annonceront la venue du Seigneur et vous diront que tous les signes
sont  accomplis  et  que le  temps est  venu.  Vous qui  connaissez la
vérité,  vous leur direz ce que vous savez de Moi.  Depuis l'année
1866, Je suis apparu comme un Esprit réconfortant et Je suis venu à
la recherche des miens, de ceux pour qui Je ferai connaître la bonne
nouvelle, ô humanité!

11. Vous, ne vous sentirez pas loin de ceux qui, M'attendant, ne
savaient pas comment couvrir dans le temps les signes précurseurs
et  compris  tardivement  ce  que  leur  intuition  leur  conseillait.  Ne
soyez pas inconscients de ces différences et s'ils ne pouvaient pas
être témoins de ma présence, J'ai éclairé leur âme et ils sont sur la
bonne voie. Vous allez tous vous fondre dans l'idéal

12. Dans les différentes branches de l'arbre se trouvent mes élus.
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Beaucoup viendront avant 1950, pour assister à ma communication,
d'autres  retarderont  leur  passage.  Heureux  ceux  qui  écoutent  ma
parole  par  un  porte-parole,  parce  qu'ils  sentiront  en  eux-mêmes
qu'ils ont déjà connu cette voix qui n'est pas humaine, mais qui vient
de Moi.

13. Je  viens  vous  dire  d'être  guidés  par  votre  conscience,  de
vous  libérer  et  de  ne  pas  être  esclaves  de  ceux  qui  veulent  se
soumettre à des cultes, des préjugés et des dogmes imparfaits.

14. Vous pouvez tous être mes travailleurs, les émissaires de ma
doctrine. Dans votre lutte vous ne vous sentirez pas seul, dans mes
genoux vous serez en sécurité et vous ne craindrez rien.

15. Moi, qui suis avant tout la création et j' y palpe, Je parle à
travers l'homme, ma créature préférée. Ne soyez pas surpris que Je
vous communique à travers les humbles, les maladroits, et que Je
Me manifeste  dans des lieux  pleins  d'humilité  et  de  pauvreté.  Je
vous assure que ce qui est un palais pour vous n'est pas à Moi. D'un
autre  côté,  là  où  vous  ne  voyez  que  pauvreté  et  humilité,  il  est
possible qu'au fond de vous se trouve une vraie splendeur spirituelle.

16. Je  vous  le  dis  parce  qu'il  y  en  a  eu  beaucoup  qui  se
demandent  pourquoi  Je  ne  Me  manifeste  pas  à  l'intérieur  des
grandes  synagogues  ou  dans  les  somptueuses  églises.  Aussi  à  ce
moment-là, beaucoup d'hommes se demandèrent pourquoi le Messie
n'était pas né sous le temple de Sion.

17. Maintenant comme alors, Je viens vous enseigner que ce qui
vient directement au Père est la pureté de votre cœur, car chacun de
ses battements de cœur Me parlera de vos bonnes œuvres.

18. Voici  l'humilité  avec laquelle  Je  suis toujours venu parmi
vous, voici comment en tous temps Je suis venu sans trônes, sans
sceptre ni  palais,  toujours enveloppé de simplicité  et  de douceur.
Que penseraient les pauvres, les exclus, les déshérités de Moi s'ils
Me  voyaient  venir  à  eux  entourés  de  bulles  et  de  luxes?  Ils  se
sentiraient humiliés, indignes de Moi. Au lieu de cela, les seigneurs,
les riches,  les  grands de la  terre,  M'appelleraient  le  Dieu de leur
caste et de leur groupe.

19. Quand les pauvres du monde Me voient pieds nus, haletant
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et saignant sous le poids de la croix, ils tremblent avec tendresse
devant  l'humilité  de  leur  Seigneur  et  se  sentent  identifiés  à  Lui.
D'autre part, les riches, même s'ils ne le sont pas, qui devraient avoir
les  mêmes  sentiments  que  les  humbles,  ne  peuvent  pas  Me
concevoir dans la pauvreté; c'est pourquoi, une image avec laquelle
ils prétendent Me représenter, ils la recouvrent de pourpre, d'or, de
soie et de ce qu'ils appellent des pierres précieuses. Ils ont oublié ma
doctrine et c'est  pourquoi ils ont voulu M'entourer de tout ce qui
combat mon enseignement: la vanité.

20. Je  dois  vous  dire  encore  une  fois  que  Je  ne  viens  pas
M'opposer à aucune des religions, parce que toutes sont bénies en
Moi, mais aussi, vous devez comprendre, qu'en tant que Maître, Je
dois signaler les erreurs que l'homme a commises, afin qu'un jour
vous  viendriez  les  écarter,  parce  que  si  Je  ne  vous  aidais  pas  à
trouver la vérité, quand le trouveriez-vous seul?

21. Que  ma  vérité  faite  de  lumière  et  d'amour  atteigne  tout
homme, toute religion et tout peuple, comme Je laisse votre vérité,
ou ce que vous êtes venus former comme vérité, M'atteindre. Quelle
est cette vérité que Je reçois de tout le monde? C'est votre prière,
votre foi et votre espérance.

22. Cette lumière qui existe en toute âme quand elle s'élève à
Moi, quand elle Me parle, elle se prive de toutes les ténèbres et de
tous  les  mensonges,  pour Me montrer  seulement  ce  qu'elle  porte
réellement en lui, parce que même le malin, en se confessant à Moi,
Me montre ses taches, sans chercher à Me tromper.

23. Il appartient à l'homme de se perfectionner, d'améliorer sa
vie sur terre, sans juger de la manière dont les autres Me cherchent.
Je suis le seul qui puisse juger la vérité de vos œuvres.

24. De l'idolâtre au spiritualiste, tous sont sous ma lumière et
mon  regard,  ainsi  que  de  celui  que  vous  jugez  spirituellement
attardé, Je reçois plusieurs fois de grandes preuves de son élévation;
Je peux aussi vous assurer que de ceux qui croient marcher à l'avant-
garde de la spiritualité, Je reçois plusieurs fois des preuves de grand
retard.

25. Un peuple est celui qui M' a reçu en ce temps et Je lui ai
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confié cette page de ma sagesse, mais dans cette page d'amour il y a
un message pour chacune des religions qui existent sur la terre.

26. Ma  lumière  éveillera  tout  le  monde  comme  une  aurore
divine universelle et, tandis que l'homme se lèvera pour vivre dans
le nouveau jour, la proximité du divin reviendra à ses sens.

27. Je dois vous dire maintenant que ce ne sera pas le "royaume
des  cieux"  qui  descendra  sur  les  hommes,  mais  plutôt  l'âme  de
l'humanité qui s'élèvera dans le royaume de son Père céleste.

28. Pourquoi  vous  Me  faites  toujours  venir  ici  avec  des
plaintes?  Je  viens à vous par amour, parce que Je  vois que vous
portez la douleur dans votre cœur et Je veux vous consoler, parce
que Je veux que vous portiez ma paix dans votre âme.

29. Parfois Je Me manifeste devant vous comme Juge, parfois
vous M'avez comme Père et Je Me présente toujours comme Maître.
Sous ces trois phases, vous avez l'essence divine qui est une: la Loi,
l'amour et la sagesse; voici la Trinité, qui existe dans mon Esprit.

30. Fermez les yeux et laissez l'âme être libre, afin qu'elle puisse
vivre intensément ces instants de communication avec son Maître.
Qu'elle  s'assoie  près  du  Seigneur,  comme  ceux  qui,  au  Second
Temps, suivirent le Maître par les voies, les vallées, les villages, les
rives et les déserts, afin de ne pas perdre un de ses enseignements.
Vous pourrez alors comprendre le sens figuratif avec lequel Je parle
parfois, quand Je prends les biens de la terre pour vous représenter
le spirituel et le mets à votre portée. Vous verrez comment ma parole
apporte le "royaume des cieux" à votre âme.

31. Venez,  humanité,  laissez-Moi  vous  enseigner,  ou  voulez-
vous que la douleur continue à vous enseigner tout au long de votre
vie?

32. Venez  dans  ma  campagne  pour  semer  les  terres  de  la
fraternité; Je vous assure que ce travail ne vous décevra pas comme
le monde.

33. Voici le chemin avant votre âme, vous invitant à le prendre
et à ne jamais vous arrêter, parce que chaque pas que vous y ferez
rapprochera votre âme à la demeure parfaite qui l'attend.

34. Le temps que Je serai parmi vous pour vous donner mon
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enseignement sous cette forme est très court, et Je veux que vous
appreniez à faire des mérites, afin que dans ces dernières années ma
"Parole" déborde à travers ces porte-parole.

35. Que  devez-vous  faire  pour  que  les  inspirations  divines
soient  une  récompense  pour  vos  mérites?  Développez  votre  foi,
votre zèle et votre spiritualité. Que l'amour soit au sein du peuple,
que la charité soit pratiquée, que la vérité soit aimée.

36. En vérité, Je vous le dis, si vous ne vous unissez pas selon
ma volonté, l'humanité vous dispersera et vous jettera hors de son
sein si elle voit que votre vie s'éloigne de ce que vous prêchez.

37. Que  se  passera-t-il  si  les  hommes  découvrent  que  dans
chaque  enceinte  il  y  a  une  forme  différente  de  adoration  et  une
manière différente de pratiquer ma doctrine? Vous ne pouvez pas
concevoir que c'est Moi qui vous ai enseigné.

38. Je vous confie les trois derniers ans de ma communication,
afin que vous travailliez pour l'union de ce peuple, une unification
qui embrasse le spirituel et l'extérieur, afin que votre œuvre, pleine
d'harmonie  et  d'égalité,  soit  la  plus grande preuve que pour vous
tous, dans différentes enceintes et dans différentes régions, un seul
Maître vous a enseigné: Dieu.

39. Vous n'avez pas tous contemplé avec les yeux de l'esprit les
temps  qui  s'approchent  pour  l'humanité.  Vous  n'avez  pas  tous
ressenti sa douleur, mais Je forme avec vous un grand peuple et Je
les  convertis  en  un  travailleur  anxieux  qui  commence  déjà  à
M'aimer et qui a déjà hâte de lutter pour féconder le cœur humain.

40. Semeurs de ma parole: Quand viendra le temps du travail
dans les champs, va plein de foi en celui qui vous a enseigné; n'avez
pas peur de la moquerie ou du mépris. Semez dans un sol fertile,
non  pas  dans  la  roche,  ni  dans  les  sables  mouvants,  car  là  la
semence ne portera  pas de fruit;  vous la  verrez naître et  grandir,
mais elle ne portera pas de fruit. Si vous la déposez entre épines et
mauvaises herbes, elle ne portera pas de fruit non plus; vous devez
donc  prier  pour  recevoir  mon  inspiration,  et  ainsi  vous  saurez
comment choisir le pays préparé. Moi, qui suis le propriétaire des
terres,  Je  vous  donnerai  de  grandes  extensions  pour  que  vous
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puissiez  les  cultiver.  Remplissez-vous  d'une  grande  volonté  de
travailler; semez et vous moissonnerez, et un jour viendra où vous
pétrirez le pain avec le blé de votre moisson pour votre subsistance.
Voici,  Je  vous parle au  sens figuré  et  vous ne savez pas si  vous
récolterez cette moisson dans l'Au-Delà.

41. Car  aujourd'hui  Je  vous dis:  Grand est  l'accomplissement
que vous devez développer par la matière que Je vous ai confiée;
c'est votre bâton et vous devez le conduire sagement.

42. Le monde est submergé par les fléaux et les calamités que Je
lui ai annoncés; il commence à ressentir la peur, il essaie de se lever
en cherchant une main salvatrice, un mot d'encouragement et vous
êtes le salut.

43. Vous devrez traverser les mers et les montagnes pour aller
dans d'autres régions ou nations, suivre les souffrances. Ne craignez
pas la route, partez simplement, sans porter un double pantalon.

44. Quand  Je  vous  ai  montré  votre  mission,  Je  vous  ai  dit:
"Prenez  votre  croix  et  suivez-Moi."  Pourquoi  avez-vous  peur  de
perdre  le  confort  de  la  terre?  Vous  Me  dites  que  vous  aimez  le
monde et que vous ne pouvez atteindre le sacrifice et la chasteté que
cette mission exige, et Je vous préviens en votre disant: A tout âge,
quel que soit votre état ou votre condition, vous pouvez M'aimer et
Me servir, sans manquer à vos devoirs.

45. Transformez  le  monde  avec  votre  exemple,  détruisez  les
mauvais préjugés et faites-en un paradis et non une vallée de larmes.

46. Je vous donne peu de temps pour votre épanouissement sur
terre.

47. Pensez que vous devez laisser un héritage de spiritualité à
vos  enfants,  car  de  leurs  descendants  jailliront  les  générations
bénies, pour lesquelles Je Me manifesterai. Parmi ces âmes seront
les prophètes, les explications donnent ma parole, ceux d'une grande
foi qui guideront l'humanité.

48. Vous voulez accomplir ma parole? Je vous bénis parce que
vous M'avez entendu et que vous voulez Me suivre. votre cœur est
plein de grâce, donne-le à tous ceux qui le demandent.

49. En ce moment vous venez pour recevoir ma leçon, certains
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comme disciples,  d'autres  comme des  tout-petits,  et  d'autres  plus
seulement actionnés de leur curiosité, mais vous recherchez tous la
paix, la tranquillité et aussi l'accomplissement des prophéties de ce
temps.

50. Vous  n'avez  pas  pleinement  trouvé  la  certitude  de  ma
nouvelle venue dans les sectes et les religions; c'est en dehors d'elles
que J'ai placé un émissaire qui a donné la bonne nouvelle. Je suis
venu pour juger chaque âme et jeter les bases d'une nouvelle vie,
d'un nouvel ordre spirituel pour l'humanité. Si vous vous préparez,
vous pourrez contempler de votre monde la perfection de la vallée
spirituelle  où  habitent  les  esprits  des  justes,  de  ceux  qui  ont  su
monter  par  leurs  mérites  et  qui  aujourd'hui,  en  union  avec  Moi,
travaillent pour votre salut.

Tout ce que vous n'avez pas pu comprendre aujourd'hui, vous le
saurez au sein de ce peuple humble, car ma lumière s'est dissipée et
le voile qui recouvrait vos pupilles a été enlevé. Je vous parle des
yeux  de  l'âme,  fermés  pour  le  spirituel  et  le  divin.  Vous  avez
retrouvé cette lumière et vous êtes guidés par Moi; restez vigilants.
Si vous maîtrisez la matière et que l'âme plein de douceur suive mes
traces, cette lumière vous couvrira comme un vêtement et vos frères
verront  que  vous  êtes  de  mes  élus  et  que  vous  serez  aimés  et
respectés par l'humanité.

51. Vous  êtes  de  bons  soldats.  Je  ne  veux  pas  que  l'homme
naisse, grandisse et meure dans son péché, ignorant la mission bénie
qu'il  a  apportée  sur  terre.  Si  vous entrez dans ma  doctrine,  vous
deviendrez forts et invincibles. Il n'y aura aucune tentation de vous
faire tomber et ainsi préparés, vous vous élèverez et serez plus que
des hommes ─ des anges incarnés pour le bien de l'humanité.

52. Beaucoup sont appelés et peu sont élus, et parmi eux, encore
moins les privilégiés; mais malheur à eux, s'ils en sont fiers!Pour
qu'ils ne soient pas comme Salomon, en qui J'ai déposé la sagesse,
la  grâce  et  la  puissance,  et  que  Je  lui  ai  confié  un  peuple  pour
régner,  et  lui,  après  une  période  de  grandeur  spirituelle,  où  il  a
montré son grand esprit, il a cessé de veiller, il a été dominé par la
chair  et  toute son œuvre, inspirée  par l'amour et  la  justice,  a  été
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occultée par ses actes vains et charnels.
Ne  tombez  pas  dans  l'orgueil,  même  si  vous  voyez  que  Je

répands de grands plaisirs  pour vous. Si Je vous choisissais  pour
gouverner une région ou une nation et que vous, inspirés par Moi,
vous  imposiez  des  lois  justes,  ne  vous  élargissez  pas  en  tant
qu'hommes; alors élèverez votre âme et inclinerez devant Moi.

53. Beaucoup  viendront  à  cette  terre  que  J'ai  choisie  et
regardera, ma lumière réfléchie dans ses habitants et ils se sentiront
heureux  de  vous  connaître  et  marcher  sur  ce  terrain  où  J'ai
rassemblé mon peuple pour la doctrine au Troisième Temps. Ceux
qui  arriveront  après  1950  chercheront  les  écrits,  et  quand  ils
connaîtront  mes  révélations,  ils  sentiront  la  force  que  mon
enseignement  leur  donnera,  ils  vous  béniront  et  M'aimeront.
Combien  d'entre  eux  appartiennent  au  peuple  d'Israël,  parmi  les
144.000 qui se joindra à vous pour obéir à mes commandements.

54. Aujourd'hui, les nations sont enveloppées de matérialisme et
de confusion; Je leur ai parlé spirituellement, et ma semence a été
semée dans le cœur de mes élus, afin qu'elle soit dispersée partout.
Vous,  de  votre nation,  faites  tout  ce que vous pouvez pour  aider
chacun dans son chemin spirituel.

55. Bref est  le  nombre de mes disciples  qui  M'entoure  en ce
moment, mais ma parole s'étendra jusqu'aux extrémités de la terre.
Ceux  qui  crient  pour  l'amour  viendront  dans  leur  cœur  plein
d'amour.

56. Pour vous, c'est un temps propice pour connaître la mission
que vous devez accomplir devant l'humanité. Je vous ai préparés à
comprendre la manière d'accomplir vos devoirs dans ce monde et à
savoir  ce  qui  vous  attend  au-delà  de  la  barrière  matérielle  où
commence  la  vie  spirituelle.  Je  vous  ai  aidés  à  vous  développer
spirituellement afin que vous puissiez comprendre par vous-même
pourquoi  les  événements  arrivent  que  l'entendement  ne  peut
concevoir.

57. Alors que l'âme est fusionnée à la matière, elle ne connaît
pas et ne peut pas connaître les mérites qu'elle a faits dans ses vies
antérieures;  mais  elle  sait  déjà  que  sa  vie  est  éternité,  un
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développement  continu,  essayant  d'atteindre  le  sommet,  mais
aujourd'hui vous ne savez pas quelle hauteur vous avez atteinte.

58. Je  vous ai  contemplé  depuis  que vous avez commencé à
marcher avec une raison confuse, un cerveau maladroit. Je vous ai
vu vous éveiller petit à petit et évoluer jusqu'à atteindre des idées
plus précises de la réalité. Je vous ai vu lutter contre l'adversité, les
épreuves et  les  tentations;  et  quand vous avez enfin découvert  la
valeur de la vie spirituelle, en vous élevant pour vous élever, J'ai vu
votre âme sourire. Ce sourire a été celui de la paix, de la satisfaction
et de l'espoir. Mais Je l'ai aussi vu se replier, glisser dans le monde;
puis elle a pleuré et a dû se purifier pour atteindre ma grâce, mais
même  dans  ses  chutes  elle  a  trouvé  une  lumière,  la  lumière  de
l'expérience.

59. Vous  êtes  déjà  en  mesure  de  ne  pas  vous  tromper  vous-
mêmes, parce que le voile qui a rempli la clarté de la vérité, vous
avez descorrido avec ma lumière et vous avez contemplé l'horizon
clair pour avancer avec un pas sûr.

60. Cette  lumière  qui  éclaire  le  chemin  est  claire;  vous  ne
pouvez plus vous détourner, à moins que vous ne souhaitiez vous
révolter  contre  la  même  vérité,  séduite  par  la  fausse  lueur  des
plaisirs et des possessions terrestres.

61. Je ne peux pas vous dire non plus que vous vivez dans la
confiance en vous-même, ou que vous êtes libérés de toute tentation,
parce  qu'il  y a  des  forces  qui  s'efforcent  de  renverser  ce  que  Je
construis en union avec vous, des forces qui cachent leur noirceur,
se présentant pleines d'attraits. De là, Je vous avertis afin que vous
vous défendiez avec le courage de votre foi.

62. Le  destin  de  l'homme  est  de  connaître  la  vérité  et  de
s'élever;  mais  le  chemin  est  long,  pour  qu'en  lui  vous  puissiez
développer tous vos dons, Me regarder,  Me sentir et  M'aimer.  Le
chemin a des épines, est rude et mettra à l'épreuve la force et la foi
avec lesquelles vous l'avez choisi. Après l'avoir traversé, l'âme sera
purifiée.

63. L'autre  voie  est  celle  qui  tourne et  fait  des détours,  mais
comme elle offre du plaisir et des attraits apparents, elle vous fait
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arrêter  vos pas sans que vous le  notez,  puisque vous en profitez.
Mais  celui  qui  est  surpris  dans  l'heure  suprême  de  ce  chemin,
éprouvera l'amertume infinie de voir qu'il n'a rien fait pour le bien
de son âme.

64. Je  pourrais  vous  énumérer  un  par  un  les  chemins  qui
apparaissent devant l'homme; parce qu'il y en a beaucoup, il vous
semble difficile de choisir celui qui vous convient le mieux.

65. L'âme,  en  venant  habiter  la  terre,  a  été  donnée  comme
occasion pour son développement et sa perfection une matière ou un
corps humain, dont la merveilleuse et parfaite formation lui permet
de ressentir, penser et bouger à volonté, selon sa capacité spirituelle.

66. L'âme participe à la satisfaction de la chair, ainsi que dans
ses souffrances il est éprouvé. Mais l'être humain est aussi sensible
aux plaisirs et aux peines de l'âme; tous deux forment, tout en étant
liés, un seul être.

67. Il y a perfection dans la créature humaine, c'est pourquoi le
Christ,  le  "Verbe",  est  venu  s'incarner  dans  un  corps  d'homme
semblable au vôtre; mais il n'a pas souffert à cause de ses propres
imperfections, mais à cause du péché des hommes qu'Il a élevés par
sa douleur, son sacrifice et sa parole, parce qu'ils étaient tombés très
bas.

68. Quand l'âme avec toute sa force ne peut vaincre la dureté et
la réticence de la matière, la charité miséricordieuse du Père, qui a
créé l'âme et la chair, vient vous sauver comme le bon berger des
brebis perdues, parce qu'aucun de mes enfants ne sera perdu.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 191
1. Dans le pain et le vin de ma table, il y a la semence de la vie

éternelle; venez à elle, mangez et buvez. Ne pleure plus, Je ne veux
plus  entendre  votre  lamentations  et  votre  sanglots.  Je  veux
contempler la joie et la paix dans mes enfants. En tant que Père, Je
suis  tout  amour  en  tant  que  Maître,  Je  reste  amour  et  si  Je  Me
présentais comme un juge inexorable, dans cette justice serait mon
amour.

2. C'est  parce que l'essence de mon Esprit  est  l'amour, en lui
vous  avez  votre  commencement  et  votre  fin.  Approchez-vous,
disciples, et asseyez-vous autour du Maître, comme vous l'avez fait
en  ce  temps  où  j'étais  parmi  vous  en  tant  qu'homme.  Que  votre
esprit  se souvienne de la douce voix de ce divin Maître qui était
Jésus; qu'il se souvienne des temps où il Me suivait dans les vallées,
sur les rives des fleuves, dans le désert et dans les montagnes pour
écouter ma parole.

3. Votre  esprit  est  transporté  vers  le  "royaume des  cieux"  en
écoutant la parole de ce Maître qui a pris les formes et les créatures
de la terre pour créer ses paraboles et donner aux hommes une idée
de ce qu'est le "royaume des cieux"; et tandis que certains croyaient,
d'autres doutaient, mais tous les Cœurs étaient inondés de paix et
tous les malades étaient guéris. Je veux que vous vous sentez avec
Moi dans la  solitude d'une vallée,  que vous fassez disparaître  de
votre vue les murs de l'enceinte et les symboles, afin que votre âme
ne soit empêchée par aucun obstacle de s'élever vers Moi.

4. Disciples: Si Je vous ai appelés peuple de Dieu, peuple bien-
aimé et élu, ne croyez donc pas que J'aime moins les autres peuples
de la terre. Quand tout le monde M'aura reconnu, Je formerai avec
eux  une  famille  spirituelle,  dans  laquelle  ils  seront  tous  aimés
également.

5. Ne vous considérez-vous pas spirituellement inférieurs à tout
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peuple ou race; si vous vous considérez comme les seuls privilégiés,
en vérité Je vous le dis, si, dès les premiers temps, Je vous ai donné
des révélations et des prophéties divines, ce n'est pas parce que vous
êtes les plus aimés, mais les premiers-nés dans le sens spirituel de
l'humanité.  Voyez  qu'avant  la  vanité,  vous  devez  sentir  votre
responsabilité.

6. Parcourez l'histoire d'Israël  et  vous verrez que,  dans aucun
des temps passés, il n'a su partager avec les autres peuples l'héritage
et la grâce avec lesquels son Père l'a paré; qu'en faisant le contraire
de ce que ma loi et ma doctrine lui dictaient, il s'est enfermé dans
son égoïsme et a pris ses dons pour lui-même.

7. En ce temps, J'ai préparé votre esprit à nouveau, Je l'ai éclairé
pour  le  ramener  sur  le  chemin  où  il  accomplira  sa  destinée
d'annoncer, de bénir et de sauver ses frères.

8. Bientôt vous cesserez d'entendre cette parole; mais ne croyez
pas que Je suis  absent,  que Je vous ai  laissés seuls,  orphelins et
perdus du chemin de  l'évolution.  Mon Esprit  Divin  vous laissera
préparés et continuera à veiller sur vous; en tant qu'ombre divine, Je
suivrai  vos traces.  Je  continuerai  à  vous inspirer,  Je  parlerai,  par
votre lèvres, Je guérirai les malades à travers vous, et de votre voix
Je ressusciterai les morts, et quand vous serez uni, Je ferai en vous
mon vrai sanctuaire.

9. En ce Troisième Temps, J'ai trouvé le cœur de l'homme plus
stérile  que  jamais,  la  terre  pleine  de  pierres,  la  terre  pétrifiée,
couverte  de  tares,  d'orties  et  d'épines  partout  où  poussent  les
mauvaises  herbes  et  les  arbres  aux  fruits  venimeux.  L'eau  a  été
polluée, les sources se sont asséchées, les fontaines sont troubles et
les rivières ne coulent plus; il n'y a plus de fleurs dans les vergers et
si  on  en  trouve,  elles  sont  desséchées;  il  n'y  a  plus  de  nids  ni
d'oiseaux  dans  les  arbres,  les  ravageurs  dévorent  tout  et  le  ver
rongeur détruit tout; c'est le tableau que l'humanité présente à mon
regard  en  ce  moment.  Mais  Je  suis  venu  vous  apporter  des
semences, de l'eau et des outils, afin que vous cherchiez les terres
qui vous appartiennent, afin que vous les cultiviez.

10. Ne dites pas que Je pars bientôt du milieu de vous; admettez
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que maintenant ce n'était pas trois ans que Je vous ai parlé comme
au Second Temps. Puis trois ans ont suffi  à la renommée de mes
merveilles pour transcender les frontières de la Judée et déplacer
royaumes et empires. Pendant ces trois années, mes disciples sont
devenus maîtres. Je les ai éveillés à l'amour, Je leur ai montré que
l'humanité est ingrate,  mais derrière cette ingratitude se trouve la
noblesse et que la noblesse est l'étincelle de l'amour divin que tout
être humain renferme comme enfant de ma Divinité.

11. La doctrine de Jésus toucha les racines les plus profondes du
cœur de l'humanité; là J' y ai élevé un temple où Je demeure encore;
mais  l'homme,  dans  son  ambition  de  puissance,  de  richesse,  de
gloire humaine et de plaisirs, a changé la vie, les coutumes, les lois
et les principes, et le Christ doit revenir parmi les foules pour les
réveiller  de  leur  long  sommeil  et  leur  enseigner  à  nouveau  le
chemin. Ici, Je vous parle de 1866 à ce jour par la bouche de l'un
d'un autre porte-parole, toujours la même parole, la même essence,
les mêmes révélations et les mêmes prophéties.

12. Je  n'ai  pas  parlé  depuis  trois  ans;  il  a  fallu  prolonger  le
temps  de  ma  prédication  pour  expliquer  mon  enseignement  de
beaucoup  des  manières,  afin  que  vous  puissiez  le  comprendre.
Combien  de  fois  certains  de  mes  disciples,  après  avoir  confessé
qu'ils aiment et croient en Moi, se détournent de Moi en Me reniant,
après avoir reçu des manifestations et des preuves de ma vérité et
quand on la voit dans l'abîme, alors ils pleurent, ils se repentent et
Me disent: "Tu es mon Maître, aide-moi." Et Moi, qui suis l'amour
et la patience infinis, Je le soulève, Je l'attire à Moi, Je l'assieds à ma
table au meilleur endroit et Je lui dis qu'il est le "fils prodigue". Je
fais  un  festin,  il  se  réjouit  et  quand tout  le  monde croit,  sauf  le
Maître qui s'est repenti pour toujours, il retombe dans la tentation.
Combien  de  fois  J'ai  vu  beaucoup  de  chutes,  d'élévations  et  de
retours à Moi. C'est pourquoi le temps de ma communication avec
vous  a  été  prolongé  jusqu'en  1950,  pour  vous  recevoir  pour  la
première, deuxième et troisième fois et finalement vous laisser fort
dans la vie.

13. Quelles nouvelles attractions et expériences le monde peut-
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il vous offrir? Quelles surprises agréables la science peut-elle vous
réserver  ou  quels  plaisirs  nouveaux  vous  apportera  la  matière?
Qu'avez-vous à apprendre par les voies du vice ou du péché? Si vous
aspirez à de nouvelles satisfactions et voulez de vraies joies, si vous
êtes  avides  d'enseignement  et  de  paix,  venez  à  ma  campagne,
marchez sur mon chemin, apprenez à semer ma semence et vous en
trouverez plus que vous ne pouvez le souhaiter.

14. Celui qui ne considère pas cette œuvre comme pure, parfaite
et infinie, c'est parce qu'il n'a pas purifié son regard pour contempler
la vérité, pour regarder la trésorerie de la vraie sagesse; c'est parce
qu'il est encore très petit et ne M' a pas encore laissé lui montrer ce
que J'ai à lui révéler.

15. Les  trois  dernières  années  de  cette  communication
approchent;  elles  seront  une représentation  des  trois  années  dans
lesquelles J'ai prêché au Second Temps.

16. Je  vais  faire  des réformes,  non pas à  ma loi,  mais  à  vos
pratiques. J'ai attendu longtemps que vous les fassiez vous-mêmes et
vous n'avez pas fait ce pas. J'ai annoncé mon départ pour 1950, puis
Je fermerai les cerveaux de mes porte-parole et de mes facultés pour
ces  manifestations.  Je  vous  l'ai  dit,  alors  commencera  la
communication de l'Esprit à l'esprit; mais que feront ceux qui ne se
préparent pas? Ils continueront d'invoquer mon rayon divin qui ne
descendra pas de nouveau et alors ils parleront en prétendant que Je
communique  encore  à  travers  leur  entendement.  Leurs  voyants
témoigneront que Je suis présent et les travailleurs pénétreront dans
l'extase en disant que le monde spirituel est celui qui parle et alors
ceux qui se moquent de ceux qui ont obéi à  ma volonté diront que
cette  grâce leur a été refusée par le Père et il  y aura une grande
confusion.

17. Pensez  que  si  ceux-là  deviennent  des  précurseurs  et  des
émissaires  pour  les  nations,  que  pourriez-vous  faire?  Vous  ne
trouveriez que les terres semées de confusion et de tromperie. Il est
encore temps pour vous de méditer et de vous préparer pour quand
le  monde viendra  vous interroger,  car  il  ne se  contentera  pas de
scruter ma parole, car elle la trouvera toujours propre, mais les fruits
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qu'elle aura donnés parmi ce peuple; alors vos frères essaieront de
pénétrer dans votre vie, dans vos actes et dans vos pratiques, pour
trouver le confinement de mes enseignements et manifestations.

Si seulement en connaissant ma parole vous pouviez vous sauver
vous-mêmes, dès le temps de Moïse, l'humanité aurait été sauvée
par la  révélation de la loi;  cependant,  après quoi le  Christ  devait
venir,  converti  en Maître; et  même maintenant Je viens en Esprit
pour vous parler inlassablement pour vous faire comprener que ce
qui vous sauvera et vous conduira à ma droite seront vos œuvres
d'amour, d'humilité et de charité. Souvenez-vous de mes apôtres de
ce temps-là qui n'ont pas rendu témoignage par la parole, mais l'ont
scellée de leur propre vie et de leur propre sang?

18. Aujourd'hui, Je veux seulement que la porte de votre cœur
soit  ouverte,  pleine  de  charité  envers  vos  semblables,  afin  que
l'humanité,  par la vertu de mes nouveaux disciples, puisse rendre
grâce au ciel que cette œuvre n'est pas seulement une doctrine ou
une théorie nouvelle, qu'elle n'est pas une fantaisie humaine ou le
produit d'une raison troublée, mais la continuation du chemin tracé
par Dieu vers les hommes depuis le commencement des temps, avec
lequel s'accomplissent les annonces et les prophéties. Que le même
Christ qui était au Second Temps vous parle maintenant.

19.. Alors que le monde se prépare à hâter la coupe d'amertume
offerte par la guerre, Je vous donne du miel pour être le bon goût de
la terre. Si la lumière qui vibre dans le entendement de l'homme le
pousse  à  accomplir  de  grandes  œuvres  au  profit  de  l'humanité,
changeant et évoluant la vie humaine, quelle sera la lumière de ma
sagesse divine qui vient transformer les habitudes de l'homme, le
préparer à la vie spirituelle?

20. La lumière  divine,  la  sagesse  qui  descend de  mon Esprit
vers vous, se limitant selon votre capacité, produit une illumination
intérieure qui dissipe toutes les ténèbres.  Analysez et vous verrez
qu'avant de reconnaître cette vérité que vous possédez aujourd'hui,
pour le temps que vous avez écouté ma parole, tout était incertain
autour de vous et vous ne pouviez pas imaginer que vous viendriez
pour avoir l'explication de tant de mystères que votre entendement
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n'est pas venue à comprendre.
21. Aujourd'hui J'élimine de la raison humain cette obscurité, Je

prépare l'homme de telle sorte qu'il ne puisse douter de la vérité qui
conduit.

22. Tant qu'il y a des doutes et des faiblesses qui s'efforcent de
vous vaincre,  il  ne  peut  y avoir  de  vraie  foi  en  vous.  La foi  est
ressentie, c'est l'impulsion qui vous fait mettre une idée en pratique
sans  crainte  de  l'échec.  C'est  le  regard  spirituel  qui  réussit  à
contempler la vérité, le but du chemin.

23. Que la foi s'enracine en vous, car vous ne l'avez pas tous;
une fois enflammée, elle combattra l'opposition de la tentation qui
est devant vous. Pour que vous rejetiez le mal, cherchez à trouver
des armes dans l'essence de ma parole; mais celui qui n'est pas sûr
de  ma  présence  et  de  ma  communication,  juge  ce  qu'il  voit  et
entend, sans que son âme puisse s'élever vers Moi, parce qu'elle a
encore besoin des ornements qui flattent les sens, croyant en cette
forme pour ressentir ce que vous appelez inspiration ou élévation de
l'âme.

24. Je viens vous enseigner qu'il n'est plus nécessaire que votre
âme  adoucisse  le  cœur  avec  le  son  des  notes  musicales.  Mes
disciples  du  Second  Temps  se  levèrent  jusqu'à  ressentir  la  paix
spirituelle de l'Au-Delà, n'ayant que la voûte céleste au-dessus de
leur tête. Ils se levèrent, parce qu'ils sentirent dans leur cœur la voix
vibrante du Maître.

25. En ce temps, J'ai été heureux de Me manifester à vous par
l'intermédiaire de le entendement humain. De quelle meilleure façon
pourriez-vous Me comprendre, si ce n'est dans celui-ci, en utilisant
votre propre raison et votre propre langage?

26. Par cette doctrine, vous atteindrez l'élévation, parce que tout
tend à évoluer;  comprenez que tout  a  un principe:  la  force  de la
bonté. Développez vos vertus, dans le milieu où vous vivez. Vous
avez ma lumière pour poser les bases sur lesquelles vous construirez
le monde de demain.

27. Vous  avez  des  preuves  palpables  de  votre  évolution
spirituelle; aujourd'hui vous ne pouvez pas penser la même chose
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qu'hier,  vous  êtes  différents  de  vos parents  et  vos  enfants  seront
différents  de  vous.  Vous  ne  pouvez  pas  l'éviter,  c'est  une  force
supérieure  qui  vous  motive.  Je  vous  le  dis  en  vérité,  le  mal  ne
l'emportera  pas;  ce  sera  la  vertu,  parce  que celui  qui  pratique la
charité ne peut pas être égoïste, celui qui sent l'amour ne peut pas
haïr, la lumière n'admet pas les ténèbres.

28. Je veux que vous affirmiez vos pas sur ce chemin que Je
vous  présente,  afin  que  vous  puissiez  enseigner  à  vos  enfants  à
marcher dessus. Que votre conseil soit toujours sincère et que ma
parole vienne au cœur de ceux qui en ont besoin.

29. Il y en aura quelques-uns qui se battront contre eux-mêmes
pour leur propre perversité, et ils auront besoin de ma lumière pour
reconnaître leur erreur et  aimer leur prochain comme leur propre
frère.

30. Je vais devant vous, mon peuple, en enlevant tout obstacle
de votre chemin, afin que vous avanciez.

31. Venez aujourd'hui à la fête, peuple bien-aimé, dans laquelle
vous  apprécierez  pendant  quelques  instants  la  présence  de  votre
Seigneur.

32. Venez remplir votre cœur de ma paix, cette paix qui existe
en Moi et qui vous manque tant sur la terre.

33. Il  Me suffit  que  quelques-uns  M'écoutent,  car  demain  ils
apporteront le témoignage à leurs frères et sœurs; Je sais que si Je
les appelais tous, les majorités ne viendraient pas parce qu'ils sont
occupés aux corvées du monde, ils Me renieraient et empêcheraient
l'homme de bonne volonté de venir M'entendre.

34. Ici,  dans  la  retraite  de  ces  humbles  lieux  où  Je  Me
manifeste, Je fais germer ma semence. Je rassemble les cœurs en
groupes simples et une fois qu'ils sont loin de l'agitation de la vie
matérialiste, Je leur parle d'amour, de l'éternel, de l'esprit, des vraies
valeurs humaines et spirituelles, les faisant contempler la vie par la
conscience et non par les sens.

35. J'appelle ces petits disciples, et eux qui n'ont jamais possédé
quoi  que  ce  soit,  qui  n'ont  jamais  été  pris  en  compte  par  leurs
compagnons, ils  ont été remplis de satisfaction d'être appelés par
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Moi et se sont ressuscités à une vie nouvelle; ils sont ressuscités
avec  la  conviction  et  la  joie  qu'ils  peuvent  être  utiles  à  leurs
compagnons, parce que le Seigneur a placé en eux ses révélations et
a découvert le chemin de l'amour.

36. Il y aura ceux qui les renieront et se moqueront d'eux parce
qu'ils disent qu'ils sont des disciples de Jésus, mais en vérité Je vous
le dis, que bien qu'ils soient reniés de cette grâce, ils continueront à
être mes disciples.

37. L'homme croit  que les  cieux sont  si  lointains et  si  hauts,
qu'il est très difficile pour Moi de Me manifester parmi ces petits et
c'est parce qu'ils ont une vague idée de ce que c'est et de ce que le
ciel  signifie.  Ils  ignorent  que  le  ciel  est  pour  l'âme  l'état  de
perfection, de pureté et de lumière auquel toute âme doit parvenir et
non une certaine place dans l'espace.

38. L'âme, au fur et à mesure qu'elle s'élève, élargit de plus en
plus le monde ou la maison dans laquelle elle habite, de sorte que
quand  elle  atteint  la  perfection,  domine  l'infini,  elle  peut  aller
partout,  tout en lui sera lumière,  harmonie avec son Père et avec
tous; ce sera son ciel, ce sera sa gloire. A quoi l'âme peut-elle aspirer
de plus que la paix éternelle, la sagesse et le bonheur d'aimer et de
savoir qu'elle est aimée?

39. Je vis parmi les hommes depuis près de deux mille ans. Il
est venu à sembler si long à ceux qui étaient présents que l'histoire
de mes actes et  le  souvenir  de mes paroles  sont vus à travers la
fantaisie, comme si tout ce qui M'entourait à cette époque avait été
surnaturel, et vous devez savoir à quel point la terre et les hommes
de cette époque étaient naturels comme le présent. Si vous croyez
que seuls ceux-là étaient dignes de la grâce de ma présence, vous
vous trompez, parce que Je suis toujours demeuré dans le cœur de
l'homme, Me manifestant devant lui, de temps à autre, comme un
homme au Second Temps ou dans l'Esprit comme maintenant.

40. Il est nécessaire que l'homme Me connaisse pour avoir une
idée  claire  de  la  vérité;  car  celui  qui  connaît  la  vérité  ne  peut
s'écarter du chemin de la loi, car il pourra alors entendre la voix de
sa conscience.
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41. Celui qui ignore la vérité est un aveugle qui ne trouve pas le
vrai  chemin,  c'est  un homme sourd qui  ne  peut  entendre  la  voix
intérieure venant de Dieu; c'est pourquoi Je suis venu, encore une
fois au monde, découvrir la vérité qu'ils lui ont cachée et lui révéler
de nouvelles lumières qui l'élèvent de la triste et misérable condition
dans laquelle il vit spirituellement.

42. Je saurai éveiller en l'homme la noble ambition de s'élever
vers Moi par le chemin du bien; Je lui révélerai l'existence du vrai
"ciel", la nouvelle "terre promise" et Je lui prouverai que Je ne suis
pas distant, simplement parce que si J'étais éloigné de l'humanité,
l'homme n'existerait pas.

43. Disciples: Gardez dans vos cœurs le souvenir de ces paroles
pour que vous puissiez vous réjouir de vos méditations et de vos
réflexions sur ma loi.

44. Comprenez que Je suis la source de l'amour; venez à Moi et
vous apaiserez votre  désir  ardent  de charité  et  d'amour.  Voyez la
lumière de mon Esprit illuminant tout entendement et élevez-vous à
une vie utile  et  féconde.  Hier,  vous n'avez pas été  en mesure de
guider vos propres pas et aujourd'hui, vous dirigez des multitudes.

45. Beaucoup marchaient vers l'abîme, mais ils ont entendu ma
voix, ils sont retournés sur leurs pas et aujourd'hui ils se battent pour
élever la montagne. Maintenant que vous êtes mes disciples, Je vous
dis: ayant formé avec vous un peuple, Je vous recevrai seulement
quand vous viendrez à Moi uni dans une seule volonté.

46. Il y a beaucoup de malentendus et d'interprétations erronées
entre ces personnes, d'où des divisions et des différences. Je vous dis
qu'il est encore temps d'étudier mon enseignement, de corriger ces
fautes  et  d'arracher  du  cœur  des  multitudes  tout  ce  qui  a  germé
comme plante nuisible. Les plus responsables sont ceux qui ont reçu
les  premières  leur  tâche,  parce  qu'ils  M'ont  écouté  le  plus
longtemps. Au premier Je vous dis: Remplissez vos cœurs de charité
et considerez les arrivants le dernier comme vos petits frères, afin
que votre exemple, votre vie et votre parole, montrent aux foules la
perfection, la grandeur et la bonté de mon œuvre.

47. Il est nécessaire que les guides se dévoilent en étudiant mes
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enseignements  et  mes  ordres,  qu'ils  veillent  et  prient  pour  leur
multitude, afin qu'ils soient écoutés et obéis par le peuple et qu'ils
les regardent comme des prophètes.

48. Chaque fois que vous entendez le Père vous parler en un ton
de justice, vous tremblez, mais votre faiblesse vous trahit à nouveau
et vous tombez sous les épreuves du désert qui servent à forger votre
âme.

49. Quand tous les enfants de ce peuple,  qui aujourd'hui sont
dispersés parmi les nations, vous rejoindront-ils? Ce sont des cœurs
qui n'attendent que les rumeurs de la foule qui marche parmi les
vicissitudes, à la poursuite de la "terre de la promesse", pour s'élever
et se joindre à eux. Il ne sera pas nécessaire que les uns et les autres
s'unissent matériellement, car le chemin est dans le cœur et la "terre
promise" est dans la paix de l'âme.

50. Chacun à  sa  place  recevra  l'inspiration  de  son  Père  et  la
pensée de ses frères pour se sentir réconforté. Mon nouveau peuple
d'Israël émergera de toutes les parties de la terre, enseignant avec
une vraie pureté la doctrine de la spiritualité.

51. Comment pouvez-vous penser, peuple, qu'en vous réunissant
dans des  lieux  différents,  c'est  la  raison  pour  laquelle  vous  vous
trouvez  éloignés  les  uns  des  autres?  Seule  l'ignorance  vous
empêchera de réaliser les liens spirituels qui lient tous les enfants du
Seigneur.

52. Que les dons de votre esprit se manifestent, afin que l'intui-
tion et la révélation guident vos pas et ne profanent ni ne souillent
les dons que Je vous ai confiés.

53. Ce  temps  a  apporté  à  votre  âme  le  présent  divin  d'une
nouvelle occasion de vous élever vers votre Père.

54. Celui qui est venu comme le Messie, qui a marché sur la
terre et avec sa parole et ses actions a tracé le chemin du salut à
l'homme, est celui qui maintenant vient en Esprit faisant entendre sa
voix de justice par la conscience.

55. J'ai appelé beaucoup d'entre eux à venir témoigner de cette
manifestation, à écouter cette parole, mais ils ne sont pas tous venus.

56. Ces multitudes qui Me suivent, sont celles qui ont ressenti
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dans leur âme le désir de se rapprocher pour jouir de l'ombre de
l'arbre corpulent et recevoir en héritage la semence qu'ils porteront
plus tard le long des routes et des régions. Ils ont entendu la voix de
leur Seigneur et désiraient ardemment être des semeurs comme Lui.
Lentement, ils deviennent des disciples qui savent qu'ils quitteront
demain la chaleur de la maison de leur père pour apporter un cadeau
à tous ceux qui ont faim ou soif d'amour, de vérité ou de justice.

57. J'ai grandement manifesté ma parole pour que ce peuple ne
soit pas intimidé devant l'homme de la connaissance, car Je vous le
dis en vérité, beaucoup de sages ont été confondus dans leur propre
sagesse.

58. Oeuvres,  paroles,  prières sont  la  mission avec laquelle  ce
peuple  enseignera  à  ses  frères  et  sœurs.  Sous  le  manteau  de
protection de la Mère très aimante, il devra franchir les distances,
confiante que cette charité divine ne s'éloignera pas de lui.

59. Souvent, vous parlerez de l'existence et de l'amour de Marie,
et vous verrez que les cœurs ne sont pas émus; d'autres fois, vous
serez rejetés pour avoir prêché son nom et enseigné la foi en elle;
mais n'ayez pas peur, souvenez-vous que pendant que Jésus respirait
sur la croix, une femme percée de douleur se sentait mourir au pied
de l'arbre; c'est Marie, la Mère, qui a senti toute la douleur de ce
monde. Cette foule a-t-elle remarqué la présence de cette femme?
Non, peuple, mais le temps passa et celui dont le nom n'était même
pas connu,  fut  considéré  comme la Mère du Rédempteur comme
homme et  comme la Mère de l'humanité spirituellement.  Dans le
cœur des hommes, un autel a été élevé à cette tendresse céleste qui,
par Marie, est apparue au monde.

60. Comme celui qui  va à la  fontaine pour arroser ses terres,
ainsi l'humanité vient devant la manifestation de ma parole. Chacun
a une portion, une famille ou un peuple à nourrir spirituellement et
sait que c'est seulement en Moi qu'il trouve l'eau cristalline qui fait
fleurir et fructifier ses terres.

61. Mon cœur de Maître reçoit ému ces émissaires qui viennent
de pays lointains au nom d'une multitude; par eux, J'ai envoyé mon
message de paix et ma leçon de sagesse à ces cœurs.
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62. Vous faites bien de Me chercher au sein de ceux qui M'ont
le plus écouté, parce qu'ils ont beaucoup appris, mais n'oubliez pas
qu'il n'est pas nécessaire de parcourir des distances matérielles pour
Me trouver, parce que Je suis partout. La seule distance que vous
aurez à parcourir pour sentir ma présence est celle qui existe entre
votre matérialité et vos biens spirituels.

63. Retournez en paix chez vous, dans votre région ou au sein
de votre congrégation, mais d'abord revêtez-vous de zèle, de justice
et d'énergie pour que vous puissiez conduire vos foules sur le droit
chemin, afin que personne ne souille cette doctrine par ses actions,
afin que vous portiez dans votre cœur le  baume pour essuyer les
pleurs de vos frères qui, jour après jour, frappent aux portes pour
demander votre charité.  Que ma doctrine apparaisse à travers vos
œuvres comme ce qu'elle est: une vraie source d'amour, de pardon et
de rédemption.

64. Méditez sur votre passé, analysez votre présent et vous serez
convaincu  que  vous  avez  vraiment  été  envoyé  sur  terre  pour
accomplir cette mission. Ce ne sont pas les paroles de l'homme qui
vous persuaderont de cette vérité, mais les épreuves que Je vous ai
envoyées  sur  votre  chemin.  Convaincus  de  la  véracité  de  ces
enseignements,  consacrez-vous  à  l'accomplissement  de  votre
mission avec tout le zèle et l'amour dont vous êtes capables.

65. Le Maître vous dit: Ne confinez pas cette œuvre dans une
routine,  aussi  pure  qu'elle  vous  paraisse,  en  disant:  "Seigneur,
comme  ton  œuvre  est  parfaite,"  car  au-delà  de  ce  que  vous
contemplez, il y a quelque chose de plus élevé que vous atteindrez
demain;  et  ainsi,  d'un  pas  à  l'autre,  vous  irez  éternellement  sans
jamais venir entrevoir les limites de ma sagesse, parce qu'elle ne les
a pas.

66. Ne vous arrêtez pas, ni ne marchez en hâte, mesurez vos pas
et chacun d'entre eux l'affirme avec étude et méditation.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 192
1. Bienvenue en ce jour de souvenir où vous commémorez le

moment où l'humanité a entendu ma parole pour la première fois par
l'intermédiaire de l'entendement humain. Les années ont passé et Je
contemple que se sont développées les entendements dont  Je Me
suis servi, ainsi que celles de ceux qui M'ont écouté. Ils ne sont plus
les  tout-petits  dans  le  sens  spirituel,  ni  les  ignorants  avant  la
manifestation de la  Divinité;  par l'élévation qu'ils ont atteinte,  ils
sont parvenus à ce que la lumière du Maître vienne se manifester
parmi l'humanité, pour la perfection de votre vie spirituelle.

2. L'ignorance des vérités spirituelles dans lesquelles l'humanité
se trouvait, fut détruite par ma lumière et l'homme comprit que le
pouvoir du Tout-Puissant était limité dans un acte d'amour, pour se
faire entendre et sentir à travers ses enfants.

3. Depuis lors, une nouvelle ère est née pour les hommes, ceux
qui ne trouveront plus de barrières qui les empêchent de jouir et de
recréer l'âme avec la grâce que cette œuvre contient.

4. Depuis lors, tous mes disciples ont été libérés de cette fausse
croyance de la condamnation éternelle s'ils mouraient dans le péché,
ou de la béatitude impérissable, si la mort les étonnait purifiés de
toute tache. Vous vous êtes réveillés et vous avez senti le chemin de
l'évolution que chaque âme suit  à  travers la  réincarnation jusqu'à
atteindre  la  perfection  pour  vivre  dans  le  spirituel  sans  avoir  à
demeurer sur la terre plus longtemps. Vous avez compris la raison
du dédommagement et le sens de la preuve.

5. Les pécheurs qui sont venus avant Moi, ont compris que la
damnation éternelle n'existe pas et se sont levés pleins d'espérance
et de foi pour travailler au profit de l'âme.

6. Une nouvelle conception de la vie spirituelle émergeait dans
la raison et celui qui était mort à la foi renaissait pour cette vie. Ce
miracle  a  été  accompli  par  ma  communication  à  travers  le
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entendement humain.
7. Au début, Je vous ai permis de continuer avec vos coutumes

et traditions religieuses, parce que vous en étiez saturés votre âme et
vos sens habitués, mais comme mon enseignement devenait lumière
dans votre âme,  ces rites et  pratiques disparaissaient.  Encouragés
par les prodiges que vous avez accomplis par la foi, vous avez réussi
à répéter ce que Jésus vous a dit au Second Temps: "Le miracle se
fait par la foi."

8. Ce que Je vous ai donné en 1866, c'était un rappel de la loi
que Moïse vous a faite connaître et de la parole de Jésus, le "seul
engendré", qui est venu vous enseigner au Second Temps.

9. Il était nécessaire de vous rappeler dans ce Temps que la loi a
été promulguée depuis le Premier Temps.

10. L'accomplissement que vous devez donner à ma loi n'a pas
de limites; maintenant sous une forme, demain dans une autre, vous
devez toujours chercher le bien pour votre frère. Ma loi n'est pas un
mandat imposé par la force, c'est une invitation éternelle au bien. Je
ne t'imposerai pas le bien, Je vous inspirerai et J'attendrai que vous
le sentez, afin que, lorsque vous le pratiquerez, vous sentirez que
vous avez accompli la loi de Dieu.

11. Tout au long des âges, l'homme a forgé dans sa raison une
image de Dieu, à travers laquelle il l'a cherché et adoré. Mais depuis
qu'il  y a  eu  confusion  dans  la  pratique  des  croyances,  le  Père  a
utilisé des envoyés et des émissaires, des hommes éclairés par ma
Divinité, qui sont venus clarifier des idées confuses. Parmi eux se
trouvent mes porte-parole,  que J'ai préparés à vous faire entendre
ma parole de lumière par leur conduit. Alors que certains ont écouté
les  messages  divins  avec  intérêt,  d'autres,  sentant  que  leurs
coutumes profondes étaient combattues, ont ressenti de la répulsion
envers l'appel de mes envoyés.

12. Tous les messagers de ma Divinité ont dû souffrir du mépris;
tous  ont  connu  la  cruauté  et  l'ingratitude  humaines.  A  chaque
époque, mes prédécesseurs sont venus prêcher et pratiquer ce que Je
leur  ai  confié,  toujours  en  accord  avec  le  progrès  spirituel  de
l'humanité.
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13. Je vous ai toujours manifesté mon existence en tant comme
Créateur de l'univers et Je vous ai donné à comprendre dès le début
que la base pour vivre en paix dans ce monde était l'amour et la
charité.  Puis  vous  avez  découvert  que  dans  votre  être  il  y avait
quelque chose qui  n'appartenait  pas à la  matière;  que le  pressen-
timent, en prenant corps dans votre cœur, vous révélait l'existence
de l'âme et de la conviction, qu'après cette vie il y en avait un autre
pour cette âme: l'éternité.

14. Lorsque  Jésus  demeura  comme  un  homme  avec  vous,  il
vous  montra  sa  doctrine  toujours  nouvelle  et  éternelle,  qui  vous
indiquait le chemin pour le retrouver; et au Troisième Temps, vous
M'avez entendu de nouveau, maintenant comme le Saint-Esprit, par
l'entendement de l'homme.

15. Chaque fois que Je suis venu à vous, Je vous ai détourné de
l'adoration  des  fausses  divinités,  pour  vous  conduire  sur  le  vrai
chemin.  L'Esprit  Divin  est  vraiment  venu  sur  vous,  montrant  au
monde que sa parole comme semence d'amour est la vie qui naît,
grandit et se perfectionne. Quand le Christ a fini son œuvre, il a dit:
"Tout est fini," c'est-à-dire que la leçon était terminée. Cependant, il
avait  promis auparavant  de revenir  parmi  les  hommes parce qu'il
avait encore de nouvelles leçons réservées pour eux.

16. Et voici le Maître parmi vous, qui vous révèle les nouveaux
enseignements et vous rappelle les enseignements oubliés, afin que
vous gardiez toujours les devoirs de votre esprit, qui doit être une
image fidèle du Créateur, envers le Père et envers vos frères.

17. Après mon séjour en tant que Jésus parmi les hommes, Je
suis  toujours  venu  auprès  de  ceux  qui,  en  tant  que  soldats  ou
apôtres,  sont  venus  confirmer  ma  doctrine  par  leurs  actions  et
empêcher  l'humanité  de  déformer  mes  enseignements;  mais
beaucoup de sourds et d'aveugles, interprétant ma parole de façon
imparfaite, ont divisé leurs opinions, créant ainsi une diversité de
sectes.  Et  si  les  hommes  sont  spirituellement  divisés,  comment
peuvent-ils s'aimer les uns les autres selon le plus haut précepte de
ma loi?

C'est  pourquoi  Je  vous  dis,  que  cette  civilisation  n'est
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qu'apparente, parce que les hommes eux-mêmes la détruisent. Tant
que l'humanité ne bâtit pas un monde sur les fondements de ma loi
de justice et d'amour, elle ne peut pas avoir la paix et la lumière de
l'esprit, sur les vertus desquelles elle créerait et forgerait un véritable
monde d'élévation, à la fois en esprit, en science et en morale.

18. Si  vous  pouviez  déjà  vous  conduire  en  obéissant  aux
commandements  de  votre  conscience,  le  Divin  n'aurait  pas  à  se
matérialiser  pour  vous  rappeler  vos  devoirs.  Si  vous  avez  déjà
compris que le sang de l'homme parfait, qui était Jésus, a été versé
pour vous indiquer le chemin de votre salut, vous Me chercheriez
continuellement de cette façon; mais vous ne le faites pas; mais Je
vous aime et Je viens à la recherche de ceux qui M'ont oublié, pour
renouveler  ma  promesse  à  eux,  leur  disant  que  le  "royaume  des
cieux"  les  attend  encore.  Je  ne  vous  apporte  pas  une  nouvelle
doctrine ou une nouvelle loi, mais J'apporte beaucoup de nouvelles
révélations; mais tout ce que Je vous enseigne sera de vous amener à
l'accomplissement de cette maxime qui vous dit: "Aimez-vous les
uns les autres."

19. En écoutant mes leçons et en apprenant de Moi, votre esprit
devient de plus en plus éclairé. Il vous sera alors inutile d'essayer de
vous tromper vous-mêmes, car il vous réclamera comme juge. En
vain  essaierez-vous  de  justifier  vos  mauvaises  actions,  car  la
conscience vous montrera sans relâche vos erreurs jusqu'à ce que
vous  les  répariez.  Vous-mème  serez  vos  juges.  Parce  que:  Je  ne
prononce pas de phrases, et Je ne vous indique pas non plus la place
qu'après cette vie vous occuperez dans le monde de l'esprit; Je vous
inspire seulement à travailler la lumière et la paix pour l'Au-Delà. Je
vous  montre  donc  qu'il  y  a  une  relation  intime  entre  Dieu  et
l'homme. Aimez-Moi, même si vous ne pouvez pas imaginer à quoi
Je  ressemble.  Je  n'ai  pas  de  forme,  Je  suis  simplement  amour,
pouvoir,  sagesse,  tout  ce  qui  existe.  Mais  si  vous ne  pouvez pas
concevoir toutes ces vertus, regardez-Moi et imaginez-Moi à travers
Jésus; mais souvenez-vous qu'Il vous a dit: "Celui qui connaît le Fils
connaît le Père."

20. Quand  vous  aimez,  quand  vous  vous  sentez  obligé  de
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pratiquer la charité, quand vous devez pardonner, imaginez vous à
Jésus, sentez le, laissez le vivre dans votre cœur. Alors vous serez
vraiment semblables à votre Père, dans l'amour et en ce que vous
êtes spirituellement sans forme, parce que vous êtes lumière.

21. Humanité bien-aimée: Je vous vois fatigués et accablés par
le poids de vos fautes; vous Me demandez un baume pour guérir
votre âme et votre matière, et Je vous dis: entreprenez une lutte avec
vous-mêmes, pénétrez dans votre intérieur et vous connaissez vous-
mêmes.  jugez-vous avec la lumière de votre conscience, afin que
vous sachiez pourquoi vous souffrez en ce temps-ci; et ainsi, pleins
de buts fermes, d'obéir à ma loi, vous pourrez déraciner la semence
du mal et être en bonne santé. L'herbe sera coupée dans le bourgeon
et jetée au feu. L'homme n'est pas l'herbe qui pousse sur la terre,
mais  le  péché,  l'ignorance  qui  s'est  multipliée,  envahissant  les
cœurs;  mais  ma  parole  vient  pour  éclairer  l'âme  humaine,  mes
inspirations  et  mes  révélations  arrêteront  l'avancée  du  mal  et
transformeront le cœur de l'homme en terre fertile, et dans ces terres
Je  sèmerai  ma  semence  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  abondamment
féconde.

22. Je  suis  le  docteur  qui  vient  chercher  l'homme  malade.
Lorsque vous êtes fatigués de souffrir et que vous vous trouvez dans
l'impossibilité de trouver une main pieuse qui vous guérira, venez à
Moi,  priez  et  entrez  en  communion avec  Moi  et  Je  répandrai  la
consolation dont vous avez besoin; Je ne jugerai pas votre passé, Je
vous conduirai sur le chemin de l'accomplissement et, pas à pas, Je
vous transformerai en hommes de bonne volonté.

23. Promettez de vous vous rétablir. Ne jurez pas devant Moi,
car la chair est fragile et peut trahir vous.

24. Quand  les  temps  sont  adverses,  ne  désespérez  pas,  ne
blasphémez  pas;  résistez  aux  tempêtes,  acceptez  les  épreuves  et
votre âme deviendra se purifier et atteindra la perfection.

25. Je  vais  arrêter  l'ambition  de  puissance  des  hommes.  La
destruction aura une limite et après le jour, dont les prophètes vous
ont parlé, où l'orgueil humain sera renversé. J'accorderai à chaque
créature la paix selon ses mérites, et une aube nouvelle brillera pour
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ce  monde.  Qui  peut  pénétrer  mes  hauts  jugements?  Qui  osera
détruire  ce  que  J'ai  formé  en  vous?  L'âme  est  intouchable;  s'ils
détruisent le corps, l'âme dont l'essence est immortelle restera, et la
conscience en tant  que loi continuera à guider ses pas jusqu'à ce
qu'elle M'atteigne.

26. Tous ceux qui se soumettent au jugement divin trouveront le
canal qui mène à la perfection. J'ai indiqué le destin de chaque âme;
son commencement et sa fin sont en Moi. En chemin, une grande
joie vous attend. Elle combattra bataille après bataille, mais sur tous
ses pas elle Me trouvera et mon amour la fortifiera. Le Père ne se
détournera pas du Fils et quand le Fils sera revenu au sein divin, il y
aura une fête dans le ciel et de la joie en ce monde. Alors, Maître et
disciples réunis pourront se rencontrer.

27. En vérité, Je vous dis: non seulement en ce monde J'ai des
disciples,  mais  aussi  dans  l'Au-Delà,  les  âmes  reçoivent  mon
enseignement et  entendent cette même parole que vous entendez;
même ceux qui, par leur élévation et leur lumière, sont des maîtres,
viennent entendre la parole du Divin Maître. Tout comme dans votre
monde il y a des différences matérielles, selon la préparation que
chacun possède, ainsi dans le monde spirituel il y a beaucoup de pas
sur l'échelle de la perfection.

28. De même que vous venez M'entendre pour savoir comment
vous devez accomplir votre mission, de même les êtres de lumière
sont prêts à M'écouter pour mieux servir leur Père; c'est pourquoi
chaque fois que Je vous parle, Je Me trouve entouré de multitudes.
En cette heure-là, ils s'unissent les uns aux autres avec des liens,
divins d'amour.

29. Dans la vallée spirituelle, ils ne se distinguent pas les uns
des autres, personne n'est inconnu; il y a une grande attirance et de
la  charité  parmi  tous.  Il  doit  en  être  de  même  pour  le  peuple
spiritualiste dans les nations, les religions et les sectes, jusqu'à ce
que la fraternité entre les hommes soit achevée.

30. Les  nouveaux  disciples  verront  les  prophéties  qui  ont
proclamé le royaume du Christ dans l'univers.

31. Sachez que ceux qui habitent dans d'autres mondes, de là ils
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Me servent  et  reçoivent  mes ordres;  ils  viendront  à  vous comme
Cyrénées et compagnons de voyage, manifestant sur votre chemin
leur  force  et  leur  lumière;  ils  vous  parleront  par  le  don  de  la
révélation; de même que les générations futures, ceux qui auront un
pas d'avance sur vous, recevront dans leur entendement la lumière
des grands esprits.

32. Reconnaissez par tout cela que Je vous révèle, que tout ce
qui se passe dans votre monde n'est pas l'œuvre des hommes; sachez
comment découvrir l'influence du monde spirituel dans votre vie.

33. Mon  enseignement  vous  a  donné  assez  de  connaissances
pour briser les voiles du fanatisme et de l'ignorance, ces voiles qui
vous empêchent de voir la vérité.

34. Laissez votre  âme libre,  devant  qui  s'ouvrent  des  espaces
infinis; ne la soumettez pas à croire seulement aux formes que votre
imagination  crée.  Qu'elle  soit  inspirée  par  mes  leçons,  qu'elle
découvre et voie, et qu'elle acquière la sagesse. Si vous voulez être
grand en âme, aidez-la dans son développement, ne stagnez pas dans
le fanatisme. Tout évolue, tout change et se perfectionne; seule ma
loi est immuable et inamovible, parce qu'elle a toujours été et sera
toujours parfaite.  Elle  est  le  guide du monde, le  conseil  divin, la
lumière qui inspire la bonté.

35. Demain vous parlerez sous mon inspiration et pendant que
ce moment viendra,  le monde spirituel pénétrera dans le cœur de
l'homme pour diriger l'humanité vers le chemin qui la conduira au
royaume de paix.

36. Ma volonté a choisi des pécheurs, parce que Je ne suis pas
venu chercher les  justes;  ils  sont  déjà  sauvés;  mais  maintenant  a
vous sorti  ma charité;  montre à votre frères  votre vie comme un
miroir, comme un exemple et une preuve de régénération.

37. Je connais les luttes qui existent dans votre propre âme, les
faiblesses de votre cœur, que parfois vous ne trouvez pas la force
d'aller de l'avant dans les épreuves, et c'est quand vous élevez votre
appel au Maître pour lui demander de venir à votre aide, c'est quand
vous vous confessez devant Lui indignes de mes dons et grâces.

38. C'est  pourquoi  Je  suis  venu  à  vous  et  J'ai  dit:  "Bois  de
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l'essence de ma parole, car c'est mon propre sang qui vous lavera et
vous sauvera.

39. Les âmes sont devenues extatiques en M'écoutant, les cœurs
battus en hâte quand ils reçoivent la lumière de ma parole, les lèvres
commencent à babiller les premières phrases de la spiritualité; ce
sont celles des nouveaux disciples qui naissent dans la vraie vie.

40. J'ai  vu  votre  petitesse  et  votre  pauvreté,  en  même  temps
qu'une grande humilité et conformité dans votre âme, et quand le
moment  propice  était  venu,  Je  suis  venu  vous  apporter  votre
héritage.

41. Quand les multitudes commencèrent à arriver aux endroits
où  ma  parole  se  manifesta,  Je  ne  contemplai  que  des  cœurs
d'orphelins.  Vous  avez  alors  entendu  ma  parole,  dont  l'essence,
comme un baume puissant, a fait le miracle de vous élever à la vie.

42. Seule ma parole, seule cette doctrine pouvait vous enseigner
à rechercher en votre être l'existence de votre âme, ses pouvoirs, ses
attributs, ses missions.

43. Maintenant,  quand vous  commencez à  vous connaître  les
uns  les  autres,  vous  commencez  à  expérimenter  une  grande
confiance dans la vie, une foi réelle et vraie en Moi, une paix que
vous ne connaissiez pas auparavant.

44. Ne pensez-vous pas que c'est seulement votre âme de savoir
où  elle  doit  aller?  C'est  ce  que  Je  voulais  vous  donner  comme
enseignement. Souviens-vous qu'à partir de ce moment-là, Je vous
ai dit: "Je suis le chemin, celui qui vient pour lui ne trébuche pas."

45. Non seulement ceux qui M'écoutent à travers l'entendement
de ces porte-parole seront sages; non, Je prépare tout pour que ma
parole,  même  après  avoir  cessé  de  se  manifester  à  travers  ces
canaux,  puisse  atteindre  toutes  les  parties  de  la  terre,  car  mon
message s'adresse à tous les peuples qui forment l'humanité.

46. Multitudes, que vous êtes tombés malades et que vous vous
êtes guéris vous-mêmes avec le baume de ma parole, comprennent
que vous n'êtes pas seulement venus pour guérir du mal qui vous
affligeait,  mais  que  le  véritable  but  de  mon appel  a  été  de  vous
révéler  la  mission  spirituelle  que vous devez accomplir  avec  vos
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frères.
47. Ne vous contentez pas de vous réjouir parce que vous avez

retrouvé votre foi, mais cherchez aussi pour votre âme la joie que les
œuvres de charité donnent. Que votre témoignage ne se matérialise
pas pour dire: "Le Maître m' a guéri," mais faites de même avec vos
semblables, car alors vous accomplirez pour Moi et pour eux, vous
rendrez témoignage d'amour à votre Père.

48. Celui qui ne ressent pas la charité envers les nécessiteux,
celui qui n'éprouve pas dans son cœur la douleur des autres, n'aura
pas fait  le  pas nécessaire à  ma manière d'être  appelé disciple  du
Christ.

49. Je vous ai trouvés endurcis, indifférents et égoïstes pour les
autres  et  J'ai  commencé  à  répandre  mes  bienfaits  sur  vous,  en
adoucissant votre cœur et en sensibilisant les fibres, afin que plus
tard vous puissiez fixer votre attention sur les autres et aussi oublier
vous-mêmes.

50. Aujourd'hui,  le  monde  ne  sait  pas  que  Je  rassemble  un
peuple  dont  la  voix  sera  un  jour  entendue  partout.  J'enverrai  les
nouveaux disciples prêcher; mais ce sera jusqu'à ce que Je les trouve
prêts, quand ils sauront faire face à la lutte et que les hommes ne
pourront pas les faire taire parce qu'ils leur auront d'abord donné des
preuves emphatiques de ma vérité.

51. L'humanité  ne  connaît  pas  les  dons  que  Je  révèle  à  ce
peuple,  qui sont les dons que tout homme et  tout esprit  possède.
Quand  mes  disciples  auront  développé  ces  dons  et  se  seront
préparés, ils pourront donner un témoignage ample et vrai de leurs
habiletés.

52. Ce peuple devra  encore  beaucoup lutter  pour atteindre  sa
préparation  et  sa  spiritualité;  beaucoup d'épreuves  devront  passer
pour  se  purifier  des  fléaux  qui  l'accompagnent  encore;  Mais  ma
parole, prononcée en ces temps, sera accomplie, comme elle s'est
accomplie  ce  que  J'ai  révélé  à  l'humanité  dans  le  passé  et  vous
verrez la semence spirituelle répandue le long de tous les chemins
de la terre, comme un flot incontrôlable d'eaux cristallines, lavant,
purifiant,  traînant  tout  ce  qui  est  mauvais,  fertilisant  les  champs,
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apportant la vie et la vérité à toutes les régions.
53. Que signifie la force des hommes avant mon pouvoir? Que

pourra  faire  l'opposition  des  peuples  matérialistes  contre  la  force
infinie de la spiritualité? Rien du tout.

J'ai permis à l'homme d'aller à la limite de ses ambitions et au
sommet de son orgueil, afin qu'il prouve que le don de libre arbitre
que son Père lui a fait confié était une vérité; mais là, atteignant la
limite, il ouvrira ses yeux à la lumière et à l'amour pour s'incliner
devant ma présence, soumis de la seule puissance absolue et de la
seule sagesse universelle qui est celle de votre Dieu.

54. Combattez  et  persévérez,  ô  peuple,  et  Je  vous  le  dis  en
vérité, que Je vous accorderai pour contempler l'accomplissement de
ma parole.

55. Sentez-vous,  disciples  bien-aimés,  comment  l'amour divin
se manifeste quand vous vous repentez de vos fautes; mon Esprit est
alors en présence des hommes.

56. Par l'entendement humain, vous M'avez eu en tant que Père
aimant et compréhensif, corrigeant vos imperfections avec sagesse
et patience infinie.

57. Pendant  ce  temps,  Je  suis  venu vous  laisser  en  quelques
mots la plus sublime expression de ce qu'est la spiritualité. Je suis
venu pour vous enseigner la manière la plus pratique d'accomplir,
afin  que le  disciple  de  cette  œuvre  marche sans trébucher  sur  le
chemin tracé par ma charité depuis l'éternité.

58. Le spiritisme ne vient pas créer de nouvelles lois, il ne fait
que  vous  révéler  la  voie  de  l'ascension  et  de  la  marche  sans
stationnement dans la loi de tous les temps.

59. L'âme est originellement pure et s'elle est  polluée par des
impuretés dans le monde, elle devra d'abord être purifiée jusqu'à ce
qu'elle triomphe dans cette cause qui lui est confiée.

60. Le spiritualiste,  par conviction, doit  éliminer de lui-même
tout ce qui le retarde; parce que ma parole ne sera pas imposée par
la peur,  elle  se convertira  et  se persuadera en faisant  ressentir sa
vérité et son amour, comme la doctrine du Christ au Second Temps
n'a pas non plus été imposée.
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61. Aujourd'hui,  le  Christ,  Maître,  vous dit:  Ce miracle d'être
transformé par ma parole, fait la foi.

62. Qui doute en ce temps de ma présence? Qui peut limiter les
facultés de celui qui peut tout faire? Qui peut empêcher le Maître
d'arriver à se manifester par une créature humaine, qui est son chef-
d'œuvre, faite à son image et ressemblance quant à l'esprit?

63. De cette explication que Je vous donne, prenez son contenu
comme  une  arme  pour  que  demain  vous  puissiez  expliquer  ces
manifestations à l'incroyant.

64. Vous serez assiégés par les questions des imbéciles et des
ennemis de cette  cause,  mais ne craignez pas,  Je sois avec vous.
Avant,  Je vous ai  fait  connaître  les  chemins,  les  embûches et  les
dangers pour que connaître le bien et le mal, vous sachiez toujours
découvrir le vrai chemin qui vous ramènera à votre origine, au sein
du Père d'où vous êtes venus.

65. Si l'homme habite sur la terre, c'est par la volonté du Père; à
travers  lui  il  respire  et  vit;  et  cette  forme  humaine  a  pris  votre
Seigneur pour vivre dans le monde et laisser le bien et le mal venir à
lui, se laissant tenter dans son humilité. Si Je suis devenu homme
par amour, pour vivre parmi vous, pourquoi ne Me manifesterais-Je
pas à travers l'entendement de l'homme que J'aime tant et  que Je
cherche à l'aider à se sauver?

66. Chaque  être  humain  sent  sa  propre  âme  vivre  en  lui  et
ressent parfois le désir d'une main invisible qui tend vers lui. Quand
la tristesse envahit son cœur, il se tourne vers le ciel pour demander
résignation et crie du plus profond de son être pour être entendu.
Comment peut-il penser que sa voix atteint le Créateur et que son
visage affligé est vu par Lui? Comment pouvez-vous chérir l'idée
que votre Seigneur vous connaît? Parce que dans l'âme, il y a des
facultés qui le font pressentir et qui lui font connaître le Père pour
L'implorer quand il ne trouve pas ce qu'il cherche sur la terre; si c'est
ainsi que vous en arrivez à comprendre mes leçons ─ pourquoi ne
pas  croire  que  Dieu  peut  se  manifester  à  travers  les  attributs  de
l'homme, s'il fait partie de Dieu lui-même?

67. L'homme, aussi matérialiste soit-il, ressentira une puissance
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qui  est  avant  tout  et  que  le  pressentiment  ou  l'intuition  de  mon
existence le convaincra que ces manifestations sont soumises à un
principe de vérité, de justice et d'amour.

68. Il est vrai qu'il a fallu que l'homme donné pour ce service
soit suffisamment convaincu pour accomplir une fonction si délicate
et que, quand il n'a pas su se détourner à temps des faiblesses et des
inclinations  vers  la  matière  pour  recevoir  mon  rayon  divin,  la
manifestation n'a pas eu la splendeur extérieure que les auditeurs ont
toujours désirée, même si derrière les imperfections de la matière
l'essence et la vérité de l'Esprit Divin étaient toujours présentes.

69. Si  par  l'étude  de  ma  parole  vous  trouvez  une  différence
d'expression, que cela ne vous trouble pas, car il n'est pas d'impor-
tance; l'inspiration vient  à  tous les porte-parole et  ils  l'expriment,
selon la perfection qu'ils ont atteint dans la langue.

70. Cherchez l'essence, la chose que vous devez emporter avec
vous.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 193
1. Votre  âme  vient  pour  recevoir  mon  enseignement  et  Je

l'accueille.
2. Disciples: Vous devez être vigilants parce que les hommes se

lèveront pour scruter mon travail, que certains jugeront sur la base
des  sciences  matérielles;  alors  vous  le  ferez  connaître  comme la
doctrine spirituelle qui transformera le monde.

3. Ce n'est  pas que Je viens à l'encontre de la science, car la
science est connaissance, lumière; c'est que mon enseignement est
avant  tout  connaissance humaine.  Dans ma parole,  Je viens vous
expliquer le spiritualisme, c'est-à-dire la connaissance du spirituel,
du divin, la connaissance d'une vie supérieure,  qui est  au-delà de
tout  ce  qui  est  matière.  En  vérité,  Je  bénis  la  science  que  les
hommes ont développée pour le bien de l'humanité.

4. C'est le temps où l'on parlera beaucoup d'âme et de science.
La science n'est pas seulement le privilège de ceux qui se préparent
matériellement  à  la  connaître,  car  c'est  la  lumière  qui  jaillit  de
l'esprit, qui la reçoit de Dieu.

5. Mon enseignement divin est une science supérieure qui vous
enseigne comment perfectionner l'âme;  Je vous ai  aussi donné le
cerveau et le cœur, afin que vous y polissiez votre inspiration et vos
sentiments.

6. La connaissance que Je vous donne n'a pas de limites, elle est
universelle,  elle  est  infinie,  en  elle  vous  trouverez  la  vraie
connaissance de la vie spirituelle et matérielle.

7. Je  vous  trouve  déjà  qualifiés  pour  comprendre  mon
enseignement et pénétrer dans ses mystères. Au moyen de la science
matérielle, vous connaissez les lois qui régissent toute la création et
qui sont condensées dans votre propre corps,  et  quand vous avez
beaucoup étudié  et  que vous avez appris  à  connaître  les  lois  qui
étaient autrefois un mystère pour vous, vous vous trouvez devant le
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seuil de l'Au-Delà, où le cœur du Père vous attend, qui essaie de
communiquer avec vous à chaque instant. Que pouvez-vous ignorer
en connaissant ma doctrine?

8. C'est  pourquoi  Je  vous  dis  que  mon humble  enseignement
vous donne la connaissance supérieure qui empêchera votre cœur de
se décourager devant les sages de ce monde.

9. Pour que vous puissiez révéler le sens de tout événement de
la nature ou de votre vie, vous n'aurez pas à recourir aux livres de la
science  pour  les  consulter,  il  vous  suffira  de  préparer  votre
entendement et de purifier votre cœur, afin que l'inspiration jaillisse
de vos lèvres.

10. Si vous, étant dans mon travail, vous vous sentiez inférieurs
et méprisez l'aide que vous pouvez obtenir avec votre prière, vous
serez appelés maladroits et ignorants.

11. Comprenez que lorsque Je vous ai dit qu'en ce temps, Je suis
venu communiquer avec vous par l'intermédiaire de l'entendement
des  êtres  ignorants,  J'ai  voulu  vous  manifester  que  pour  ma
communication, Je n'ai pas choisi ceux que vous appelez sages ou
philosophes;  néanmoins,  un  cerveau  qui  laisse  passer  mon
inspiration,  révèle  la  lumière dans l'esprit  et  la  lumière  est  de la
sagesse.

12. Je vous le répète encore: Combattez, car pendant que l'âme
est sur le chemin de l'évolution, elle  sera exposée aux tentations.
C'est pourquoi Je vous enseigne et vous donne de la force, afin que
vous surmontiez vos mauvaises inclinations. Si votre âme est forte,
il donnera de la force à la raison et une volonté ferme au cœur pour
vaincre les désirs de la chair. Quand l'homme manque de lumière,
son âme n'évolue pas; alors toutes les vicissitudes ont un fort impact
sur son cœur et c'est comme une nacelle qui coule au milieu de la
tempête.

13. Quand l'homme est spirituellement préparé, c'est comme s'il
portait un bouclier invulnérable contre les ruses de la tentation.

14. Je vous ai révélé ces enseignements, afin que lorsque vous
tombez  ou  trébucherez  un  moment  sur  le  chemin,  vous
reconnaissiez votre faute et cherchiez le chemin de l'amendement.
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15. Si vous vous humiliez, votre richesse spirituelle augmentera
dans la vie qui vous attend. Vous obtiendrez alors la paix, qui vous
donnera la plus belle sensation de votre existence. Le désir ardent de
servir le Père naîtra dans votre âme, en étant un fidèle gardien de ce
qu'Il a créé, une consolation pour ceux qui souffrent et la paix pour
ceux qui n'ont pas du calme.

16. Ce  n'est  pas  seulement  ma  parole  qui  vous  annonce  ma
présence en ce moment, c'est votre propre âme, celui qui Me sent
profondément.

17. Je vous souhaite à tous la bienvenue. C'est l'essence de ma
parole qui vient nourrir votre cœur pour que vos sentiments soient
en  harmonie  avec  l'âme.  Sans  connaître  vos  sciences  et  vos
philosophies,  vous  êtes  en  train  d'acquérir  la  sagesse.  Vous  êtes
voyants et vous avez des dons d'intuition et de révélation, à travers
lesquels vous recevez mon inspiration.

18. Avant que ma loi n'unit les hommes, il y aura des rumeurs
de  guerre.  L'humanité  sera  purifiée  et  le  règne  du  Saint-Esprit
viendra.

19. C'est  à  vous  d'interpréter  la  parole  que  le  Maître  vous  a
donnée par l'entendement de l'homme. Ne faites pas de doctrines qui
vous  séparent  de  mon  enseignement  divin,  car  c'est  la  doctrine
universelle qui vous unira tous.

20. Comprenez que vous êtes capable de faire face à la réticence
de la matière pour mettre en pratique mes leçons. Vous ferez bien,
en semant l'amour et la charité, et vous aurez ainsi donné lumière et
progrès à votre âme.

21. Je vous laisse responsables de cette parole que vous avez
entendue,  que  vous  délivrerez  avec  la  pureté  avec  laquelle  vous
l'avez reçue.

22. Ma venue en ce temps est une nouvelle invitation au chemin
de  la  loi  et  toute  l'essence  de  cette  parole  se  résume  dans  cette
maxime que Je vous ai enseignée: "Aimez-vous les uns les autres."

23. Contentez-vous des épreuves, voyez que vous n'êtes pas un
peuple déshérité, mais un peuple qui, d'une manière ou d'une autre,
a toujours apprécié mes plaisirs.
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24. Marie, la douce Mère, passe aussi par l'entendement humain
pour vous donner sa caresse et vous remplir de force afin que vous
ne soyez pas surpris par le découragement de votre vie.

25. Heureux  l'esprit,  parce  qu'il  voit  le  visage  de  son  Père.
Heureux  êtes-vous  d'avoir  atteint  la  liberté  de  pensée  et  d'avoir
rejeté  les  formes  et  les  dogmes  pour  Me  chercher.  Mon
enseignement  est  venu  pour  éclairer  votre  entendement  et
maintenant vous savez que le travail, les sentiments et la limpidité
du cœur sont le meilleur moyen d'adorer le Père et d'accomplir sa
loi.  Ainsi  vient  la  communication  parfaite  de  l'homme  avec  son
Créateur, la communication spirituelle où le fils peut dire: "Père, ta
volonté se fait en Moi," et le Père peut répondre: "Aimez-vous les
uns les autres, comme Je vous aime." Cette voix résonnera dans la
conscience de tous ceux qui sont si élevés. Cette voix façonnera le
cœur et l'âme de celui qui s'approche de Moi. Cette communion sera
comme un baume pour  l'âme  qui,  dans  cette  vie,  est  clarifiée  et
purifiée  par  la  matière,  pour acquérir  la  sagesse et  connaître  son
Créateur.

26. C'est pourquoi Je vous ai dit que ce que vous apprenez dans
ce monde vous servira pour le chemin qui conduit l'âme à la vie
éternelle.  Si  vous  accomplissez  votre  mission  dans  cette  vie  et
profitez de ses leçons, lorsque vous quitterez la matière, vous serez
comme la rosée qui  descend des fleurs,  parce  que vous viendrez
inspirer la bonté aux cœurs.

27. Sentez votre Seigneur dans votre âme et  ressentez la  joie
suprême de demeurer en Lui, car Jéhovah, le Créateur, est en tout et
cette joie doit s'accroître en vous, alors que vous contemplez que Je
suis revenu en communiquant à nouveau par l'entendement humain,
pour continuer à vous donner mes leçons. Joignez votre joie à ce qui
déborde de mon monde spirituel; ces êtres qui viennent vous dire
dans leur message, que leur monde avec son infiniment plus grand
que le vôtre, n'est qu'un atome du monde de la perfection.

28. Ces heures que vous passez avec Moi, vous ne les avez pas
perdues, elles sont lumière pour votre âme, parce qu'elle s'illumine
lui-même avec la sagesse du Maître. Si du fond de votre être émerge
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une  voix  qui  dit:  "Maître,  Je  crois  en  vous,  parce  qu'avec  votre
parole, non seulement vous donnez la sagesse à notre esprit, mais
aussi la force et l'espérance pour endurer les douleurs de cette vie,"
en vérité, votre esprit aura parlé.

29. Aujourd'hui vous apprenez à converser avec Moi, en vous
saturant du sens spirituel de mon enseignement.

30. En  cette  dernière  période  de  complaisance,  Je  vous
recommande  de  remplir  mes  mandats.  Je  vous  laisserai  mon
héritage d'amour par lequel les hommes s'uniront les uns aux autres
et au Seigneur.

31. Votre  cœur  Me  dit:  "Maître:  Après  l'année  1950,  qui
accueillerons-nous?" Je vous dis: "A ma parole, quel témoignage Je
vous laisserai par écrit."

32. Vous  resterez  quelques  instants  sur  terre  pour  que  vous
accomplissiez mes ordres et en annonçant mon départ imminent, Je
vous dirai  à  ce  moment-là  aux  apôtres:  "Là où Je  vais,  vous  ne
pouvez pas aller maintenant, mais le temps viendra où vous irez là
où Je vais maintenant."

33. Pour  vous  aider  à  grimper,  mes  paroles  réconfortantes
descendent sur vous. Chacun d'eux est un rayon de lumière qui vient
illuminer votre raison pour qu'elle conçoive des sentiments et des
idées dignes de votre Père et de vous-mêmes.

34. Le spiritualiste sera reconnu par sa parole humble et simple
dans sa forme, mais profondément dans son sens.

35. Le spiritualiste ne cherchera pas son propre bien, mais saura
se donner entièrement aux autres. Ce disciple viendra combler une
lacune dans le cœur de l'humanité; il aidera ses frères et sœurs à
parfaire leur idée de Dieu. Il est vraiment facile de servir et de vivre
en harmonie avec les autres.

36. Les apôtres de cette doctrine feront comprendre au monde
qu'il  n'est  pas  nécessaire  qu'ils  M'offrent  des  enceintes  ou  des
temples  de  luxe,  qu'ils  Me rendent  conciliation pour  les  offenses
qu'ils ont commises contre leur Père ou leurs frères.

37. Quand l'homme sait  qu'il  est  plus essence que matière,  il
offrira à son Seigneur les fleurs de la partie éternelle de son être: son
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esprit.
38. Les forces opposées s'opposeront  au développement de la

spiritualité, parce que ce qui a été cru, pratiqué et régné pendant des
siècles, certains ne voudront pas qu'elle tombe.

39. Mon enseignement divin ne vient pas s'imposer par la force,
ni instiller la peur. Elle pénétrera doucement dans l'âme et le cœur
par persuasion, par sa vérité, par sa justice.

40. Dans toutes les parties du monde, les hommes cherchent la
raison  de  ce  qu'ils  appellent  des  phénomènes  et  qui  sont  les
manifestations de l'évolution de tout dans la création.

41. L'humanité  a  beaucoup  appris,  la  différence  entre  ce  qui
habite  la  terre  aujourd'hui  et  ce  qui  est  passé  est  grande.
Spirituellement,  vous  aurez  aussi  un  grand  progrès,  ce  qui  vous
étonnera lorsque vous le comparerez avec le retard spirituel  dans
lequel vous avez vécu.

42. Soyez prêts pour quand la lutte viendra, fortifiez votre foi et
tempérez votre âme pour affronter ceux qui se battront. Il y a encore
ma parole avec vous pour vous donner les dernières touches et faire
les dernières recommandations.

43. Je veux que vous soyez intimement convaincus et fermes de
Me suivre jusqu'au bout. Votre cœur Me dit: "Doutez-vous de nous,
Maître?"  Et  Je vous dis:  N'avez-vous pas prêté  serment plusieurs
fois de Me suivre et, en un instant d'épreuve, le doute est venu sur
vous?

44. Je ne vous impose pas de conditions, et Je n'exige pas de
sacrifices. Je vous fais savoir seulement que le bien que vous faites à
vos semblables est un bien que vous vous ferez à vous-mêmes.

45. Donnez mon enseignement et fais toute la charité que vous
pouvez sans en tirer profit. Ne trompez personne. Si vous manquez
encore de pureté dans vos actes, il est temps que vous vous corrigiez
vous-mêmes; ayez confiance en Moi, en votre Maître.

46. Il y a des moments où vous implorez ma force de pouvoir
servir votre frère, sachant que vous aussi vous êtes pauvres dans le
monde. Dans ces moments vous ne Me faites pas confiance.

47. Quand la souffrance vous entoure,  vous demandez qu'elle
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disparaisse instantanément car elle vous semble insupportable. Il n'y
a  pas  de  perfection  en  vous  parce  que  votre  âme  manque  de
développement. Vous ne pensez pas mériter la purification, vous ne
parvenez pas à découvrir que la douleur n'est souvent qu'une leçon
pour mieux comprendre la personne qui en souffre.

48. Profitez pleinement de votre séjour sur terre, souffrez avec
amour, élévation et patience, afin que vous puissiez ici même vous
purifier de vos imperfections, et lorsque la douleur passe et que la
paix pénètre à nouveau dans votre cœur, profitez-en et prolongez-la.
Même avec votre manière de souffrir, vous devrez donner l'exemple
et enseigner. Je ne veux pas que le spiritualiste soit jugé éloquent
dans sa parole et répréhensible dans ses actions. Vous devez toujours
confirmer votre foi et vos paroles par des actes dignes.

49. N'oubliez  pas  que  lorsque  vous  demanderez  mon  aide,
j'aurai anticipé de nettoyer votre chemin.

50. Accomplissez en accord avec votre conscience, de sorte que
lorsque  l'instant  de  votre  jugement  est  arrivé,  vous  pouvez  être
responsable de vos actions. N'attendez pas de Moi une punition; ma
justice n'a jamais été punie; alors mon amour n'aurait pas de force.
Chacun est son propre juge, et combien de fois ai-Je dû vous sauver
de vous-mêmes, parce que vous portez en vous l'ennemi qui est le
mal, l'égoïsme, la vanité.

51. Par tout cela, vous comprendrez qu'une seule vie ne suffit
pas à âme pour se purifier.

52. Le  temps  viendra  où  vous  pourrez  agir  comme  un
enseignant,  alors  Je  serai  avec  vous  pour  vous  aider  dans  les
moments difficiles.

53. Dans votre cœur vous Me dites: "Père, bénis-Tu parce que
Tu es venu à nous, puisque nous n'avons pas pu venir à Toi."

54. De votre vue disparaît l'homme par qui Je communique et
ne reste que mon essence divine qui recueille votre esprit dans les
instants de ma communication.

55. Vous savez très  bien  que ces  matières  n'ont  rien,  qu'elles
sont divines, qu'elles ne sont que des instruments qui transmettent
mon  message;  c'est  pourquoi  vous  laissez  votre  âme  s'échapper

225



E 193

librement de toute influence matérielle, pour jouir de ma présence.
56. Je vous parle souvent de la véritable mission qu'accomplit le

porte-parole,  afin  que  vous  sachiez  dans  quelle  mesure  il  peut
donner perfection à sa parole, dans quelle mesure atteint sa capacité
de  compréhension,  et  alors  vous  pourrez  analyser  avec  justice
chacune de mes manifestations, en pleine connaissance de ce que
vous devez M'attribuer, comme la sagesse et l'essence, et de ce que
vous devez accorder au porte-parole, qui est sa bonne préparation;
De  cette  façon,  vous  ne  pourrez  pas  tomber  dans  l'erreur,  en
M'attribuant les imperfections de ce pour quoi Je communique ou,
au contraire, en attribuant au porte-parole la sagesse et la puissance
que mon Esprit a donnée à travers lui.

57. Je  vous  parlerai  donc  fréquemment,  car  vous  risquez  de
devenir fanatique de la forme matérielle de cette œuvre, forme qui a
représenté le porte-parole, instrument de ma communication.

58. Si vous ne méditez pas dans le temps sur tout cela, votre
attachement à toutes les pratiques matérielles sera si grand que vous
ne pourrez pas vous libérer de votre matérialité lorsque le moment
de l'épreuve arrivera.  De quoi  est  ce  moment  de  preuve dont  Je
parle? C'est ce jour-là que Je vous donnerai mon dernier mot par
l'intermédiaire d'un porte-parole.

59. Je n'ai pas gardé secrète la date fixée, afin que vous soyez
tous prêts pour ce jour-là.

60. Ce  peuple  est  grand  et  beaucoup  sont  ses  branches;
cependant, il  n'y a pas de quartier où Je n'aurais pas exprimé ma
volonté de conclure ma communication en 1950.

61. Vous  savez  tous  que  cette  communication  ne  sera  pas
éternelle,  que dès les premiers jours de ma manifestation J'ai  fait
connaître au peuple, que ce n'est que pour un temps seulement que
Je communiquerais ainsi avec les hommes.

62. D'autres révélations que J'ai faites dans toutes les enceintes
où ma Parole a vibré sont celles dans lesquelles Je vous ai dit que
vous êtes destinés à vous communiquer de l'esprit à l'Esprit dans le
futur,  c'est-à-dire,  sans  la  médiation  des  hommes,  de  symboles
extérieurs ou de cultes.
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63. Il  en  est  de  même  dans  l'enceinte  qui  abrite  de  grandes
foules,  comme  dans  l'humble  lieu  de  rencontre  de  quelques
disciples, comme dans les grandes villes, les provinces et les petits
villages, l'essence de mon œuvre s'est manifestée; vous êtes capables
de faire le pas ferme vers la spiritualité;  Je vous ai fortifiés dans
chacune de mes leçons pour que, lorsque vient l'heure décisive où
vous  devez  manifester  votre  obéissance,  votre  humilité  et  votre
amour  pour  le  Maître,  vous  sachiez  L'imiter,  vous  sacrifier  si
nécessaire et renoncer à ce qui a longtemps été votre stimulant, avec
la pleine conscience que cette renonciation signifiera pour tous les
peuples un grand pas en avant sur le chemin de la spiritualité.

64. Si vous n'écoutez pas ces leçons de préparation, il y aura un
réveil très douloureux pour ceux qui ne leur donnent pas maintenant
l'importance qu'ils tiennent. Ce réveil peut être le jour de mon départ
ou l'heure après, mais il sera toujours douloureux.

65. Je  veux vous  épargner  l'épreuve que la  désobéissance,  la
mauvaise interprétation ou la sottise peuvent vous conduire; mais si,
après  tout,  si  après  tout  ce  que  Je  vous  ai  enseigné  et  averti,
quelqu'un qui se croit plus fort que Moi, plus sage et avec plus de
droit que Moi pour dicter des ordres, ne se conforme pas sciemment
à ce que J'ai ordonné, aura écrit et signé sa sentence, dont l'ampleur
sera conforme aux dimensions de sa faute.

66. Là où ma parole s'est épanouie le plus, ce sera là où il y a la
plus grande responsabilité, parce que c'est là que mon enseignement
a brillé le plus de lumière et que mon travail a été le mieux défini;
par conséquent, de ces lieux, le meilleur exemple doit sortir vers les
autres pour les petits, afin que tous puissent faire ma volonté.

67. Alors  que  certains  viennent  d'endroits  éloignés,  d'autres
viennent de régions voisines, tous à la poursuite de cette parole qui
remplit votre cœur de paix. Ne demandez pas à l'humanité s'il est
vrai que Je Me suis manifesté en ce temps. Que peuvent vous dire
ceux qui ignorent ma venue et mes nouvelles révélations? Ma parole
est dans les profondeurs de votre cœur et vous trouverez sa signifi-
cation en vous-mêmes.

68. Je vous ai appelés, Je vous ai choisis, ce n'est pas l'ordre des
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hommes,  c'est  ma  volonté  qui  vous  a  rapprochés  de  ces  lieux
humbles où vous entendez ma parole. Cela fait  longtemps que Je
vous  ai  appelé  à  écouter  mes  enseignements,  parce  que  cette
manifestation est sur le point de se terminer. Certains sont arrivés tôt
le matin et beaucoup d'entre eux se sont recréés, d'autres sont arrivés
en retard, mais ils sauront en profiter.

69. Ce  n'est  pas  une  coïncidence  qui  vous  a  amené  sur  ce
chemin. Vous êtes le peuple d'hier, d'aujourd'hui et de toujours, le
peuple  qui  a  reçu  des  vêtements  par  lesquels  Je  suis  le  seul  à
pouvoir  vous reconnaître.  Moi,  qui suis le Père qui veille  sur les
jours et les nuits du Fils bien-aimé, Je suis venu à vous pour vous
faire un nouvel appel et vous révéler que vous êtes spirituellement
les mêmes à qui le chemin de la vie et de la vérité a été tracé dans
les temps passés.

70. Cette existence est encore une autre occasion qui vous est
confiée d'en profiter en accomplissant mes lois et mes mandats. Les
temps ont passé, aujourd'hui Je suis venu vous appeler à travers les
entendements préparés par ma Divinité.

71. Élie s'est manifesté spirituellement à travers le cerveau, dont
J'ai ensuite fait usage, et par ces canaux vous avez reçu l'explication
des révélations passées.  Par le entendement du premier,  ceux qui
devaient les suivre sur le chemin étaient préparés, ceux qui plus tard
se sont multipliés, laissant ma voix entendue dans de nombreuses
régions. J'ai appelé ces porte-parole.

72. Aujourd'hui, trois ans avant que cesse ma parole, Je viens
demander  à  ces  cœurs de  transmettre  la  pure  inspiration  du Très
Haut et, pénétrant leur propre conscience, de reconnaître que leur
œuvre  et  ma  parole  atteindront  leur  apogée  dans  ces  derniers
instants. Pour cela, il faut faire des sacrifices pour se tenir prêt et
préparé comme jamais auparavant.

73. Ils seront  hantés par les tentations,  mais ils ne seront  pas
seuls, parce qu'à leur droite et sinistre Je mettrai des anges ou des
esprits de lumière pour veiller sur leurs pas.

74. Jusqu'à  aujourd'hui,  l'humanité  n'a  pas  été  capable  de
communiquer  spirituellement  et  directement  avec  Moi.  C'est
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pourquoi J'ai toujours envoyé les êtres de lumière pour lesquels J'ai
parlé  au  monde.  Qu'êtes-vous  surpris  maintenant,  si  Je  parlais  à
l'humanité  par  la  bouche  de  Moïse  et  des  prophètes?  Beaucoup
d'êtres dans l'Au-Delà Me demandent de les envoyer au monde pour
s'incarner afin d'aider cette humanité qui succombe; mais Je leur ai
dit:  Les  messagers  sont  déjà  sur  terre;  ils  sont  déjà  désignés  et
dispersés dans le monde entier mes émissaires. Ils font tous partie de
mon peuple  et  devront  donner la  preuve de leur  force  et  de  leur
élévation.

75. Vous ne viendrez pas à Moi avec vos mains vides ou avec le
blé vaniteux, parce que vous ne vous sentirez pas digne de penser à
Moi.

76. Regardez les hommes dans différentes parties du monde et à
travers  différentes  religions,  attendant  le  rayon de  ma  lumière  et
espérant  que ma  voix  leur  parlera.  Écoutez  leurs  prières  et  leurs
supplications,  entendez comment  ils  implorent  ma  venue,  en  Me
disant:  "Père,  nous attendons depuis longtemps et vous n'êtes pas
apparus, nous avons déjà beaucoup souffert et vous, notre Sauveur,
n'êtes pas venus à notre secours."

77. Réveillez-vous de votre rêve, disciples, afin que vous fassiez
connaître à l'humanité mon œuvre spirituelle; alors Je dirai à ceux
qui M'aiment: Attendez un peu plus longtemps, que bientôt viendra
le moment où vous Me sentirez approcher de votre cœur.

78. Disciples: Fortifiez-vous dans ma parole, et si par moments
vous vous affaiblissez après beaucoup de combats dans les terres
stériles, Je vous ferai une trêve et vous ressusciterez avec beaucoup
de courage. Soyez calme et restez alerte.

79. Faites  que l'humanité  croie  en ma venue par  vos propres
actions. Consacrez votre maison à la bonté, à la charité, à l'amour,
mais  pas  seulement  à  ceux  qui  y  habitent,  ouvrez  ses  portes  et
laissez passer les nécessiteux, les malades, les tristes. Avec la charité
avec laquelle Je vous ai accueillis dans ces enceintes, recevez vos
frères dans vos maisons.

80. Étudiez ma parole, analysez ce que Je vous ai dit; il n'est pas
nécessaire  que  vous  cherchiez  les  livres  de  la  terre  pour  vous
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instruire spirituellement; J'ai été votre livre et mon monde spirituel
une de ses pages; dirigez-vous vers eux.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!

230



Enseignement 194
1. Mon amour est avec vous. Approchez-vous de cette fontaine,

marcheurs  de  la  vie;  venez  boire,  ô  cœurs  angoissés,  mains  qui
s'étendent  vers  Moi,  amenez ma charité,  reposez-vous tous ici,  à
l'ombre de l'arbre de vie.

2. Vous  ne  venez  pas  tous  en  pleurant,  même  parmi  les
multitudes,  il  y  a  ceux  qui  viennent  en  reconnaissance  pour  les
derniers  bienfaits  reçus  et  dans leur  cœur ils  Me disent:  "Merci,
Père, ta charité est infinie avec nous."

3. C?est l?Esprit éternel d?amour qui est parmi vous, Celui qui
est un jour devenu homme pour habiter avec l'humanité, le sauvant
du vice, du péché et des ténèbres.

4. Je suis le même; les temps ne passent pas sur Moi, ce sont
eux qui sont sous ma volonté. C'est pourquoi Je viens vous rappeler
votre passé et vous annoncer ce que vous serez dans l'avenir.

5. Je viens vous rappeler ces paroles que J'ai écrites au Second
Temps  dans  le  cœur  de  l'humanité  et  les  traces  sanglantes  du
Calvaire avec lesquelles J'ai souligné mon passage dans le monde.

6. Dans ma parole, il y a le miel qui peut adoucir votre existence
et enlever à jamais l'amertume, qui a été en tous temps le goût triste
de votre vie.

7. Si avant vous ne comprenez pas pourquoi Je vous ai donné la
terre, maintenant vous viendrez à la connaissance de votre destin et
de votre mission, afin que vous ne vous trompez plus.

8. Quittez  votre  stagnation;  la  mission  de  tous  les  âmes  est
d'évoluer, de se transformer et de se renouveler constamment jusqu'à
ce que vous atteigniez la perfection.

9. Je  suis  venu  vous  annoncer  une  nouvelle  ère,  un  nouveau
temps  dans  lequel  vous  sortirez  de  votre  léthargie  spirituelle  et
monterez un pas  de  plus  sur  le  chemin qui  mène au  sommet  du
Mont. Mais ce n'est pas seulement ma parole qui vous annonce le
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temps nouveau et vous parle d'évolution et de perfection; aussi la
nature qui vous entoure vous le démontre à travers son langage que
vous ne voulez pas entendre ou comprendre. Elle se prépare aussi à
faire un pas vers la perfection, parce qu'au fil du temps, son sein
deviendra un refuge pour des êtres plus évolués et  parfaits;  cette
demeure  doit  donc  être  en  harmonie  avec  ceux  qui  viennent
l'habiter.

10. N'avez-vous remarqué aucun signe dans les éléments, dans
les saisons, dans le firmament, sur la terre ou dans les mers? N'êtes-
vous pas aveugle et ne voyez-vous pas ces signes dont Je vous parle,
ou sourd pour ne pas entendre leurs voix? Connaissez et proclamez
à l'humanité, comme les prophètes des temps anciens l'ont fait, que
votre planète sera bientôt secouée dans tous les ordres, comme un
arbre  quand  l'ouragan  la  frappera;  ainsi  la  terre  sera  secouée  et
seules  les  feuilles  qui  ont  la  vie  resteront  dans  les  branches  de
l'arbre, parce que les feuilles sèches seront arrachées et emportées
par le tourbillon.

11. Ces jours seront une épreuve pour tous les hommes et ce
n'est que dans la prière et la bonté qu'ils trouveront refuge et paix.

12. Que ce serait beau si un peuple s'élevait sur la terre, comme
un port de salut, comme une balise dans les ténèbres et la paix au
milieu  de  la  confusion!  Vous  n'aimerez  pas  être  comme  ça?  La
parole que vous recevez est enfermée et enseigne tout ce dont vous
avez besoin pour être un rempart de l'humanité dans les moments
d'épreuve.

13. Ma présence parmi vous et la communication de ma parole
n'ont pas été le fruit du hasard; tout cela a un sens et c'est que vous
avez  été  appelés  à  entendre  la  voix  qui  vient  ouvrir  le  temps
nouveau, afin que vous vous éleviez plein d'amour et de foi pour
répandre le message reçu.

14. Quand cette  doctrine  émergera  dans  toute  sa pureté  et  sa
vérité dans le monde, les hommes viendront à elle pendant que le
pèlerin assoiffé et fatigué ira à la poursuite de l'oasis à travers le
désert.

15. Vous ne pouvez pas encore dire que cet enseignement a été
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ressenti sur la terre, parce que vous avez vous contenté de recevoir
mes messages divins.

16. Pour que ce peuple se lève en portant la semence spirituelle
avec toute la lumière et l'essence que Je vous ai confiée, avant de
passer  par  beaucoup  de  confusions,  il  fera  des  erreurs,  des
contradictions et des profanations.

17. La  bonne  pratique,  la  vraie  adoration  et  le  bon
accomplissement viendront quand les disciples du Troisième Temps
donneront à ma parole la juste interprétation et, par leurs œuvres,
témoigneront de mes enseignements.

18. La spiritualité n'a pas encore été définie parmi ce peuple,
parce  qu'il  n'a  pas  été  capable  de  se  débarrasser  des  vieilles
traditions et coutumes, et en mélangeant ma doctrine spirituelle avec
ses pratiques et  ses  cultes  extérieurs,  il  empêche les  hommes de
contempler la vérité de cette œuvre.

19. Dans mon arcane Je réserve de grandes merveilles et  des
œuvres pour les déborder dans le monde à travers ce peuple, quand
ils sont prêts. 

20  J'attends  la  spiritualité  de  ces  multitudes,  auxquelles  J'ai
consacré assez de temps doctrinaire et inspiré pour leur préparation
jusqu'à présent,  Je ne contemple pas le fruit  que j'attends. Où est
votre harmonie et votre fraternité? Où est l'obéissance, l'humilité et
la charité, étrangères à tous les intérêts mesquins?

21. Combien ce peuple est-il loin d'être capable d'enseigner la
spiritualité  au  monde  et  à  quelle  distance  est-il  d'être  le  digne
témoin de ma parole!

22. Je vous ai dit que dans l'humanité il y a une soif et une faim
de l'âme, que seule une doctrine pure et claire comme celle-ci peut
atténuer son angoisse et le sauver; mais si cette parole et cette œuvre
ne sont pas exprimées dans toute sa pureté, quelle œuvre salvatrice
ceux qui l'enseignent peuvent-ils accomplir? Pour tout cela, une fois
ma communication terminée, Je donnerai à ce peuple un temps pour
méditer, prier, spiritualiser et se préparer. Ainsi, quand il se lèvera
comme un émissaire de ma parole, il sera un disciple conscient de la
mission qu'il va accomplir et son témoignage sera vrai.
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23. Tout le message que ce peuple apportera au monde sera de
consolation; en lui, les hommes trouveront le secret que chaque âme
détient, avec sa richesse d'attributs et de dons jusqu'alors inconnus.
En  lui,  l'humanité  trouvera  la  révélation  qui  lui  enseignera  la
communication de l'esprit à l'Esprit.

24. Les bons semeurs du spiritisme ne se distingueront jamais
par rien d'extérieur ou de matériel. Ni les habitudes, ni les insignes,
ni aucune façon spéciale de parler ne seront en eux. Tout sera simple
et  humble  dans leurs  actions;  cependant,  s'ils  se distinguent  pour
quelque chose, ce sera à cause de leur charité et de leur spiritualité.

25. Les vrais prédicateurs du spiritualisme ne se distingueront
pas pour l'épanouissement de leur langue, mais pour la sagesse et la
simplicité de leur parole, mais surtout pour la vérité de leurs œuvres
et la bonté de leur vie.

26. Souviens-vous que Je n'avais pas besoin sur terre du beau
langage extérieur pour captiver les cœurs des multitudes,  mais Je
savais comment les atteindre avec amour, avec vérité, avec baume et
sagesse. C'est l'exemple que Je veux que vous suiviez et imitiez.

27. Je  ne  veux  pas  non  plus  que  vous  enfermiez  votre
célébration religieuse dans des enceintes matérielles, parce que vous
emprisonnerez votre âme et ne la laisserez pas déployer ses ailes
pour conquérir l'éternité.

28. L'autel que Je vous laisse pour célébrer en lui le culte que
j'espère  est  la  vie,  sans  aucune  limitation,  au-delà  de  toutes  les
religions, églises et sectes, parce qu'il existe dans le spirituel, dans
l'éternel, dans le divin.

29. Disciples: Même si beaucoup d'entre vous sont arrivés à la
vieillesse avec un cœur plein d'expérience, quand vous avez entendu
ma parole et  reçu mes nouvelles révélations en ce moment,  vous
avez dû confesser qu'avant ma sagesse, vous n'étiez que des tout-
petits.

30. Vous avez dû être sur terre et M'écouter sous cette forme au
début du Troisième Temps, afin d'être des témoins fidèles de l'Esprit
de Vérité, ceux qui sont capables d'expliquer ma doctrine au monde.

31. Ce temps,  appelé  par  Moi  celui  de  la  lumière  spirituelle,
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sera d'une grande confusion dans ses débuts.  De grandes interro-
gations, des doutes profonds, des incertitudes et des luttes de l'âme
surgiront  de l'homme. Tout  cela  sera un signe pour  que l'homme
s'éveille à la vie spirituelle.

32. Je veux que tous mes disciples soient éveillés et prêts d'ici
là, parce qu'il sera nécessaire que la parole qui viendra pour dissiper
toutes les ténèbres ou calmer la tempête coule de leurs lèvres. Vous
verrez alors à quelle vitesse la doctrine spiritualiste va se répandre,
parce qu'elle sera ressentie dans tous les cœurs et apaisera la douleur
au fur et à mesure que l'eau étanchera la soif des assoiffés.

33. La vie va alors changer. Les religions, la morale, la science,
la philosophie, tous les concepts subiront de grandes transformations
et les hommes, connaissant enfin le vrai sens de la vie,  tenteront
d'approcher l'accomplissement de mes lois d'amour, de justice et de
charité.

34. L'homme  comprendra  que  son  royaume  n'est  pas  de  ce
monde non plus, que son corps ou son enveloppe humaine n'est que
l'instrument par les sens duquel son âme apparaît  dans ce monde
d'épreuves et de restitution. Il conclura en sachant que cette vie n'est
qu'une magnifique leçon, illustrée de formes et d'images merveil-
leuses, pour que les disciples, ou toute l'humanité, puissent mieux
comprendre les leçons que la vie leur donne, avec lesquelles, s'ils
savent  les  apprécier,  ils  atteindront  l'évolution  de  leur  âme  et
comprendront le but de la lutte qui les forge, la douleur qui les polit,
le travail qui les ennoblit.

35. Si cette existence était la seule, Je vous le dis en vérité, il y a
longtemps elle en aurait enlevé la douleur, car il serait injuste que
vous veniez dans ce monde pour boire la coupe de l'amertume; mais
ceux qui souffrent et pleurent aujourd'hui, c'est parce qu'hier ils se
réjouissaient de l'excès; mais cette douleur les purifiera et les rendra
dignes  de  se  lever  pour  s'amuser  de  façon  plus  pure  dans  les
demeures du Seigneur.

36. A  cette  époque,  Je  suis  venu  enseigner  à  l'humanité  à
apprendre à vivre avec pureté et amour dans le monde. Aujourd'hui,
Je  viens  vous enseigner  afin  que  vous  appreniez  à  vivre  dans  la
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spiritualité, afin que vous soyez prêts à résider demain dans la vallée
spirituelle parmi les êtres de lumière.

37. Humanité: La matière seule doit se désintégrer après avoir
accompli sa mission proche de l'âme auquel elle a servi d'instrument
ou d'enveloppe; mais l'âme qui était en cet être, la lumière de son
intelligence,  sa  raison,  sa volonté,  ses  sentiments,  tout  ce  qui  ne
meurt jamais, ne peut pas mourir, parce qu'elle fait partie de l'esprit
immortel qui anime la vie de cet être sur Terre.

38. Fils bien-aimés, vous êtes en train de gagner des âmes sur
les chemins des différentes religions, Je vous dis que vous devez
enseigner aux hommes à penser,  à les faire méditer, à les aider à
analyser. Le rite, la forme, la tradition, l'extérieur, ne peuvent plus
satisfaire  l'âme  du  temps  présent;  il  faut  lui  donner  la  lumière,
l'essence, la vérité, pour qu'elle se sente en sécurité sur son chemin,
pour que dans les heures d'épreuve elle ne croie pas qu'elle y aille
seul.

39. Je vois des hommes différents qui, croyant en Moi, leur foi
est si faible et leur connaissance si confuse qu'ils ressemblent dans
la vie à ces navires qui naviguent sans boussole, errent sans étoile
qui montre le chemin, ou comme des brebis sans berger.

40. Je vous donne ces leçons par l'intermédiaire de certains de
vos  frères,  que  J'ai  pris  parmi  les  multitudes,  pour  utiliser  leur
entendement pour vous transmettre ce message.

41. Aujourd'hui, un peuple commence à se former autour de ce
mot. Dans les coins des villes, dans les ténèbres de la pauvreté et
dans  le  silence  de  l'humble  vie,  ouvrez  leurs  portes  où  Je  fais
entendre ma doctrine du Père, du Juge et de l'Enseignant.

42. Demain, l'indifférence avec laquelle beaucoup de gens ont
vu ce message sera brisée, l'indifférence avec laquelle beaucoup ont
entendu la rumeur de ma nouvelle présence parmi les hommes; et le
mépris  des  autres  pour  cette  œuvre  sera  prise  par  la  suite  dans
l'intérêt, faisant surgir les hommes à la recherche de témoignages,
d'informations et de preuves pour les aider à affirmer leur foi.

43. Je ferai que ces cœurs trouveront les traces de mon passage
en ce temps et quand ils seront devant Moi, Je leur dirai: Accueillez-
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vous, peuple bien-aimé, concentrez-vous sur vous-mêmes et écoutez
ma parole.

44. L'amour est ce que Je vous ai manifesté en tous temps et
maintenant,  communiqué  par  l'entendement  de  mes  élus,  Je  ne
pouvais pas Me manifester autrement.

45. Cet enseignement d'aujourd'hui vous met sur le chemin de la
compréhension de la doctrine que Je vous ai donnée par Jésus au
Second Temps, afin que son essence soit jalousement gardée dans
votre cœur et jaillisse d'elle si nécessaire.

46. Cette parole sera ressentie dans tout l'univers entier, parce
que tout est préparé pour ma communication spirituelle avec tous
les hommes, dont ils témoignent.

47. Votre âme M'a toujours cherché et Je ne l'ai jamais laissé
seul; partout où vous avez marché, J'ai été avec vous, mon amour a
veillé sur votre pas.

48. Dans tous les âges, Je vous ai cherché et J'ai contemplé que
votre âme a su Me reconnaître. Il appartient maintenant à l'âme de
savoir  s'imposer  aux  faiblesses  de  la  matière,  pour  lui  faire
comprendre quel est le chemin et quelle est sa mission en ce temps
de grâce.

49. Je vous ai appelés, Je vous ai enseignés, et vous serez les
propagateurs  de  mon  enseignement,  de  cette  parole  que  vous
cesserez bientôt d'entendre. Le moment est venu où Jésus cesse de
transmettre  sa  Parole  à  travers  le  cerveau  humain,  mais  votre
compréhension sera prête à analyser ma parole et votre âme pour
recevoir mon inspiration.

50. Je parle à votre esprit, à l'atome qui est né du mien et qui,
ayant  jailli  de  Moi,  M'appartient.  Comme  Je  vous  l'ai  dit  à  ce
moment-là, "Mon royaume n'est pas de ce monde," Je vous le dis:
Votre royaume n'est pas non plus sur la terre; il est au-delà de tout ce
qui meurt, de tout ce qui change et au-delà de votre raison.

51. C'est le moment où chaque âme doit veiller et s'éveiller à la
vraie vie. Avec cela Je ne veux pas vous faire comprendre que vous
ne savez pas ce que Je vous ai donné dans ce monde, parce que tant
que vous y habiterez, vous devrez obéir à ses lois. Je vous demande
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seulement de consacrer un moment de la journée à faire une bonne
action avec votre sœur, l'humanité.

52. Que ma bénédiction soit sur vous, afin que Je bénisse tous
mes enfants en vous.

53. Laissez votre âme reposer en ce jour de rassemblement de
toutes les  congrégations.  Comme en ce  temps où J'ai  choisi  mes
disciples,  mais  aussi  donné  ma  parole  à  tous  ceux  qui  voulaient
l'entendre, ainsi en ce temps-ci Je viens pour choisir ceux qui Me
suivront maintenant; mais Je laisse ma parole être entendue par les
grandes foules. Le chemin est pour tous, mon pain aussi, mais tout
le monde ne peut pas venir en même temps; certains viendront avant
et d'autres après, mais ne tournez jamais les yeux en arrière.

54. Ceux qui ont formé un sanctuaire dans leur cœur sont ceux
qui suivent leur Maître pas à pas.

55. La semence que Je viens vous donner aujourd'hui et vous
enseigner à cultiver vient de la maison de votre Père, elle trouvera
une  terre  propice  au  cœur  de  l'humanité.  Mais  auparavant,  ma
justice, comme si c'était une faucille, coupe à travers les tares qui
ont couvert les champs pour que la semence germe. Les pays seront
de nouveau propices, en eux vous trouverez mes empreintes que ni
le  monde,  ni  les  hommes,  ni les  péchés,  ni les  passions n'ont  pu
effacer.  Mes empreintes de pas s'attardent au cours des siècles et
resteront fraîches pour l'éternité.

56. De leur profonde léthargie réveilleront les hommes qui, en
regardant vers l'intérieur, trouveront leur Moi spirituel et en écoutant
la  voix de leur conscience,  découvriront  mon empreinte  divine  à
travers  laquelle  ils  viendront  hâtivement  à  Moi.  Vous  devrez
répandre ma semence dans le monde entier et quand vous viendrez à
Moi pour rendre des comptes, vous viendrez à votre Père même s'il
a  un  grain,  mais  qu'il  soit  bon.  Si  vous  n'apportez  rien,  Je  vous
recevrai  parce  que  Je  suis  amour  et  charité,  mais  pensez  que  le
semis que vous quittez a commencé, plus tard vous devrez venir le
chercher  pour  finir  votre  travail.  Savez-vous  si  l'ivraie  n'a  pas
recouvré la terre et si les fléaux y ont pénétré?

57. Avec cela, Je veux vous dire que lorsque vous sentirez mon
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appel,  venez  immédiatement,  afin  que  vous  puissiez  profiter  du
temps que Je vous confie pour l'accomplissement de votre mission.
Méditez  sur  tout  cela  et  vous verrez  que vous êtes  ceux qui  ont
obtenu la même récompense de bonheur et de paix que vous avec
votre main droite peut signer votre sentence.

58. Malgré la justice de ma parole, c'est un Père aimant qui vous
parle. Voici comment mon manteau s'étend pour vous couvrir tous,
sans regarder vos défauts.

59. Étudiez ma parole,  c'est  la  lumière  qui  éclaire  votre  âme
pour écouter la voix de la conscience et c'est un temps de grâce dans
lequel chaque homme vient profondément à cette lumière.

60. Je suis le Christ  qui vient se donner à vous dans l'amour,
afin  que vous Me présentiez la  douleur de  l'humanité,  parce que
vous êtes ceux qui croient en cette manifestation. Je vous dis:  Je
veux demeurer dans votre cœur.

61. Combien  de  sang  humain  a  été  versé  sur  la  terre  en  ce
temps! Voyez mes enfants, dans leur immense tristesse, comment ils
Me cherchent et M'invoquent de différentes manières, tandis qu'une
prémonition intime leur dit que le temps est venu où mes envoyés
s'approchent des peuples et des hommes pour établir la paix.

62. Chaque  religion  espère  voir  le  miracle  de  mon  retour
accompli au sein de son culte, dans sa croyance ou sous ses formes.

63. Et Je vous dis que vous croyez en ma venue, que vous savez
communiquer avec Moi et que vous êtes en sécurité, vous êtes ceux
qui sont indiqués pour porter ce message d'amour à vos frères.

64. Voyez que les hommes ne trouvent pas la solution à leurs
conflits, ni dans leurs lois, ni dans leurs églises, et qu'ils se sentent
impliqués dans une atmosphère de ténèbres.

65. La douleur a en elle-même la force de les arrêter dans leur
cours et de les faire lever le regard vers Moi,  d'écouter ma voix,
comme on vous a arrêté sur son chemin, pour que vous ouvrez les
yeux de l'esprit et que vous Me voyez à nouveau. Mais maintenant
vous êtes chargés de faire connaître ma parole à tous les hommes,
même à celui qui est ressuscité par son talent, ainsi qu'à celui qui
manque d'évolution.

239



E 194

66. Ce n'est qu'au premier instant qu'il sera surpris d'entendre la
bonne nouvelle, car alors il se souviendra qu'avant que le Maître ne
vienne au Second Temps, sa venue a été annoncée par les prophètes,
ainsi  que  ma  venue  à  ce  moment;  Moi-même,  par  les  lèvres  de
Jésus, Je vous l'ai annoncée, vous donnant les signes qui apparaî-
traient comme preuve de ma venue.

67. Comme  tout  a  été  consommé,  les  hommes  seront
convaincus. Voici la lumière du Saint-Esprit qui vous a illuminé en
tous temps, parce que la lumière divine était, est et sera toujours.

68. Encore une fois, ma vérité combattra l'ignorance de laquelle
dérivent  le  fanatisme,  l'idolâtrie  et  le  mysticisme,  parce  que  le
fanatique est aveugle,  l'idolâtre est matérialiste et  le mystique est
hypocrite.

69. Je vais illuminer les profondeurs de l'abîme, afin que tous
les âmes en émergent propres et illuminées.

70. Le  développement  ou  l'évolution  de  l'âme  ne  s'arrêtera
jamais dans l'éternité, parce que vous êtes tous soumis à la loi de la
perfection.

71. Si  parfois  l'âme  vient  se  garer  sur  son  chemin,  c'est  par
l'influence de la matière; alors il  doit  rattraper le temps perdu en
accélérant le rythme ou par de la matière nouvelle. Voyez que si Je
vous juge, ma justice soit d'amour, mais ne la défient jamais. Aimez
toujours et vous pénétrerez en paix dans la vie éternelle. Quand la
mort  viendra,  que  votre  âme  ne  soit  pas  troublée,  car  ce  sera
seulement pour le corps, qui entrera dans le sommeil paisible de la
tombe.

72. Allez en paix à la demeure spirituelle, sachant que l'Âge du
Saint-Esprit, de l'Esprit de Vérité, a été cimenté parmi les hommes.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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1. Écoutez ma leçon, chers disciples.
2. Par l'inspiration du porte-parole vient à vous ma parole pleine

d'enseignements. En l'écoutant vous avez reconnu qu'elle est vertu,
baume et régénération, et dans son essence vous entrevoyez la vie de
l'esprit.

3. Ne  croyez  pas  qu'il  suffit  que  votre  Maître  soit  seulement
entouré de vous; il y a autre chose que vous devez faire et qui lui
plairait  vraiment  et  c'est  de  payer  cette  dette  que  vous  avez
contractée avec lui et que vous n'avez pas encore réglée. C'est un
compte qui vous a pesé à travers les étapes au cours desquelles vous
êtes venus habiter sur Terre. C'est pourquoi dans la caresse de ma
parole vous ressentez la prétention; dans son amour, vous trouvez un
commandement et dans l'essence une loi.

4. Votre  raison  est  parfois  confus  et  se  révolte  contre  cet
accomplissement, et cette dette ne peut être reconnue que par l'âme,
mais si vous vous penchez pour les satisfactions de la terre, elle sera
spirituellement un paria.

5. Je veux que mes disciples soient fermes dans leur foi et leurs
convictions,  et  non  pas  de  ceux  qui  disent  croire  en  ma  parole,
disent qu'ils Me suivent, et sentent que les sables du désert brûlent
leurs plantes, ont peur de continuer sur le chemin et sentent qu'ils
laissent les richesses qui appartiennent à ce monde; ce ne sont que
des transgresseurs, ils ne sont pas encore devenus des disciples.

6. Ne vous attendez pas à trouver ce chemin,  plein de roses,
mais plutôt à le sentir rempli d'épines; c'est le même chemin que
Jésus a suivi, c'est celui qui mène au sommet du Calvaire.

7. Ma  parole  est  celle  qui  vous  guide  pour  que  vous  ne
trébuchiez pas.

8. C'est le temps où toute entendement et toute âme reçoivent
ma  lumière.  Les  religions  et  les  doctrines  atteindront  la  pleine
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lucidité  et  vous  serez  surpris  lorsque  vous  verrez  les  étapes  de
spiritualité que vos frères donnent sans avoir écouté cette parole.

9. Veillez sur la paix du monde et reconnaissez que ma charité
vous a protégé de la guerre.

10. En vérité, Je vous le dis, en dépit de votre admiration et de
votre amour devant ma parole, vous ne lui avez pas donné la valeur
qu'elle  a;  mais  les  générations  de  demain  viendront  et  seront
stupéfaites et  se sentiront étonnées de respect et  de recueillement
devant les livres qui seront écrits.

11. Vous êtes ceux que J'ai trouvés endormis au sein de diverses
religions et même s'ils sont tous des chemins menant à la même fin,
Je  voulais  venir  vous montrer  encore  une fois  le  chemin le  plus
court.

12. Soyez conformiste, chers enfants, et vivez en paix.
13. Le temps se rapproche de plus en plus quand Je cesserai de

vous donner  mon enseignement,  cette  belle  leçon que vous  avez
reçue depuis si longtemps par l'entendement humain. J'ai voulu que
vous  soyez  préparés  afin  que  rien  ne  vous  surprenne,  que  les
ennemis de mon œuvre trouvent en mes témoins la force invincible
de la foi, et que vous ayez la certitude absolue que vous n'êtes pas
seuls, que Je suis proche de tous mes enfants.

14. Aujourd'hui une force surgit de votre être qui vous élève au
travail; c'est la conscience qui vous parle intimement.

15. En  matière  matérielle,  c'est  la  force  de  la  loi  qui  vous
indique votre comportement.

16. Spirituellement, ma loi est d'amour universel et se manifeste
dans l'air que vous respirez, dans les mondes qui tournent autour de
vous et dans toute la création.

17. Tout  vibre  au  rythme  de  cette  loi;  si  des  êtres  inférieurs
naissent,  grandissent  et  déclinent  dans  le  sein  de  la  nature,  c'est
parce qu'ils vivent dans la loi sans le savoir.

18. Et pourquoi l'homme, doué de la lumière de l'esprit, de la
conscience,  de  l'intelligence  et  de  la  volonté,  se  détourne-t-il  si
souvent  du  chemin  tracé  par  ma  loi?  C'est  parce  que  si  certains
oublient le Père, d'autres forment un concept erroné de Moi, en Me
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limitant de manières imaginées par l'homme et en oubliant que Je
suis essence et puissance et que tout est sous ma volonté.

Quand il  tente d'analyser la  création en toute bonne foi,  dans
laquelle se manifeste la puissance de Dieu, il observe la semence et
les abîmes dans le mystère qu'elle contient, la voit émerger de la
terre transformée en plante, étudie les différentes espèces et même si
ses vertus sont différentes, elles se nourrissent toutes du même sein:
la terre.

19. La semence est  un  symbole  de  vie,  de  multiplication,  de
transformation et d'évolution. Et si dans une si petite créature vous
pouvez contempler l'image du Créateur, que sera-t-elle quand vous
observerez l'homme, le cosmos ou étudierez l'âme?

20. Voyez qu'il n'y ait pas de forme précise sous laquelle vous
pouvez  imaginer  votre  Dieu.  Je  suis  en  tout,  spirituellement  et
éternellement  ainsi  que  dans  la  nature  matérielle.  Je  suis  la  vie,
l'espace et la lumière. Je suis le remède à tout mal que l'homme peut
trouver.

21. Dans le spirituel, il y a un antidote pour tous les maux qui
affligent l'âme, tout comme dans la nature l'homme trouve par la
science le remède pour ses maux corporels. Si vous analysez, vous
constaterez que la perfection infinie du Père se manifeste dans les
différents royaumes.

Votre imagination et votre curiosité vont parfois au-delà de ce
qui  touche  votre  monde  et  vous  vous  demandez  si  dans  d'autres
mondes il y aura des êtres et s'ils auront une vie et une évolution
semblables à celles que vous avez sur terre. Étudiez et mettez en
pratique mon enseignement et lorsque le temps sera propice, vous
connaîtrez le mystère de la vie des étoiles. L'homme touche, par ses
mérites, la déchirure de ce voile.  C'est à lui de continuer sur son
chemin d'évolution, afin que ses yeux puissent enfin contempler tout
ce qui est ma volonté et faire la lumière dans la raison de ses frères.
En vérité Je vous le dis, il  ne sera pas possible d' y monter sans
souffrir de chutes; il est nécessaire d' y monter pas à pas; autrement,
le  cerveau humain  perdrait  la  raison et  rien  ne  serait  capable  de
comprendre.
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22. C'est pourquoi Je vous ai permis d'atteindre peu à peu votre
évolution, au rythme de votre développement.

23. De ces grandes luttes, l'homme prend la lumière et fait de
nouvelles découvertes pour le progrès de l'humanité. Mais l'homme
oublie que toutes ses avances sont dues à quelqu'un de plus puissant
que lui et que dans son esprit il reçoit la lumière du créateur, qui est
la sagesse. C'est agréable de vous voir grandir en science, mais en
vérité Je vous dis: Vous devrez plutôt travailler pour l'âme que pour
la matière. A cette fin, Je vous donne une révélation qui forme en
vous un véritable concept de créatures, tant spirituelles qu'humaines,
et qui dans sa simplicité contient la connaissance qui ouvre la voie à
une vie meilleure.

24. Vous ne verrez pas cette vie avec vos yeux de votre corps.
Mais vous pouvez annoncer ces leçons aux hommes qui vivront ici
demain.

25. Maintenant, vous ne voyez que des guerres et vous criez que
c'est la punition de Dieu, alors que Je vous ai enseigné que Dieu, qui
est Père, ne punit pas; que les événements arrivent par vous-mêmes.

26. Qu'est-ce qui a motivé la fureur des éléments? Tout cela a
été causé par le manque d'harmonie dans lequel les hommes vivent
avec la nature qui les entoure.

27. L'homme viendra  à  reconnaître  l'évolution  à  laquelle  son
âme est soumis, à pressentir son degré d'avancement ou de retard
dans  la  recherche  de  la  voie  pour  atteindre  son  vrai  progrès;  il
comprendra qu'il ne doit pas se concrétiser pour vivre pour lui, ni
seulement tenir compte de la vie matérielle.

28. Alors il tournera les yeux à la recherche de ma loi, de celle
que J'ai  donnée à l'humanité depuis Moïse et,  analysant ainsi,  les
hommes arriveront à la connaissance de la doctrine que Je vous ai
révélée en ce temps et ils comprendront qu'elle est universelle.

29. Mes enfants, unissez-vous. Cette connaissance que vous êtes
en  train  d'acquérir,  répandez-la  dans  vos  semblables.  Ne  vous
rencontrez pas seulement dans les enceintes, allez à la campagne,
aux montagnes, là Je Me manifesterai parmi vous.

30. Vous appelez cet âge, l'âge de la lumière, mais Je vous dis:

244



E 195

Vous ne l'appelez pas ainsi seulement à  cause des inventions des
hommes, mais parce que la lumière du Saint-Esprit s'est répandue
au-dessus de tout entendement, ouvrant à l'humanité le chemin qui
conduit à une vie supérieure, la vie spirituelle.

31. Ma  parole  de  ce  temps  aidera  l'homme  de  demain  à
développer son âme et  son entendement.  Combien grande sera la
capacité de ceux qui seront capables de comprendre et d'analyser.

32. C'est  pourquoi  Je  viens  avec  ma  parole  de  lumière  pour
préparer les nouvelles générations et vous dire que vous préparez
aussi le chemin.

33. Étudiez cette leçon, mettez-la en pratique et vous aurez la
paix du cœur, l'éloquence sur vos lèvres et la conviction dans vos
paroles.

34. Chers disciples bien-aimés du Maître: Venez à Moi.
35. Je suis venu vers vous une fois de plus, répondant à votre

appel, car Je vois votre désir de vous préparer.
36. L'humanité a fait de ces jours une tradition, pour se souvenir

de ceux qui n'appartiennent plus à ce monde. L'imagination humaine
a essayé de se faire une idée du lieu où ces êtres se rencontrent et de
la vie qui les entoure. Et dans le désir ardent de jouir de la paix
éternelle, ils croient qu'ils regardent à la droite du Père, se recréant
dans sa grâce. Vous êtes loin de la réalité, cependant, vous, à qui J'ai
révélé tant de réalités de cette vie, même si vous voyez que parmi
l'humanité il y a différents concepts de la vie spirituelle, être unis en
esprit avec vous tous, il suffit de savoir que tout le monde sent la
vibration spirituelle.

37. Le temps viendra où vous pourrez ouvrir devant vos frères
ce livre que Je vous confie, pour que cette connaissance puisse se
transmettre de cœur à cœur.

38. Le but de toute âme est de se fondre dans le Divin après sa
purification et sa perfection. C'est pourquoi J'inonde votre chemin
de  lumière  et  Je  donne  de  la  force  à  votre  âme,  afin  que  vous
puissiez  monter  pas  à  pas.  Selon  l'élévation  que  vous  possédez
lorsque vous quitterez cette terre, ce sera la demeure spirituelle que
vous habiterez dans l'Au-Delà, car l'univers a été créé comme une
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école de perfection pour l'âme.
39. Quand  vous  aurez  terminé  votre  mission  ici  et  que  vous

n'aurez plus à venir, votre âme habitera un autre monde, d'où vous
observerez et travaillerez pour la paix et le progrès des hommes.

40. Pas  à  pas,  vous  pénétrerez  dans  l'Arcane  et,  au  fur  et  à
mesure que l'âme se rapprochera de lui-même, elle ressentira une
plus grande attirance pour le bien et cela la rapprochera du Divin.

41. Les êtres qui se trouvent errent dans l'espace, luttant pour
atteindre  la  lumière  d'un  monde  supérieur;  ce  sont  ceux  qui
conservent  les  misères  et  les  impressions  laissées  en  eux  par  la
matière et la vie terrestre; ils luttent entre les deux forces qui les
attirent,  spirituelles  et  matérielles,  parce  qu'ils  ressentent  encore
attachement et amour pour les satisfactions de ce monde.

42. Cherchez ces  êtres  par  la  prière,  car  leur  lumière  et  leur
force ne sont pas encore suffisantes pour qu'ils brisent les chaînes
qui les lient à ce qu'ils ont laissé derrière eux; veillez sur eux; et sur
ceux qui ont vaincu le monde et la mort, ne vous inquiétez pas. Ils
appartiennent  à  des  mondes  complètement  différents,  et  toute
l'expérience qu'ils ont accumulée dans le voyage, la transforment à
lumière  pour  vous  inspirer  de  là.  Ce  sont  vos  intercesseurs,  vos
anges gardiens, qui travaillent pour le bien de tous; souvenez-vous
d'eux et aimez-les.

43. Il  y  a  aussi  dans  le  domaine  spirituel  d'énormes  légions
d'êtres qui ne savent pas où aller, quoi penser ou quoi faire; ce sont
eux qui  ont peu auparavant  quitté  ce monde et  ne ressentent  pas
encore l'éveil de leurs facultés et pouvoirs latents. Priez pour eux,
afin que votre voix spirituelle résonne en leur âme et les éveille pour
qu'ils trouvent le chemin que Jésus leur a tracé au monde avec sa
parole et son sang sur la croix.

44. Et tandis que ces jours sont en deuil pour le monde, parce
qu'il regrette la perte des êtres chers, pour ceux qui connaissent la
vie de l'âme, il ne peut y avoir de deuil, mais plutôt de joie, parce
qu'il sait que ceux qui se sont éloignés de ce monde, en s'émancipant
de la matière, ont atteint la libération et ont fait un pas de plus vers
la paix qui donne la perfection.
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45. Je  vous  dis:  Ne  soyez pas  pressés  d'entrer  dans  la  vallée
spirituelle  pour  commencer  à  faire  des  pas  de  perfection  sur  le
chemin. Dans la matière, de cette Terre, vous devez aspirer à cette
perfection. Découvrez dans votre matière, dans ce monde et dans la
vie  qui  vous  entoure,  malgré  son  amertume  et  ses  vicissitudes,
d'infinies occasions de faire des mérites pour l'avancement de votre
âme.

46. La matière n'est que le vêtement temporel de l'âme, dont elle
change  autant  de  fois  que  nécessaire  pour  ses  expériences,  son
évolution ou son expiation. Celui qui ne comprend pas encore cette
loi de la justice divine est un tout-petit.

47. Vous ne seriez pas spiritualistes si vous doutiez de la loi de
la réincarnation, parce que c'est une connaissance fondamentale qui
vient  révéler  à  beaucoup  et  confirmer  ceux  qui  en  avaient  une
prémonition ou une intuition. Dans cette loi, il y a une raison et une
justice aussi claires que la lumière.

48. Mais celui qui a foi en cette leçon et se lève pour l'expliquer,
enseignera que la matière est la couverture ou le vêtement de l'âme,
que ce corps contribue au développement de l'âme, parce qu'il lui
donne les moyens nécessaires pour se manifester et se purifier. La
lutte  intérieure  de  l'âme  et  de  la  matière,  du bien  contre  le  mal,
donne l'occasion de faire des mérites. Les souffrances de la chair, les
désirs inassouvis, sont la purification de l'âme, une expérience plus
amère, apparemment, mais qui se traduira plus tard par la lumière.
Je  ne  veux  pas  vous  dire  que  pour  se  purifier,  la  douleur  est
nécessaire.  Combien d'êtres existent  dans mon sein,  qui  a  purifié
l'amour sans avoir éprouvé la douleur!

49. Mais c'est le destin de l'homme que de souffrir, d'escalader
la montagne sous le poids de sa croix jusqu'à atteindre son salut;
mais  ne  méprisez  pas  ce  corps  par  lequel  vous  buvez  tant
d'amertume, mais aimez-le, parce qu'il reflète aussi la puissance de
Dieu, parce que c'est une créature faible dont vous êtes responsable.
Occupez-vous  d'elle  et  conduisez-la  jusqu'au  jour  où  Je  vous
demanderai des comptes.

Si Je vous dis: Aimez votre matière, comprenez ce que Je veux
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dire, car Je ne suis pas venu pour éveiller en vous des vanités ou de
l'égoïsme; mais aussi pour aimer votre âme qui est la partie noble et
élevée de votre être et qui fait partie de votre propre Père. Aimez-la
peu importe à quel point elle peut être souillé parce que même s'elle
est enveloppée dans les ténèbres, elle ne cessera jamais de porter
avec  lui  une  étincelle  de  ma  Divinité,  qui  est  la  conscience,  et
malgré tout il y aura toujours de la pureté en lui, dès le moment où
j'habite  dans  chacun  de  mes  enfants.  Mais  si  cette  lumière  est
méprisée, l'âme de sa rébellion continuera sans progrès et retardera
son arrivée au sein de son Créateur.

50. Bien que mes paroles et mes œuvres semblent se contredire,
il n'y a pas de contradiction entre elles. Je vous ai dit que Dieu est
pureté et perfection et que votre âme est comme la Divinité; mais
quand l'âme est tombée traînée par les inclinations de la matière,
quand elle s'arrête dans son évolution, elle doute de sa similitude
avec le Créateur, quand elle se considère répugnant ou impur, même
si la grâce et la présence du Père ne s'écartent pas de lui, seulement
qu'ils ne peuvent être ressentis.

51. Travaillez  au  bien  de  l'avenir  de  votre  esprit.  Pourquoi
craindre la  mort?  Mais ne laissez rien en suspens pour que vous
n'ayez pas à venir purifier les fautes du passé ou régler vos dettes.

52. Que le jour ne passe pas sans que vous n'ayez accompli une
bonne action, afin que vous travailliez pour votre âme.

53. Ne soyez pas fatalistes, en vous affirmant dans la croyance
que votre destin est directement ce que Dieu a mis sur votre chemin,
et  si  vous  souffrez,  c'est  parce  qu'il  a  été  écrit  et  si  vous  vous
réjouissez, c'est parce qu'il a aussi été écrit.

Je  vous  ai  convaincu  que  quoi  que  vous  semez,  vous  devrez
moissonner. Mais écoutez bien, car il y aura des moments où vous
récolterez immédiatement la moisson et d'autres fois, vous viendrez
dans  une  nouvelle  existence  pour  moissonner  et  récolter  votre
semence. Analysez ce que Je viens de vous dire et vous détruirez
beaucoup  de  mauvais  jugements  sur  ma  justice  et  beaucoup  de
confusion.

54. Comprends-Moi et qu'il n'y ait aucun doute dans votre cœur;
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voyez que Je  devrai  enseigner l'humanité  par vous.  Mais  si  vous
vous  êtes  déclarés  impuissants  à  expliquer  de  tels  mystères  aux
hommes, Je ferai sortir ma parole de votre bouche, car la maladresse
de vos lèvres ne pourra pas cacher la grandeur de mon œuvre.

55. L'âme qui parviendra à comprendre le chemin qu'elle doit
suivre ne pourra plus s'en détourner, il pourra quitter ce monde et
pénétrer les autres, mais sans jamais s'écarter du chemin qui marque
sa conscience. L'âme non préparé trouve dans ce monde les mêmes
dangers que dans n'importe quel autre. Elle manquera de connais-
sance  qui  est  la  lumière,  elle  ne  pourra  pas  monter  et  alors  sa
confusion fera sentir son influence malsaine sur les hommes eux-
mêmes, contrairement à ceux qui ont réussi à gravir les hauteurs du
spirituel et qui par leur élévation même deviennent les maîtres de
l'espace et font sentir leur influence saine sur leurs frères.

56. Imitez ce dernier, aspirant à ce monde où la perfection est
l'idéal d'aimer et de connaître davantage l'Éternel, d'où vous sortez
et dont vous ne sortirez plus.

57. Ma grâce s'étend à toutes les âmes, mais tandis que certains
la  reçoivent,  d'autres  la  rejettent.  Celui  qui  a  soif  d'amour,  qu'il
boive de Moi, et Je suis un torrent inépuisable qui désaltère cette
soif.

58. Celui qui est avorté, qu'il lève son regard pour contempler le
rayon de ma lumière et qu'il soit guidé par elle. Celui qui se sent nu,
qu'il se couvre du manteau de mon pardon et de ma charité. Celui
qui  a  des  doutes,  qu'il  prépare  son  entendement,  que  Je  suis  la
sagesse et que Je le lui révélerai. Le tourmenté vient à Moi, où tout
se  trouve  et  quand  il  aura  bu  du  calice  de  cet  amour,  la  foi
s'enflammera en lui.

59. Priez pour le monde de ceux qui souffrent et vous les ferez
parvenir à ceux qui sont apparemment abandonnés.

60. Je suis la "Parole", Je suis la Parole, écoutez-Moi.
61. Au fond de votre cœur, vous posez mille questions. Vous Me

dites: "Seigneur, n'aurions-nous pas accompli tes commandements?
N'avons-nous  pas  bien  fait  à  l'humanité?  Au  lieu  de  Vous  com-
prendre, n'aurions-nous pas été confus?"
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62. Non, mes enfants, c'est pour cela que Je suis encore parmi
vous, pour vous corriger et que mes enseignements vous empêchent
de commettre des erreurs; quand vous serez forts, vous n'aurez plus
de doutes ni d'hésitations.

63. Spirituellement vous n'êtes pas des enfants, car ce n'est pas
la  première  fois,  ni  le  premier  âge  dans  lequel  vous  habitez  sur
Terre. La lumière du Sixième Sceau, qui vous illumine en ce temps,
n'est pas la seule qui illumine votre existence. Vous êtes des âmes
développées,  évoluées dans le  long chemin de l'évolution vers  la
perfection; par conséquent, ne soyez pas confus, mais ressentez la
joie parce que le Seigneur est parmi vous, parce que c'est un signe
que vous pouvez lui comprendre et lui obéir.

64. Au cours du Première Temps, le peuple d'Israël fut retenu
captif en Égypte, où régnèrent l'idolâtrie et le paganisme. J'ai laissé
mon peuple vivre et grandir au sein de ces gentils pour leur donner
la preuve de mon existence et de ma puissance à travers un peuple
qui croyait au Dieu invisible d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.

65. Quand les peines et l'amertume de l'esclavage atteignirent
leur apogée, Je levai du sein des Israélites un homme oint de ma
grâce, en qui mon inspiration brilla et que J'ai ordonné et dit ainsi:
"Va auprès de ton peuple et sauve-le, il  est submergé de chaînes,
d'humiliations et de labeurs; sauve-le du joug de Pharaon, libère-le
et prends la route qui mène à Canaan, guide-le à travers le désert,
car Je veux que, lorsque ce peuple viendra dans le pays que Je vous
promets, un culte soit consacré digne de ma Divinit." Cet homme
était Moïse.

66. Comment  Moïse  a-t-il  sauvé  un  peuple  des  griffes  de
Pharaon? A-t-il mis les armes entre les mains de son peuple? Non,
son arme était la foi en son Dieu Tout-Puissant.

67. Lorsque  ce  Pharaon  s'opposa  aux  désirs  de  Moïse,  qui
étaient  mes  commandements,  Je  montrai  aux  païens  que  si  sa
réticence  et  son  incrédulité  étaient  grandes,  ma  justice  et  ma
puissance étaient plus grandes. Dix fois il a découragé ma voix et
dix fois J'ai touché l'Egypte avec de grandes épreuves qui ont adouci
le cou et tordu le cœur dur du tyran.
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68. Moïse éleva son peuple et prit  le chemin du désert,  il  les
conduisit  aux  contreforts  du  mont  Sinaï,  où  il  savait  qu'il  avait
rendez-vous avec son Seigneur; et pendant que le peuple attendait le
retour de Moïse, il s'éleva dans la prière vers le Très-Haut, et il reçut
du  Seigneur  les  tables  de  la  loi  qui  devait  régir  le  destin  de
l'humanité.  Le  serviteur  obéissant  reçut  dans  sa  conscience  cette
révélation divine et était prêt à dicter lui-même les lois pour tous les
ordres et actes de la vie humaine.

Et  après  avoir  souffert  et  lutté  longtemps  dans  le  désert,  le
peuple arriva à la fin de son destin: le "pays de la promesse". Là-
bas, les gens construisaient leurs maisons, travaillaient leurs terres et
leurs vergers, formaient leurs familles et adoraient leur Seigneur. De
l'accomplissement de ses obligations envers le monde et du respect
des lois de l'esprit, il fit un seul culte pour le presenterr à Lui qui
avait donnè tant de preuves de son amour et de sa miséricorde.

Mais  le  culte  spirituel  était  encore  loin  d'être  parfait.  Les
offrandes et les hommages étaient matériels, leurs sacrifices étaient
du sang de créatures innocentes. Il n'avait pas non plus atteint une
grande moralité et justice dans la vie humaine. La loi du talion qui
disait:  "Oeil  pour œil  et  dent  pour  dent,"  et  dans les  cas où une
femme était prise en flagrant délit d'adultère, il y avait une loi qui la
condamnait à mort par lapidation par les gens des faubourgs de la
ville.

69. Pourquoi le Père a-t-il permis cela à ce moment-là? Parce
que l'humanité faisait ses premiers pas spirituellement.

70. Le temps a passé.  Les premiers  fruits de vos champs, les
premiers fruits de vos récoltes et le sang de vos victimes innocentes
que vous M'avez offert dans l'ara, Je les ai reçus.

71. Les traditions de ce peuple étaient profondes, mais qui lui
aurait dit que tout cela changerait, que ces lois et ce culte seraient
transformés? Ce n'était pas Moïse, ni les prophètes qui ont changé
ces formes et coutumes. Moïse n'a commencé que le chemin, les
prophètes  seulement  prédit.  C'était  le  Messie  promis,  le  Divin
Maître,  celui  qui est  venu vous réveiller de votre rêve, celui qui,
sans ignorer un seul commandement de la loi reçue par Moïse, est
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venu effacer les traditions et les cultes inaptes à ce temps-là, ouvrant
une nouvelle ère de lumière et de sagesse, qui transformerait la vie
de l'humanité.

72. Je n'ai pas réformé la loi, mais seulement sa pratique.
73. Il  avait  passé  l'enfance  de  ce  peuple  spirituellement  et

pénétré l'adolescence. Alors Je vous ai donné pour goûter d'étranges
délices et déchiré le voile de votre ignorance. Toute ma parole était
une loi condensée en une phrase: "Aimez-vous les uns les autres."

74. Mais  J'ai  annoncé  et  promis  ma  venue  nouvelle  comme
l'Esprit Saint, parce qu'à ce moment-là Je ne vous ai pas tout dit, et
de ce que Je vous ai révélé, vous ne pouviez pas tout comprendre et
tout interpréter, et il était nécessaire que l'Esprit de Vérité vienne
parmi vous pour tout révéler.

75. En 1866, ma voix fut entendue pour la première fois par le
entendement humain et un nouveau temps s'ouvrit pour l'humanité:
le Troisième Âge.

76. Dès son adolescence spirituelle, l'âme humaine se transmet
à sa jeunesse. Le temps passera avant  qu'elle  n'atteigne sa pleine
maturité et que ses fruits soient parfaits.

77. La  doctrine  du  Christ  était  spirituelle,  mais  l'homme
l'entourait  de  rites  et  de  formes  pour  la  mettre  à  la  portée  des
humbles âmes.

78. Vous avez pénétré le  temps de l'Esprit,  celui  des grandes
révélations,  dans  lesquelles  la  matérialisation,  l'imposture  et
l'imperfection disparaîtront de toute adoration, dans lequel chaque
homme, par son esprit, reconnaîtra son Dieu qui est tout Esprit, et
ainsi il trouvera la forme d'une communication parfaite.

79. Depuis le jour où J'ai communiqué pour la première fois de
cette façon, vous essayez de comprendre la grandeur de cette œuvre,
et vous ne contemplez pas encore sa profondeur ni son but.

80. Qui  peut  dire  qu'il  l'a  compris  ou  qu'il  l'a  parfaitement
pratiqué? Personne; vous êtes encore loin de la perfection.

81. Ma loi, mon œuvre, est l'échelle de Jacob par laquelle vous
viendrez  pas  à  pas,  étape  par  étape,  et  en  vous  levant,  vous
regarderez de plus près votre Père.
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82. Au début  de l'année 1948, la première des trois dernières
années au cours desquelles Je serai parmi vous par ma parole, Je
veux que vous vous éleviez fort, pratiquant comme le Maître vous
l'a enseigné, afin qu'à la fin, le jour de mon départ, si vous voulez
offrir un hommage d'élévation et  d'amour au Maître qui est  venu
vous  enseigner  depuis  si  longtemps,  cet  hommage  soit  digne  de
votre Seigneur.

83. Avant une telle préparation, Je ferai l'appel au monde, car Je
sais que vous pourrez témoigner avec des paroles et des actes du fait
que j'étais parmi vous, que Je Me suis manifesté et que Je vous ai
parlé.

84. Ne rendez-vous compte pas du harcèlement? Ne regardez-
vous pas autour de vous les ténèbres qui, pendant un moment, vous
empêchent de voir la lumière du chandelier qui vous illumine, qui
est la lumière du Sixième Sceau?

85. Ne violez pas les lois humaines; guérissez les malades avec
la parole, la prière et le fluide. Une nouvelle étape de bonnes œuvres
et de spiritualité s'ouvre devant vous. Les scientifiques ne pourront
pas se moquer de vous, la justice humaine ne vous sanctionnera pas
et les religions devront vous accorder que vous possédez le pouvoir
spirituel.

86. Vous avez introduit des symboles dans vos pratiques, mais
vous  devez  vous  éloigner  d'eux  parce  que  cette  forme  de  culte
appartient  au  passé  et  le  culte  du  présent  et  de  l'avenir  est  la
communication de l'esprit à l'Esprit.

87. Le moment de mon départ  approche à ma seconde venue
parmi les hommes, que s'il  a été exécuté dans le silence, alors il
retentira jusqu'aux extrémités de la terre et, ayant ému le monde à la
curiosité, il viendra pour scruter les lieux où la parole divine a été
entendue, les messagers qui l'ont transmise et les livres restants.

Et quand ils s'approcheront,  comment allez-vous les recevoir?
Vous n'allez pas vous présenter désunis ni montrer que dans votre
sein  est  la  discorde.  Vous  ne  montrerez  pas  un  foyer  brisé,  un
mariage sans amour ou des enfants irrespectueux et désobéissants.
Ne les donnez pas de raison de désenchantement par votre manque
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d'accomplissement des devoirs spirituels et matériels. Qu'est-ce qui
passerait  à  travers  les  entendements  de  ceux  qui,  s'ils  vous
trouvaient  dépourvus  d'élévation  spirituelle,  vous  appelleraient
spiritualistes? Que penseraient-ils s'ils vous trouvaient plongé dans
le fanatisme ou l'idolâtrie?

88. Sachez,  peuple,  que  le  temps  approche,  quand  de  faux
prophètes, de faux christs, de nouvelles églises, de nouveaux travail-
leurs vont émerger; c'est pourquoi veillez et priez.

89. Accomplissez chacun des ordres de votre Père, veillez à ce
que sa justice soit très proche de vous; ce n'est pas une menace ou
une sentence, ce n'est qu'un avertissement; souvenez-vous que ma
justice est parfaite et aimante.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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1. Voici  le  Père  qui  vient  se  manifester  au  peuple  qui  a  tant

invoqué le nom de Dieu à travers les âges, disant qu'il L'aime. Je
vous  vois  pleurer.  Sur  votre  visage  coulent  d'abondantes  larmes,
mais ils ne sont pas par amour pour ma Divinité, ils sont de douleur,
parce que votre vie est pleine d'amertume. Ce n'est pas une croix
que  vous  portez,  c'est  un  lourd  paquet  que vous  ne  pouvez plus
supporter.  C'est  que  vous  avez  oublié  la  leçon,  fermé  le  livre  et
détourné les ordres qu'il tient.

2. Ô peuple, qui entend ce mot! Non seulement les nations ont
été divisées, mais il y a des divisions parmi vous. Avez-vous oublié
qu'en 1931 vous avez juré l'unification et l'obéissance devant l'arche
de  la  nouvelle  alliance?  Vous  placez  vos  ordres  et  votre  volonté
devant  les  miens;  mais  Je  détruirai  vos  traditions  et  vos  lois
imparfaites,  afin  que  mon  œuvre  soit  connue  et  que  ma  loi  soit
accomplie. Je toucherai l'égoïsme, l'orgueil et toute semence malé-
fique avec ma justice . De ce peuple, les "maîtres" disparaîtront et il
ne restera plus que les disciples,  les serviteurs.  Il  vaudrait  mieux
qu'il soit élevé de la terre s'il voulait se dresser contre son peuple et
l'opprimer.

3. L'année  1947  touche  à  sa  fin  et  le  dernier  jour,  il  est
nécessaire que vous formiez un but ferme d'accomplissement pour
que ce ne soit pas ma justice qui vous fasse reconnaître le chemin.

4. Ne voulez-vous pas que cet enseignement soit révélé et connu
de l'humanité? Je vous le dis en vérité, il y a ceux qui, au lieu de
faciliter  l'avancement  de  ma  doctrine,  ont  fait  obstacle  à  mon
chemin. Je touche le cœur de l'humanité pour qu'elle connaisse cette
révélation, pour qu'elle la reçoive pure, telle que Je vous l'ai donnée
et confiée.

5. Si quelqu'un ne se contente pas de posséder une branche de
l'arbre,  rends-la-Moi;  il  vaut mieux pour Moi de la ramasser que
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pour vous de la laisser croiser. Le Père vous le dit parce que Je vois
des enceintes qui ont fermé leurs portes à la charité, et là dehors les
nécessiteux sanglotent et Je vois les morts.

6. Serviteurs de mon œuvre: Écoutez mes commandements et
donnez-leur  accomplissement,  car  les  hommes  n'entraveront  pas
votre passage. Nul ne peut empêcher la réalisation de ce plan divin,
dont J'ai confié une partie, si vous présentez cette œuvre libre de
toute  manifestation,  que  vous  pourrez  réaliser  au  cours  des  trois
dernières années de ma communication. D'ici 1950, des hommes au
cou dur viendront, qui avant la grandeur de ma manifestation et la
limpidité  de  vos  pratiques,  tomberont  abandonnés  devant  leur
Seigneur.

Le bref est la limite de temps, mais il vous suffit de séparer la
matérialité, le fanatisme et tous les fléaux dont souffre votre culte.
Ma  doctrine  est  spirituelle,  c'est  pourquoi  vous  vous  appelez
spiritualistes; mais avez-vous médité et étudié ce que cela implique?
Vous semble-t-il juste qu'en prêchant le spiritisme en paroles, par
vos œuvres, vous proclamiez le contraire?

7. Comme  vous  verrez  grand  et  propre  mon  travail  si  vous
profitez de cette lumière que Je vous envoie!

8. Sur ceux qui sont devant chaque congrégation, il dépend si le
peuple peut se lever et exécuter mes commandements. Même si mes
plumes d'or n'ont pas écrit,  Je laisse mes paroles avec des lettres
indélébiles dans la conscience de ce peuple.  Et quand vous serez
dans  une  plus  grande  hauteur  de  spiritualité,  vos  yeux  s'émer-
veilleront des merveilles que Je ferai parmi vous. Vous ne souffrirez
pas du départ de ma parole, parce que vous vous sentirez proche de
ma présence. En l'absence du porte-parole pour M'écouter, vos dons
spirituels se développeront davantage, avec lesquels vous aurez une
grande joie et une grande foi, parce que vous M'aurez pour inspira-
tion, pour vision, pour rêves prophétiques, pour intuition. Vous vous
recréerez  en  entendant  vos  propres  paroles  et  en  regardant  vos
malades guérir.

9. Le  monde  spirituel,  chaque  fois  qu'il  possédera  plus  de
lumière et plus de pouvoir, sera le bon protecteur et le fidèle gardien
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du peuple pour que tous puissent accomplir et  travailler dans ma
campagne.  Je  contemple  seulement  les  âmes  sans  faire  de
distinction entre ceux qui sont dans la matière et ceux qui en sont
libres.

10. C'est la lumière du Sixième Sceau, déchaîné par ma charité
en  ce  temps.  Je  vous  ai  envoyés  depuis  ce  temps-là  Jésus,  mon
Divin Fils, le seul sur terre qui a accompli mes commandements et
fait la volonté de son Père; mais Je L'ai envoyé pour convertir les
hommes en ses disciples et ainsi, en imitant le Maître, glorifier le
Père. Je vous L'ai envoyé et Il vous a donné la vie; mais comment
Me  L'avez-vous  rendu?  Aujourd'hui,  Je  reviens  à  vous,  non  pas
comme un homme, mais comme un Esprit de consolation.

11. Profitez  de  ma  charité  et  réveillez-vous  pleinement  à  la
lumière,  afin  que  votre  cœur  soit  sensibilisé.  Laissez  votre  âme
mener  une  vie  de  soumission  et  d'obéissance  et  devenez  mon
disciple. Croyez en cette parole que Je vous ai donnée par les porte-
parole et préparez-vous, afin que vous sentiez son essence et sentiez
sa vérité.

12. Ces  conduits  dont  Je  Me  suis  servi  pour  que  ma  Parole
vienne à vous, certes ils ne sont pas parfaits, mais ils ont été choisis
par Moi pour réaliser Mes desseins et ainsi accomplir ma promesse
de revenir parmi vous; Mais cette manifestation que vous percevez
aujourd'hui  disparaîtra  en  1950,  pour  céder  la  place  à  une mani-
festation  supérieure,  plus  pure,  plus  spirituelle,  et  qui  sera  la
communication  de  l'esprit  à  l'Esprit,  dans  laquelle  le  fils  pourra
converser avec son Père céleste, sans avoir besoin de la médiation
des hommes ou des esprits et viendra recevoir son inspiration sans
aucune limitation.

13. Pour l'instant, contentez-vous de M'écouter sous cette forme,
pendant que vous vous préparez à pouvoir pénétrer dans le temps
nouveau; analysez ma parole et saturez-vous de son essence, laissez
l'âme s'élever pour qu'elle puisse parvenir à Moi et pouvoir boire
dans la fontaine jusqu'à ce qu'elle étanche sa soif.

14. Ne  rentenez  pas  de  juger  le  porte-parole  dont  Je  sers  et
n'essayez pas de découvrir  pourquoi  il  a  été choisi;  seulement Je
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connais son principe et Je connais sa destinée dans cette position
délicate qui est pour les uns la réalisation d'un idéal élevé et pour les
autres représente une restitution et une très grande épreuve.

15. Vous pouvez tous venir Me servir et profiter du temps que Je
vous ai  accordé.  Votre mission est  d'arrêter  le  mal,  de purifier  le
chemin de ceux qui viendront après vous et de jeter les bases d'une
humanité qui sait aimer et s'identifier à Moi.

16. En  tout  temps  Je  suis  venu  vous  donner  l'occasion  de
travailler, afin que vous puissiez donner un pas de plus sur le chemin
de votre évolution. Je vous ai donné l'enseignement et les moyens
d'escalader pour vous approcher de Moi; mais combien d'entre eux,
après avoir  atteint  la  fin  du chemin,  après être  retournés dans la
vallée spirituelle,  ont analysé leur vie et  l'ont  trouvée vaine, sans
mérite; alors ils M'ont demandé une autre occasion de redonner à
leur âme la dignité et la grâce dont ils l'ont dépouillée et ainsi Me
présenter  un  meilleur  accomplissement.  Je  leur  ai  donné  le  don
qu'ils ont demandé et ils sont retournés sur terre.

17. J'ai  doté  l'âme  d'intelligence  et  de  volonté,  afin  qu'elle
prenne le droit  chemin et sache se détourner des obstacles et  des
dangers qui l'attendent à chaque instant. J'ai laissé exister le bien et
le mal, afin que l'homme, par amour pour Moi et par respect pour
lui-même, puisse vaincre et se détourner du mal. S'il n'y avait qu'une
seule voie et que vous, inconsciemment, conduit par la force des lois
naturelles, vous accompliriez votre mission, comme les étoiles, les
éléments  ou  les  êtres  inférieurs,  vous  n'auriez  aucun  mérite  à
marcher sur le chemin de la vertu; il n'y aurait pas de lutte, d'aspira-
tions ou d'expériences dans votre âme. Et J'ai  marqué un chemin
d'évolution et Je vous ai placés au commencement de celui-ci, afin
que  vous  ascendiez  par  vos  propres  efforts,  afin  que  vous  con-
naissiez  tous  ce  chemin  qui  est  le  seul  par  lequel  vous  pouvez
M'atteindre.

18. Portez mon enseignement et ne agissez pas illégitimement,
ni n'imitez les méchants disciples. Si vous portez en vous des dons
et des grâces avec lesquels vous pouvez guider vos frères, en les
soulageant de beaucoup des maux qui les affligent aujourd'hui, ne
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les  cachez  pas,  que  votre  âme  parle  avec  l'expérience  qu'elle  a
acquise, et ainsi vous bâtirez dans cette grande œuvre ce qui vous
correspond.

19. Vous sauverez les brebis perdues et vous aiderez le berger
que  Je  suis,  afin  qu'Il  rassemble  dans  le  bercail  tout  le  nombre
d'entre elles. C'est ainsi que vous aurez élaboré les mérites que Je
vous ai demandés pour parvenir à l'élévation de votre âme.

20. En ce jour, alors que l'aube se couche, de nombreuses esprits
se lèvent dans la prière pour ce qu'elles appellent leurs morts. Je
vous dis qu'il est très bien que vous vous souveniez d'eux, que vous
ayez pour eux une pensée de gratitude, d'amour, d'admiration; Mais
ce qui n'est pas juste, c'est que vous les pleurez comme s'il s'agissait
de biens que vous aveez perdus, ni que vous les donnez pour morts,
parce que si  dans ces moments où votre yeux versent des larmes
pour  eux  et  votre  torse  soupire  pour  ceux  qui  sont  partis,  vous
pourriez les  contempler,  vous seriez étonné de la  lumière qui les
illumine et de la vie qui les anime; alors vous vous exclameriez: "Ils
sont vraiment les vivants et nous sommes les morts."

21. Ne  vivez-vous  pas  confus  quand  vous  pleurez  devant  un
corps inerte, alors que vous oubliez qu'une âme vit, vibre et palpe?

22. Je dois aussi vous dire que si, au lieu de consacrer un jour
selon cette tradition à ceux qui sont passés dans la vie spirituelle,
vous  étiez  toujours  unis  à  eux  par  le  lien  de  la  prière,  leur  être
invisible mais réel dans votre vie et leur influence bénéfique, vous le
ressentiriez tout au long de votre existence, dans vos luttes, dans vos
épreuves et aussi dans vos bons moments. Et ces êtres, pour leur
part, auraient l'occasion de travailler dans vos œuvres et vos nobles
entreprises, acquérant ainsi plus de lumière.

23. J'ai  dit  à  ce  moment-là:  "Que  les  morts  enterrent  leurs
morts." Si vous regardez attentivement et avec amour mes paroles,
vous verrez à quel point J'avais raison de vous le dire.

24. Je vois comment vous portez tous dans votre cœur et dans
vos rétines la dernière image, la vision matérielle de vos proches.
Celui qui est  parti  dans l'enfance, vous vous souvenez comme un
enfant;  celui  qui  a  quitté  cette  vie  déjà  dans  la  vieillesse  de
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l'enveloppe, vous vous rappelez comme un vieil homme, ainsi que
celui qui a détaché un corps épuisé par la douleur ou au milieu d'une
agonie douloureuse, c'est ainsi que vous vous en souvenez toujours;
et il  est  nécessaire que vous méditiez sur la différence qui existe
entre le corps et l'âme, afin que vous puissiez conclure que là où
l'homme meurt, l'âme naît dans une vie nouvelle, où certains yeux se
terminent de la lumière du monde, d'autres s'ouvrent à la lumière
divine qui illumine la vie éternelle de l'âme.

25. Une  fois  Je  vous  ai  dit  que  l'homme  était  idolâtre  par
inclination et par ce culte à ses morts donne une preuve palpable de
son  idolâtrie.  Mais  ma  doctrine,  comme  une  aube  d'une  beauté
infinie, est apparue dans votre vie, dissipant les ombres d'une longue
nuit d'ignorance dans laquelle les hommes ont toujours vécu confus;
et  cette  lumière,  s'élevant  vers  l'infini  comme  une  étoile  divine,
irradiera  ses  plus  belles  lumières  sur  votre  âme,  dans  une
préparation qui vous emmènera en toute sécurité pour jouir de cette
vie dans laquelle vous réussirez tous à pénétrer par votre élévation.

26. Vous ne serez plus de ceux qui pleureront amèrement pour
ceux qui sont partis pour aller demeurer dans une vie meilleure, et
vous ne serez plus de ceux qui pleurent déjà en esprit pour ceux qui
sont restés, ou pour avoir quitté le corps qui a servi de couverture
toute leur vie.

27. Il y a des êtres qui souffrent et sont affligés en contemplant
la désintégration du corps qu'ils aimaient tant; mais vous devez être
de ceux qui, en contemplant que la fin d'une mission accomplie par
ce corps humain est arrivée, élèvent un hymne de grâce au Créateur.

28. Aujourd'hui Je viens vous pardonner pour toutes vos erreurs
et en même temps vous montrer une page du livre divin de la vie, où
vous pouvez éclairer votre âme et votre raison pour que vous pouvez
faire des actions dignes de celui qui vous les a enseigné.

29. Vous assumez une grande responsabilité devant l'humanité,
et comme de plus en plus de leçons que vous recevez de Moi, cette
responsabilité  augmente,  parce  que  vous  êtes  les  personnes  qui
parleront  de spiritualité au monde. En vous, Je laisserai implanté
parmi l'humanité le moyen parfait de communiquer avec Moi sans
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rites ni formes idolâtres, simplement de l'esprit à l'Esprit.
30. Cette semence bénie qui est  déjà dans votre cœur sera le

pain  que  vous  devez  partager  avec  vos  frères  et  ce  sera  aussi
l'héritage spirituel que vous transmettrez à vos enfants.

31. Quand Je vous ai dit: "Aimez-vous les uns les autres", ne
pensez pas que ce n'était que pour vos semblables, mais d'un monde
à l'autre; mais maintenant Je vous le dis, quand vous pensez à ceux
qui  sont  partis,  ne  vous  en  éloignez  pas  et  ne  les  imaginez  pas
insensibles.  Aimez-eux et  ne  vous souvenez pas  des  morts,  mais
souvenez-vous d'eux vivants, car ils habitent dans l'éternité et sont
près de vous.

32. En vérité Je vous le dis en vérité, vous êtes le peuple d'Israël
qui  avez  traversé  différentes  étapes  jusqu'à  présent,  sans  pouvoir
dire qu'ils ont accompli le commandement qui pèse sur eux depuis
les premières temps. Il n'a pas été spiritualisé, parce que j'entends
encore ses lamentations quand il voit les siens, qu'il confond avec
les morts.

33. C'est  pourquoi  Je  viens  pour  vous donner  la  lumière,  les
habitants de la terre, qui ont plus besoin de lui que ceux qui sont
passés, parce que vous êtes les morts, tandis qu'ils vivent l'éternité.

34. A  ces  êtres,  êtres  qu'il  est  accordé  par  Moi  de  vous
approcher à l'instant de votre élévation, mais Je vous dis de ne pas
vous en souvenir déjà sous la forme humaine qu'ils avaient, parce
que maintenant ce sont des esprits de lumière.

35. Ne  vous  inclinez  pas  seulement  vers  les  traditions  du
monde, en rejetant la grâce qui est répandue sur vous en ce temps-
ci;  voici,  pendant  que  vous  perdez  votre  temps  ici,  les  esprits
progressent dans l'Au-Delà.

36. Msîtrisez la matière pour que vous utilisez cette occasion de
libération et d'élévation spirituelles; car Je devrai vous appeler en
esprit et vous devrez vous conformer à la loi de l'évolution et l'âme
verra comment le corps se désintègre dans les entrailles de la terre.

37. Si  vous  ne  voulez  pas  atteindre  le  seuil  de  l'éternité
enveloppé dans la tourmente, luttez pour votre avancement, faites
des mérites dans le monde en rapprochant les peuples, en priant et
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en  travaillant  pour  la  paix  des  nations,  en  versant  la  charité  et
l'amour parmi vos frères.

38. Il y a encore quelqu'un qui Me dit: "Seigneur, si Tu es le
Dieu tout-puissant, donne-Moi une preuve de ta puissance." Mais Je
vous dis: Quel petit êtes-vous donc en train de parler à Lui qui, s'Il
le voulait, désintégrerait la terre.

39. Je viens pour Me faire sentir dans l'âme, qui est celui qui
doit M'atteindre et qui peut reconnaître mon essence. Votre corps est
matière à laquelle Je pardonne ses faiblesses.

40. Purifiez-vous vous-mêmes, ô peuple, afin que vous veniez à
harmoniser  votre  âme  avec  sa  matière  et  que,  par  vos  propres
mérites, vous vous éleviez vers Moi. Que l'humanité Me cherche à
travers les différentes religions et sectes; ne le jugez pas parce que
vous ne pouvez pas encore faire des œuvres parfaites.

41. Que  les  idolâtres,  descendants  et  imitateurs  d'Aaron,
bâtisseurs des dieux, continuent à adorer leurs différentes divinités à
travers les idoles et les images; ils se réveilleront de leur sommeil
profond. 

42 Il vous appartient de semer la semence de la spiritualité, en
démontrant  aux  hommes  que  l'adoration  intérieure  est  la  plus
agréable  du  Père.  C'est  ainsi  que  les  hommes  ressentiront  la
présence du spirituel et du divin sans exiger de voir pour croire, tout
comme dans  ces  moments  vous  avez ressenti  la  présence  de  ces
êtres spirituels dont vous vous souvenez avec amour et gratitude et
qui vous ont approchés comme un parfum ou une incitation qui vous
invite à suivre le chemin qu'ils vous tracent. Ces êtres approchent
l'humanité  sans  ressentir  déjà  le  désir  ardent  des  vanités  de  ce
monde et seulement pour éveiller chez les âmes le désir d'atteindre
la vie qui vous attend.

43. Ceux qui pleurent l'absence des êtres chers sont les "morts"
qui  veillent  sur  leurs  morts,  ceux  qui  se  matérialisent  dans  leur
ignorance, ne comprennent pas le sens de la vie et prétendent croire
en l'immortalité de l'âme, avec leurs pleurs et leur deuil démontrent
qu'ils n'ont pas un atome de foi, parce qu'ils pleurent pour les morts
qui  vivent  vraiment,  seulement  parce  qu'ils  ne  les  voient  pas,  ou
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parce que leur corps a disparu.
44. Demeurez en paix,  dans le  commandement  du Christ  qui

vous dit encore une fois: "Aimez-vous les uns les autres."
45. Venez à Moi et fortifiez-vous. Ressuscitez à la vie de grâce.

Devenez mes disciples, messagers de la bonne nouvelle. Le monde
exige ma présence et Je lui enverrai ma parole à travers vous. Il y a
ceux qui M'attendent depuis longtemps, ceux qui ont senti qu'il est
temps  que  ma  présence  dans  le  monde  oriente  les  âmes  vers  le
progrès et la spiritualité.

Mais avant de vous envoyer, vous devrez vous purifier et vous
cultiver;  si  la  douleur  vous  submerge  et  que  vous  vous  sentez
fatigués, rappelez-vous que Je suis votre Cyrénéen et que Je vous
aide avec la croix pour que vous ne tombiez pas sous son poids. Si
vous priez et  vous vous adonnez à  l'accomplissement,  il  n'y aura
aucune épreuve ou obstacle pour vous affaiblir; vous irez avec un
sourire  sur  vos  lèvres  et  de  l'espoir  dans  votre  cœur.  Vous  ne
craindrez  pas  le  demain,  et  tout  mauvais  jugement  ou  intention
contre vous disparaîtra. Ne Me reniez pas, même si vous êtes très
éprouvés,  parce  que  vous  ne  savez  pas  si  c'est  ma  volonté  de
t'accorder un miracle pour témoigner que vous êtes Mes disciples,
au sommet de l'épreuve.

46. Entendez et analysez ma parabole:
47. Une multitude de gens affamés, malades et nus sont venus

dans une maison à la recherche de la charité. Les propriétaires de la
maison l'ont préparé continuellement pour nourrir les marcheurs à
leur table.  Le propriétaire  foncier,  propriétaire  et  seigneur  de  ces
terres  s'approcha pour présider le  banquet.  Le temps passa et  les
nécessiteux trouvèrent toujours la nourriture et l'abri dans la maison.

48. Un jour, l'homme vit que l'eau de la table était trouble, que
les plats étaient malsains et peu agréables, et que les nappes étaient
tachées;  puis  il  appela  ceux  qui  préparaient  la  table  et  leur  dit:
"Avez-vous regardé les draps, goûté les plats et bu de l'eau?"

"Oui, monsieur," ils ont répondu.
"Ensuite, avant de nourrir ces gens affamés, faites manger vos
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enfants  et  s'ils  trouvent  de  la  bonne  nourriture,  donnez-la  à  ces
visiteurs."

Les enfants prirent le pain, les fruits et tout ce qu'il y avait sur la
table  et  le  goût  était  désagréable,  et  il  y eut  mécontentement  et
rébellion contre eux et ils réclamèrent durement.

Le propriétaire du terrain dit alors à ceux qui attendaient, venez
sous un arbre,  que Je  vais vous offrir  les  fruits  de mon jardin et
d'agréables délices au palais.

Et aux responsables, dit-il: "Purifiez ce qui est souillé, ôtez le
mauvais  goût  des  lèvres  de  ceux  que  vous  avez  trompés,  vous
M'avez désenchanté,  car  Je  vous ai  ordonné de recevoir  tous  les
affamés et les assoiffés pour leur offrir les meilleurs délices et l'eau
propre, et vous n'avez pas accompli; votre œuvre ne Me plaît pas.

49. Le seigneur de ces terres a préparé le banquet, le pain était
substantiel, les fruits sains et mûrs, l'eau fraîche et réconfortante et
puis il a invité ceux qui attendaient, les mendiants, les malades et les
lépreux et tous ont été nourris et sa joie était grande. Bientôt, ils se
sont retrouvés en bonne santé et sans maux et ont décidé de rester à
la propriété rurale.

Ils commencèrent à travailler les terres, devinrent des fermiers,
mais ils étaient faibles et ne savaient pas comment être guidés par
les conseils de ce seigneur. Ils ont mélangé différentes graines et la
récolte a dégénéré. Le blé fut noyé par les mauvaises herbes.

Et quand vint le temps de la moisson, le propriétaire terrien vint
et leur dit: "Que faites-vous, si Je vous confiais seulement l'entretien
de la maison pour recevoir les visiteurs? D'autres sont responsables
du territoire. Allez nettoyer les champs de chardons et de mauvaises
herbes et  rangez la  maison;  la  fontaine est  desséchée,  le  pain ne
supporte pas et les fruits sont amers. Faites avec les voyageurs ce
que J'ai fait avec vous, et quand vous aurez nourri et guéri ceux qui
s'approchent de vous, quand vous aurez fait disparaître la douleur de
vos semblables, Je vous ferai reposer dans ma demeure."

(Fin de la parabole)

50. Mon Esprit Divin vient livrer cette parole pour vous guider
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sur le chemin et vous avertir des dangers qui vous attendent.
51. Vous vivez le Troisième Temps, le temps de la spiritualité.
52. Je  viens  pour  donner  la  paix  à  votre  cœur,  la  foi  et

l'espérance et c'est ma volonté divine que vous donnez refuge dans
votre cœur à ce message.

53. Présentez vos soucis au Seigneur. Il vous a formé et vous
dois retourner à Lui.

54. Il est temps pour vous d'étudier la parole du Maître, il est
temps aussi pour vous de vous unir en une seule pensée, afin d'être
liés à cet amour sublime.

55. Chacun de vous a un mandat et vous ne l'avez pas encore
accompli.

56. N'abandonnez  pas  l'enseignement;  prenez-le  avec  amour,
afin que demain vous ne tombiez pas dans l'erreur, cette erreur qui
arrêterait la marche de votre âme et vous plongerait dans les eaux
boueuses de la confusion.

57. Ma vérité devient plus claire quand Je vous vois préparés.
Mais vous êtes les ignorants, ceux qui ne M'ont pas encore compris,
mais Je vous dis aussi: Vous êtes ceux qui sont les plus proches du
Père, parce que vous êtes sur le chemin de la spiritualité, un chemin
qui n'a pas de fin.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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1. L'amour du Maître est répandu parmi ses disciples, parmi ses

enfants. Dès que Dieu vous êtes mes enfants, en tant que Maître,
vous êtes mes disciples.

2. Peuple bien-aimé: Que Dieu Créateur et votre Père vous ont
légué une âme forte et combative, dont l'épée est bonne et qui doit
combattre jusqu'à ce qu'elle rejette le mal qui a été engendré dans
l'âme et nourri le cœur de l'homme; mais la sagesse vous a aussi été
donnée, afin que l'homme soit libéré des ténèbres de l'ignorance.

3. Après  mon  départ  au  Second  Temps,  Jean,  mon  disciple,
contempla dans ses extases le temps où vous vivez, les dangers dans
lesquels l'humanité serait impliquée, les calamités qui affligeraient
le  monde,  les  luttes  et  les  querelles  des  hommes  et  la  paix  qui
viendrait  après  tout  cela.  La  manière  dont  cette  révélation  ou
prophétie devait être écrite lui fut aussi révélée pour qu'elle puisse
être connue dans le monde entier.

4. Je veux que mes nouveaux disciples connaissent le sens de
ces révélations et l'essence de la parole que Je vous donne, parce
qu'alors vous comprendrez l'objet du spiritisme et vous pourrez être
fermes dans la lutte.

5. La doctrine, c'est Moi, donc elle ne peut pas se contaminer;
elle est blanche et pure et ne peut pas être souillée.  Ainsi, quand
votre Seigneur descend au milieu de vous et communique à travers
le porte-parole humain, Il ne se souille pas du péché de l'homme,
mais Il le purifie; parce que la vérité est, que même si les porte-
parole par lesquels Je vous parle,  révèlent une inclination vers la
bonté, s'élèvent à l'infini pour recevoir le toucher du Divin et ainsi
recevoir  inspiration,  révélation  et  connaissance divine.  Il  est  vrai
aussi qu'ils sont encore très petits et manquent de préparation.

6. Mais Je suis l'Esprit d'amour, et non seulement Je cherche la
communication avec les justes, mais Je viens aussi à la demeure des
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hommes, où ils n'habitent pas les justes, mais Je viens aux enfants
que J'aime avec perfection, pour les sauver du péché et des ténèbres,
parce qu'ils ont plus besoin de Moi que ceux qui sont déjà sauvés.
Ce sont les hommes qui ont besoin du feu de ma justice et de mon
amour  pour  purifier  toutes  leurs  imperfections;  ils  ont  besoin  de
mon pouvoir et  de ma grâce pour s'élever,  et  ainsi Je vais à  leur
conscience  pour  Me  rendre  présent.  C'est  alors  que  le  fils  s'est
identifié à son Créateur, parce qu'il s'est contemplé semblable à son
Père.

7. Pourquoi  l'homme  est  surpris  que  la  grâce  de  Dieu  se
manifeste parmi les pécheurs? Ceux qui ont entendu ma parole au
Second Temps étaient-ils justes? Par hasard, mes propres disciples
avaient  déjà  atteint  la  perfection?  Non,  mon  peuple,  devant  les
multitudes  qui  M'entendaient  étaient  les  pécheurs,  les  méchants
endurcis,  les  infidèles,  et  parmi  mes  apôtres  il  y avait  aussi  des
misères humaines. Mais, sentant dans leur conscience l'appel de la
Divinité  et  se  consacrant  à  ma  doctrine,  ils  léguèrent  avec  leur
exemple un enseignement de plus à l'humanité, laissant leurs noms
dans le cœur des hommes.

8. Le  spiritualiste  doit  toujours  reconnaître  et  suivre  ces
exemples, parce qu'ils étaient les vrais disciples qui ont semé ma
semence.

Dans beaucoup d'endroits vous verrez l'effigie de ces apôtres; il
n'est  pas  nécessaire  que vous les  regardiez  à  travers  ces  images,
mais  même en  eux vous verrez  que leur  mémoire  est  indélébile.
Aimez-les, imitez-les dans leur vertu; souvenez-vous que Je vous ai
enseigné à M'aimer en vos frères.

9. Vous vous demandez: "Où est la vraie sagesse?" Et Je vous
dis: En Dieu. Un autre demande: "Qu'est-ce que la vraie religion?"
Et le Maître répond: "Celui qui M'aime, Moi et son frère, a trouvé la
vérité et accompli la loi."

10. J'ai permis aux religions d'exister sur la terre, qui sont pour
l'âme des voies spirituelles qui mènent à Dieu. Toute religion qui
enseigne la  bonté et  l'amour et  exalte  la  charité  est  bonne,  parce
qu'elle contient la lumière de la vérité. Quand en eux les hommes
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dégénèrent  et  transforment  le  mal  en  ce  qui  était  bon  au  com-
mencement, alors le chemin se perd entre matérialisme et péché.

11. C'est pourquoi  Je viens en ce temps pour vous montrer à
nouveau ma vérité, qui est le chemin, l'essence et la loi, afin que
cette loi, qui est un phare et une étoile, vous la cherchiez au-delà des
formes et des rites, au-delà de tout ce qui est humain. Celui qui Me
cherche ainsi sera un spiritualiste.

12. Les hommes seront  témoins que ce qui  rendra  l'humanité
forte dans les  temps à  venir  sera  cette  parole.  Le spiritualiste  de
demain  sera  reconnu,  non pas  comme le  mystique,  ni  comme le
religieux qui s'éloigne du monde et des hommes pour prier,  mais
comme celui qui sait  lutter contre les tentations et qui, même au
milieu  du  tourbillon,  sait  distinguer  le  chemin  de  la  vérité.  Le
spiritualiste  de  demain  saura  faire  face  à  un  monde  préparé,  sa
parole de prophète et de voyant annoncera ce qui doit être, il saura
sauver celui qui est enclin à tomber dans l'abîme.

13. Le  message  de  la  spiritualité  n'est  pas  une  œuvre  de
l'homme, c'est celui du Créateur, c'est la loi éternelle qui régit les
âmes.

14. Ressentez mon œuvre profondément, afin qu'elle vous fasse
vous sentir grand au milieu de votre humilité et  de votre insigni-
fiance. Si votre parole n'est pas abondante, ne crainez pas, car Je
vous ai  donné l'éloquence de  la  vérité.  C'est  pourquoi  ma parole
prévaudra.

15. Spirituellement  Je  vous  laisse  rassemblés  avec  tous  vos
frères, sans distinction de doctrines.

16. Apparemment vous êtes arrivé devant Moi, mais en vérité Je
vous dis que Je vous attendais déjà à ma table.

17. J'ai quitté mon trône pour être avec vous, pour vous donner
mon enseignement et mon réconfort dans vos afflictions. Vous aussi,
parce que vous êtes avec Moi, vous avez quitté la région, la maison,
les affections.

18. Tout comme vous avez ressenti avec cette parole un plaisir
incomparable et en la mettant en pratique, vous avez trouvé le secret
de la paix et de l'harmonie, tant de peuples viendront à Moi et se
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consacreront à vivre ma parole.
19. Mon enseignement à ce moment-là vient réveiller l'âme de

l'humanité longtemps endormie. Mes paroles que J'ai données aux
hommes  du  Second Temps vibrent  encore,  mais  personne  ne  les
pratique comme Je  les  ai  enseignées.  Il  était  nécessaire que mon
Esprit revienne parmi vous pour vous convaincre que la doctrine est
la voie infinie de l'âme, afin que vous ne vous arrêtiez jamais dans le
voyage.

20. Ceux qui rêvent de l'éternel, ceux qui aiment le vrai, ceux
qui aspirent à s'élever à cette œuvre, ceux qui ont la charité de leur
âme, ceux qui préfèrent la tenue de l'âme à la parure du corps. En
eux, vous verrez un grain d'intelligence; ils ne seront pas ceux qui
croient que ma mission est réduite à soulager vos peines et à vous
libérer de vos maladies; ils seront ceux qui auront compris que ma
promesse  contient  quelque  chose  de  plus  que  la  libération  de  la
douleur: la vie éternelle.

21. Le  sens  de  ma  doctrine  vient  vous  inspirer  à  détruire  le
monde matérialiste que vous avez créé, afin que vous y éleviez un
monde de spiritualité dans lequel vous pourrez jouir de la paix que
vous désirez ardemment et y voir tous ces pouvoirs qui sont restés
endormis jusqu'à présent dans les profondeurs de votre être.

22. La lumière  resplendira  dans les  entendements  troublés,  et
des  hommes  dans  lesquels  la  haine  était  imbriquée  jailliront  des
larmes de réconciliation, de repentance et d'amour.

23. Ma voix est une invitation au travail spirituel, et dans cette
œuvre il y a du travail pour tous. N'ayez pas peur de voler à la vie
matérielle quelques instants pour vous occuper dans la mienne; en
vérité  Je  vous  dis  que  le  temps  viendra  où  votre  âme  vous  en
remerciera.

24. Ne Me dites pas: "Seigneur, J'ai vu la pauvreté parmi ceux
qui Te suivent, mais parmi ceux qui ne se souviennent même pas de
Toi,  et  qui  ne  prononcent  pas  ton  nom,  Je  vois  l'abondance,  les
plaisirs et les satisfactions."

Mon peuple ne prendra pas ces cas comme preuve que celui qui
Me suit  doit  nécessairement être  pauvre dans le  monde.  Mais  Je
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vous dis que la paix, que ces auditeurs ont et consacrent une partie
de leur vie à la charité, n'est pas connue de ceux que vous enviiez
tant, et qu'ils ne pourront pas l'obtenir avec toute sa richesse.

25. Il y a ceux qui savent posséder en même temps les biens du
monde et de l'esprit, ceux qui ne reçoivent pas ceux du monde parce
qu'ils oublient le spirituel, et ceux qui ne s'intéressent que à ceux du
monde en croyant que les lois divines sont un ennemi des richesses
terrestres.

26. Les biens sont toujours des biens, mais tout le monde ne sait
pas comment les utiliser, vous devez aussi savoir que tout ce que
beaucoup possèdent Je les ai donnés; il y a ceux qui ont ce qu'ils ont
reçu de Moi comme compensation, tout comme il y a d'autres qui
ont volé tout ce qu'ils ont.

27. La plus  grande preuve que les  hommes peuvent  avoir  de
votre accomplissement dans la vie est la tranquillité d'âme, pas le
nombre de pièces de monnaie.

28. En vous parlant de bien des manières, J'élargis le savoir de
ceux qui vont Me suivre en ce temps-ci; ce sont eux qui répondront
aux questions de leurs frères avec la clarté avec laquelle Je leur ai
répondu  dans  ma  parole,  même  s'ils  sont  parfois  maladroits  ou
stupides.

29. Je veux que ma parole laisse un souvenir de lumière dans la
mémoire de ceux qui l'ont écoutée, afin qu'en l'évoquant, l'écho de
l'enseignement affectueux qu'ils ont reçu puisse atteindre leur cœur.

30. Les témoins de ma communication seront ceux destinés à
recevoir les multitudes de demain, comme Je vous ai reçus.

31. Vous vous souvenez comment vous êtes venus à Moi? Vous
êtes venus vaincus, découragés, vous avez cherché ceux qui avaient
plus que vous, mais ils ne vous ont rien donné, vous avez cherché
ceux qui connaissaient, mais ils ne vous enseignaient pas; Vous avez
montré votre corps malade, accablé et agonisant et ils ne vous ont
pas donné la santé, et quand la déception a saisi votre cœur et vous
vous êtes convaincus que parmi les hommes il n'y a pas de charité,
parce qu'au lieu de vous regarder comme des frères vous voyaient
comme des êtres étranges, vous avez perdu la foi et l'espoir. Certains
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d'entre  vous  avez  blasphémé,  d'autres  avez  maudit,  d'autres
désiraient la mort.

32. Beaucoup d'entre vous sont venus devant Moi pour savoir
que ma source de miséricorde est la seule qui ne sèche jamais et
qu'il  vous suffit  de savoir  la  chercher pour la sentir  déborder sur
toute âme troublée.

33. Bientôt  vous  verrez,  non  pas  un  peuple,  mais  toute
l'humanité désillusionnée par elle-même,  convaincue que toute sa
puissance humaine, sa richesse ou sa science, ne sont pas des forces
suffisantes pour répondre à ses interrogations, donner la paix à son
âme ou soulager sa douleur; alors vous la verrez chercher la source
de la vérité au-delà de son monde, au-delà des hommes et de leur
fausse puissance.

34. Combien Me chercheront  et  M'interrogeront  intuitivement
de  l'esprit  à  l'Esprit!  Je  leur  répondrai,  mais  combien  croiseront
aussi  votre  chemin  et  vous  poseront  des  questions,  ils  vous
demanderont la lumière; vous saurez les recevoir en mon nom et
vous leur donnerez ce que Je vous ai confié.

35. Si  vous  donnez  vraiment  à  vos  frères  avec  amour,  avec
lumière,  avec  spiritualité,  Je  vous  le  dis  vraiment,  qu'en  plus
d'éveiller  en  eux  la  foi  dans  le  Père,  vous  leur  redonnerez  la
confiance en les hommes et les femmes, la confiance qui doit exister
parmi vous comme enfants de Dieu.

36. Je reconnais vos mérites. J'observe ceux qui ont quitté leurs
occupations matérielles pour venir entendre ma parole, ceux qui ont
renoncé  à  la  satisfaction  d'un  certain  plaisir  ou  pour  jouir  de
quelques  heures  de  repos,  pour  être  avec  Moi,  ou  ceux  qui  ont
supporté critiques ou murmures de leurs proches, ont tout méprisé et
sont présents au moment de vous donner ma leçon.

37. Que  ma  bénédiction  et  ma  paix  soient  sur  vous  tous.  Je
bénis le désir ardent de ceux qui veulent se perfectionner, Je bénis
ceux  qui  ont  faim  et  soif  de  connaissance.  Ce  sont  eux  qui
aimeraient  changer leur vie et  leurs coutumes pour se sentir  plus
proches de leur Seigneur. S'ils persévèrent dans leur chemin, ils en
arriveront à la fin et atteindront ce qu'ils désirent tant.
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38. Ainsi, le Maître veut que tout le monde vienne M'écouter,
avec un désir  essentiellement spirituel,  que vous n'ayez rêvé qu'à
améliorer votre vie et que vous fassiez disparaître tout ce que vous
aviez dans votre passé pour être impur. Certes, vous vous battez tous
pour  atteindre  ce  but,  certains  d'entre  vous  plus  sérieusement,
d'autres faiblement, mais vous luttez tous pour devenir meilleurs que
vous  ne  l'étiez  hier.  Croyez-vous  que  Je  ne  contemple  pas  les
batailles que vous livrez?

39. Vous êtes encore tentés par les vices, les passions, l'idolâtrie;
mais  dans  ces  moments-là,  vous  priez  et  votre  foi  vous  aide  à
atteindre le salut. Votre âme est prête à recevoir sous cette forme et à
M'écouter par ce moyen; mais cette préparation n'a pas été acquise
sur terre, mais par son évolution spirituelle, et il vous a fallu vous
dépouiller de nombreuses tendances acquises dans votre passage à
travers le monde, pour comprendre ma manifestation de ce temps.

Ceux qui ne se sont pas préparés eux-mêmes n'accepteront pas
cette  manifestation  comme  vraie;  c'est  pourquoi  vous  voyez  des
divisions au sein de vos familles, des parents qui ne connaissent pas
leurs propres enfants pour cette raison, des enfants qui deviennent
les juges de leurs parents, des frères qui jusqu'à hier se comprenaient
et qui aujourd'hui ressemblent à des étrangers et des mariages qui se
disputent et même s'ignorent, parce que l'un croit et l'autre nie.

40. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Au temps
de mes prédications, les hommes se ont méconnu, parce que, tandis
que certains croyaient en ma parole et donnaient même leur vie pour
défendre  sa  vérité,  d'autres  la  qualifiaient  d'imposture  et  de
mensonge.

41. Si l'humanité avait vraiment attendu son Seigneur, il n'aurait
pas été confus, car ceux qui Le désiraient intimement ne se sont pas
confondus, ils L'ont attendu et appelé.

42. Je vous ai  dit  d'inviter  tous vos frères,  sans distinction, à
s'asseoir à ma table, parce que même si ils ne croient pas tous en
Moi, car maintenant Je dois vous parler à tous.

43. A ce moment-là, Je sortis à la recherche des multitudes; le
lieu où Je leur parlais M'était toujours indifférent. Le même Je leur
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ai parlé dans un portique du temple, ou sur une route, ou dans une
vallée, ou sur le rivage de la mer, ou au sommet d'une montagne.

44. En ce moment, quand il est nécessaire pour vous parler de
préparer le porte-parole ─ petite créature qui ne serait pas capable
de traverser les places, les rues ou les routes et les villes, possédée
de mon éclair pour diriger ma parole vers les multitudes ─ Je vous
ai rassemblée dans d'humbles enceintes pour vous donner ma parole,
et au lieu que Moi aller vers les multitudes, ils viennent M'écouter;
C'est pourquoi Je dis à ceux qui, jour après jour, viennent à Moi:
Appelez vos frères sous l'ombre de mes arbres, où ils entendront ma
voix.

45. Je  viens  vous  préparer  car  une  nouvelle  étape  va
commencer. Le temps de grande spiritualité et d'élévation sera celui
qui arrive à celui dans lequel Je vous donne ma parole.

46. Trois ans de plus Je vous donnerai mon enseignement par la
compréhension de l'homme, qui sera comme trois jours, parce que le
temps passe sans s'arrêter.

47. Combien de tolérance et  de complaisance vous avez reçu
dans mon œuvre, ô peuple! Mais Je dois vous avertir que tout a ses
limites,  et  que  les  plaisirs  que  le  Père  vous  a  accordés  doivent
cesser. Bientôt vous saurez comment garder le vrai respect pour tout
ce qui est spirituel, pour tout ce qui signifie une vraie préparation.

48. Mon œuvre n'est  pas l'une des nombreuses doctrines,  elle
n'est pas seulement une autre secte dans le monde. Cette révélation
que  Je  vous  ai  apportée  aujourd'hui  est  la  loi  éternelle;  mais,  à
défaute de spiritualité et de compréhension, combien de rites vous
avez mêlés à elle, combien d'impuretés, jusqu'à ce que vous l'ayez
déformée.  Combien  de  pratiques  vous  avez  introduites  dans  ma
doctrine,  disant  et  croyant  que  tout  ce  que  vous  avez  fait  a  été
inspiré ou ordonné par Moi.

49. Un  temps  approche  où  vos  yeux  s'ouvriront  et  vous
comprendrez la véritable essence du spiritisme.  Je vous le dis en
vérité,  mon  œuvre  est  plus  sacrée  que  tout  ce  que  vous  avez
considéré  comme  tel  dans  le  monde.  Cependant,  Je  suis  prêt  à
pardonner tout ce que vous avez échoué dans votre mission et avec
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votre  repentir,  vous  pénétrerez  dans  une  vie  nouvelle,  plus
spirituelle,  pratiquant  mes  enseignements  avec  la  plus  grande
simplicité afin que le vrai spiritualisme soit ce que vous enseignez.

50. Si,  depuis 1866, lorsque ces leçons ont été initiées parmi
mes  nouveaux  disciples,  ils  avaient  profité  de  l'essence  qu'ils
recevaient, ne pensez-vous pas qu'il était temps pour eux d'assimiler
cet enseignement?

51. Il  était  naturel  que,  bien  que  vous  n'ayez  pas  vu  ma
révélation définie, bien que vous l'ayez expliquée en détail, afin que
votre  entendement  la  compreniez,  vous  soyez  tombés  dans  des
erreurs et avez mal interprété certains enseignements, mais lorsque
ma  parole  a  atteint  sa  plénitude  parmi  vous,  ces  fautes  sont
injustifiées.

52. Vous en êtes venus à croire que Je vous avais amenés à cette
œuvre pour remédier à la pauvreté matérielle dans laquelle se trouve
une partie de l'humanité, pour vous aider à être grands devant les
autres; et aujourd'hui vous êtes surpris qu'elle vienne vous donner
des  biens  spirituels:  charité,  consolation,  baume,  que vous  devez
donner avec le plus absolu désintéressement.

53. C'est la vérité; quiconque a mis un prix sur les services qu'il
donne à ses frères, ce n'est pas mon œuvre à laquelle il a vendu, c'est
à lui-même qu'il a fixé un prix, un prix de trahison.

54. Il  y a  encore  quelques  instants  pendant  lesquels  Je  vous
parlerai  librement,  et  personne  ne  pourra  dire  que  Je  l'ai  puni
durement ou que Je l'ai trop puni pour les erreurs qu'il a commises,
parce que mon enseignement est doux, ainsi  que les moyens que
j'utilise pour vous corriger.

55. Ce ne sera pas le paiement du monde qui vous apportera la
paix  et  les  satisfactions;  ils  viendront  comme  récompense  pour
accomplir votre devoir de charité envers vos semblables.

56. Si vous aimez la paix, soyez des hommes de bonne volonté,
et vous l'aurez avec vous. Je vous le dis en vérité, il  n'y a aucun
trésor comparable à la paix de l'âme.

57. Vous  pouvez  dire  que  c'est  seulement  pendant  quelques
instants que vous pouvez compter le temps qu'il  vous reste avant
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d'arrêter d'écouter ce mot. Le moment est venu de vous lever pour
annoncer  la  bonne  nouvelle.  La  plénitude  du  temps  de  lumière
viendra, et sur vos têtes descendra l'Esprit du Seigneur, comme Il est
descendu  en  ce  temps-là  sur  mes  apôtres,  faisant  apparaître  une
langue de feu dans chacun d'eux, comme un symbole du "verbe" ou
un don de la parole qui leur a été donnée dans cet instant.

Il est nécessaire que vous persévériez dans ma doctrine, afin que
ma  volonté  soit  faite  en  vous.  Si  vous  souffrez  d'humiliations  à
cause de mon œuvre, portez-les avec patience et pardonnez. Tourne
votre regard vers Jésus et vois-Le à ce moment-là souffrir des plus
grandes  humiliations  parmi  les  hommes,  sans  protester,  et  oui,
pardonnant et aimant ceux qui L'ont offensé.

58. Si Je vous disais de montrer la joue droite à celui qui vous a
frappé  à  gauche,  en  signe  de  pardon,  Je  ne  concrétisais  pas  ma
doctrine seulement par des paroles. Combien de fois au cours des
derniers jours que J'ai passés dans le monde, J'ai reçu la gifle sur
mon visage et dans tout mon corps, quand Je ne les ai pas battus, la
gifle, sans que mon cœur ne se fâche, ni mon regard ne manifeste
une rancune. Ma douceur, la bonté avec laquelle J'ai contemplé ces
hommes, a fait beaucoup de miracles, beaucoup de conversions que
Moi  seul  contemplait.  C'est  pourquoi  Jésus,  le  Sauveur,  est  venu
vous enseigner le chemin de l'élévation spirituelle par l'humilité.

59. L'humilité  divine  s'est  manifestée  pleinement  au  monde
depuis  l'heure  de  ma  naissance  en  tant  qu'homme.  De  cette  nuit
froide, quand une femme pure d'esprit et de corps, remplie de joie,
pria devant son Seigneur de l'intérieur d'une étable, le seul refuge
qui s'ouvrit cette nuit-là pour recevoir dans son sein le Sauveur du
monde; là dans la crèche qui était mon berceau, commença la leçon
d'amour et d'humilité que J'apportai aux hommes.

60. Aujourd'hui,  vous vivez une autre époque;  Je  suis  revenu
vers vous, et bien que ce ne soit pas en tant qu'homme, Je suis venu
vous enseigner de nouveau ma leçon d'humilité. Les ténèbres dans
lesquelles Je trouve l'humanité submergée en ce moment sont plus
sombres que la nuit où Jésus est né. La dureté des cœurs qui ont reçu
ma  nouvelle  venue  a  été  comme  les  rochers  de  cette  grotte,  où
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l'Enfant  Dieu  a  ouvert  les  yeux  à  la  lumière  de  ce  monde.
L'indifférence  de  l'humanité  à  l'éternel  envers  le  spirituel  et  son
manque d'amour les uns pour les autres sont comme le froid de cette
nuit  bénie  et  la  dureté  des  entendements  par  lesquelles  Je
communique en ce temps, la dureté de leurs cœurs, ont été comme
la paille dure de la crèche. J'ai donc recommencé ma leçon parmi
vous, mais Je vous demande: Est-ce que Je la conclurai aussi sur
une croix comme alors?

61. Regardez mon empreinte et suivez-la; si vous y trouvez la
souffrance,  le  sacrifice,  le  renoncement,  l'humiliation,  levez votre
regard vers Jésus et Je vous enverrai ma force et vous donnerai mon
bras de Cyrénéen pour vous aider à porter la croix.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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1. Heureux celui qui vient à Moi plein d'humilité.
2. Ce sont les temps où Je laisserai les hommes préparés en âme

et en entendement pour témoigner de la vérité de ma venue.
3. Quand  mes  disciples  iront  dans  le  monde,  parlant  et

enseignant en mon nom, ils porteront en eux la foi et l'assurance que
Je viendrai à leur secours au moment de l'épreuve, parce que J'ai
toujours  donné  des  preuves  de  mon  amour  et  de  ma  présence
partout.

4. Quand la tristesse vous submerge et que vous criez à votre
Père parce que votre foi vous convainc que vous êtes écoutés et que
votre visage affligé est contemplé par le Seigneur,  vous ressentez
une consolation et une espérance, qui est la caresse que le Maître
vous donne quand Il entend votre prière.

5. Si  l'homme  se  voit  confronté  à  une  vie  pleine  de
trébuchement et d'amertume et demande ensuite la consolation de
son Père ─ pourquoi donc ne devrais-Je pas venir le fortifier, alors
qu'il est l'enfant que J'aime et que Je suis vraiment Lui qui peut le
soulever à nouveau?

6. L'amour divin est déversé en tout temps dans l'humanité, et
ceux qui ont su Me sentir intimement dans leur cœur en témoignent,
parce que même si Je suis tout-puissant, Je Me limite à approcher
l'homme et à être ressenti par lui.

7. Ne  jugez  personne,  voyez  comment  les  hommes  des
différentes religions prient de manières différentes, toutes différentes
des  vôtres;  Je  vous  ai  révélé  que Je  descends  et  j'écoute  tout  le
monde,  parce  que  de  personne  qui  Me  cherche  Je  ne  veux  Me
cacher.

Au lieu  de  cela,  les  autres  vous  jugeront  pour  votre  manière
spirituelle de prier, et aussi pour avoir cru en ma communication par
le  entendement  de  l'homme.  Combien  d'entre  vous  ont  déjà  été
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victimes de calomnies et de moqueries de la part de ceux parce que
vous avez accepté  ma communication sous cette  forme!  Seule  la
flamme de la foi qui brûle dans le cœur de ce peuple vous a fait
résister aux épreuves et c'est que vous avez la certitude que cette
doctrine,  après  avoir  traversé  de  grandes  batailles,  sera  de  la
connaissance universelle. Vous, qui écoutez directement ma parole
et qui serez maîtres parmi les hommes, vous ne verrez pas de ce
monde le résultat de votre travail, parce qu'il faudra du temps pour
que la semence produise son fruit.

8. Cette humanité accepte peu à peu l'idée spirituelle; quand elle
aura  atteint  une  certaine  élévation,  elle  vérifiera  que  dans  mes
communications et manifestations il n'y avait pas d'imposture; qu'il
était vrai que le Maître s'est répandu dans l'amour, la sagesse et la
grâce par des entendements humbles, mais purifiés et illuminés par
ma Divinité; imparfait, oui; mais Moi, étant la  pureté, J'en suis venu
à  Me  servir  des  entendements  des  hommes  qui  luttent
continuellement contre leurs propres inclinations.

Si  l'homme croit  que  c'est  seulement  par  un  homme juste  et
parfait  que Je  dois communiquer pour être cru, il  se trouve dans
l'erreur, et Je lui demanderais: Les représentants de ma Divinité dans
les religions sont-ils des hommes parfaits et justes? Je vous le dis en
vérité, Je ne trouve pas parmi eux un seul dans toute la terre, mais
ce sont des interprètes de ma parole révélée dans les temps passés.

9. Ces porte-parole par lesquels Je vous parle, ce ne sont ni mes
représentants, ni mes ministres, ce ne sont que des instruments pour
transmettre mon inspiration.

10. Mon enseignement vous a apporté beaucoup de leçons; Je
vous  ai  dit  que  vous  n'avez  pas  besoin  d'élever  de  somptueux
temples pour plaire à votre Dieu, et que vous n'avez pas non plus
besoin de confesser vos fautes devant un autre pécheur comme vous.
Que le  meilleur temple  où vous pouvez entrer pour M'adorer  est
votre propre cœur et que lorsque vous vous repentirez sincèrement
de vos fautes et lutterez contre vous-mêmes pour vous racheter, vous
serez vraiment pardonnés par Moi.  La preuve que vous avez lavé
votre tache, sera la paix que votre conscience éprouve et la joie qui
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inonde votre cœur.
11. Comment appellent-ils les hommes le "surnaturel", si tout

en Moi et dans mon œuvre est naturel? Ne sont-elles pas plutôt les
œuvres mauvaises et imparfaites des hommes, les surnaturelles, car
il  serait  naturel qu'ils travaillent toujours bien, en partant d'où ils
viennent et en possédant les attributs qu'ils portent eux-mêmes? En
Moi tout a une explication simple ou profonde, rien n'est noir.

Vous appelez "surnaturel" tout ce que vous ne savez pas ou que
vous  voyez  enveloppé  dans  le  mystère,  mais  quand  votre  âme
conquiert  avec  mérite  son élévation  et  contemple  et  découvre  ce
qu'elle ne pouvait pas voir auparavant, elle trouvera que tout dans la
création est naturel.

12. Si les progrès et les découvertes que l'homme allait réaliser
en  ces  temps  avaient  été  annoncés  à  l'humanité  il  y  a  quelques
siècles,  même  les  scientifiques  auraient  douté  et  considéré  ces
merveilles comme surnaturelles. Maintenant que vous avez évolué
en suivant pas à pas les progrès de la science humaine, bien que
vous  vous  en  émerveillez,  vous  les  voyez  comme  des  œuvres
naturelles.

13. Je vous le dis en vérité: Demain, quand la communication
spirituelle de l'homme avec son Dieu s'étendra sur la surface de la
terre, l'humanité se familiarisera avec ces manifestations, croira que
J'ai communiqué par l'entendement humain, croira en ce que J'ai dit
et cessera de juger des manifestations impossibles ou surnaturelles.

14. Les hommes de demain seront ceux qui reconnaîtront, par
les écrits qui restent de ma parole, la grandeur et l'essence de ma
doctrine.  Cela  suscitera  en  eux  l'admiration  La  simplicité  avec
laquelle  J'explique  le  profond,  l'insondable,  la  simplicité  avec
laquelle J'expose la vérité, cela suscitera en eux l'admiration .

15. C'est  ainsi  que  ma  parole  vous  prépare  pour  que  vous
puissiez répondre à ceux qui viennent après cette connaissance. Les
hommes viendront  à  vous, qui  ne se contenteront  pas de simples
explications. Les scientifiques qui ont passé leur vie à chercher la
nature  et  les  livres  viendront  et  vous  demanderont:  "Pourquoi  le
Seigneur,  en  tant  que  puissance,  ne  s'est-il  pas  matérialisé,
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expliquant quelles seraient les découvertes de la science?"
16. Alors vous répondrez: "Au fond de la parole divine, dont la

simplicité contient la sagesse, se trouve l'explication et la prophétie
de ce que l'homme accomplira et de ce qu'il attend de l'humanité.

17. Disciples, à partir de maintenant, Je vous dis: Ne croyez pas
que la sagesse que Je vous enseigne dans mes révélations est pour
que vous la confrontiez à la sagesse des hommes; si, à ce chemin,
vous voulez prendre, Je vous dis désormais que vous ne recueillerez
rien.

18. Il n'est pas nécessaire d'être sage pour M'atteindre; il suffit
d'avoir une élévation spirituelle pour manifester ma parole, telle que
Jésus l'a manifestée au Second Temps et telle que Je vous la donne
maintenant,  pleine  de  simplicité  et  d'amour.  A-t-elle  révélé  la
sagesse scientifique? Essaie-t-elle de résoudre les problèmes scienti-
fiques des hommes à cette époque?

19. Je ne parle qu'à l'esprit. Je n'ai enseigné que le chemin qui
mène à la vie parfaite; et cette mission que vous avez aussi, parler à
l'esprit  et  découvrir  à  l'horizon  la  silhouette  de  la  "terre  de  la
promesse".

20. Vous exposez ma doctrine avec sincérité et pureté et vous
laissez à l'homme le soin d'examiner, d'enquêter et d'interroger. Je
n'en désapprouve pas, et Je ne l'empêche pas; chacun cherchera le
chemin qui est à sa portée pour trouver la vérité.

21. Semez, votre semence portera du fruit demain; peu importe
que les générations futures en récolteront le fruit.

22. Étudiez ma parole et pénétrez son essence.
23. Je  viens  pour  vous  donner  ma  doctrine  et  non pour  voir

votre tache et votre iniquité.
24. Le "peuple d'Israël" doit montrer un exemple de force, parce

qu'Israël est le fort de l'humanité.
25. Vous  recevrez  de  nouveaux  ordres,  par  lesquels  les

multitudes Me reconnaîtront.
26. Les  calamités  (de  la  guerre)  sont  déchaînées  et  tandis

qu'Israël dort, les hommes implorent la charité et l'ont reçue de Moi;
mais c'est ma volonté que l'humanité la reçoive par la préparation de
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mon peuple.
27. Vous prêchez l'exemple du Père en enseignant la soumission

et l'obéissance.
28. Quand le moment viendra,  vous recevrez une commande.

Vous  irez  dans  des  contrées  lointaines.  Vous  ne  ferez  aucune
distinction de races et Je vous dis: Ils M'attendent. Mais pour ceux
qui ne se sont pas encore réveillés, Je vous dis: L'instant viendra où
le Père se fera sentir dans tous les cœurs.

29. Je ne viens pas voir vos vanités humaines. Je vois seulement
que votre cœur et votre esprit M'ont cherché et Je vous enverrai dans
les régions comme émissaires du Maître, enseignant par l'exemple,
comme Jésus l'a fait au Second Temps.

30. Oui,  "Israël",  prends  ma  parole  qui  est  la  sève de  la  vie
éternelle.

31. C'est à vous de donner au monde ce qui lui appartient, dans
l'accomplissement de mon commandement, parce que vous êtes les
possesseurs de la lumière et de la grâce du Troisième Temps.

32. Je suis le Père qui est rempli d'amour, Je suis enclin à vous
ressusciter à la vie de grâce, à vous conduire sur le droit chemin.
Vous  M'avez  coûté  cher  au  Second  Temps  et  maintenant  vous
M'avez en esprit en vous redonnant ma parole, ma "Parole Divine"
qui  se  distingue  par  l'amour,  afin  que  vous  puissiez  pratiquer  et
apporter au monde mon enseignement parfait.

33. Avec ma parole, qui est le plus beau ciseau, Je polis votre
cœur, car Je le vois encore engourdi.

34. C'est l'aube de la grâce dans laquelle le Maître descend sur
tous ses disciples.

35. Les  voyants  ont  été  témoins  de  ma  présence  et  ont
contemplé la lumière de mon Esprit.

36. Ils se sont préparés et ont fermé leurs yeux aux attraits du
monde, et des paroles prophétiques ont jailli de leur bouche.

37. Continuez à vous préparer, car si vous ne le faites pas, Je
vous dis en vérité: Les pierres parleront.

38. Mais Je vous dis aussi: Je ne veux pas vous forcer. Je veux
que l'amour jaillisse de votre cœur avec simplicité et naturel.
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39. Préparez-vous,  peuple,  car  vous  ne  savez  ni  comment  ni
d'où, mais les multitudes de différents villages et comtés s'élèveront
et viendront aux enceintes.

40. Elevez-vous  dans  la  prière.  Aidez  vos  frères.  Étudiez  ma
parole. Je ne veux pas qu'Israël soit embarrassé parce qu'il n'a pas su
battre. Non, peuple. Présentez un, deux ou trois graines, mais laissez
votre graine être propre. C'est votre tâche d'analyser ma parole.

41. Je suis un Père d'amour, et en tant que Père Je viens à vous
parce que, en tant que juge, Je suis inexorable. Régénérez, préparez-
vous, afin que vous puissiez toujours Me contempler comme Père.

42. Le temps des grandes luttes approche. Il reste trois ans de
ma parole, et le Père veut laisser les doctrines aux multitudes. Mais
il  est  nécessaire  que  vous  vous  prépariez  vous-mêmes,  que  Je
laisserai en charge des portions qui resteront dans les enceintes.

43. Atteignez la compréhension et ne laissez pas le monde vous
ôter la sève de ma parole et son essence retourner à mon divin trône.

44. Quittez le monde et souvenez-vous de mes paroles qui vous
disent: Ce que vous étiez hier, ne soyez pas aujourd'hui et ce que
vous  êtes  maintenant,  ne  soyez  pas  demain.  Régénérez-vous.
Renoncer au superflu et au mal; Je ne veux pas de mystiques ou de
fanatiques.

45. Au Premier Temps Je vous ai envoyé à Moïse, au Second
Temps vous étais en Jésus de Nazareth parmi vous et aujourd'hui
vous M'avez comme l'Esprit Saint. Je vois votre âme dans l'"échelle
de Jacob", recevant la grâce et la lumière de Mon Esprit.

46. Vous formez tous un  seul  peuple.  Vous êtes  tous  un seul
enfant dans lequel Je mets mon baiser de paix.

47. Étudiez ma parole et amenez-la aux foules, que le chemin
est  déjà  préparé.  A  cette  nation,  les  hommes  s'approcheront.
Donnez-leur  le  meilleur  des  "banquets",  montrez-leur  un  bon
exemple, afin qu'ils vous reconnaissent comme disciples du Saint-
Esprit.

48. Vous portez chacun de vous un être spirituel qui prend soin
de vous. Quand le moment viendra, il  Me rendra des comptes de
vous et vous de lui. En vérité, Je vous le dis, la responsabilité que
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vous portez est grande.
49. Soyez déterminé et  désireux d'accomplir  votre  mission  et

votre  but  unis  par  un  seul  idéal  et  une  seule  volonté.  Soyez
bienveillants devant ma justice, qui contemple même le battement
intime de votre cœur.

50. C'est  un  beau  temps.  C'est  à  votre  tour  de  vous  lever
rapidement, avec amour, pour accomplir mon commandement, les
uns comme disciples, les autres comme des tout-petits.

51. Laissez  au  monde ce  qui  lui  appartient  et  portez  un seul
idéal, qui est le salut de l'âme, parce que vous devrez rendre compte
de tout ce que vous travaillerez sur cette planète, le moment venu.

52. Vous n'êtes pas innocent ou ignorant, vous faites tout avec la
connaissance de la cause.

53. Je  vous  préviens  des  événements  futurs.  Quand  vous
n'entendrez  plus  ma  parole,  vous  communiquerez  avec  Moi  de
l'esprit à l'Esprit.

54. Je  vous vois maintenant  rassemblés en l'imitation de  mes
apôtres  du  Second Temps,  et  Je  vous prépare  à  faire  de  grandes
merveilles.

55. Vous  avez donc  une grande autorité,  donnez à  vos  frères
combien Je vous ai donné dans ma parole.

56. Je suis venu répandre ma sagesse parmi vous, mais Je vois
le loup affamé vêtu de brebis qui veut vous dévorer en vous mettant
des pensées de péché pour vous perdre.  Mais  quand Je vois que
votre être est près de succomber, voici que vous M'avez comme un
Père qui vient à votre secours, parce que Je ne veux pas que vous
vous perdez.

57. Courte est la portion qui porte en son cœur l'amour du Père
et la volonté de Me servir. Mais Je vous dis: Persévérez, afin que
vous atteigniez l'élévation de votre âme dans ma loi.

58. Je veux vous contempler unis car si vous êtes avec le Père,
Je serai avec vous. Je ne vous quitterai pas un instant et la tentation
sera loin du peuple d'Israël.

59. Analysez ma parole,  comprenez que l'instant  de ma com-
munication est bref et réalisez à quel point mon amour est grand et à
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quel point la lumière que Je suis dans votre âme est grande. Vois,
vous devez venir à Moi purifiés.

60. "Mon royaume n'est  pas de ce monde," alors  comprenez-
Moi quand Je vous dis: Ce que vous cultiverez sur la terre,  Je le
garderai pour vous dans l'Au-Delà.

61. Je vous attendrai à cette table. Avant ma présence ne fasse
disparaîtent des races, des castes et des lignées; vous M'appartenez
tous de la même façon, vous portez tous un esprit comme un bijou
précieux, et c'est cet esprit que Je viens chercher.

62. Si  vous  voulez  savoir,  c'était  l'endroit  indiqué  pour  ma
nouvelle manifestation au monde, dans lequel vous Me verriez venir
sur la nuée devant tous les peuples de la terre.

63. Comprenez bien les leçons; avec cela Je veux vous dire que
Je  descends  en  Esprit  à  tous,  mais  que  cette  parole  ne  sera  pas
entendue par  tous.  C'était  ainsi  à  ce  moment-là;  un peuple  a  été
témoin de mon enseignement, de mes œuvres et des autres peuples
de la terre auxquels les témoignages croyaient.

64. Aujourd'hui, Je Me trouve en train de rassembler les âmes
de ce peuple, afin qu'elles accomplissent sa mission sous la parole
de son Maître.

65. Je ne viens pas vous promettre des rois terrestres, mais un
royaume de lumière éternelle pour l'âme.

66. Ses âmes, maintenant remplis d'égoïsme, face aux besoins
de ses semblables, sera demain généreux pour faire partager à ses
frères l'héritage que Je leur ai donné.

67. Ceux qui, à ce moment-là, attendaient l'arrivée du Messie,
comme celle d'un roi de la terre et qui le voyaient arriver dans son
humilité divine, se sont découragés et confondus. Pourquoi devriez-
vous  maintenant  les  imiter  et  vous  confondre  pour  Me  voir  Me
manifester  de cette  façon,  si  vous avez déjà  une histoire  que "le
royaume de votre Seigneur n'est pas de ce monde"?

68. Je viens pour enseigner à un peuple, afin qu'ils enseignent
dans le futur tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de M'entendre
sous  cette  forme.  Ceux  qui  M'écoutent  maintenant,  entendent  un
Père qui leur annonce avec beaucoup d'amour un prochain départ et,
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pour  cette  raison,  une  extrême  tendresse  avec  tous  ceux  qui
L'entourent. C'est la voix d'un Père qui veut être rappelé, qui ne veut
pas laisser ses enfants seuls en pleurant, qui veut que chacun profite
de son héritage et c'est celui de son amour.

69. Tout ce dont ce peuple a besoin pour la lutte qui vient, sa
grande  lutte  spirituelle,  l'aura,  parce  que  Lui,  dans  sa  féconde
irrigation, fera germer à nouveau ma semence.

70. Oui, mon peuple, mon nom sera de nouveau sur toutes les
lèvres, mon essence dans tous les cœurs, et ma loi se manifestera
dans  toutes  les  consciences.  Combien  bénis  sont  ceux  qui  ont
participé à cette œuvre divine, car cette joie spirituelle compensera
toutes leurs tribulations et leur amertume! Ils se souviendront qu'ici
sur terre, ils étaient les disciples du Christ, qui ont pris soin avec
amour de la semence que le Divin Maître leur a enseigné à cultiver.

71. Conquiert cette paix pour votre âme, ô peuple, gagne cette
place dans l'éternité.

72. En tant que Maître, Je vais devant vous pour guider votre
âme. C'est pourquoi les œuvres de mes disciples doivent être claires,
et ceux qui se tournent vers vous prendront exemple sur vous. Le
monde a faim et vous avez le pain qui nourrit; si vous Me suivez
comme eux, vous sentirez mon pouvoir de combattre tous les maux.
Tous les éléments vous aideront dans votre mission, si vous savez
les utiliser.

73. Aujourd'hui, vous contemplez parmi l'humanité le manque
et la pauvreté, l'inquiétude pour obtenir le pain du corps, alors que
vous avez été préservés sans souffrir tant d'épreuves, parce que Je
veux que vous ayez la paix et que vous consacriez une partie de
votre temps à la pratique de ma doctrine.

Beaucoup d'hommes et de femmes vont émigrer dans ce pays à
la recherche d'un refuge pour leurs cœurs fatigués de lutter, et ils
trouveront  une  terre  bénie,  des  avantages  généreux,  et  vous
partagerez avec eux votre pain et trouverez un abri et cimenterez
leur maison ici.

74. Réveillez-vous, peuple, parce qu'il ne Me reste que trois ans
pour communiquer avec vous. Cherchez-Moi désormais de l'esprit à
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l'Esprit,  car  l'heure  approche  où  vous  vous  sentirez  comme  des
orphelins et Je veux que vous soyez forts dans l'épreuve. Le monde
spirituel ne vous donnera pas sa parole d'encouragement, de conseil;
vous n'entendrez pas ce "concert" descendre de l'Au-Delà, et vous
devez savoir vous élever pour continuer à nourrir votre âme.

75. Approchez-vous. à ce qui est parfait. Unissez votre volonté à
ma volonté. Cherchez tout ce qui est bon pour votre âme et aimez
moins les biens terrestres. L'humanité a atteint une limite où Je vais
l'arrêter; les ténèbres disparaîtront, "l'herbe sera coupée, attachée en
gerbes et jetée dans le feu", comme il est écrit. Tout cela sera fait. Je
vous prépare, mon peuple, afin que vous connaissez le temps dans
lequel vous vivez et que vous alertez vos frères. Béni soit celui qui
est prêt à racheter, à prier et à faire pénitence, car il sera sauvé; mais
si  pour  cette  raison  vous  êtes  méconnus,  si  vous  êtes  blessés,
souvenez-vous de Jésus dans sa passion divine et imitez-le.

76. Soyez compréhensif et sachez pardonner les offenses; n'ayez
pas d'ennemis et s'ils vous combattent, utilisez vos armes d'amour et
de lumière. Si c'est ainsi que vous vous conduisez, vous atteindrez la
perfection et vous aurez sur terre le don de la paix. Je vous donne la
semence, c'est à votre tour de la cultiver.

77. Le temps où Je devais venir a été fixé et cette prophétie s'est
accomplie.  On disait:  "Les hommes escaladeront  la  montagne du
péché et du matérialisme. Les guerres vont se propager de nation en
nation  comme  un  feu  qui  détruit  tout.  La  haine  et  la  mauvaise
volonté pousseront comme des mauvaises herbes et envahiront les
champs."

78. Je savais qu'à travers les âges, vous M'oublierez et que vous
feriez sortir de vos cœurs ma parole. C'est pour ça que Je t'ai dit que
Je reviendrais.

Cette lumière a été occultée, le cœur humain est froid et insen-
sible comme la nuit où Jésus est venu au monde et la Mère n'a pas
trouvé refuge dans les maisons des hommes, elle a cherché refuge
dans la demeure rustique des bergers et des troupeaux.

79. Aujourd'hui,  Je  n'ai  pas  préparé  un  sein  pour  devenir  un
homme, parce que Je suis venu en Esprit  pour vous parler;  et  au
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milieu de tant de dureté et d'incrédulité, Je vous ai trouvés, Je vous
ai  choisis  et  vous  avez  préparé  votre  cœur  à  Me  recevoir,  vous
M'avez entendu et votre foi s'est enflammée.

80. Si vous voulez Me suivre, accomplissez ma parole; Je vous
aiderai avec la croix; mais Je ne veux pas que ce peuple qui Me
croit aujourd'hui, demain, Me juge et Me condamne, comme celui
qui  M'  a  conduit  à  la  croix.  Aujourd'hui,  vous  ne  savez  pas  qui
seront  les  fidèles;  Je vous dis  qu'ils  seront  peu nombreux et  que
parfois ils se trouveront seuls; mais leur chemin sera ouvert et les
anges  viendront  les  protéger  et  les  libérer  des  dangers  pour  les
conduire au bercail céleste.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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1. Que la paix du Saint-Esprit soit avec vous.
2. Je  vous  parle  inlassablement,  parce  que  l'épreuve  pour  les

disciples vient et Je veux que vous sachiez comment faire connaître
mon œuvre. Je vous ai fait connaître ses principes, afin que vous les
montriez toujours dans toute leur pureté et leur vérité.

3. Ma doctrine unira le monde en un seul idéal, et quand cette
union de pensées,  de cœurs et de volontés se réalisera, le monde
connaîtra la paix et plus de la vie de l'âme.

4. En ce moment, il y a la lutte des idées et des doctrines. Tout
homme  veut  avoir  raison  et  dans  cette  lutte  pour  l'égoïsme  et
l'intérêt personnel, qui possédera la raison? Qui sera propriétaire de
la vérité?

5. Si  ceux qui se considèrent  sur le  chemin parfait  et  croient
qu'ils possèdent la vérité, deviennent vains à cause d'elle, Je vous dis
en vérité qu'ils ne connaissent pas encore le chemin, parce qu'il est
nécessaire d' y apporter l'humilité, et il suffit qu'ils ne connaissent
pas la vérité contenue dans la foi des autres, pour qu'ils aient cessé
d'être humbles. Et Je vous ai dit dès le Second Temps: "Heureux les
doux et humbles de cœur!"

6. L'homme qui  juge la  foi  et  la  croyance de ses semblables,
s'éloigne du salut,  parce que dans son orgueil et  sa folie il essaie
d'être semblable à son Dieu.

7. Je vous dis de vous montrer tels que vous êtes, pour ne pas
tomber dans l'hypocrisie. Soyez sincère en considérant que vous êtes
loin d'atteindre la perfection de votre âme.

8. Celui  qui,  à  cause de son humilité,  se considère  digne des
grâces qu'il reçoit imméritément, ne pourra jamais se glorifier, peu
importe combien Je le comble.

Les hommes se confronteront; la lutte sera inégale, car tant que
certains soutiendront leur raisonnement dans la force de la puissance
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de la  terre,  d'autres dans leur pauvreté matérielle  ne présenteront
que  les  armes  de  leur  amour,  parce  qu'ils  n'auront  pas  plus  de
patrimoine que leur héritage spirituel.

9. Vous savez, mon peuple, que Je vous ai formés et rassemblés
en vous faisant sortir d'ici et de là, parce que dans toutes les sectes et
toutes  les  religions,  qui  sont  comme  des  chemins,  il  y  a  des
spiritualistes, les disciples avec lesquels Je vais former cette famille.
Je ne vous réunirai pas en un seul lieu, mais dans une seule loi, dans
le même amour;  car  quiconque sent  son cœur battre avec amour
pour son frère, il sera le fils de ce peuple. Je vous le dis en vérité,
vous ne serez pas spiritualistes seulement pour avoir pénétré dans
ces enceintes où ma parole parle de spiritualisme, mais pour l'amour
que vous donnez à vos frères.

10. N'ayez pas peur de penser que vous devrez lutter contre les
idées, les coutumes et les erreurs des siècles, ni vous soucier que
votre nombre soit petit; vous savez que la lumière que Je vous ai
donnée vient briser les chaînes de l'esclavage et de l'ignorance.

11. De  quoi  peut-on  accuser  le  peuple  spiritualiste  quand  il
accomplit la loi spirituelle, la loi morale et ses devoirs matériels et
laisse une marque de vertu sur son chemin? Mais méfiez-vous de
tout  ce  que  Je  ne  vous  ai  pas  enseigné,  pour  ne  pas  devoir
prisonniers de la justice humaine. Aujourd'hui Je vous dis comme au
Second Temps: "Donnez à Dieu ce qui est de Dieu et à César ce qui
est de César," et personne ne vous trouvera un défaut à juger.

12. Respectez  les  lois  qui  régissent  le  pays  dans  lequel  vous
vivez et respectez celles qui régissent les autres peuples.

13. Je vous donne ma parole pour votre étude et votre analyse.
14. Levez-vous comme émissaires en imitant votre berger, pour

apporter la bonne nouvelle aux cœurs.
15. En vérité, Je vous le dis, la race humaine doit être sauvée

pour vous.
16. Pas à pas, Je vous guide sur le chemin de l'amour, ce chemin

étroit, mais qui vous comblera de satisfaction et de paix.
17. Je veux vous voir marcher derrière le Maître sur le chemin

qui mène au bonheur suprême. Non, ne prenez pas les voies du mal
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qui vous conduisent loin de Moi.
18. Ceux qui ont accomplis leur tâche sont tout autour de Moi.

Mais Je suis venu à vous en tant que Père d'amour et de charité,
pour vous enseigner à nouveau à Me consacrer quelques moments
de chaque matin.

19. "Agriculteurs": Combattez et travaillez pour qu'à la fin des
années 1950 vous donniez une récolte abondante.

20. La mission que vous devez accomplir est délicate, certaines
dans des régions éloignées, d'autres au sein de votre famille.

21. L'héritage que Je vous ai donné en ce temps est le même
héritage  que vous avez eu  dans les  temps passés;  mais  l'alliance
d'amour et  de bonne volonté que vous avez faite  avec Moi vous
l'aviez rompue, et il était nécessaire de vous en souvenir à nouveau.

22. Voyez que l'humanité est dans un degré élevé de mal. Mais
vous servirez avec un cœur pur, et vous vous sentirez forts et sauvés
au milieu du chaos. Unissez-vous pour que les congrégations soient
comme une forteresse,  comme un mur ferme,  comme une chaîne
incassable dans laquelle chacun est un maillon fort.

23. Soulève celui qui est tombé. Je leur donne ma charité à tous,
mais certains sont foudroyés par les tentations du monde et n'ont pas
encore entendu l'appel de leur conscience. C'est à vous de tendre la
main et d'être un bâton pour eux sur le chemin, jusqu'à ce que vous
réussissiez à les faire marcher derrière mon empreinte d'amour.

24. Prenez soin, mes enfants, des enseignements du Père, que le
votre soit protégé.

25. Je  vous  ai  donné  un  corps  pour  accomplir  une  mission
délicate sur terre. Guidez, ô âmes, ce corps avec amour, car le grand
sera votre douleur si vous n'accomplissez pas mon ordre.

26. C'est votre tâche guider votre corps  et non celui qui vous
détournera du chemin de l'accomplissement.

27. Semez la semence et faites-la germer pour qu'elle puisse se
multiplier et retourner dans les étables du Père.

28. C'est  ma  volonté  de  vous  voir  humble,  mais  beaucoup
d'entre vous dans votre ignorance implorent ma charité.

29. Je vois que vous avez joué avec mes vêtements. Je les ai
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laissées parmi vous pour vous protéger des éléments du temps, mais
pas pour les laisser au milieu de la route.

30. Depuis  1866,  vous  avez  eu  ma  nouvelle  manifestation
d'amour parmi vous, et vous avez manqué quelque chose?

31. Heureux celui qui a bu patiemment la coupe de l'amertume,
car sa douleur se transformera en grâce.

32. Préparez le sanctuaire dans lequel le Père a voulu demeurer.
33. Prenez la place qui vous revient et tous verront que le Christ

est parmi vous.
34. C'est ma volonté que vous obéissiez à ma parole et que vous

donniez l'exemple aux multitudes; c'est pourquoi, portez ma force;
Je vous ai donné un chemin et il est plein de lumière. Suivez ma
piste et montez la montagne.

35. Certains d'entre vous Me demandent des pièces de monnaie,
mais Je vous dis: Au Premier Temps, vous avez porté de grandes
richesses sur la  terre et  avant  ma loi,  vous étiez le  désobéissant.
Aujourd'hui le pain ne manque pas dans votre table et cette étape
d'accomplissement  est  courte  pour  vous.  Soyez  infatigables  en
donnant  à  vos frères,  afin qu'à  la  fin  du voyage vous Me fassiez
présenter la semence multipliée.

36. Ne craignez pas l'habitant de la terre, craignez ma justice
divine.

37. Vous  êtes  tous  mes  enfants  et  vous  viendrez  tous  à  Moi
quand le moment sera propice.

38. Grâce à vous qui vous approchez du Maître, Je donne à tous
aussi loin que vous les croyez.

39. Cultivez  les  terres  préparées  par  le  Pasteur,  qui  sont  les
cœurs des foules.

40. Quand le berger voit les brebis jeter le pathétique bêlement,
il vient à elle et la rapproche du berger.

41. Tu es soumis à de dures épreuves, "Israël", mais le Père te
donne la force d'aller de l'avant.

42. Si vous accomplissez votre tâche sur terre, une grande joie
vous attend dans l'Au-Delà.

43. Les portes du royaume sont ouvertes et invitent tous ceux
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qui veulent y vivre. Vous trouverez ces portes dans votre conscience.
44. Aujourd'hui Je viens vous asseoir à ma table d'amour, pour

vous donner la délicatesse de l'esprit.
45. Fils de ma Divinité, disciples du Maître, que la lumière du

message que mon amour vous envoie pénètre au plus profond de
votre âme.

46. Soyez  les  bienvenus,  ô  peuple,  vous  qui  venez  à  Moi
fatigués, malades et tristes d'âme.

47. Vous  êtes  les  bienvenus  devant  la  lumière  de  mon rayon
divin, car vous y trouverez force, baume et joie.

48. Pourquoi  certains d'entre vous ont-ils  l'impression étrange
que Je venais sous cette forme?

49. Je ne vous ai pas dit de Me rencontrer dans ce corps; non, Je
vous ai seulement dit que cet entendement capture mon inspiration.
Je  donne  un  nouveau  message  aux  hommes,  à  l'image  d'une
immense  fontaine  qui  déborde  sur  les  champs  et  les  vergers
assoiffés.  Considérez que votre entendement est la  réserve de ma
sagesse, où Je viens répandre ma lumière.

50. Ma  pensée  J'en  ai  fait  un  mot  qui  déverse  amour  et
tendresse, afin que vous y trouviez le baume qui guérit votre âme et
votre corps. Je suis aussi venu vous apprendre à adorer votre Dieu
sur l'autel de la vérité, et non sur les autels des ombres, de l'idolâtrie
et du fanatisme.

51. Préparez-vous à  recevoir  la  richesse que Je  vous apporte,
que ce voile tombe aujourd'hui pour que vous compreniez tout le
sens de mon nouveau message.

52. Je viens pour vous faire comprendre sans livres et seulement
avec l'esprit; Je viens pour vous enseigner à interpréter le sens de
toutes les révélations. De cette façon, vous cesserez de tomber dans
l'idolâtrie, car vous ne vous contenterez pas de vous arrêter devant le
symbole,  mais  vous  saurez  pénétrer  dans  les  profondeurs  de  la
doctrine pour interpréter sa vérité.

53. Vous  avez  entendu  que  dans  le  ciel,  les  anges  écoutent
éternellement le concert divin. Si vous vous arrêtez à ce sens figuré,
alors prenez garde de ne pas croire que la musique semblable à ce
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que  vous  avez  l'habitude  d'entendre  sur  terre.  Celui  qui  pense
comme  cela  sera  tombé  dans  une  erreur  matérialiste  complète.
D'autre part, quiconque, en entendant parler de la musique du ciel et
de la joie des anges qui l'entendent, pense à l'harmonie avec Dieu
dans le concert divin, aura été en vérité.

54. Mais comment se fait-il qu'il y en ait qui ne le comprennent
pas de cette façon, puisque chacun d'entre vous porte en son esprit
une note du concert universel? Comment se fait-il qu'en écoutant ce
mot, il y ait quelqu'un qui ne le comprend pas ou qui ne le ressent
pas ou l'interprète mal?

55. Ô  enfants  bien-aimés,  qui  sont  fragiles  dans  votre
entendement,  cherchez  la  lumière  dans  la  prière.  Demandez-Moi
dans vos méditations, que peu importe combien grandes soient vos
interrogations, de l'infini Je saurai vous répondre. En même temps,
Je vous interrogerai aussi, afin que la lumière de la vérité émerge
entre le Maître et les disciples.

56. La musique céleste est la présence de Dieu en vous, et au
milieu de ce concert, votre note vibrera quand vous aurez atteint la
véritable  élévation,  qui  est  la  beauté  spirituelle.  C'est  la  musique
céleste et  le chant des anges. Quand vous connaissez et ressentez
ainsi, la vérité brillera dans votre être et vous sentirez que Dieu est
en  vous;  la  vie  vous  offrira  un  concert  éternel  et  divin  et  dans
chacune de ses notes vous découvrirez une révélation.

Vous  n'avez  pas  encore  écouté  les  belles  notes  dans  leur
harmonie parfaite, des notes douces parfois, d'autres vibrantes: Si
vous venez à  les  percevoir  par occasion,  elles  sembleront  vagues
notes qui ne viennent pas ensemble et n'ont pas été en mesure de
rendre compte parfaitement de la beauté qu'elles contiennent. Il faut
aller  au-delà  des  sens,  au-delà  des  passions  et  des  ombres  du
matérialisme, entendre le concert de Dieu en votre esprit.

57. Pourquoi pensez-vous que ma communication avec vous est
impossible  si  vous  recevez  des  communications  de  l'univers?
Comment  la  vibration  de  mon  Esprit  par  l'entendement  humain
peut-elle paraître impossible si vous êtes tous remplis des pensées
de  Dieu?  Comment  peut-il  être  impossible  pour  Dieu  de
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communiquer secrètement avec vous quand les anges, les mondes,
les espaces et toute la création sont remplis de Lui? Pourquoi ne
devrais-Je pas Me préoccuper de votre âme, ou pourquoi devrais-Je
l'abandonner? Vous n'avez pas remarqué que ce serait possible?

58. Écoutez-Moi bien: Je suis le Maître, cette planète est une
école  pour  l'âme;  la  vie  et  mes  enseignements  forment  la  leçon
parfaite.  Pouvez-vous  croire  que  J'abandonnerais  mes  devoirs  et
oublierai mes disciples?

59. Peuple: Je répète pour vous que les notes du concert divin
vibrent autour de vous et qu'il est indispensable que votre âme se
lève,  qu'elle  perçoive  son  harmonie;  sinon  vous  aurez  laissé  ces
notes vibrer dans les espaces en attendant d'autres qui sauront les
écouter.

60. Je veux que vous acquériez une sensibilité pour le spirituel,
afin qu'avec lui vous puissiez adoucir votre tristesse ici dans cette
terre où vous pleurez et souffrez tant.

61. N'écoutez pas ceux qui nient cette vérité que Je suis en vous
et avec vous. Réveillez-vous et écoutez cette partie de mon concert
que Je vous accorde pour l'instant. Jusqu'à présent, vos oreilles n'ont
été  prêtes  à  entendre  seulement  l'écho  des  lamentations  et  du
tonnerre des guerres de cette humanité, qui sont la meilleure preuve
de votre  manque d'harmonie  et  de  votre  désaccord.  Vous  pouvez
trouver  cette  démonstration  dans  tous  les  lieux  et  dans  tous  les
ordres de votre vie humaine.

62. La guerre  fratricide  et  la  guerre  des  idées  sont  dans leur
plénitude, Grandes et petites, fortes et faibles, croyantes et profanes,
elles  sont  agitées  dans  une  mer  de  confusion;  mais  la  taille  est
proche, et Je vous le dis en vérité, que tout arbre qui ne porte pas de
bon fruit sera coupé.

63. La douleur, le temps et la vérité seront la faucille implacable
qui étouffera l'herbe dans le rhizome, qui sera plus tard jetée dans le
feu de la sagesse, où tout ce qui est faux sera consumé.

64. Au milieu de ce chaos, il y a aussi ceux qui doutent de mon
amour, auquel Je vous dis: Comment puis-Je abandonner ce monde,
si seulement Je peux calmer les vagues de cette mer qui fait rage?
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65. N'oubliez  pas  que  chaque  fois  que  vous  serez  dans  les
ténèbres,  Je  viendrai  vous aider,  parce que Je  suis  la  lumière  du
monde.

66. Ce sont les hommes qui provoquent les tempêtes, mais c'est
mon devoir de venir leur enseigner à faire la paix; et c'est ce que Je
fais par ma doctrine, qui est  descendue en tous temps comme un
concert  doux et  harmonieux,  comme un message de  ce  royaume
d'amour et de justice.

67. Je continuerai  à  parler  à  votre cœur;  les  cieux veulent  se
manifester dans votre monde, qu'ils passent par votre entendement.

68. Il est impossible de séparer le Créateur de ses créatures, il
est impossible qu'il y ait une distance entre le Christ et les hommes,
tout comme il n'y a pas de corps sans tête ou de soleil sans planètes.

69. Quand vous aimerez la grande éternité, ce sera la beauté que
vous vous réjouirez de votre existence et quand vous atteindrez cette
sainte  liberté  que  Je  suis  venu  vous  offrir  à  votre  âme,  vous
voyagerez  par  la  pensée  à  travers  les  cieux,  les  espaces  et  les
mondes.

70. Je  viens  vous  consoler  en  ce  temps d'affliction  qui  a  été
annoncé  par  les  prophètes  il  y  a  longtemps.  Roque  Rojas,  mon
envoyé à ce moment-là, vous a parlé des épreuves qui allaient venir,
et  de  mon  premier  porte-parole  Je  vous  ai  fait  savoir  que  les
prophéties s'accomplissaient.

Ceux  qui  M'ont  écouté  depuis  ces  jours-là,  vous  vous
souviendrez que le Maître vous a dit:  Voici,  la  vie va changer et
l'humanité  va  hâter  un  calice  très  amer;  les  nations  seront  se
méconnues; les parents vont ignorer leurs enfants et les enfants leurs
parents; l'homme va répudier sa femme et cela à son tour péchera
contre  leurcompagnon,  et  beaucoup  d'enfants,  ayant  des  parents,
marcheront comme des orphelins. A cause du vice qui se répandra et
de  la  faim  et  du  péché  qui  se  multiplieront,  beaucoup  de  gens
mourront.

71. Et  voici,  après  quelques  années,  toutes  ces  calamités,
comme un torrent incontrôlable, détruiront la vie, les maisons, les
peuples, les croyances et les institutions. Je dis toujours à ceux qui
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M'écoutent  de  veiller  et  de  prier  pour  qu'ils  ne  se  laissent  pas
prendre dans ce courant.

72. Veillez sur la vertu de votre famille, la tranquillité de votre
foyer. Voyez comment même les plus pauvres peuvent posséder ce
trésor.

Reconnaissez que la famille humaine est une représentation de
la  famille  spirituelle;  en  elle,  c'est  l'homme qui  est  devenu père,
gardant une véritable ressemblance avec son Père céleste; la femme,
avec son cœur maternel plein de tendresse, est une image de l'amour
de la Mère Divine, et la famille qu'elle forme par leur union est une
représentation de la famille spirituelle du Créateur.

La maison est le temple où vous pouvez le mieux apprendre à
suivre mes lois, quand les parents se sont préparés.

73. Le  destin  des  parents  et  des  enfants  est  en  Moi,  mais  il
appartient à l'un et à l'autre de s'entraider dans leurs missions et dans
leurs restitutions.

74. Que la croix serait léger et que l'existence serait supportable
si  tous  les  parents  et  les  enfants  s'aimaient!  Les  plus  grandes
épreuves seraient tempérées par l'amour et la compréhension; leur
conformité à la volonté divine serait récompensée par la paix.

75. La première institution sur terre était le mariage, parce que
cette  union  a  été  consacrée  par  le  Créateur,  depuis  la  première
femme et du premier homme. Tout au long des âges, ma loi et mes
révélations vous ont parlé de la hauteur de cette mission.

Quand Je suis allé avec vous sur terre, j'aimais rendre visite aux
couples et aux familles. Ma présence dans les foyers sanctifiait cette
union et en bénissait les fruits. Je M'adressa aux enfants, aux jeunes
et aux personnes âgées, Je M'adressa au jeune homme et au père de
famille, à la jeune fille, à l'épouse et à la mère, parce qu'il fallait tout
reconstruire et donner un éclairage nouveau sur la manière de vivre
dans ce monde qui est une étape de la vie spirituelle.

Ma parole était pour tout le monde; c'est pourquoi, quand J'ai
parlé, les mères se sont accourus, tenant les mains et les bras des
enfants. Ces cœurs simples, quand ils entendirent Jésus leur dire:"
Celui qui connaît le Fils connaît le Père", sentirent que dans cette
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parole  ils  écoutaient  Dieu,  et  du fond de leur  cœur ils  dirent  au
Maître: "Alléluia, Tu es le Messie que nous attendions! Béni soit
Celui au nom duquel Tu viens!"

76. Maintenant, une nouvelle ère s'est ouverte avec mon arrivée,
et ma parole est essentiellement la même. Elle vient vous rappeler le
oublié, vous enseigner de nouveaux enseignements et élever votre
vie au plus près de la perfection.

77. Si vous viviez selon ma loi, croyez-vous que Je serais venu
pour matérialiser, communiquer de cette façon?

78. Je viens cultiver avec ma parole la semence que J'ai semée
en d'autres temps, mais de cette façon Je ne parlerai que jusqu'en
1950;  alors  Je  continuerai  à  cultiver  votre  âme,  mais  ma
communication sera plus sublime et élevée.

Je suis venu aujourd'hui pour vous rappeler quelques principes
qui ont été foulés des pieds de l'homme, Avec mes conseils célestes,
Je bénis une fois de plus le mariage et la famille, mais pour élargir
vos horizons spirituels et vous empêcher de tomber dans l'égoïsme,
Je viens vous enseigner à commencer à former en ce peuple une
véritable  famille  spirituelle,  dont  le  Père  vous contemplerez dans
l'infini,  et  dans le monde vous verrez comme des frères tous vos
semblables hommes.

79. Ne croyez-vous pas que celui qui a su s'accomplir pour lui-
même, ne se sentira pas plus fort et plus digne de quitter sa maison,
son peuple et même sa nation pour répandre mon enseignement avec
sa parole et son exemple?

N'ayez pas peur parce que Je vous dis que vous devez quitter
votre maison et votre région. Je vous dis que Je veillerai sur ce que
vous laisserez et qu'il ne sera pas nécessaire que vous portiez une
double sacoche.

Je vais d'abord préparer les routes, les portes, les cœurs pour que
vous puissiez accomplir votre mission. Le sacrifice de sang ne vous
attend  pas,  même  si  vous  devez  sacrifier  certaines  de  vos  satis-
factions.  La  maison  d'où  part  un  de  ses  enfants  pour  suivre  les
comtés sera bénie.

Je vous parle de ces révélations parce qu'il ne Me reste que trois
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ans pour vous donner ma parole, et Je veux vous laisser préparés,
afin que personne ne vienne vous surprendre. Votre don de l'intui-
tion  vous  guidera  en  ces  temps  pour  que  vous  sachiez  où  vous
devrez aller et dans quel sens.

Les disciples n'iront pas seuls, une grande légion des esprits de
lumière viendra sur eux dans leur aide et surtout, Élie,  le pasteur
spirituel  éclairera  les  chemins  et  prendra  soin  de  ses  brebis,  ma
volonté se manifestera dans vos œuvres.

80. Vous n'êtes pas les seuls sur qui reposera cette œuvre; dans
l'Au-Delà sont ceux qui sont prêts à venir s'incarner après vous pour
continuer vos semailles. Le monde sera transformé, mais pas dans
un instant.

81. Méditez sur ma parole, afin que la lumière brille dans votre
entendement.  Humanité,  quand vous connaîtrez la place que vous
occupez dans la création du Père et la mission que vous apportez,
vous saurez que votre destin est toujours d'aimer et de bénir.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 200
1. Les portes du royaume sont ouvertes à tous ceux qui veulent

en  recevoir  les  bénéfices.  Ce  royaume se  trouve dans  l'esprit  de
l'homme.

2. Il y a une fête dans votre esprit et dans le mien, quand vous
êtes prêts à recevoir mes messages de lumière.

3. Vous  êtes  les  bienvenus,  malades,  tristes  et  en  manque
d'amour  spirituel,  parce  qu'en  Moi  vous  trouverez  le  baume,  la
lumière et la force qui vous ont manqué tellement.

4. Je vous aime, et  c'est  pourquoi Je vous envoie ma lumière
pour chasser vos peines, vos soucis et vos peurs, et vous vous sentez
enveloppés dans mon amour,  protégés des nombreux dangers qui
vous attendent. Ma source de miséricorde déborde pour vous guérir
de l'âme et du corps, et de ce que Je fais avec vous, Je l'accomplis en
ceci et dans tous les mondes, parce que mon Esprit réconfortant est
descendu dans toutes les demeures où résident mes enfants.

5. Si vous vous nourrissez de Moi, si vous savez M'accueillir,
vous ne pouvez plus Me renier, vous ne douterez plus ni n'ignorerez
ce pain que la vie vous a donné, et  votre existence deviendra un
témoignage constant de gratitude et d'amour.

6. Pouvez-vous imaginer les délices du royaume promis? Vous
avez voulu former dans votre raison une image de ce que pourrait
être la vie d'êtres parfaits et vous parlez de chants, de beauté,  de
pureté et d'amour, et maintenant Je vous dis que dans cette demeure
il y a une harmonie parfaite.

7. Vous devez savoir que vous ferez tous partie de ce concert,
que  vous  participerez  à  cette  joie  quand  vous  vous  serez
perfectionnés et que vous viendrez à Moi. Alors vous Me trouverez
et Je serai sur le trône de la dignité que vous Me donnez.

Et que la musique céleste chantera dans votre âme, quand vous
viendrez  découvrir  ma  présence  en  vous-mêmes,  et  que  vous
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deviendrez extatiques dans la contemplation de mon œuvre, de ma
création,  que Je  dois  vous montrer  pour  vous en  faire  participer.
Quand vous Me rencontrerez, vous percevrez la plus belle harmonie
et le chant le plus doux se lèvera de votre esprit vers le mien.

8. Quand  vous  sentirez  en  vous-mêmes  briller  ainsi  ma
présence,  vous  trouverez  dans  chaque  gamme  un  concert,  dans
chaque note une révélation et vous serez si proches de Moi que vous
M'aurez comme unique cause et fin d'existence. Je vous accueillerai
comme un bienvenu au voyageur qui arrive à la dernière étape de
son voyage, conscient de son travail et de ce qu'il trouvera.

9. Peuple: Vous n'avez pas encore écouté la musique des belles
notes parce que vous n'avez pas encore pu dématérialiser votre âme.
Le concert est au-delà de là où vous avez réussi à arriver, mais Je
prépare le chemin, pour que bientôt vous venez à Moi.

10. Pourquoi trouvez-vous ma communication difficile à travers
le  entendement  de  l'homme?  Doutez-vous  que  Je  puisse  être
éternellement en contact avec votre âme? Si la création est nourrie
par  Moi  et  que toutes  les  âmes  vivent  comme les  branches  d'un
arbre, en prenant la vie et en se nourrissant de sa sève, comment
pouvez-vous  penser  que  Je  suis  distant  ou  indifférent  à  vos
souffrances, si Je suis votre Maître, votre Docteur et votre Père?

11. Écoutez: La guerre des idées approche. Les âmes incarnés et
désincarnés sont agitées dans une mer de confusion; tous présentent
leur moisson de douleur et de malheur; tous cherchent à se blesser et
à mourir;  tous font  l'œuvre de la destruction;  mais la  douleur est
aussi venue.

Le moissonneur est présent en ce moment, avec la mission de
couper tous les arbres qui ne produisent pas de bons fruits. Et dans
cette grande lutte, seule la justice et la vérité prévaudront.

Beaucoup  d'églises  disparaîtront,  certaines  resteront  debout.
Dans certains la vérité brillera, dans d'autres ils ne présenteront que
l'imposture;  mais  la  faucille  de  la  justice  continuera  à  couper,
jusqu'à ce que toute la semence qui existe sur la terre ait été choisie.

12. En ces temps-là, ceux qui sont devenus spiritualisés attein-
dront l'idéal, l'élévation, et cette connaissance leur donnera la vraie
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sagesse. Vous n'aurez pas besoin des sciences humaines pour vous
guider, parce que l'âme correctement préparée avec mes enseigne-
ments pourra révéler ce que vous avez besoin de savoir.

13. Ils  viendront  à  Moi,  docteurs  en  droit,  philosophes  et
prêtres, et Je leur répondrai et les convertirai par ma parole. Certains
ne Me comprendront pas et seront confus. D'autres Me demanderont
humblement pardon; ils n'exigeront pas de preuves, mais Je les leur
donnerai, parce que Je les aime et Je veux qu'ils Me reconnaissent.

14. Quand les scientifiques ne sauront pas comment répondre à
l'humanité, ni ne pourront résoudre leurs problèmes et leurs doutes,
elle  viendra  à  Moi;  alors  elle  saura  que  Je  les  attends  que  Je
l'enseigne  et  les  réconforte;  elle  saura  que  cette  parole  vient  du
Christ, Celui qui sait caresser tous les tristes et leur parler dans ce
langage si doux, le même que celui dans lequel l'enseignant vous a
enseigné le commandement sublime qu'il dit à tous: "Aimez-vous
les uns les autres."

15. Vous  êtes  dans  le  temps  de  la  purification  et  on  a  déjà
entendu les chagrins de la douleur. Mais cette même tristesse vous
servira, afin que vous deveniez les piliers du temple; et après vous,
de nouveaux apôtres viendront.

16. Je serai avec vous pour vous consoler et vous donner de la
force,  afin  que  vous  puissiez  continuer  sur  le  chemin  de  la
restitution.  Je  veux  que  vous  transformerez  vos  ennemis  en  des
amis, afin que dans votre lutte vous sachiez comment conquérir le
royaume, où vous obtiendrez le fruit de toutes vos œuvres.

17. Je  vous parle  ainsi,  afin  que vous puissiez modeler  votre
cœur, parce que votre destin est d'aimer et de bénir. Vivez comme
Jésus  a  vécu,  toujours  en  communion  avec  le  Père,  en  parfaite
harmonie avec tous les êtres de la création.

18. N'avez-vous pas entendu en vous, quand vous faites le bien,
quand vous caressez un enfant sans défense, quand vous aidez une
personne  dans  le  besoin  ou  quand  vous  protégez  un  être  sans
défense,  quand  vous  entendez  une  voix  qui  vous  bénit  et  vous
encourage à continuer sur cette voie? A qui est cette voix? De la
conscience. C'est la voix du Père qui récompense son enfant, parce
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qu'il sait L'imiter.
19. Si vous voulez devenir les enfants dignes de ma Divinité, les

princes  héritiers  de  ma  gloire,  vous  devez  d'abord  vous  purifier
vous-mêmes et vous savez que les meilleures eaux purifiantes sont
les bonnes œuvres. Je vous parle ainsi, afin que vous sentiez que Je
vous  attends  dans  mon  royaume,  qu'aujourd'hui  vous  êtes  sur  la
route qui mène à lequel, mais que vous avez encore un long chemin
à parcourir. Je veux faire de chacun de vous un apôtre et de chaque
apôtre un maître.

20. Je constate que l'humanité pratique le  culte de différentes
manières et Je vous dis que Je ne reconnais pas les religions comme
plus ou moins grandes; Je vous ai enseigné l'amour et il n'y a qu'une
seule vérité.

Ne croyez pas que c'est une église, un prêtre ou de nombreux
prêtres, qui doivent racheter l'humanité; c'est Moi, le Pasteur sage et
aimant, qui prends soin de vous, qui vous réconforte et vous aime de
telle sorte que J'ai donné ma vie pour vous enseignier le chemin de
la vérité et de la vie.

21. Si  les  hommes  de  cette  époque-là  croyaient  qu'en  Me
prenant la vie, ils Me détruiraient et feraient disparaître ma doctrine,
ils ne se rendraient pas compte qu'ils ne pourraient que Me donner
plus de vie et de gloire supérieure, obtenue par le sacrifice. De ma
croix J'ai béni mes apôtres de tous les temps, tous ceux qui M'ont
humblement suivi de la même manière.

22. Je  vous  bénis  donc,  vous  qui  M'avez reçu  dans  le  temps
présent et qui vous préparez déjà à continuer mon œuvre.

23. Israël, voyageur fatigué qui vient chercher mes paroles, pour
accomplir  ton  destin  au  Troisième  Temps,  vous  arrivez  avec
amertume sur vos lèvres et douleur dans votre cœur. Vous et vos
enfants, vous avez croisé le chemin périlleux et aujourd'hui, quand
vous  entendez  l'appel  de  mon  Esprit,  vous  êtes  sûrs  que  vous
recevrez la force.

24. Certains, Je trouve humble, attendant mes commandements;
d'autres,  après  avoir  beaucoup  péché,  avant  ma  présence,  vous
ressentez la repentance; et d'autres, curieux, scrutent mon enseigne-
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ment,  cherchant  en  lui  une  erreur  pour  le  condamner.  Je  vous
connais, Je vous aime et Je vous reçois tous en ce jour.

25. De  l'humble  Je  M'en  servirai  pour  apporter  dans  peu  de
temps la bonne nouvelle aux cœurs qui M'attendent. A celui qui a
échoué, Je le purifie avec ma parole qui est eau cristalline et sachant
que Je lui pardonne et que Je fais de lui mon disciple, il se repentira
et ne péchera plus; et à celui qui cherche et doute, Je l'éclaire et lui
donne des preuves pour qu'il connaisse la vérité et témoigne de Moi.

26. Et quand vous serez tous prêts, Je vous enverrai devant ceux
qui ont cultivé leurs raison et parlé dans un langage fleuri, et vous
ne vous sentirez pas inférieurs à eux, ni ne les envierez, parce que Je
vous ai donné de grands dons spirituels.

27. La science va s'arrêter; beaucoup de sages seront confondus
et trouveront leur connaissance inutile,  parce que la connaissance
acquise ne les a pas conduits au bien-être et à la paix de l'âme; et
quand  ils  arriveront  à  cette  conclusion,  ils  Me  chercheront,  ils
désireront  ardemment  connaître  l'essence  et  le  but  de  la  vie
spirituelle  et  ils  Me  demanderont  humblement  de  pénétrer  mon
arcane  et  Je  les  accorderai  d'aller  aussi  loin  tant  que  c'est  ma
volonté.

28. Ceux  qui  Me  suivront  le  plus  seront  les  pauvres,  les
déshérités,  et  quand  ils  auront  reçu  cette  richesse  d'essence  qui
répand  ma  parole,  ils  se  lèveront  pleins  d'amour,  pour  porter  le
témoignage de ma venue en ce temps. Certains apparaîtront comme
des prophètes, d'autres avec le don de la parole captiveront les cœurs
et tous feront des œuvres d'amour entre les hommes.

29. Ces  nations  qui  ont  été  méprisées,  ces  peuples  qui  sont
couverts  de  haillons,  réveilleront,  M'aimeront  et  serviront
l'humanité. Parmi eux se trouvent les grandes âmes acclimatées à la
douleur.  Au fond de ces créatures sont  cachés mes envoyés, mes
apôtres;  j'appellerai  toutes  les  nations  et  ceux  qui  doivent
comprendre mon inspiration, viendront à  Moi dans peu de temps
pour être mes précurseurs.

30. Israël:  Il  y  a  vos  frères  de  lutte,  attendant  mes  com-
mandements et vivant dans le chaos; tandis qu'ils invoquent la paix,
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d'autres demandent l'extermination; ils ont besoin de contempler de
nouveaux horizons, de nouvelles terres, ils aspirent à émigrer vers
d'autres  pays  plus  cléments,  à  former  leur  foyer  et  à  pouvoir
développer leur âme dans l'accomplissement des lois divines.

31. Les imperfections dans l'adoration des hommes disparaîtront
au fur et  à  mesure que la spiritualité  pénétrera dans les cœurs et
l'âme fatiguée des faux dieux, chercheront ma présence, ma parole;
ils  ne  M'appelleront  pas  sur  ces  rives  des  fleuves,  ni  dans  les
montagnes, ni dans la vallée, ni dans le désert, ils Me chercheront au
fond de leur âme et là ils formeront un temple où ils M'aimeront.

32. Vous  verrez  beaucoup  d'hommes  qui  ont  été  grands
matériellement,  descendant  de  leur  plan  et  dans  cette  condition,
après de grandes épreuves qui seront comme un creuset pour leur
âme, ils chercheront ma doctrine et s'élèveront par leurs vertus et
arriveront à connaître la vraie valeur des dons que J'ai accordés à
l'homme. En 1950, vous verrez plusieurs des prophéties accomplies.

33. Beaucoup de cœurs qui ont été des terres arides porteront du
fruit  et  à  vous,  que  J'ai  cultivés  jour  après  jour,  Je  vous  dis:
Préparez-vous et soyez prêts à semer ma semence.

34. Après cette année-là, il y aura des guerres entre "Israël", et
seuls ceux qui sont restés vigilants, qui prient et travaillent dans le
respect de mes lois seront d'abri pour les autres.

35. Je vous ai donné la lumière, afin que vous puissiez marcher
avec certitude et enseigner à vos frères.

36. Bénis soyez-vous tous, ceux qui M'écoutent et ceux qui ne
connaissent pas encore ma manifestation.

37. C'est le temps de la lutte, du combat spirituel et des idées.
38. Sur  cet  enseignement,  J'ai  insisté  pour  que  vous  vous

rencontriez devant ceux qui s'efforcent inlassablement de pénétrer
dans le mystère des enseignements; de même, vous vous trouverez
devant une multitude d'hommes et de femmes de diverses croyances
et vous découvrirez que dans chaque église ou religion, il y a des
hommes  de  bonne  foi  qui  travaillent  parce  que  leurs  actes
contiennent la perfection.

39. Pour tous, c'est ma grâce, parce que J'ai vu dans le monde de
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l'homme  que  chacun,  même  si  ce  n'est  que  pour  un  instant,  a
enflammé son cœur d'amour pour ma Divinité.

40. Dispersées  dans  toute  la  terre  sont  celles  qui  cherchent
encore à faire le bien et comment être utiles à leurs semblables. Et
en vérité Je vous le dis, quiconque nourrit ce dessein est avec Moi.

41. Je vous ai dit que le temps viendra où la lumière jaillira en
tous lieux, dans tous les pays, sur tous les continents; que la lumière
brillera selon la préparation spirituelle de l'homme; mais qu'à travers
elle se formera une idée nouvelle et plus réussie de la création, une
nouvelle étape de l'évolution spirituelle.

42. Quand enfin tous les entendements se rejoindront, leur idée
du  divin,  de  l'éternel  et  du  spirituel  sera  purifiée.  Les  hommes
passeront  de  nombreuses  épreuves,  mais  une  fois  qu'ils  seront
passés,  la  vérité  sortira  encore plus.  Et  la  vérité,  qui est  toujours
cristalline et pure, peut être comprise par tous. C'est ainsi que vous
accomplirez l'unification spirituelle.

43. La doctrine que Je vous ai révélée et les normes que Je vous
ai données seraient celles qui prévalent, mais n'oubliez pas que ce
sera  l'essence  de  ma  parole,  et  non  la  forme  que  vous  aurez  à
donner.

44. Ne vous étonnez pas non plus que dans votre sein la forme
extérieure de votre adoration change, car Je vous le dis en vérité: Le
temps  viendra  où  vous  comprendrez  que  le  Père  n'arrive  qu'à
l'essence et à la pureté de vos actes.

45. Beaucoup de vos frères viendront parmi vous qui, quand ils
entreront  dans  l'esprit  du spiritisme,  vous obligeront  à  enlever  le
dernier fanatisme que vous gardez.

46. Quand Je M'approche de vous en communiquant à travers le
porte-parole, Je découvre ceux qui écoutent sans compréhension et
sans sentiment, aussi ceux qui ne sont attirés que par la curiosité.
Certains  ont  essayé  de  tester  le  monde  spirituel.  Beaucoup  ne
viennent pas avec tout le respect que Je leur dois. Et donc, comment
peuvent-ils  croire  au  surnaturel  qui  se  vérifie  sous  leurs  yeux?
Pourra-t-il se donner une explication raisonnée de ce qui se passe,
s'il ne sait pas comment attribuer ce miracle à une force supérieure?
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Quelle explication peuvent-ils donner de ce que cette œuvre est à
quiconque le remet en question?

47. Celui qui a la foi prend l'eau saturée de ces lieux et fait des
miracles  avec  elle.  Et  le  Maître  vous  demande:  Le  pouvoir
surnaturel existe-t-il  réellement dans cette  eau? Je vous le  dis en
vérité,  cette  puissance n'est  pas dans l'eau,  mais  en vous-mêmes,
dans la foi et dans la pureté de vos œuvres, parce que le Seigneur est
en vous, ainsi que dans la nature et dans toute la création. Souvenez-
vous qu'à ce moment-là, Je vous ai dit: "Votre foi vous sauvera."

48. Je suis l'éternel miracle, celui qui donne la lumière à votre
entendement et pousse vos sentiments à les canaliser sur le chemin
de  la  bonté.  Mais  l'homme  a  exigé  davantage  de  son  Père  et  a
demandé à voir, entendre et sentir ce qu'il ne doit percevoir que par
la sensibilité de son âme, et pour l'amour J'ai condescendu avec mes
enfants, ayant pour eux compréhension et plaisir.

49. C'est  pourquoi  en  ce  temps,  J'ai  permis  à  mon  monde
spirituel de venir à vous et Je vous ai donné le don de communiquer
par votre entendement, afin que vous sentiez tous la réalisation de
ces merveilles et que vous croyiez en ma présence.

La communication des êtres spirituels se prêtera à une mauvaise
interprétation par les explorateurs de mon œuvre; ils le prendront
comme une arme pour vous blesser, vous calomnier et vous juger en
tant  que  sorciers.  Mais  une  fois  que  cette  communication  aura
délivré ses semailles, elle disparaîtra. Vous verrez alors que les dons
que Je vous ai donnés persistent et que les miracles continuent à se
produire,  parce  que  vous  guiderez  intuitivement  vos  pas  alors,
cherchant toujours par mes enseignements à prodiguer la charité de
la meilleure façon.

50. Analysez ma parole pour que vous puissiez voir que Je ne
vous impose pas certaines coutumes.

51. C'est mon essence que vous devez garder et disperser sur les
routes, car l'heure viendra où vous n'aurez pas besoin de ces lieux;
Je Me manifesterai sur votre chemin, dans votre chambre, dans la
montagne, en tout  lieu. Votre champ sera illimité pour réaliser la
charité et démontrer que vous êtes mes disciples. Parce que aussi les
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circonstances seront différentes en chacun de vous, mais elles vous
donneront toujours l'occasion de bien travailler. Vous pourrez faire
ce bien avec vos pensées, vos actions, vos paroles et même votre
regard.

52. Habituez-vous à avoir votre conscience comme juge de vos
propres actes et  elle  vous indiquera comment agir pour que vous
manifestiez tout ce que J'ai déposé en vous.

53. Quand vous voyez que vos frères dans mon œuvre ne savent
pas  expliquer  la  raison  de  mes  manifestations,  levez-vous  et
expliquez; car vous avez la connaissance nécessaire.

54. Ne soyez pas surpris quand le temps viendra et que seuls les
apôtres de la foi resteront autour de Moi. Je vous ai dit: "Beaucoup
sont appelés et peu sont élus", mais ce n'est pas que Je choisisse
certains  et  rejette  les  autres;  j'appelle  tous,  mais  pendant  que
certains restent avec Moi, d'autres se détournent.

55. Beaucoup  sont  venus  et  viendront  encore  à  Moi,  mais
seulement  ceux  qui  portent  en  eux  la  semence  de  la  charité
resteront.

56. Cette  parole  n'est  pas  seulement  pour  les  hommes,  mais
aussi les hôtes spirituels l'écoutent, parce qu'ils portent une mission
à accomplir, dispersés dans toute la terre.

57. Je vous laisse libre; marche où vous croyez et sentez que
c'est plus commode pour vous, où vous sentez l'amour. Si ma parole
par l'intermédiaire d'un porte-parole ne vous émeut pas, cherchez-
Moi où vous Me sentez pleinement,  parce que tous ceux qui Me
suivent doivent Me sentir dans son cœur.

58. Je viens pour vous réconcilier les uns avec les autres, pour
vous  unir,  pour  ne  jamais  vous  diviser.  Je  viens  vous  donner  la
lumière pour que, le moment venu, vous sachiez distinguer la vérité
du mensonge.

59. Je vous vois comme de petits enfants qui viennent chercher
la chaleur paternelle, ou qui viennent à la recherche de la sagesse
qui peut les guider sur le chemin de la vie.

60. Vous  êtes  petits,  certes,  mais  à  cause  de  votre  faiblesse,
parce  que  vous  n'avez  pas  tiré  parti  des  leçons  que  Je  livre  de
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multiples façons sur votre chemin.
61. Quiconque connaît mon nom et ma parole n'a pas le droit de

se dire ignorant, petit ou faible. Ne vous ai-Je pas dit à ce moment-
là  dans  ma  parole:  "Je  suis  le  chemin,  la  vérité  et  la  vie?"  Que
pourriez-vous manquer si vous marchiez sur ce chemin d'amour et
que  vous  vous  souteniez  avec  la  lumière  de  ma  sagesse?  Pas
étonnant que l'homme pleure dès sa naissance! L'âme connait déja
ce que  l'attend dans la vallée des larmes.

62. Pourquoi ne transformez-vous pas cette demeure de la vallée
des larmes en une terre de paix?  Comprenez que le sens de mes
enseignements mène à cette belle fin: "Paix sur la terre aux hommes
de  bonne  volonté."  Paix!  Que  les  hommes  peuvent  obtenir  en
pratiquant le commandement de s'aimer les uns les autres.

63. C'est là le secret pour parvenir à la paix; Je l'ai révélé au
monde, Je lui ai donné la clé qui ouvre les portes de ce royaume;
l'homme ne l'ignore pas, mais il n'a pas voulu parvenir à la paix, à la
grandeur et à la connaissance par le chemin de l'amour; il a préféré
construire un monde à son idée et une paix à sa manière.

64. Son œuvre a été faible, parce qu'il ne l'a pas construit sur les
bases de la fraternité en Dieu et aujourd'hui son monde de vanité se
désintègre. L'homme, fier du progrès de sa science, aimerait chanter
un hymne de triomphe pour ses découvertes, mais au lieu de cela il
entend sortir  de  sa  poitrine  et  Hélas!  de douleur,  d'horreur  et  de
repentir quand il sent le résultat de son œuvre, dans laquelle il n'a
pas mis l'amour.

65. Vous  trouvez  ma  parole  amère?  Elle  ne  vous  dit  que  la
vérité.

66. Ma parole  n'est  pas ortie,  c'est  blé,  ce  n'est  pas ténèbres,
c'est lumière.

67. Faites ma volonté et ne pleurez pas. Vivez ma doctrine et
vous connaîtrez le bonheur. Aimez-vous les uns les autres et vous
vivrez en parfaite paix.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 201
1. Peuple:  En  cette  époque  où  l'Esprit  de  Vérité  irradie  sa

lumière  sur  chaque  âme,  Je  veux  que  ceux  qui  sont  destinés  à
M'entendre sous cette forme se concentrent et méditent, parce que
c'est  seulement  de  cette  manière  qu'ils  pourront  comprendre  le
message divin que Je vous ai apporté en ce temps. Ce message est le
livre que J'ai gravé dans votre âme, c'est l'interprétation divine de la
loi que l'humanité a reçue dès les premières temps, c'est l'essence
qui entoure le "livre des sept sceaux", dont Je commence à vous
éclairer  le  mystère,  illuminant  votre  âme  avec  la  lumière  de  ma
parole.

2. Demain, quand vous aurez compris ma leçon, la lutte com-
mencera; vous n'aurez plus ma parole sous cette forme, mais vous
sentirez ma présence dans votre cœur.

3. Dieu, au Premier Temps par Moïse, a écrit la loi en pierre; la
parole de Jésus a été écrite avec le sang dans le cœur de l'homme; et
en ce temps, J'écrirai mes révélations en votre âme avec la lumière
de l'inspiration.

4. Si  vous  tombez  par  hasard  sur  les  imperfections  de  ces
médiateurs, pour lesquels Je vous ai communiqué, ne vous arrêtez
donc pas dans cette confusion; analysez, soyez calmes et continuez,
car  mon  désir  est  que  vous  réalisiez  l'ampleur  et  la  vérité  que
contient ma révélation.

5. Il est nécessaire que lorsque ce peuple se lève à la recherche
des provinces, des villes, des villages et même des nations où il peut
faire  entendre  la  bonne  nouvelle,  il  se  trouve fort  et  spiritualisé.
Aujourd'hui,  vous  êtes  encore  des  enfants  innocents  qui  désirent
ardemment  voir  venir  le  moment  de  l'accomplissement  de  sa
mission, mais qui ignorent encore les embûches et les épreuves qui
l'attendent  sur la  route.  Mais tous ceux qui sont saturés de foi  et
d'amour pourront défier les tempêtes de vent et  être insensibles à
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leur  propre  douleur,  mais  non  indifférents  aux  misères  de
l'humanité.

6. Vaste a été ma leçon en ce temps, parce que J'ai voulu donner
l'occasion  à  beaucoup  de  M'écouter,  afin  d'accomplir  ainsi  la
promesse que Je vous ai faite dans le passé, que "tout oeil pécheur et
non pécheur  Me contemplerait  spirituellement",  afin  d'encourager
votre espérance et votre confiance en Moi.

7. Ma volonté  a  été  que la  parole  soit  écrite,  que Je  vous ai
donnée, parce qu'il y a des prédictions, des annonces, des messages,
afin  qu'ils  soient  connus  par  les  hommes  de  demain,  parce  que
beaucoup de fois votre mémoire est infidèle.

8. Ma parole vient former un peuple éclairé, auquel les hommes
et les femmes du monde entier appartiendront et dont la force sera
dans leur spiritualité. C'est à ce peuple que Je confierai la restitution
de la paix dans le monde, la justice, la morale et la foi véritable.

9. Aujourd'hui  il  semble  que  l'humanité  dort,  mais  avec  une
vraie  surprise  vous  verrez  comment  certains  peuples,  quand  ils
entendront la voix de mes émissaires, ouvriront les portes de leur
cœur, comme des fleurs ouvertes pour recevoir la rosée et la caresse
des rayons du soleil.  Vous qui  M'écoutez maintenant,  vous faites
partie de ce peuple qui grandira à l'avenir pour couvrir toute la terre.
Votre  mission  est  d'exhorter  les  hommes  à  se  départir  de  leur
matérialisme, à prêcher la communication de l'esprit à l'Esprit et à
soutenir vos frères dans la foi lorsque de grandes épreuves sont sur
eux.

10. Les multitudes qui ont entendu ma parole en ce moment ne
sont qu'une petite partie des gens qui se lèveront demain. Son devoir
est de rester uni malgré les épreuves et les tempêtes qui peuvent le
fouetter; s'il se brisait, il perdrait la bataille, il perdrait l'étoile qui l'a
guidé  jusqu'à  présent  et  serait  perdu  dans  l'immense  solitude  du
désert. Quel serait le témoignage qu'ils donneraient de ma vérité?
Quel exemple donnerient-ils à leurs frères?

11. Chers disciples bien-aimés, pensez que si Je suis descendu
pour vous parler, matérialisant ma présence divine et ma parole pour
vous, un grand bien doit être poursuivi par votre Maître et que vous,
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que J'ai doctrinaires et aimés, ne devez absolument pas déformer ma
doctrine divine.

12. Disciples: Si vous aspirez à posséder des dons spirituels, que
ce  soit  l'amour  et  le  désir  de  faire  le  bien  qui  vous  inspire.  Ne
cherchez pas à venir posséder ma grâce seulement pour flatter votre
vanité, en vous sentant un peu plus haut que vos frères. Ni l'un ni
l'autre ne cherchent par ces dons à former une fortune par le profit.

En vérité, Je vous dis que lorsque l'amour attend quelque chose,
à partir de ce moment il cesse d'être amour, et que la charité qui est
faite a pour but d'attendre une récompense, elle cesse d'être charité;
c'est  pourquoi  Je  vous avertis  que  lorsque  vous  avez le  désir  de
posséder un de ces dons, que ce soit l'amour qui vous inspire.

13. Quiconque veut Me suivre dans cette voie doit se priver de
tout intérêt, de tout égoïsme et de toute vanité.  C'est seulement à
travers un cœur pur que mon amour peut être ressenti.

14. Quand  Je  découvre  que  l'un  de  vous  est  engagé  dans
l'exécution d'un bon travail, élevé dans la prière, priant pour un frère
dans le besoin et Me faisant voir de son cœur rempli d'angoisse pour
la  douleur  de  son prochain,  mon amour divin  dépose  en  lui  une
goutte de mon baume de guérison et Je lui accorde le miracle qu'il a
demandé.

15. A ce moment-là, une très grande joie envahit le fils qui a
intercédé pour son frère devant le Père,  qui a donné ce qu'on lui
demandait dans le besoin, qui a reçu ma charité. D'autre part, quand
celui qui accomplit la mission de semer la charité sur son chemin,
use de ses dons à des fins égoïstes, sans s'en rendre compte, il s'est
dépouillé de la grâce du Père et ne peut rien donner, il se trompe lui-
même et trompe ses frères. Au lieu de semer du blé sur son passage,
ce  mauvais  "travailleur"  sème  l'ivraie.  Après  avoir  accompli
chacune de ses mauvaises actions,  il  aura un goût très amer,  une
insatisfaction,  une  agitation,  et  il  ne  pourra  pas  trouver  dans  le
visage doux de son Père ce sourire aimant qui bénit et approuve ses
œuvres, ni faire sentir à son frère l'influence de ses dons spirituels.

16. Si le malade guérirait ou le affligé reçût la consolation, ou si
un  miracle  se  vérifiait,  cette  merveille  n'était  pas  due  à  ce
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"travailleur", mais à la piété infinie du Père pour les nécessiteux qui,
dans  son  inconscient,  mettait  toute  sa  confiance  en  le  mauvais
disciple du Seigneur. Et pourtant, quand le miracle a été accompli,
le mauvais serviteur l'attribue à ses prières, à ses dons et utilise ce
témoignage  pour  augmenter  le  nombre  de  ceux  qui  lui  font
confiance. Ceux-là devront être touchés par ma justice, afin qu'ils
arrêtent  leurs  mauvaises  étapes,  méditent  sur  l'iniquité  de  leurs
œuvres, et retournent sur le chemin.

17. Heureux ceux qui, au premier contact de ma justice, se sont
repentis de leurs fautes, ont été libérés du chemin de leurs fautes et
se sont efforcés de compenser toutes leurs fautes, parce qu'ils ont
prouvé avec elle que les satisfactions de l'âme ne peuvent jamais
être comparées à celles de la terre. Les autres ont méprisé la paix
qui  laisse  dans leurs  cœurs  une œuvre  propre,  ils  ont  accepté  la
flatterie ou le paiement misérable d'une pièce de monnaie, et ils ont
vu que la première magnifie l'âme et la seconde le diminue et le
réduit.

18. Tous ceux qui sont "paysans dans mes terres" doivent savoir
que  Je  l'ai  envoyé  pour  témoigner  de  Moi,  et  pour  que  son
témoignage soit vrai, il doit être justifié par ses actions, par des actes
de charité, des paroles et de bonnes pensées, en essayant de garder
son cœur pur pour que Je puisse Me manifester en lui.

19. En ce temps-là,  Je vous ai  dit:  "Celui  qui  connaît  le  Fils
connaît le Père", alors Je voulais vous dire que par mes œuvres sur
la terre, vous pourriez connaître l'amour que votre Père a toujours
répandu sur vous. Maintenant Je vous le dis, Je veux être reconnu
par les œuvres de mes disciples.

20. Quand ce peuple arrivera à Me comprendre et à ajuster sa
vie à cet enseignement et  embrassera avec un véritable amour sa
croix,  l'humanité  s'éveillera,  réalisera  ses  œuvres  et  devra  se
convaincre que c'est la vérité qui les guide; alors ils considéreront
mon œuvre comme une révélation divine, qu'ils l'appellent religion,
doctrine ou idéologie.

21. Connaissez et comprenez, ô disciples, quelle est la mission
que J'ai marquée pour vous, pesez votre responsabilité et examinez
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chacune de vos œuvres, afin qu'elles soient toutes conformes à la
vérité de ma doctrine.

22. Dans de nombreuses sociétés,  ordres et  congrégations,  les
hommes  sont  souvent  appelés  frères.  Ses  lèvres  disent  la  douce
parole "frère", sans la sentir dans son cœur la plupart du temps.

23. En  vérité  Je  vous  le  dis,  si  vous  vous  consacrez  à  vous
approfondir  dans  le  sens  de  ce  mot,  vous  pourriez  découvrir  la
source de la vie dont vous êtes nés, vous comprendriez ma tendresse
divine et tout cela vous ferait frissonner de remords, pensant à la
distance que vous avez vécue les uns des autres, à l'indifférence avec
laquelle vous regardez ceux que vous appelez des étrangers et aux
offenses que vous vous faites à chaque pas.

24. Quand Je suis venu au monde pour vivre avec les hommes,
Je l'ai fait pour leur apprendre à être frères. Je Me suis incarné en
Marie  et  J'ai  appelé  mes  frères  à  vous  enseigner  comment  vous
devez  vous  aimer  les  uns  les  autres.  Toute  ma  doctrine  a  été
concrétisée  pour  vous  montrer  cette  loi  divine  et  unique  avec
laquelle vous pourriez aimer et glorifier le Père. Comment arriverez-
vous à M'aimer sans vous aimer les uns les autres? Je vous le dis en
vérité,  quoi  que  vous  veniez  M'offrir,  il  vaut  mieux  que  vous  le
partagiez  avec  vos  frères,  car  le  Père  possède  toutes  choses,  et
pourtant vous manquez de tout.

25. Inspirez en mon exemple toute votre vie et vos œuvres; et en
vérité Je vous dis que lorsque vous le ferez, à chaque pas, vous Me
glorifierez et Me donnerez de vraies preuves de votre amour. Si les
hommes unissaient  tous leurs dons pour élever leur existence, ils
sentiraient pleinement ma présence parmi eux. Certains donneraient
leur savoir, d'autres leur amour, d'autres leur charité, leur science,
leur inspiration et d'autres leur force. Alors une humanité forte et
unie  émergerait,  comme si  elle  était  formée  par  un  seul  homme
éclairé, grand et bon et donc puissant. C'est l'homme dans lequel Je
sculpte depuis longtemps ma loi d'amour.

26. Dur est le rocher de son cœur, mais il ne résistera pas au
bord du ciseau divin de ma parole.

27. Je suis venu vous annoncer un temps d'harmonie entre les
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hommes; mes prophètes vous l'ont annoncé aussi, le temps est venu;
d'ici là vous verrez fraterniser les nations, partager leur pain, leur
force et leur savoir; vous verrez des hommes semer la paix là où,
avant  eux, ils  ne savaient que vivre au milieu des guerres et  des
haines. Vous verrez que vous apportez du réconfort aux malades, en
véritables médecins de l'humanité.

28. Reconnaissez-vous maintenant que vous n'avez pas vraiment
réussi  à  vivre comme des frères  dans ma loi?  Comprendrez-vous
pourquoi Je vous ai dit depuis ce temps que mon commandement
suprême était: "Aimez-vous les uns les autres?"

29. Je ne suis pas venu en ce temps pour effacer cette maxime
de  votre  cœur,  ni  pour  la  remplacer  par  une  autre.  Elle  est
inébranlable et immuable, Je ne vous l'explique que pour que vous
puissiez en comprendre toute la portée et en connaître le sens, ce qui
est ma sagesse.

30. Quand  cette  humanité  comprendra-t-elle  que,  dans
l'accomplissement de cette loi, il y a la paix dont elle a tant besoin,
la santé qui lui manque aujourd'hui et le bonheur qu'elle n'a jamais
trouvé?

31. Je sais que les hommes se dirigent, sans le savoir, vers ce
point où ils ouvriront enfin les yeux à la lumière de la vérité.

32. Après vous avoir  dit  tout  cela,  Je veux que, lorsque vous
appelez  un  de  vos  semblables  un  frère,  vous  compreniez  ce  que
signifie ce mot et vous essaierez de ressentir la vérité de ce que Je
vous ai révélé aujourd'hui.

33. Je vous reçois dans mon amour paternel. Même si le nombre
de ceux qui M'écoutent est petit, Je Me manifeste quand même avec
amour.

34. Votre raison sera baignée dans ma lumière et elle détruira
tout doute que vous pourriez avoir.

35. Petite est la quantité de ceux qui Me suivent et Je les vois
encore  faibles;  mais  voici,  ma parole  les  transformera  en soldats
fermes  et  courageux,  qui,  bien  qu'ils  soient  fatigués  et  blessés,
atteindront la fin en agitant sur leur droite la bannière, symbole de
paix et de fraternité. Votre triomphe doit encourager beaucoup de
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gens à vous suivre.
36. Heureux  celui  qui  vient  à  connaître  et  à  accomplir  sa

mission.  L'âme  a  besoin  pour  son  évolution  des  buts  fermes,  de
l'effort et de la volonté; quand cela manque, le progrès est lent et
exige  beaucoup  d'existences  de  teere  pour  sa  perfection.  Les
hommes devraient connaître tout mon enseignement, qui est la voie
de l'âme en quête de perfection. L'intuition ne suffit pas; ils ont aussi
besoin de connaissances pour ne jamais s'arrêter sur la route, pour
donner au temps et à l'opportunité la valeur qu'ils ont et cesser d'être
les morts en âme.

37. La vie doit se manifester en âme plutôt que dans la matière.
Combien nombreux sont ceux qui ont habité ce monde et combien
rares sont ceux qui ont vécu spirituellement, ceux qui ont laissé se
manifester la grâce qui existe en tout être, dans cette étincelle divine
que le Créateur a déposée dans l'homme.

38. Si  les  hommes parvenaient  à  préserver  la  claivoyance  de
leur  conscience,  ils  pourraient  ainsi  contempler  leur  passé,  leur
présent et leur avenir.

39. L'esprit  est  comme  mon  arcane.  Combien  il  enferme!  A
chaque pas et à chaque instant il a quelque chose à vous révéler, des
manifestations  parfois  si  profondes  qu'elles  vous  deviennent
incompréhensibles!

40. Cette étincelle de lumière qui existe en tout être humain est
le lien qui unit l'homme au spirituel, c'est ce qui le met en contact
avec l'Au-Delà et avec son Père.

41. Si vous observez, vous comprendrez que tout est lié à la vie
éternelle, à ce qui vous attend et auquel vous vous approchez chaque
jour ou à l'instant qui passe.

42. J'ai  besoin  dans  mes  campagnes  des  travailleurs  qui
apprennent à semer et cultiver cette semence, des compréhensions
propres et des cœurs de bonne volonté, parce que beaucoup de ceux
qui ont reçu mes dons sont devenus des "enfants prodigues",  qui
n'ont été que peu de temps près du Père, pour aller après les plaisirs;
mais ma parole sera accomplie et ils reviendront. Ils trouveront en
leur chemin mon inexorable justice,  mais quand ils reviendront à
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Moi  ils  Me  trouveront  comme  toujours,  comme  un  Père  bien-
veillant.

43. Foules, levez-vous et marchez en tant qu'émissaires de cette
œuvre, en donnant la bonne nouvelle à tous vos frères. Ayez foi en
ma  parole  et  vous  ferez  des  merveilles.  Cette  lumière  soulèvera
l'humanité de son sommeil.

44. Avancez  pas  à  pas  sur  le  chemin,  afin  que  vous  le
connaissiez;  c'est  le  chemin  étroit  de  ma  loi.  La  lutte  en  lui  est
incessante;  parfois  vous boirez des tasses très  amères,  mais  vous
accumulerez aussi des satisfactions infinies en expérimentant dans
votre âme la paix du Seigneur.

45. Je vais devant vous, en marquant le chemin; vous portez la
douceur  des  brebis,  et  vous  ne  trébucherez  pas.  Si  vous  Me
demandez où Je vous mène,  Je  répondrai  à  cela vers  le  bonheur
suprême de l'âme. Qui peut se perdre dans le chemin de la vie s'il
porte sur ses épaules la croix de l'amour? Ne croyez pas que Je vous
demande de Me consacrer toutes les heures de votre vie; vous avez
vos devoirs sur la terre auxquels vous devez vous acquitter et vous
devez savoir qu'eux aussi sont sacrés et font partie de votre destinée
spirituelle.

46. Pour Moi,  Je  ne  demande qu'une courte  prière  spirituelle
tous les jours, mais dans ces moments que vous Me consacrez, vous
devez vous dépouiller de toutes les petites choses et de toutes les
misères humaines, afin d'être vraiment devant ma présence et jouir
de ma caresse et de ma paix.

47. Vous  avez  tous  des  missions  différentes  à  accomplir
spirituellement; certains ne quitteront pas la région où ils ont vécu,
d'autres se lèveront pour aller à la recherche d'autres pays. Certains
s'éloigneront des leurs pour accomplir leur travail, d'autres auront
leur mission au sein de leur famille.

48. Il y a ceux qui croient que jusqu'à ce moment, le Maître est
venu à vous pour vous confier une mission spirituelle, mais ils sont
dans une grave erreur, parce que votre esprit, depuis ses origines, a
déjà tracé son chemin. En ce moment, comme aux époques passées,
Je suis seulement venu vous rappeler l'alliance que votre esprit  a
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faite avec son Père, avant de venir sur cette terre.
49. Embrassez votre mission avec amour, ô disciples, afin que

vos frères viennent après mon empreinte divine; vous devez vous
rendre  compte  que  vous  avez  tout  ce  qu'il  vous  faut  pour  être
semeurs  de  cette  semence.  En  esprit  et  dans  votre  matière,  vous
portez tous les dons pour aller de l'avant dans les épreuves et vaincre
dans la lutte.

50. Que votre âme soit le guide de votre corps; et la lumière de
votre conscience qui illumine votre chemin, dominant les passions
et  les  impulsions  de  la  chair;  alors  l'accomplissement  de  votre
mission sera facile.

51. Voyez,  la  semence spirituelle  qui  a  été  confiée  à  chacun,
vous devez retourner multipliés pour être stockés dans mes greniers.
Avec cela, vous devez comprendre que vous devez profiter du temps
dont vous disposez.

52. Heureux  celui  qui  hâte  patiemment  la  coupe  d'amertume
que la lutte lui offre, parce qu'à la fin sa douleur se transformera en
joie.  Remplissez-vous  de  foi  et  de  courage,  afin  que  vous  ne
craigniez pas les  jugements  de l'humanité.  Craignez vous-mêmes,
parce  qu'une  faiblesse  ou  une erreur  peut  vous  causer  de  graves
conséquences; lorsque l'un de vos frères, momentanément aveuglé
par les ténèbres qui entourent le monde, vous blesse astucieusement
dans le cœur, pardonnez-le-lui et venez à Moi pour que Je ferme
votre blessure avec mon amour.

53. Portez avec patience le poids de votre croix et sachez que
cette  existence  et  l'accomplissement  de  votre  délicate  mission
spirituelle est pour que vous puissiez élever votre âme au royaume
qui lui appartient.

54. Si  vous accomplissez sur terre votre  tache,  vous l'accom-
plirez aussi dans l'Au-Delà.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 202
1. Voyez avec le regard de votre esprit l'étoile qui vous conduit

devant la présence de votre Père.
2. Voici  le  Sauveur qui vient  vous apporter  dans sa parole la

chaleur divine dont vos âmes ont besoin, angoissés par le doulou-
reux pèlerinage de la vie.

3. Si par la souffrance vous vous approchez de Moi, c'est Mon
amour qui vous reçoit; faites confiance et pénètrez dans la solennité
de cette manifestation.

4. Je veux être avec vous, si  proche de votre cœur,  que vous
ressentez vraiment ma présence. Je veux que vous et Moi soyons un
dans l'harmonie et la tendresse de cette nuit; gardez à l'esprit que Je
suis  votre  première  lumière,  la  promesse  divine,  le  Maître
infatigable qui travaille pour vous rendre des âmes parfaits, dignes
de Dieu.

5. Je veux être avec vous, même si ce n'est que pour une heure
seulement,  mais  de telle  sorte  qu'il  vous soit  impossible  de vous
séparer  de  Moi.  Voyez,  Je  viens  vous  remplir  de  tendresse,
d'espérance et de baume, et Je veux que vous vous souveniez que,
par une nuit comme celle-ci, Je suis venu dans le monde, pour vous
enseigner  par  ma  vie  et  mes  exemples  le  chemin  qui  mène  au
"royaume des cieux".

6. Venez à Moi, afin que vous puissiez recevoir dans votre cœur
l'essence de cette parole et votre prière, qui dans le silence s'échappe
de votre cœur, soyez unis à tous les chants du ciel et de la terre en
cette heure solennelle.

7. Priez tous, priez pour les pauvres, pour les tristes, pour les
captifs,  pour les  malades,  pour  les  orphelins;  priez pour  que vos
pensées aillent oindre celui qui souffre, pour encourager celui qui
est triste et pour essuyer les larmes de celui qui pleure.

8. Il n'y a pas un seul d'entre vous, aussi dur que soit votre cœur,
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qui dans ces instants ne s'adoucit pas; mais Je vous dis aussi que
pour penser aux autres, il faut s'oublier soi-même; alors oui, eux,
vous et Moi, serons un en cette heure de communion spirituelle.

9. Je suis venu vous rendre visite dans votre solitude, et comme
ma  leçon  de  cette  journée  touche  à  sa  fin,  Je  laisserai  comme
marque  de  ma  présence  un  parfum qui  sera  inoubliable  pour  ce
peuple.

10. Laissez-Moi  ramasser  les  fleurs  fanées  que  votre  cœur
rempli de tristesse et de blessures Me présente, et Je laisserai une
lampe de foi et d'espérance qui y brûle.

11. Votre cœur est ce que mon Esprit cherche aujourd'hui pour
ressusciter dans le cœur de l'humanité.

12. En vérité Je vous le dis, quand vous ferez de mes phrases
votre  loi,  quand vous suivrez  mes  pas  et  imiterez  mon exemple,
l'amour  divin  commencera  à  fleurir  dans  votre  cœur,  qui  en
devenant homme il y a plusieurs siècles vous a apporté la semence
de l'immortalité.

13. Je viens maintenant vous expliquer Moi-même la raison de
cet amour, puisque vous n'avez pas pu le comprendre.

14. Votre âme frissonne en M'écoutant et Me dit: "Seigneur, il
me semble que j'ai été avec Toi en ce temps-là, ta parole me rappelle
tout; veux-Tu me délivrer de ce doute, Maître?"

15. En vérité Je vous le dis,  en ce temps-là,  les esprits et  les
hommes étaient tous témoins de ma venue et de mon travail dans le
monde.

16. Votre âme est le même même si vous avez vécu dans un
autre monde ou habité un autre corps. Aujourd'hui il pleure avec des
yeux différents, mais son être est le même, et ses interrogations sont
les mêmes; elle Me demande aussi, essaie de Me contempler ou de
Me découvrir,  et  ensuite  Je  leur  dis  de  ne  pas  avoir  peur,  de  se
calmer  et  de  se  rendre  compte  que  la  vie  dans  l'infini  est  une
interrogation constante et que, pour comprendre les leçons divines,
il faut être humble, persévérant et de grande foi.

17. Vous voulez comprendre souvent d'abord le grand et ensuite
le  petit,  mais  commencez  pous  vous  connaître;  analysez-vous,
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interrogez-vous, et vous verrez comment vous commencez à vous
nourrir du feu de votre être, puisque Dieu l'a allumé du feu de son
Saint-Esprit.

18. Vous comprendrez vaguement cet enseignement, parce que
vous savez que vous ne pouvez pas avoir plus de lumière que celle
qui correspond à votre évolution, mais Je vous assure que ceux qui
savent Me chercher dans leur être,  dans le temple de leur propre
esprit, obtiendront bientôt des réponses à ces questions qui, pendant
des siècles, n'ont pas pu trouver leur explication.

19. Si chez l'homme il y a la rébellion devant le spirituel, il est
naturel  que  sa  petitesse  ne  puisse  juger  l'infini;  et  peu  importe
combien le Maître vous parle de la grandeur du Père, il ne suffit pas
de concevoir ce que contient cette vérité.

20. Je dois vous dire que Je vous parle de cette connaissance
que vous devez avoir de Dieu, parce que pour tout embrasser, pour
tout pénétrer et pour le savoir comme vous voudrez, vous ne pouvez
pas l'atteindre.

21. Dieu seul connaît vraiment Dieu, vous dit le Maître.
22. Percevoyez, peuple, le silence profond avec lequel l'univers

salue et vénère son Seigneur à cette heure. Tout entre dans la douce
soumission, la contemplation sublime, l'adoration profonde.

23. C'est parce que tous les êtres et toute la création savent que
Je donne ma parole, la même parole qui a parlé sur les lèvres de
Jésus, à laquelle les hommes et les éléments ont obéi, à laquelle ont
succombé  des  maladies  incurables  et  à  laquelle  les  morts  sont
ressuscités.

24. En  cette  nuit  de  fête  spirituelle  pour  celui  qui  sait  se
préparer et s'élever, vous avez dans l'invisible, dans l'intangible, la
présence et la visite de ces êtres que vous appelez des anges; et si
vous savez vraiment séparer votre esprit de la matière, vous contem-
plerez les champs, les villes, les maisons et l'espace illuminés de la
luminosité  céleste d'innombrables êtres,  messagers de lumière,  de
paix et d'amour.

25. Les cieux s'approchent de la terre, et sa lumière cherche la
même chose à celui qui s'arrête pour se souvenir, comme à celui qui
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a oublié la vérité spirituelle.
26. Réjouissez-vous, ô humanité, réjouissez-vous au moins pour

cette nuit, car vous ne sauriez pas encore comment garder cette paix
pour toujours!

27. Réjouissez-vous  avec  une  joie  de  cœur  saine,  qui  est
tendresse et retour à la bonté. Réjouissez-vous, oui, avec la joie de
l'esprit, qui est illumination éternelle.

28. La veille de Noël, vous appellez cette nuit ceux dont vous
vous souvenez quand le Rabbin est venu au monde.

29. Sous l'influence divine de ces mémoires, les êtres s'appro-
chent, évoquent les absents, pardonnent les offenses, réunissent les
familles, visitent les amis, remplissent les cœurs d'espérance, tout le
monde  semble  attendre  quelque  chose  d'inconnu  qu'ils  ne  par-
viennent pas à définir, dans la nuit où les hommes mettent un peu de
tendresse  dans  la  dureté  de  leur  cœur,  et  certains  un  peu  de
spiritualité sur leur matérialisme. Mais Je vous demande: Croyez-
vous que seule cette nuit est digne d'être appelée "sacrée" par les
hommes? Ne pourriez-vous pas, avec un peu d'amour, faire du sacré
tous  les  soirs  et  tous  les  jours  de  votre  existence,  afin  que vous
puissiez voir que toute vie sans exception pour un instant est sacrée?

30. Vous  Me  dites:  "C'est  la  nuit  dans  laquelle  nous  nous
souvenons chaque année que Tu es venu dans notre monde pour
nous apporter un message d'amour." Et Je vous réponds que cette
heure-là,  vous  avez  eu  le  moment  où  l'homme  dans  lequel  la
"Parole" est venue s'incarner est né, mais que mon Esprit était alors
aussi proche des hommes qu'il l'était avant et qu'il l'est maintenant.

31. Mais  tant  que  vous  ne  menez  pas  une  vie  quotidienne
attachée en tout à la loi, à la vérité et à l'amour les uns des autres,
essayez  au  moins  d'être  spirituellement  unis  en  cette  nuit  du
souvenir.

32. Cherchez-Moi, vous tous, venez à Moi, mais soyez doux et
humbles, attendant tout de la charité de votre Seigneur.

33. Que personne ne vienne avec la grandeur ou la vanité, car Je
vous dis que Je vous préfère indigents et pécheurs, mais humbles, en
essayant  de  laver  vos  imperfections  dans  les  eaux  cristallines  de
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mon pardon.
34. Ah, si vous pouviez venir avec Moi en esprit et contempler

d'ici toute la misère de l'humanité!
35. Si les puissants, les riches et ceux qui vivent entourés de ré-

confort voulaient être avec Moi ce soir, Je les emmènerais en esprit
vers les lieux de douleur et de pauvreté qu'ils ne veulent pas voir.

36. Alors  Je  leur  dirais:  Laissez-nous un instant  votre  fête  et
allons ensemble  dans les  lieux où vivent  vos frères  et  sœurs,  les
pauvres, voyons comment ils vivent cette nuit bénie de chagrin pour
les uns et de fête pour les autres. N'ayez pas peur, leur dirai-Je, que
Je ne vous demande que quelques instants et vous pourrez retourner
à votre fête et à votre joie; alors Je les emmènerai d'un endroit à
l'autre et leur montrerai une vieille mère qui, dans la solitude de sa
misérable chambre, pleure la perte de ses enfants, qui étaient leur
espérance, emportés par la guerre.

37. Cette femme ne vit que de souvenirs et de prières; alors qu'il
y  en  a  beaucoup  qui  s'enivrent  de  plaisir,  elle  vide  sa  coupe
d'amertume. Son âme n'attend qu'une heure pour quitter ce monde et
entrer dans l'éternité, parce que son espérance en l'homme est morte
depuis longtemps.

38. Alors Je les montrerais des enfants, errant parmi l'humanité
qui  ne  respecte  pas  la  vie  de  leurs  semblables,  n'aime  pas  et  ne
comprend pas les nécessiteux.

39. Je ferais écouter à ces hommes les interrogations profondes
des  enfants,  qui  dans  leur  innocence  humaine  se  demandent
pourquoi tant d'injustice, tant de haine, d'égoïsme et de cruauté.

40. Puis il les emmènerait dans ces lieux, où se toumentent les
souffrances et les lamentations du malade, dont il a vu le corps se
plier, comme une branche se brise quand l'ouragan frappe; ce sont
les malades, les vaincus, les oubliés.

41. Plus  tard,  il  nous  fera  céder  les  portes  des  prisons,  pour
qu'elles nous laissent contempler les milliers d'êtres qui sont tombés
dans les ténèbres de la captivité par manque d'amour, de charité, de
lumière, de justice, de paix.

42. Ainsi donc, d'un endroit à l'autre, Je vous présenterais en un
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seul  tableau  toute  la  misère  et  la  douleur  engendrées  par  les
ambitions, l'avidité, la haine, le matérialisme et la soif infatigable de
pouvoir de ceux qui sont vaniteux par leur fausse puissance, de ceux
qui, croyant qu'ils sont puissants, ne le sont pas, et qui ne laissent
pas personne posséder  ce qui leur appartient légitimement.

43. Mais Je ne les appelle pas, car Je sais que même si ma voix
est entendue dans leur conscience, ils deviennent sourds.

44. Mais  vous,  les  gens  qui  M'écoutez,  qui  connaissez  le
dénuement,  la solitude, le froid et l'orphelinat, et  qui vibrez donc
avec cette humanité qui pleure sa faim et sa soif de justice, venez à
Moi,  et  visitons  ensemble  en  esprit  les  malades,  les  tristes,  les
pauvres et les oubliés du monde.

45. Venez, afin que vous puissiez voir comment J'ai étendu mon
manteau et l'unir au vôtre pour couvrir avec amour toute l'humanité;
venez,  afin  que vous puissiez entendre ma voix spirituelle  dire à
ceux qui pleurent:  Ne pleurez plus, ne soyez pas tristes, éveillez-
vous à la foi et à l'espérance qui sont lumière sur le chemin de la
vie; en vérité Je vous dis que si vous priez et regardez encore avec la
vraie foi, ces jours de tristesse pour l'humanité seront raccourcis.

46. Oui, bien-aimés, de là, du siège où vous vous reposez pour
M'écouter,  vous  pouvez  laisser  votre  esprit  approcher  de  ma
demeure, afin qu'il contemple, comprenne et sente mieux la tragédie
des hommes, de leurs frères.

47. Voyez-vous  ces  foules  pleines  d'animation?  Ce  sont  des
soldats  qui  ont  fait  une  brève  trêve  à  leur  combat  pour  M'offrir
quelques minutes de prière et de souvenir; mais leur joie et  leurs
encouragements  sont  fictifs;  ils  mangent  et  boivent  pour  calmer
leurs  peines,  mais  dans  leur  cœur  il  y a  une  grande  douleur.  Ils
souffrent, peuple, ils souffrent beaucoup et surtout cette nuit qui est
pour eux de la torture; chaque souvenir est une épine, chaque nom
ou chaque visage qu'ils évoquent est une plaie.

48. Alors que vous avez la paix malgré votre pauvreté, alors que
vous pouvez voir vos parents, vos enfants et vos femmes, ils doivent
respirer l'amertume de ne pas pouvoir les serrer dans ses bras,  et
l'angoisse de penser qu'ils ne les regarderont plus jamais.
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49.  beaucoup  d'entre  eux  souffrent  en  fauchant  des  vies,
détruisant maisons et villes, semant la douleur, le deuil et les larmes,
et  croient  ensuite  qu'ils  ont  perdu le  droit  de  retourner chez leur
famille et de retrouver la paix.

50. Je sais que beaucoup d'entre eux ne sont pas coupables, ils
n'ont  ni  haine  ni  perversité  dans  leur  cœur;  Je  sais  qu'ils  sont
victimes, esclaves et instruments des vrais méchants.

51. Je suis le seul à pouvoir les sauver, seul mon amour peut les
couvrir; ils sont seuls au monde.

52. Vous, peuple, qui ne pouvez imaginer ce que signifie cette
épreuve, mais qui aujourd'hui par ma parole ont été touchés dans
vos fibres les plus sensibles,  envoyez-leur vos pensées pleines de
charité et de lumière, parce qu'en vérité Je vous le dis, sans savoir
pourquoi, ils se sentiront fortifiés et encouragés à prier et à espérer,
qu'enfin la guerre fratricide cessera et au lieu du rugissement rauque
du combat, leurs oreilles entendent: "Paix sur la terre aux hommes,
de bonne volonté."

53. Priez, mon peuple, et ainsi faites que le monde attende la
lumière d'un nouveau jour; que les hommes se souviennent de ma
promesse, celle qui parle des temps meilleurs, de la spiritualité et du
bonheur.

54. Je vous dis aussi: allons maintenant vers le cœur des enfants
et cherchons ceux qui manquent de tout. Regardez-les; ils dorment,
dans leur sommeil il n'y a pas de reproche à personne, bien que leur
lit soit très dur.

55. La  table  d'aujourd'hui  n'avait  pas  de  pain,  mais  ils  se
reposent  avec  confiance  dans  le  nouveau  jour.  Ils  portent  des
chiffons,  mais  n'ont  pas  honte,  car  ils  sont  innocents  et  sourient
même si leur corps manque de chaleur.  Ce sont des anges sur la
terre, car dans leurs sourires sans méchanceté, ils reflètent quelque
chose de la pureté des cieux.

56. Oh  innocence!  Couvrez-les  de  votre  manteau,  car  le
royaume des cieux est à eux.

57. Vous appelez tous cette nuit "la veille de Noël" et Je verse
un flux des bénédictions sur tous mes enfants.
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58. Sachez que Je suis à vous et que vous êtes à Moi. Souvenez-
vous que Je vous ai prouvé mon amour en venant vivre parmi vous
les  humbles,  en  naissant  dans  la  pauvreté,  en  luttant  avec  les
chardons et en mourant dans l'ignominie.

59. De Moi vous ne pouvez pas dire que Je ne vous comprends
pas,  parce  que  non seulement  J'ai  vu  vos  peines,  mais  Je  les  ai
vécues. 

60. Je vous parle aussi des anciens, de ceux qui ont quitté le
printemps de la vie et qui ressentent maintenant le froid de l'hiver.
Avec l'âge, ils manquent de force, d'énergie et de santé; le travail
devient  lourd,  les  membres  deviennent  maladroits  et  on  ne  leur
demande plus de traveiller.

61. Ainsi,  les  personnes  âgées  sont  exclues  de  la  lutte  des
autres,  elles  sont  abandonnées  et  leurs  cœurs  découragés  doivent
sombrer  dans  la  tristesse  et  ils  doivent  connaître  le  besoin  de
pauvreté, de faim et de solitude. Je vous en parle, car ils ont aussi
besoin de votre aide et de votre consolation. Aimez-les, mon peuple,
et vous aurez le droit de vous asseoir à la grande table du banquet
spirituel, où Je vous dirai: Heureux êtes-vous qui, à l'imitation du
Maître, avez su comprendre tous ceux qui souffrent.

62. Commencez donc à développer la charité en vous et alors Je
prendrai vos mains pour faire passer à travers eux mes bénédictions
et vous ne vous opposerez plus jamais à Moi pour prendre ce qui est
à vous de donner à votre frère, de sorte que quand vous Me direz:
"Seigneur, tout ce qui est à Moi est à vous, dites-le avec le cœur."

63. Si dans votre vie vous avez pratiqué la charité, continuez à
le faire; mais si ce n'est pas le cas, alors commencez par la première
personne dans le besoin qui frappe à votre porte, qu'il s'agisse d'une
personne malade de l'esprit  ou du corps,  d'un cœur désolé,  d'une
veuve, d'une personne âgée ou d'un enfant.

64. Pensez  que  les  vrais  nécessiteux  représentent  Jésus,  qu'Il
vient en chacun d'eux pour vous dire: "J'ai soif", afin que vous vous
aimiez les uns les autres.

65. Est-il possible que le cœur des hommes ne soit pas ému par
les  images  de  grand  douleur  et  de  misère  que  cette  humanité
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présente? Oui, c'est possible; Je vois ceux qui ne souffrent pas de
misère pour caresser avec leur regard les richesses qu'ils possèdent,
avec plus d'affection que les êtres, enfants de Dieu.

66. Peuple  aimé:  Vous  M'avez  accompagné  dans  ces  brefs
moments  pour  visiter  les  nécessiteux,  donc,  béni  soyez-vos;  ne
croyez  pas  que  J'oublie  les  riches  et  les  puissants,  car  bien
qu'apparemment  ils  n'aient  pas  besoin  de  Moi,  Je  suis  celui  qui
connaît le mieux leur misère et leur amertume et celui qui connaît le
mieux leurs malheurs; Mais aujourd'hui ils croient qu'ils ont tout;
alors  pourquoi  aller  à  Moi  si  Je  suis,  selon  eux,  le  Christ  des
malades, des exclus, des tristes? Ils ne savent pas que ma mission
est de les sauver de la fausse splendeur pour leur donner le vrai et
éternel bonheur.

67. A part vous, savez-vous qui a écouté tendrement ma parole
et senti son Esprit vibrer d'amour? Marie, peuple bien-aimé, l'Esprit
maternel  qui  habite  au  sein  du  Créateur  et  dont  l'essence  sera
toujours unie à la mémoire de Jésus.

68. Son passage dans le monde, bien que plus long que le mien,
parce qu'Elle est  venu plus tôt et  qu'Elle  est allé  plus tard, a  été
court; ses paroles brèves et douces étaient une caresse céleste.

69. Sentez-La  dans  l'Esprit,  aimez-La  et  recherchez-La
spirituellement; sachez que dans tout ce que vous faites de charité,
Elle sera avec vous, que dans le monde souffrant et saignant Elle
aura son manteau d'intercession et de tendresse répandu, et que dans
chacune de vos plaintes ou de vos peines vous pourrez entendre une
voix qui répondra avec tendresse: "Ne craignez pas, Me voici, ayez
confiance."

70. Ainsi,  peuple,  vous  avez  été  avec  Moi;  mon  souffle  a
pénétré votre cœur en cette nuit bénie et Je vous ai fait oublier toute
tristesse.

71. Priez pour que la lumière de votre Sauveur vous guide et
vous  dirige  à  travers  cette  mer  tumultueuse  que  vous  traversez
aujourd'hui.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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1. Vous êtes les bienvenus pour être ceux qui veulent élargir vos

connaissances pour découvrir le plus haut dans votre être.
2. Heureux et bénis sont ceux qui veulent voir clairement, mais

en vérité Je vous le dis, vous ne pourrez pas y parvenir tant que vous
n'aurez pas fait l'effort d'enlever le bandeau qui recouvre vos yeux.

3. L'homme est  devenu  doublement  coupable,  non  seulement
parce  qu'il  ne fait  aucun effort  pour faire  tomber  le  bandeau qui
l'empêchent  de  connaître  les  enseignements  les  plus élevés,  mais
parce qu'il n'est pas détaché des liens de la matière qui le conduisent
aux plaisirs corporels, en opposition aux plaisirs spirituels; et c'est
pourquoi il s'est asservi sous l'empire des passions, laissant son âme
ressembler au paralytique qui ne fait rien pour se guérir.

4. Dans tous les ordres, Je vois la majorité des hommes fragiles;
partout Je ne trouve que l'homme faible, et en quoi cela consiste-t-
il?  Que  vous  n'avez  pas  le  courage  et  la  volonté  de  quitter  la
souillure dans laquelle vous vous trouvez, la paresse qui forge les
liens qui lient la matière et c'est le commencement de tous les vices,
de toutes les erreurs.

5. Mais l'homme ne veut pas faire usage de cette puissance dont
il a été doté, qui est la volonté.

6. La volonté qui  doit  être le  législateur absolu, qui doit  être
érigé comme directeur et aidé par la raison, combattre le pouvoir
contre le pouvoir, l'empire contre l'empire, d'une part les passions et
les  désirs,  d'autre part  la  raison et  la  volonté,  jusqu'à ce  que ces
derniers  gagnent  la  bataille  et  vous  pouvez  dire  que  vous  êtes
libérés.

Alors vous pouvez être les grands prophètes, les grands éclairés,
les superhumains; alors vous pourrez vivre avec les bêtes sauvages
et jouer avec les reptiles; car Je vous le dis en vérité, ce sont les
fautes qui vous couvrent qui vous font craindre ces petits frères, et
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c'est  pour  cela  aussi  qu'ils  vous  attaquent;  mais  si  vous  vous
aventures à  observer  les  hommes,  vous découvrirez  qu'il  y a  des
hommes plus féroces que les tigres et qui ont plus de poison que le
cobra.

7. Ne  croyez  pas  que  les  prophètes  de  l'antiquité  ont  été
capables  d'accomplir  des  miracles  parce  qu'ils  étaient  déjà
prédestinés pour cela; non, ils se sont battus, jusqu'à ce qu'ils aient
conquis  et  qu'ils  aient  été  de  vrais  ouvriers  du  temple;  mais  en
vérité, Je vous le dis: Celui qui s'efforce le plus d'atteindre la vérité
est exposé aux erreurs et aux passions.

Mais vous possédez la lumière qui vous éclaire, qui est la force
divine,  la  nature  immortelle  et  pure,  l'essence  indestructible  qui
anime tout  et  élève l'homme au plus haut  bonheur;  cette  essence
indestructible  est  l'élément  pur  que  tout  homme  possède.  Mais
l'homme a été empoisonné par la colère terrestre, et c'est pour cette
raison que cette substance indestructible, cet être immortel a couvert
lui-même du vêtement mortel, s'est volontairement sacrifié.

Mais avec la force qu'il possède, il restaurera graduellement la
dignité  de  l'homme  mortel  et  il  recherchera  les  joies  du  fruit
immortel, en renoncant pour toujours à les joies périssables que lui
procurent les fruits du mal.

8. Et  de  quoi  avez-vous  besoin  pour  accomplir  tout  cela?  ─
Savoir  comment  utiliser  votre  force  et  votre  énergie,  travailler
comme  de  vrais  ouvriers  du  temple  pour  que  vous  puissiez
surmonter et baisser le bandeau qui couvre vos yeux, afin que vous
puissiez voir clairement et ne pas marcher dans le faux, ni tâtonner.

9. Je vous ai parlé de ce que vous appelez des mystères, mais
vous devez analyser attentivement ma parole afin de percevoir la
pleine lumière.

10. Je  veux que  vous  compreniez  cette  grande  vérité,  que  ni
Dieu ni la nature n'ont de mystères pour l'homme; c'est la faiblesse,
la faiblesse devant les leçons divines, qui a rendu l'homme incapable
de pratiquer la vraie loi; c'est pourquoi il va d'un endroit à l'autre,
d'un côté et de l'autre sans rien comprendre, sans rien ressentir, sans
savoir que Dieu est dans la conscience de l'homme, vibrant toujours
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pour son bien.
11. La vraie loi signifie la perfection, car à quoi bon dire que

l'on pratique une religion ou une autre? A quoi cela sert-il de dire
que  vous  croyez  en  Dieu,  si  vos  actes,  vos  pensées  disent  le
contraire? Le jour viendra où J'hériterai de ma gloire pour vous, afin
que vous voyez que Je suis dans le Père et vous en Moi et Moi en
vous, et  que cette alliance que vous appellerez l'alliance de paix;
alors  la  loi  sera  accomplie,  vous  le  reconnaîtrez  comme  le  seul
Seigneur, il  n'y aura aucune distinction de l'un pour l'autre, parce
que vous vous aimerez tous comme un seul homme, comme un seul
être;  et  si  vous voulez,  si  vous, mes bien-aimés,  faites l'effort,  si
vous  voulez  être  les  vrais  ouvriers  du  temple,  aujourd'hui  nous
pouvons établir cette alliance de paix.

Ne croyez pas que vous avez besoin de quitter cette planète pour
établir cette alliance; non, ce dont vous avez besoin c'est de volonté.
La table est mise et Je vous invite à vous asseoir; venez prendre vos
places,  laissez-Moi  vous  guider,  vous  servir.  Prenez  avec  Moi  le
pain de vérité, illuminez-vous de la plus haute lumière comme un
enfant de Dieu que vous êtes.

Je vous invite, venez avec Moi, chantez cette louange avec Moi:
"Gloire à Dieu au plus haut et que l'alliance de paix s'établisse sur la
terre.  Alléluia,  Alléluia  au  Seigneur."  Accueillez  ma  rosée
bienfaisante, ma saturation; donnez-Moi vos chagrins, donnez-Moi
vos peines et vous ne vous en souviendrez plus; chantez avec Moi:
"Alléluia, Alléluia au Seigneur," ─ Ne vous désaccordez pas, bien-
aimés, que Je suis avec vous.

12. Si  vous pouviez vous harmoniser  avec  le  concert  céleste,
vous n'auriez pas le moindre désir de reprendre le fruit empoisonné,
vous laisseriez briller en vous l'immortel. Venez à table, mes enfants
bien-aimés. Elle est couverte, et Je suis votre serviteur, Je suis celui
qui vous guide, venez et Je vous attend.

13. Ne  soyez pas  comme les  Pharisiens  qui  se  présentent  au
temple,  aux  synagogues  avec  un  visage  ébranlé,  afin  que  les
hommes puissent dire qu'ils ont jeûné et ensuite donner libre cours à
leur méchanceté et à leur matérialisme; Non, mes bien-aimés, vous
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devez  être  dans  l'enceinte,  dans  la  rue  et  dans  vos  maisons  les
mêmes, toujours propres comme de l'eau pure,  afin que ceux qui
veulent  attaquer  la  doctrine  de  Jésus,  puissent  voir  et  dire,  qu'en
vérité  ma doctrine est  bonne,  parce que vous êtes  dans votre vie
publique  et  privée  le  miroir  vivant  de  la  vertu,  parce  que  vous
laissez l'amour, la vérité et la bonté partout.

14. En ce moment, Je M'approche pour contempler mon peuple
et écrire ma parole dans son cœur. Je viens vous laisser le souvenir
de ma communication à travers ces porte-parole. Si vous méditez,
vous comprendrez que Je n'ai pas gardé le silence un seul instant;
que Moi, la "Parole", J'ai toujours parlé et converser avec vous. Ma
voix, que J'apporte de bien des façons aux hommes, que ce soit leur
raison,  leur  conscience  ou  leur  cœur,  est  encouragement,  force,
espoir, inspiration et parfois jugement.

15. Je vous dis aussi: En tout temps, les hommes M'ont cherché
spirituellement,  certains  d'entre  eux  avec  plus  de  sérieux  que
d'autres.

16. Parce  que  vous  ne  trouvez  pas  tout  sur  terre;  il  y  a  la
connaissance et les révélations que Je Me réserve à Moi-même, afin
que lorsque vous les cherchez, vous pouvez Me trouver. Je ne vous
ai jamais nié mon amour, ma charité, allant jusqu'à vous accorder ce
que vous savez n'est pas dans votre meilleur intérêt, afin que vous
puissiez vous convaincre de votre erreur en le demandant.

17. Ce  temps  des  manifestations  spirituelles  et  de  la  parole
divine a été une fête, un banquet, auquel vous avez été invités à vous
nourrir  de  leurs  délices.  Celui  qui  est  arrivé  "nu"  a  trouvé  des
vêtements dignes de se couvrir.

18. Par la suite, à partir de longs voyages et de longues luttes,
vous pourriez arriver à l'ombre du grand arbre, où vous avez réparé
vos forces et appris à vaincre la tentation qui vous invite à quitter le
chemin à chaque pas. Vous apprenez ainsi à être de bons disciples.

19. C'est pourquoi, après vous avoir donné mon enseignement,
Je vous trouve fervent,  prêt à continuer à lutter pour cette  cause.
Vous avez compris votre responsabilité,  votre obligation,  de faire
connaître  cette  œuvre  avec  la  clarté  et  la  pureté  qu'elle  a.  Vous
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reconnaissez déjà que si vous travaillez avec zèle, douceur et amour,
vous avez détourné du chemin des hommes beaucoup d'épines et
d'épines. De différentes parties du monde, vous avez répondu à cet
appel à devenir soldats et disciples.

20. Aujourd'hui vous venez Me montrer votre fidélité pour Me
suivre, pour M'offrir le fruit de votre travail que Je suis le seul à
connaître. Je suis le seul à savoir qui vous étiez, qui vous êtes et qui
vous serez demain. Vous êtes ceux qui sont venus affamés pour faire
de bonnes œuvres, assoiffés d'amour et d'être aimés, et le Père vous
a accueillis, apaisait votre faim et fait de vous ses serviteurs.

21. Quand vous aurez connu et senti mon amour divin, tout ce
qui a enfermé votre cœur et caché du monde, vous Me l'aurez confié
dans  une  confession  profonde.  Votre  repentance  pour  les  fautes
commises a été vraie, parce que votre âme a d'abord été illuminée
par ma lumière.

22. Je  veux que vous soyez préparés à  ce pacte d'amour que
vous avez fait avec ma Divinité, que vous l'honoriez de vos actes et
de vos souvenirs lorsque vous M'écoutez à nouveau, parce que si
vous M'avez maintenant comme Père, Je dois venir à vous comme
juge.

23. Je ne veux surprendre personne en dormant, parce qu'il se
réveillera tard et devra pleurer.

24. Seulement  trois  ans  de  plus  vous  pourrez  entendre  cette
parole; elle vous a sans cesse enseigné. Quand serez-vous maître?
Serez-vous en mesure de rester à ma place, de continuer à soutenir
la  foule?  Aujourd'hui,  ma  parole  est  comme  un  appel  de  réveil,
parce que vous avez pénétré le temps de l'apogée de ma parole.

25. Je vous ai approchés pour que vous vous unissiez en esprit,
afin que vous vous leviez avec un but ferme d'accomplissement et
que vous vous teniez ensemble dans une étreinte fraternelle.

26. Comprenez  que  vous  êtes  tous  égaux,  qu'il  n'  y a  aucun
maître ou supérieur parmi  vous. Je veux que vous soyez tous au
service de ma cause.

Vovez, l'histoire de ma parole est impressionnée par ceux que
J'ai nommés "plumes d'or", et Je ne veux pas que les générations
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futures  découvrent  des  divisions  parmi  vous  à  travers  ces  écrits,
aussi  peu vous ne l'aimerez pas.  Laissez-leur vos exemples écrits
avec des actes et ils se lèveront, comme vous avez aussi trouvé des
encouragements parmi vos propres frères.

27. Je suis descendu pour vous donner ma caresse à tous, pour
vous  couvrir  de  mon  manteau,  mais  cette  humanité  est  restée
insensible et sourde. Je lui ai parlé par des prodiges et devant eux, il
ne s'est pas incliné. Je lui ai fait sentir ma justice, et il est enfuie de
ma justice.  Je vous parle avec une parole d'amour, afin que vous
rendiez témoignage, mais vous n'ayez pas donné la bonne nouvelle,
et qu'ils n'aient pas senti le temps dans lequel ils sont. Vous avez
tous les mêmes attributs spirituels, mais Je prépare certains d'entre
vous comme envoyés, et Je prépare les autres à les recevoir.

28. Allez comme des "ouvriers", toujours soumis à ma volonté,
préparez-vous,  car  si  vous  n'étiez  pas,  vous  porterez  vos  mains
vides, quand elles auront été remplies par ma Divinité.

29. J'ai placé mon œuvre parfaite entre les mains des pécheurs,
mais ce n'est  pas une raison pour laquelle vous ne pouvez pas la
manifester. Si vous êtes indignes, mon amour vous honore et vous
donne les moyens de vous aimer et de vous sauver les uns les autres.

30. Si Je suis puissant, Je veux que mes créatures ne soient pas
dans le besoin et Je répandrai alors mes trésors et ma bonté dans les
mains  des  pécheurs,  afin  qu'elles  s'ouvrent  et  débordent  dans  les
autres.

31. Heureux celui qui a été capable de donner tout ce qu'il  a
porté en son âme, parce que celui qui a été incrédule, égoïste ou
insensé, n'a même pas su ce qu'il a porté en lui. Soyez des hommes
de foi, afin que vous leviez "Lazare" et fassiez voir aux aveugles.

32. Si en voulant savoir combien de vérité contient ma parole,
vous la mettez en pratique pour la mettre à l'épreuve; mais ce ne
sera pas à elle que vous essayez, mais à vous-mêmes, parce que si
vous n'avez pas foi en ce que vous dites ou faites,  quelle  foi les
autres peuvent-ils avoir en vous? Vous devez être comme un miroir
dans lequel vos frères peuvent contempler et reconnaître que vous
êtes mes émissaires.
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33. Accomplissez votre mission et quand vous arrivez à la fin,
vous  vous  retrouverez  devant  une  grande  porte  fermée  qui  peut
ouvrir votre main car elle aura la clé. Derrière cette porte, Je vous
attends. La clé de l'autre personne ne vous servira pas à ouvrir la
porte, et vous ne pourrez pas non plus passer de la première à la
troisième  marche  de  l'escalier,  sans  d'abord  avoir  été  dans  la
deuxième, car les sept marches de celle-ci signifient le chemin de la
perfection spirituelle, que vous devez tous parcourir.

34. Je fais de vous tous un seul cœur, pour vous laisser former
une seule volonté et un seul idéal.

35. Celui  qui  vous  a  donné  des  lois  et  des  commandements
depuis le commencement des temps vous parle en cet instant, afin
que vous marchiez avec justice et élévation et serriez les mains à
ceux qui s'affaiblissent. Mais vos fruits sont rares et vous ne vous
êtes pas encore nourris de la substance de ce pain que Je vous ai
toujours offert et qui est amour, c'est bon et charité. Vous taisez mes
révélations, vous gardez vos dons pour vous; et l'âme des hommes
est pauvre et un jour elle vous réclamera, et Je ne veux pas que vous
sentiez  la  rigueur  de  son  jugement,  quand  ils  connaîtront  votre
responsabilité. Travaillez, et Je multiplierai votre semence.

36. Il  est  vrai  que  vous  portez  une croix  très  lourde  sur  vos
épaules et que les charges, la pénitence et le jugement pèsent sur
vous;  mais  si  vous  n'accomplissez  pas  votre  tâche,  vous  vous
sentirez beaucoup plus responsables.

37. Pour ce temps, la bonne nouvelle aurait dû se répandre et le
nombre de mes disciples aurait  dû être beaucoup plus grand. Où
sont  les  malades  qui  ont  guéri  et  les  pécheurs  que  vous  avez
convertis? La charge que Je vous donne ne dépasse pas votre force
et  votre  capacité.  Votre  croix  est  comme  la  mienne,  une  croix
d'abnégation, de sacrifice et d'amour. Celui qui le prend avec une
vraie  compréhension viendra à Moi  avec son cœur transpercé de
tristesse par l'incompréhension de ses frères, mais en paix avec Moi
et satisfait de son œuvre.

38. Sur  ces  guides  que  vous  voyez  comme  vos  frères,  Élie
ressuscite, illuminant et inspirant votre âme. Et Marie, votre Mère
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Divine présente aussi  ses  créatures et  les  rapproche de Moi,  afin
qu'il y ait toujours une communion entre le Père et l'enfant. Marie
est votre intercesseur constant. Devant elle, vous êtes tous de petits
et tendres enfants. Comment elle verse ses larmes quand ses enfants
bien-aimés pèchent. En vérité vous ne connaissez pas son amour et
son éveil et vous n'avez pas réconforté son Esprit-Mère. Ma justice a
souvent été retenue par son intercession, mais ne croyez pas qu'il y a
en elle une volonté opposée à la mienne, parce qu'elle fait partie de
mon Esprit Divin. Marie représente ma tendresse et est un exemple
d'amour maternel.

39. Tous ceux qui se préparent en ce moment avec la prière et la
bonne pratique de ma doctrine seront libérés des éléments déliés. Je
vous invite à prier et vous donne l'occasion d'être en sécurité.

Tandis que les éléments purifient et réduisent les colonnes des
désobéissants,  vous  restez  vigilants  et  travaillez,  priant  pour  vos
frères.

40. Je vous ai demandé bien de fois l'unification, afin que vous
puissiez apporter un seul enseignement au monde. Car si vous vous
divisez, vous aurez de grandes épreuves et votre restitution sera plus
grande, parce que connaissant ma volonté et votre délicate mission,
vous  vous  serez  éloignés  de  mes  préceptes.  Unissez-vous,  restez
comme un seul esprit et une seule volonté. Aimez-vous les uns les
autres.

41. Vous êtes en ma présence et honteux de votre insatisfaction;
vous  venes  nu  avec  de  bonnes  œuvres  et  vous  avez  perdu  le
vêtement de grâce dont Je vous ai orné. Vous n'avez pas obéi à mes
commandements, en M'attribuant l'imperfection, parce que Je vous
ai donné des ordres par l'homme. Vous jugez que l'être humain n'est
pas capable de transmettre la parole divine. Mais Je vous prouve que
ma détermination est juste.

L'homme possède mon Esprit et est capable de Me comprendre;
c'est  pourquoi  Je  l'ai  fait  porte-parole  et  Je  l'utilise  pour
communiquer avec le monde.

42. Vous portez en votre esprit un livre dans lequel vous avez
écrit vos œuvres à travers les différentes incarnations que vous avez
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eues sur la terre et dans le temps présent, le temps de la justice, J'ai
envoyé  certains  d'entre  vous  pour  restaurer  et  d'autres  pour
accomplir une mission délicate. Je vous ai choisis parmi de grandes
portions d'êtres pour accomplir un travail de purification, un travail
de régénération spirituelle et d'élévation parmi l'humanité.

43. Le monde se  demandera  pourquoi  Je  vous ai  choisis  des
maladroits et pécheurs; Je vous dis que le destin de tous les êtres est
en Moi. Je vous polirai pour faire de vous mes apôtres et l'accom-
plissement vient cesser de vous purifier.

44. Élie  a  préparé  votre  entendement  afin  que  vous  voyiez
clairement le début de la sixième étape, le Sixième Sceau libéré qui
a apporté grâce et lumière à chaque âme. Vous avez eu ma parole
simple  et  compréhensible,  éclaircissant  les  mystères,  ouvrant  des
chemins et faisant la lumière dans chaque créature. Vous avez vu
beaucoup de prophéties accomplies, et devant tant d'épreuves vous
vous  êtes  réveillés  et  vous  vous  préparez  à  pratiquer  mon
enseignement.

45. Je vous accorde la grâce de M'écouter jusqu'en 1950, quand
mes  porte-parole  cesseront  de  transmettre  ma  parole.  Je  leur
demande à tous la fraternité et la constance dans leur travail pour
qu'ils puissent transmettre avec perfection et que mon enseignement
ait  la même essence dans toutes les enceintes, parce que c'est  un
seul Maître qui vous parle. Le monde attend la bonne nouvelle et ma
volonté a été de vous choisir pour lui transmettre ce message.

46. Les chefs de votre nation ne savent pas qu'il y a en elle un
peuple  choisi  par  Moi,  qui  prie  et  veille  sur  la  paix  et  la  bonne
entente entre les hommes. Je les prépare et les laisse entrer parmi
vous, pour être témoins de mes manifestations et de votre pratique.

47. Prenez soin  de  bien  interpréter  mes  paroles  et  d'exécuter
mes mandats. Ne donnez pas aux multitudes les fruits de l'ignorance
ou  du  fanatisme;  corrigez  vos  imperfections;  rendez  votre  cœur
sensible, et par votre plénitude J'arrêterai les éléments qui détruisent
la vie et la tranquillité de vos frères et des vôtres.

48. Un court laps de temps vous a accordé ma parole; le temps
fixé  par  Moi  vient  et  vous  devez  être  unis,  guides  et  "paysans".
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Imitez-Moi. Souvenez-vous que le Maître, pour achever son œuvre
au  Second  Temps,  souffrit  et  porta  la  croix  au  Calvaire.  Soyez
humble  et  acceptez  votre  mission.  Votre  chagrin  M'atteint  et  vos
pleurs  se  mêlent  au  mien,  un  pleurs  d'amour  et  de  chagrin  pour
l'humanité.

49. Faites des œuvres d'amour et de charité, guidez avec zèle et
justice les multitudes, comme il est ma volonté.

50. Préparez-vous, afin qu'à la fin de l'année 1950 vous portiez
ma doctrine au cœur de l'humanité et  que le peuple soit  dispersé
dans toutes les nations. Je vous donne de la force parce qu'après ce
temps où vous entendrez ma parole, votre chemin sera rude. Je vous
bénis tous.

51. Ma paix est avec vous dès que vous M'accueillez.
52. Je saurai vous laisser un souvenir indélébile de cette mani-

festation et de cette parole que Je vous accorde depuis longtemps.
53. Ma parole  vous a  orné,  mais  ne  vous  en  glorifie  jamais;

seulement Je saurai qui vous étiez, qui vous êtes et qui vous serez.
Ceux qui sont venus devant Moi avec faim et soif dans l'âme, ont
calmé leur besoin en écoutant ma parole et aujourd'hui ils sont mes
serviteurs.  Ces  serviteurs  sont  les  disciples  à  qui  J'ai  montré  la
lumière du Sixième Sceau.

54. Ce jour-là, vous vous rencontrez ensemble venant de diffé-
rentes régions, parce que ma voix a été entendue dans les espaces
qui vous appelaient à la congrégation.

55. Je ne suis pas ici  pour vous juger ou pour demander des
explications à vous. Votre conscience et votre intuition sont ceux qui
peuvent le mieux vous dire votre responsabilité et le mérite de vos
travaux.

56. Ne croyez pas que vous M'aimez seulement; dans toutes les
voies du monde se trouvent ceux qui Me cherchent, Me suivent et
M'aiment;  mais  Je  veux  que  vous,  en  vous  préparant  dans  mon
enseignement,  soyez  capables  de  servir  d'exemple  à  ceux  qui
M'aiment imparfaitement ou avec impureté; en vérité, Je vous dis
que  dans  toute  l'humanité  sont  distribués  les  dons  de  prophétie,
d'inspiration et de parole.
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57. Ne dormez pas, qu'il ne vous reste que trois ans pour cesser
de M'écouter de cette façon. Quand serez-vous enseignants de cet
enseignement?

58. Je vous ai rassemblés aujourd'hui pour vous donner ma voix
de  mise  en  garde,  afin  que  vous  vous  unissiez  dans  une
compréhension du véritable amour spirituel et que vous compreniez
qu'au  milieu  de  vous,  Je  ne  veux  pas  que  les  seigneurs  ou  les
vassaux existent. Ma parole sera écrite, mais veillez à ce que Je ne
veux pas que vos imperfections soient écrites dans ce livre.

59. Voulez-vous léguer aux générations futures l'histoire de vos
erreurs comme un mauvais exemple?

60. Mon œuvre est  sacrée,  elle  est  divine,  et  pourtant  Je suis
venu la placer entre des mains pécheresses, parce que les pécheurs,
se  sentant  caressés,  honorés et  pardonnés  par  leur  Seigneur,  sont
ceux  qui  Me  suivent  avec  le  plus  grand  amour,  fidélité  et
abnégation.

61. D'ailleurs: Où sont les justes de cette terre?
62. Je vous dis, disciples, prêtez toute votre bonne volonté pour

que par mes leçons Je vous laisse parfaits.
63. Ne doutez pas de vous-mêmes à cause de votre maladresse,

car Je peux faire parler les mêmes pierres.
64. Dans  vos  voies,  dans  votre  vie,  il  y  a  une  échelle  qui

commence chez l'homme et se termine en Dieu; traversez-la étape
par étape jusqu'à ce que vous puissiez atteindre le sein même de
votre Père, quand votre âme atteint le plus haut degré de perfection.

65. Élie est comme un phare, qui illumine votre chemin en ce
temps, il vous fortifie dans les épreuves et vous prophétise ceux qui
sont à venir.

66. Heureux les "paysans" qui,  dans ces moments,  guidés par
leur conscience, écoutent ma parole parce que ce sont eux qui, sur
leur chemin, ont su semer la santé, la paix et la joie.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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1. Je vous reçois, peuple. Les portes de mon royaume s'ouvrent

pour vous accueillir et répandre mon amour sur vous. Je vous donne
en ce moment ce dont vous avez besoin selon la foi des uns et les
besoins des autres.

2. Je viens à la recherche du sanctuaire de votre cœur, Je viens
vous donner la lumière de la vérité, qui est la lumière de l'amour,
dont la force puissante fait bouger la création et maintient tout dans
l'ordre, l'harmonie et l'équilibre. C'est pourquoi Je vous enseigne à
aimer, afin que vous connaissiez le secret de la vie. Soyez généreux,
afin que votre amour soit un chant qui rende joyeux les cœurs des
tristes.

3. Il  est  entre  vos  mains  de  connaître  et  d'accomplir  votre
mission. Votre destinée est de vaincre toute misère et tout péché,
d'élever tout votre être, de vous ennoblir et de vous rendre digne. Je
veux que vous veniez dominer votre corps sans violence, que vous
le fassiez avec sagesse et en même temps avec charité. Quand les
hommes,  au  lieu  de  discuter  de  mes  lois,  les  accompliront  avec
l'obéissance aimante, ils feront de ce monde un paradis comme celui
que les premiers hommes ont apprécié par leur innocence et leur
obéissance, avant de le souiller de pensées et d'actes impurs.

4. Si l'homme vivait selon la volonté du Père céleste, ce monde
serait une vallée de bien-être matériel et d'élévation spirituelle; ils
ne  pleureraient  pas  l'inclémence  des  éléments,  car  il  vivrait  en
harmonie avec eux et avec toutes les créatures. Ce serait un concert
divin où chaque homme serait une note; mais l'homme ne vit pas en
harmonie  avec  les  lois  divines,  et  c'est  pourquoi  il  est  devenu
prisonnier de la douleur, esclave de lui-même. L'homme traîne des
chaînes, souffre, pleure et désespère, sans reconnaître que tout cela
est dû à son propre travail. S'il comprenait qu'il n'y a pas de larme
injustifiée, il atteindrait bientôt son élévation.
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5. En vérité,  Je vous le  dis,  la solution à tous les maux dont
souffre l'humanité est entre les mains de l'homme; il peut être son
propre  médecin.  C'est  pourquoi  Je  vous  dis  que  lorsque  vous
pénétrez  dans  le  chemin  dicté  par  votre  conscience,  votre  âme
s'élèvera vers Moi.

6. Pourquoi voulez-vous cette vie,  si ce n'est  pas au profit  de
votre âme qui appartient à l'éternité? Vous êtes venus dans ce monde
de maladie,  de larmes,  de douleurs  et  vous ne voulez pas savoir
qu'avec un peu de bonté vous transformeriez votre vie.

7. Celui qui M'aime vraiment sera le sage qui embrasse d'abord
le monde, puis l'univers. Voyez l'amour de votre Dieu se manifester
dans toute la création. Il est une œuvre sage, un mot parfait, la clé
du royaume.  L'amour,  qui  est  le  cœur de  l'univers,  élèvera  votre
existence à la communication de tous les êtres par la pensée.

8. Peuple:  L'année  a  365  jours,  mais  combien  d'œuvres  de
charité,  d'amour y faites-vous?  Pourquoi  Me dites-vous que vous
M'aimez  si  vous  ne  faites  rien  pour  vos  frères  et  sœurs  dans  le
besoin? Quand Je vous dis que Je vous aime, Je le prouve avec des
actes de vérité.

Les hommes disent d'aimer le Christ et  de Me faire du mal à
chaque instant, Me jugent, détruisent en eux-mêmes ma mémoire et
mes exemples et refusent de suivre mes œuvres. Ne croyez-vous pas
que tout cela équivaut à une couronne d'épines et à être de nouveau
crucifié?  Pourquoi,  quand  J'accompagne  spirituellement  les
malades, les tristes, les pauvres, les prisonniers, ne vous ai-Je pas
vus là pour Me tenir compagnie? Pourquoi refusez-vous un peu de
charité à ceux qui le demandent? Voyez pourquoi Je vous dis que
vous M'avez encore crucifié, car celui qui nie l'amour Me renie.

9. Je vous ai dit que vous devriez, en tant qu'enfants de Dieu,
vous identifier à Lui; pourquoi ne pas aider à embellir la création du
Père avec vos propres créations mentales, morales ou spirituelles?

10. Le vrai serviteur de Dieu est celui qui administre le baume
de l'amour pour les hommes, celui qui pratique la charité inspirée
par une piété profonde et sincère.

11. Mon chagrin par vous a duré longtemps, ce chagrin vient de
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votre incompréhension et de votre manque d'amour.
12. En ce Troisième Temps, Je reviens à répéter gentiment cette

phrase: "Aimez-vous les uns les autres."
13. Peuple: Préparez-vous à recevoir mon baume, tous ceux qui

sont prêts seront guéris, tous les faibles seront fortifiés. Concentrez-
vous sur votre cœur, élevez votre âme jusqu'à Moi et espérez; Je
vous donnerai plus que vous ne l'avez cru. Recevez en silence, que
Je vous donne en silence. Je suis le soleil de votre espérance, chère
brebis. Mais comme Je vous le donne, ainsi vous aussi vous donnez;
n'ayez pas de misère dans votre cœur. Quand vous donnez quelque
chose, ne pensez pas à ce que vous allez enlever à vos enfants; car si
vous êtes alourdi par ce que vous donnez, mieux vaut ne pas le faire.

14. Ne jugez pas la vie de vos semblables, car vous ne tachez
pas seulement vos lèvres, mais aussi votre cœur. Au lieu de cela,
vous devez être prêt à juger chacun de vos actes et écouter les ordres
de votre conscience.

15. Exercez  une  vie  plus  pure  et,  tandis  que  vous  vous  rap-
prochez  de  l'harmonie  avec  tous  les  enfants  de  Dieu,  vous
commencerez à sentir cette paix que vous désirez tant.

16. En vérité, le Maître vous dit: De cette aube, vous avez la
ressemblance des trois temps, symbolisée dans les trois années au
cours desquelles  Je  vous donnerai  ma  parole.  Mon enseignement
sera donc plus profond, car ma lumière a ouvert votre entendement
et pénétré votre âme.

17. Vous n'êtes plus les hommes du Premier Temps, qui dans
leur  état  primitif  n'avaient  pas  la  connaissance  absolue  d'une  loi
spirituelle à laquelle adhérer.  Il était  nécessaire que les prophètes
envoyés par le Père témoignent de l'existence de Dieu. Ils parlaient
tous  du  même  Être  Divin  et  commencèrent  ainsi  à  former  dans
l'humanité une croyance, une foi en le Dieu vivant et vrai. Abraham
avec son amour pour son Seigneur, Jacob avec sa fermeté dans les
épreuves  et  Moïse  avec  ses  inspirations  et  la  loi,  renforçèrent  et
augmentèrent la reconnaissance de Dieu par les hommes.

18. Ces hommes ont été les précurseurs d'une époque, comme
vous devrez l'être d'une autre, de l'ère de la spiritualité.
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19. En  cette  année  1948  qui  représente  la  Première  Époque,
vous connaîtrez en ma parole de nombreuses leçons se référant à
cette époque. Vous connaîtrez la signification de l'histoire d'Israël,
qui  n'a  pas  été  le  seul  peuple  secouru  au  Premier  Temps  et
spirituellement racheté au Second; vous pourrez trouver ce peuple
dans le cœur de toutes les races. On peut aussi trouver Israël dans
toutes  les  religions,  parce  que  ce  peuple  a  été  choisi  comme
instrument  pour  donner  un  exemple  et  un  enseignement  à  toute
l'humanité.  C'est  pourquoi  Je  vous  dis  que  l'histoire  d'Israël,  à
laquelle vous appartenez spirituellement, doit être connue de tous,
parce  qu'elle  contient  les  grandes  révélations  que  J'ai  faites  aux
premiers.

20. Vous vous émerveillerez de trouver en ces temps des esprits
aussi grands qu'Abraham, celui qui aimait son Seigneur au-dessus
de toutes choses créées avec un amour pur. Méditez sur la vie et les
œuvres de cet homme et vous découvrirez que sa foi, sa force, sa
douceur et son amour sont le vrai tronc de l'arbre israélite.

21. En ces temps-là, il y avait des peuples idolâtres et païens qui
adoraient  les  forces  de  la  nature  comme  des  divinités,  à  qui  ils
offraient  un  culte  impur;  c'est  alors  qu'Abraham  se  leva,  faisant
connaître  l'inspiration  qu'il  recevait  de  son  Seigneur,  qui  était  la
lumière  de  la  vérité  et  de  la  justice,  mais  les  hommes,  durs  et
incrédules, éprouvèrent le patriarche. Il sortit de toutes les embûches
et poursuites, les convertissant à la doctrine du bien, jusqu'à ce qu'Il
les fit proclamer le Dieu d'Abraham comme le Dieu invisible mais
vivant de tous les temps.

22. Regardez  quand  ces  luttes  spirituelles  entre  les  hommes
existent,  mais  voyez que la  lumière de la  vérité  a  toujours  brillé
après eux.

23. Comprenez que Je ne viens pas pour compliquer votre vie
avec  ma  parole,  mais  pour  simplifier  votre  adoration  et  vos
pratiques.  Je  vous  enseigne  qu'il  n'est  pas  nécessaire  que  vous
oubliiez  les  biens  du monde ou  vos devoirs  pour  Me plaire,  car
pendant  que  vous  êtes  dans  la  matière,  vous  serez  soumis  aux
besoins humains; mais Je vous enseigne aussi à prendre même celui
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de la terre dans une loi, au profit de votre âme. Si c'est ainsi que
vous vivez, vous accomplirez ma loi.

24. Depuis le Premier Temps, J'ai placé devant vous un berger
spirituel,  qui  a  été en même temps le  précurseur de mon arrivée
parmi mon peuple. Vous n'avez pas parfaitement reconnu ces leçons
et par ignorance vous êtes tombés dans de faux cultes, adorant les
éléments ou le "veau d'or".

25. Le  Dieu  de  Vérité  s'est  toujours  manifesté  dans  votre
existence,  soit  en  versant  des  richesses  sur  vous,  soit  en  vous
éclairant sur votre intelligence ou en vous donnant la puissance de
diriger le monde.

26. Vous étiez maîtres  hier,  vous connaissiez l'opulence,  mais
vous  vous  êtes  laissés  emporter  par  l'égoïsme  et  la  vanité  pour
convertir les humbles en serviteurs et  en esclaves. Néanmoins, Je
vous ai pardonné et Je suis venu comme un Père, élevant celui qui
est  tombé  et  bénissant  tout  le  monde.  Je  suis  pour  vous,  votre
serviteur, depuis que Je vous ai accordé tout ce que vous M'avez
demandé, mais J'ai attendu patiemment l'heure où vous vous lèvez
pour  accomplir  la  mission  que  Je  vous  ai  confiée  depuis  le
commencement des temps.

27. Je suis la justice, mais Je ne vous châtie pas, car même si
vous M'avez crucifié, Je ne suis pas venu vous réclamer. Pour cette
raison, vos luttes et  pénalités sont celles qui vous purifient.  C'est
votre désobéissance à ma loi qui vous oblige à purifier,  restituer,
restaurer l'état originel de limpidité spirituelle. Mais vous êtes sur le
chemin sûr du progrès et de la rédemption de l'âme.

Mais  vous devez réaliser  votre  mission  et  le  temps que vous
vivez, car si vous demandez à votre conscience ce que vous avez fait
pour le bien de l'humanité, si ma loi est déjà connue du monde et si
mon œuvre a progressé, elle vous dira qu'elle ne l'est pas.

28. Maintenant que Je vous parle, vous connaissez ma parole.
Voyez, pour être cru, J'ai cherché des cœurs simples et humbles pour
Me manifester à travers son intermédiaire. Pourtant, vous avez douté
et en êtes même venu à croire que c'est  l'homme qui vous parle.
C'est pourquoi Je vous ai permis de scruter ces êtres hors de l'extase,

342



E 204

à travers qui Je vous communique, afin que vous puissiez témoigner
de leur maladresse et de leur ignorance,

Je vous ai enseigné l'humilité et la charité, Je vous ai préparés et
Je répandus des ordres parmi Moi, peuple, mais beaucoup de ceux
qui les ont déjà reçus sont redevenus grands, pour les dominer et
pour vouloir être les premiers.

29. Le premier c'est Moi seulement, mais Je ne viens pas pour
vous humilier ni pour faire de vous mes esclaves, mais pour mettre
entre vos mains tout ce dont vous avez besoin. Je suis le Père et Je
ne peux pas être indifférent à vos peines. Je suis Dieu et Je ne peux
pas vous abandonner dans les ténèbres, c'est pourquoi Je viens Me
manifester  devant  vous pour que vous Me connaissiez,  que vous
sachiez par lequel vous êtes et qui vous écoutez.

30. Vous n'avez pas donné d'exemple d'union et c'est pour cette
raison que vous pouvez constater le manque de fraternité et d'har-
monie entre les  religions et  les  sectes,  dont  les différences et  les
divisions nourrissent le désir de grandeur et préparent une nouvelle
bataille.

31. Vous n'avez toujours pas réussi à faire respecter ma loi. Le
chemin est un chemin de lumière et vous marchez souvent dans les
ténèbres;  vous  recevez  à  chaque  instant  l'amour  du  Maître  et
nourrissez  même  des  haines;  vous  recevez  des  enseignements
continus de moralité et de vertu et vous avez encore des mauvaises
actions et des pensées. Pour tout cela, le dernier se moque de vous,
parce qu'il contemple la fausseté en mes disciples. Même quand les
scientifiques assistent à mes communications, ils ne croient pas en
la  manifestation  de  mon  rayon  universel  à  travers  l'entendement
humain.  Vous  devez donner  de grandes  preuves de  puissance,  en
soulevant Lazare de la fosse, en donnant la lumière aux aveugles et
le mouvement au paralytique ─ toutes ces preuves que l'homme doit
voir pour croire en ma venue parmi vous en ce moment.

32. C'est votre matière qui s'élève comme un obstacle pour que
l'âme accomplisse sa mission et qui résiste à ma volonté; mais J'ai
doté  votre  âme  d'une  épée,  afin  que,  dans  le  combat  contre  les
passions de son propre corps, elle l'emporte et le rende méritoire,
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puisque la matière réticente sert de restitution ou de creuset à l'âme.
33. C'est pourquoi Je suis venu vous aider, Je suis votre Sauveur

et  Je  vous  offre  l'occasion  de  connaître  et  d'habiter  la  "terre
promise".

34. Profitez du temps que Je vous ai confié, vous ne connaissez
pas l'heure à laquelle  Je vous appelle.  Déclinez-vous du matéria-
lisme, pratiquez l'amour, soyez le véritable apôtre et Je manifesterai
aux hommes par vous la puissance de la miséricorde divine.

35. Les grandes épreuves vous attendent. Préparez-vous! Je ne
veux pas que vous disiez demain que vous n'avez pas été enseigné,
ni que Je ne veux vous voir perdu et dans le besoin, quand vous
pourrez jouir d'un pouvoir immense. Moi, qui vous ai donné tant
d'amour, que dans mon banquet Je vous ai fait goûter la délicatesse
et le vin, Je ne veux pas vous voir après vous traîner les chaînes de
la misère et de la souffrance.

36. Si vous ne vous accomplissez pas votre tâche, vous travail-
lerez sur votre avenir de douleur et si vous êtes les premiers vous
sentirez  les  derniers,  vous verrez  votre  propre  peuple  périr,  vous
verrez le pain de chaque jour rare; la guerre vous enlèvera des êtres
chers et cette terre que J'ai choisie pour déborder ma lumière et ma
paix, vous la verrez tachée de sang innocent. Vous sentirez le joug
étranger, vous serez ses esclaves et vous serez conduits loin de la
vraie voie, alors vous n'entendrez plus ma voix.

37. Moi, le Créateur, Je ne vous demande ni ne vous impose ma
loi;  Je  descends  pour  demander  votre  accomplissement  et  votre
humilité.

38. Paix à vous, peuple, quand vous entendez ma parole avec de
bonne volonté.

39. Je suis le jardinier divin qui cultive les jardins de vos cœurs
et  les  arrose  d'eaux  célestes,  et  Je  suis  venu  verser  une  goutte
d'amour  divin  sur  tant  d'amertume  de  la  terre;  Je  viens  vous
enseigner  le  chemin  qui  mène  au  royaume  du  Père,  un  chemin
duquel  vous  ne  trouverez  jamais  la  fin,  mais  dans  lequel  vous
atteindrez toujours le progrès et connaîtrez une nouvelle grandeur.

40. Maintenant ma parole vous polit  et  vous donne forme; Je
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cisèle l'homme intérieur, l'âme; apprenez à vous modeler et à vous
donner  de  belles  formes.  Je  bénirai  votre  œuvre,  afin  que  vous
puissiez  alors  accomplir  dans  ce  monde  la  réalisation  de  votre
grande mission.

41. Je suis votre Maître, mais ne Me voyez pas séparé du Père,
parce que Je suis le Père; il n'y a pas de différence entre le Fils et le
Saint-Esprit, parce que l'Esprit Saint est Un qui est Moi. Voyez dans
mes  manifestations  de  tous  les  temps  un  seul  Dieu  qui  s'est
manifesté devant  vous par des leçons multiples  et  différentes,  un
seul  livre  avec  beaucoup  de  pages,  avec  beaucoup  de  leçons
d'amour.

42. Sanctifiez par vos œuvres mon nom et  vous trouverez en
vous-mêmes  cette  lumière  qui  vous  libérera  des  ténèbres  de
l'ignorance et du péché.

43. Vous  souvenez-vous  de  ce  que  vous  étiez  avant  d'être
façonnés par  ma parole?  Vous souvenez-vous qu'avant  vous étiez
capable de beaucoup d'actions que vous ne faites pas maintenant?
Vous ne pouvez pas comparer votre  vie d'aujourd'hui  à  votre vie
passée; avant cela, vous étiez les pèlerins solitaires qui ont traversé
le chemin sans une lumière qui illuminait l'existence et enflammait
l'espérance en elle; Aujourd'hui vous êtes des enfants de Jésus, dans
la source d'amour duquel vous avez étanché votre soif et lavé vos
plaies; mon amour vient arracher les épines que vous avez clouées;
et si votre croix a des clous, Je les arracherai aussi.

44. Je suis la lumière de ceci et de tous les mondes, Je veux que
vous  vous  habilliez  de  cette  lumière.  Ma  parole  est  baume  de
guérison; guérissez-vous avec elle en l'écoutant. Pourquoi est-ce que
si vous portez Dieu en vous, vous êtes malade, souffrez et pleurez?
Examinez-vous et corrigez tout ce qui doit être corrigé, nettoyez tout
ce qui doit être nettoyé. Je vous ai dit: "Nettoyez le verre intérieur et
extérieur", c'est-à-dire que votre être intérieur s'harmonise dans la
volonté et l'inspiration avec votre partie matérielle ou humaine.

45. Je modèle votre vie intérieure,  celle que vous cachez aux
hommes,  invisible  aux autres,  mais  que  vous  ne  pouvez  pas  Me
cacher. Modélisez votre extérieur de telle sorte que son visage soit
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un reflet fidèle de votre âme; alors la sincérité et la vérité existeront
dans vos actes. C'est pourquoi les hommes présentent un visage au
monde, tandis qu'ils en cachent un autre.

46. Avez-vous examiné vos blessures, avez-vous laissé en elles
le baume que Je vous ai donné? Si vous doutez de la vérité de mon
baume,  guérissez-les  à  nouveau,  mais  si  vous  croyez,  détournez-
vous d'eux la guérison et vous verrez comment mon amour les guérit
et quand vous les chercherez, ils ne le seront plus; à d'autres, Je leur
accorderai de trouver la santé par la foi, la prière et la pensée. Des
multitudes d'êtres spirituels viendront, qui uniront leur puissance et
leur force, vous oindront et vous guériront.

47. Le spiritualiste dit: "Comme la vie est belle!" Le profane, le
matérialiste,  dit:  "Comme  la  vie  est  amère,  triste  et  lugubre!"
L'homme  sans  élévation  trébuche,  tout  le  blesse.  Celui  qui  est
ressuscité ne remarque même pas la dureté du chemin. Les grands
esprits, lorsqu'ils se préoccupent des autres, sont de louer les vertus
des  autres  ou  d'excuser  leurs  erreurs,  de  ne  jamais  juger  ou
condamner; les petits âmes jugent, calomnient, publient les fautes
des autres et y trouvent du plaisir.

48. A ceux qui jugent et se mêlent en la cause de leurs frères, Je
leur demande: "Votre fardeau de péché vous semble-t-il trop léger,
que vous vouliez encore ajouter celui des autres? Si vous ne pouvez
pas vous débarrasser de votre fardeau, pourquoi  l'augmenter avec
celui  des  autres?  Pourquoi,  au  lieu  de  chercher  des  valeurs
spirituelles dans vos frères pour vous enrichir, préférez-vous porter
le limon avec vous?

49. “Il y a beaucoup d'habitations dans la maison du Père”, mais
ceux qui habitent dans les régions spirituelles supérieures aident les
hommes à se décharger de leur fardeau, ou les aident à le porter,
mais sans les juger, ni se réjouir de leurs misères.

50. Je  vous  ai  vu  un  jour  murmurer  et  d'autres  jours  vous
repentir; Je vous ai vu nier ma communication et témoigner ensuite
de sa vérité; Je vous ai vu un jour calomnier et l'autre défendre celui
que vous avez calomnié. Il est bon pour vous de rectifier vos erreurs,
mais il vaut mieux que vous ne commettiez pas de nouveau le mal
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pour que vous n'ayez rien à rectifier.
Un jour, Je vous ai vu un jour donner de la charité à celui qui

n'en avait pas besoin et Je vous ai vu la renier aux vrais pauvres;
mais  Je  ne  viens  pas  vous  blâmer  ou  vous  juger,  Je  viens  à  la
lumière de mon enseignement pour vous éclairer, afin que vous ne
pèchez plus; Mais Je dois aussi vous dire qu'à certains moments, Je
vous ai vu, utiles, nobles, charitables et compréhensifs, et que ces
mérites ont toujours été pris en compte et notés par Moi, mais qu'il
devrait y avoir plus de blé que d'ivraie dans votre cœur.

51. Ne priez pas sans ressentir  dans votre cœur et  dans votre
âme le désir de vous élever, en bougeant vos lèvres machinalement;
priez avec sensibilité, sans parler; cette facilité avec laquelle, dans
les temps passés, vous avez faussement promis et fait vœu en vain,
maintenant vous l'avez pour dire la vérité.

52. Ne prenez pas ce qui est étranger; celui qui prend ce qui est
étranger doit revenir avec douleur et honte; Je ne fais remarquer à
personne, mais Je veux que chacun prenne de ma parole la partie qui
lui correspond.

53. Je ne vous blâmerai pas et Je ne vous accuserai pas de ce
que vous avez fait lorsque vous avez fait vos pas dans les ténèbres
de l'ignorance, de la petitesse et de la matérialité; mais maintenant
que vous avez pleinement connaissance de ce qu'est ma loi, si vous
persistez dans l'illicite,  dans l'impur,  vous répondrez de vos actes
devant Dieu, qui se manifesterait inexorablement à vous dans votre
propre conscience.

54. Vous êtes tous ma semence, et le Maître la rassemble. Si la
bonne semence vient  laquelle  de  l'ivraie,  Je  la  prends aussi  avec
amour pour la transformer en blé d'or. Je vois dans les cœurs les
graines de l'ivraie, de la boue, du crime, de la haine et pourtant Je
vous rassemble et vous aime; Je caresse et purifie cette semence,
jusqu'à ce qu'elle brille comme du blé devant le soleil.

55. Croyez-vous  que  la  puissance  de  mon  amour  n'est  pas
capable de vous racheter? Après vous avoir lavé, Je vous sèmerai
dans  mon  jardin  où  vous  donnerez  de  nouvelles  fleurs  et  de
nouveaux fruits; dans ma tâche divine est la mission de vous rendre

347



E 204

digne.
56. Mon amour vient vous bénir, vous pardonner et vous rendre

digne d'entendre ma parole.
57. Ma parole est le chemin. Je vous ai enseigné ma loi dès les

premiers temps, afin que vos pas soient toujours sur le chemin du
bien et de la justice.

58. Cette doctrine est la même que celle que Je vous ai montrée
dans les temps passés, la doctrine de l'amour.

59. Votre esprit est l'enfant de l'amour parfait du Créateur. Votre
cœur, cet organe que vous possédez, où se situent les sentiments, est
un symbole d'amour.

60. Donnez donc l'amour, car l'humanité en a grand besoin. Il y
a la faim dans le cœur des hommes, il y a le retard spirituel, il y a le
besoin de vivre.

61. Si  vous,  multitudes,  qui  avez  entendu,  vous  avez  été
réconfortées et soutenues par le pain de la vie, vous pourriez bien
être en mesure de vous nourrir abondamment de l'âme et du cœur
fatigués.

62. À quel  endroit  vous trouvez une croyance ou un concept
erroné, vous porterez ma lumière, mais vous n'imposerez jamais ma
doctrine par la force. Ne faites jamais la distinction entre les riches
et les nécessiteux pour les donner d'une manière différente, et vous
ne verrez au fond de leurs souffrances qu'un de vos frères qui est
tombé et qui gémit; puis, ému par votre cœur face à cette douleur,
vous chercherez un moyen de l'alléger. votre charité couvrira le nu;
vous  apporterez  la  paix  à  celui  qui  n'a  pas  la  paix;  vous  serez
comme une étoile dans le chemin de celui qui est perdu dans les
ténèbres. Si vous le faites, vous serez dignes que Je vous appelle des
"maître".

63. Ma doctrine n'a pas besoin de construire des enceintes pour
rassembler de nouvelles multitudes. Ma volonté est que le temple
universel soit élevé, qui sera formé par les cœurs.

64. Sachez comment suivre l'exemple que Jésus vous a donné
au Second Temps, qui n'a pas choisi des enceintes pour donner sa
parole, mais a cherché les champs comme un lieu approprié pour ses
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enseignements et paraboles.
65. Mais quiconque prend les enceintes pour profiter de l'inno-

cence ou de la douleur de l'humanité ne jouira pas de ma lumière, et
il ne devrait pas non plus se dire spiritualiste.

66. Vous devrez battre et le terrain pour votre lutte sera partout,
que ce soit à la maison, au travail ou sur les routes.

67. Là,  au  moment  propice,  vous  vous  y  préparerez  et  vous
parlerez sous mon inspiration, sans que celui qui vous écoute sache
qui lui a parlé par sa conscience.

68. Ne vous attendez pas à ce que les hommes oublient bientôt
leurs habitudes. Ne soyez pas surpris non plus que quelqu'un vous
appelle des aveugles.  Ma doctrine au Second Temps a également
semblé  être  une  erreur  pour  beaucoup,  et  elle  a  ensuite  été
considérée comme la vérité la plus absolue.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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1. Venez  recevoir  l'essence  de  ma  leçon,  reposez  votre  âme,

calmez la raison et le cœur.
2. Viens si près de Moi que vous vous sentez fusionné dans la

paix de votre Maître.
3. De même que vous êtes venus, ainsi vous verrez vos frères

venir des contrées lointaines, cherchant la lumière de ce message.
4. Je donnerai à chacun les premières leçons qui les prépareront

à comprendre plus tard les enseignements pour l'âme
5. Méditez sur la parole, pénétrez dans l'expression toujours à la

recherche du sens, de l'essence de ma doctrine. Comprenez que c'est
vous, les hommes, qui devez vous conformer à mes lois et non ma
loi pour vous conformer à vos idées et à vos convenances.

6. Si  Je  devais  être  d'accord  avec  vous  pour  dire  que  vous
appliqueriez ma doctrine à votre vie selon votre volonté et non selon
la mienne, en vérité Je vous dis que vous ne quitteriez jamais votre
stagnation  spirituelle  et  que  vous  ne  laisseriez  jamais  votre  âme
s'épanouir, se développer et se perfectionner.

7. Là,  vous  avez  l'humanité  léthargique  dans  leurs  religions,
sans  faire  un  pas  vers  la  lumière,  parce  qu'ils  ne  se  sont  pas
soumises à ce qui est ordonné par la loi divine, mais ont essayé de
soumettre  la  loi  à  sa  volonté,  en  la  remplissant  de  mythes  et
d'erreurs.

8. Il a été nécessaire pour beaucoup d'hommes de cette époque
de s'émanciper de toute religion afin de Me chercher avec l'esprit et
d'être capables de développer tous ces attributs, dons et pouvoirs qui
se sentent battre dans la partie la plus intime de leur être.

9. Ce sont eux qui ont su parcourir les messages qui parlent de
la vie éternelle.

10. J'ai  dû  vous  éloigner  des  différents  chemins  où  vous
marchiez, pour vous amener à ce chemin où brillent mes révélations

350



E 205

et où mes messages se reflètent parce que Je veux que vous soyez de
ceux qui voient la vie d'une plus grande élévation spirituelle.

11. Qu'est-ce  que  la  matière  sans  esprit?  Un  ensemble  de
cellules  inanimées.  L'Esprit  est  la  vie de la  matière,  mais  l'un et
l'autre viennent de Dieu.

12. Avez-vous déjà pensé qu'en venant de Dieu, Il est en vous?
Et  pourquoi  est-Il  en  vous  et  pour  quoi  faire?  Pour  rester  sans
manifeste?  Ce  ne  serait  pas  Dieu,  puisqu'Il  parle,  Il  émerge,  Il
S'éclaire, Se fait sentir et se manifeste. Ne supposez donc pas que
Dieu est en vous pour rester caché, sans vous donner son message;
ne pensez pas qu'Il peut être en vous sans idées. Sachez que Dieu
veut se manifester pour vous en plénitude.

13. Sauriez-vous Me répondre si  Je vous demandais pourquoi
Dieu est en vous? Pourquoi est-Il, étant le Tout, dans ce que vous
appelez esprit, dans cette partie de votre être? Pourquoi veut-Il que
vous  soyez  un  instrument  docile  de  sa  manifestation?  Vous  ne
pouvez toujours pas Me répondre, disciples, parce que personne ne
vous avait  enseigné à  méditer;  vous ne savez donc pas pourquoi
vous  manifestez  au  Père  et  pourquoi  Il  s'exprime  à  travers  vos
œuvres. Mais si vous vous consacrez avec amour à l'étude et à la
pratique  de  ma  doctrine,  ne  doutez  pas  que  vous  serez  bientôt
capables  de  répondre  à  ces  questions  et  à  d'autres  encore  plus
profondes;  et  quand  vous  aurez  atteint  la  lumière  de  cette
connaissance, vous saurez en vérité pourquoi et pour quoi le Père
habite dans chacun de ses enfants.

14. Il y a ceux qui disent que Dieu n'existe pas et d'autres qui,
confessant de croire en son existence, ne s'intéressent pas à lui; et
les uns et  les  autres,  ignorant  qu'ils  le  portent  en eux-mêmes,  ne
savent pas qu'ils ne peuvent pas vivre sans lui.

15. Lorsque vous aurez tous la connaissance de cette vérité et
que  vous  croirez  tous  sincèrement  que  vous  êtes  des  enfants
spirituels  de cette  essence divine,  vous vous demanderez souvent
dans  quelle  mesure  vous  vous  êtes  permis  de  vous  manifester  à
travers vous au Dieu que vous portez présent dans votre esprit.

16. Le temps passera, vous parcourrez le chemin longtemps et
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un jour vous vous arrêterez pour contempler avec émerveillement
les œuvres que le Seigneur a faites à travers vous; alors vous vous
souviendrez de Jésus, le Maître, qui a permis que la volonté de son
Père soit faite en Lui-même.

17. Quand comprendrez-vous que Dieu, qui vous a confié la vie,
veut la prendre pour se manifester? Voyez comment parfois l'un de
ces messages suffit à vous faire regarder et comprendre bien au-delà
de là où vous êtes parvenu et cette compréhension vous mettra sur la
voie des merveilles, parce que vous vous connaîtrez vous-même et
donc vous saurez comment utiliser votre héritage spirituel.

18. Ô  bien-aimés  disciples,  vous  devez  apprendre  à  commu-
niquer l'amour, à faire la charité et à donner avec l'âme. Je vous dis
que celui qui manifeste au monde la puissance de son esprit et en
tire la source de la connaissance à offrir aux autres, c'est lui qui fait
la volonté du Père.

19. Vous devez connaître tous les pouvoirs et toutes les forces
que vous portez en vous, afin que l'essence de votre être commence
à se manifester. Vous verrez alors, comme il est facile de résoudre
les problèmes de la vie, comme la lutte pour l'ascension est sereine
et paisible.

20. La misère, la douleur et la maladie seront enlevées avec la
force de l'esprit, qui les expulsera par la prière.

21. Préparez-vous à Me recevoir, ayez souvent des moments de
préparation spirituelle quand vous êtes prêts à communiquer avec
votre Seigneur.

22. Si  vous  croyez  vraiment  que  vous  avez  Dieu  en  vous,
pourriez-vous être touché par la maladie ou les tentations qui vous
tombent  dessus?  Comment  la  faible force de la  matière  peut-elle
vous dominer?

23. Je vous libère et vous fortifie afin que vous triomphiez sur le
monde et la chair, parce que Je vous guide et vous rapproche d'une
parfaite communication avec le Père.

24. Ne croyez pas que vous avez déjà la communication parfaite
dans celle-ci que vous avez à travers ces cerveaux; ce n'est même
pas la  simple  intuition qui  illumine parfois  votre  raison.  La plus
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haute communication, la plus intense que vous aurez atteinte ne sera
jamais à travers votre matière.

25. Le corps, disciples, n'est qu'un conteneur, mais à l'intérieur
il y a un "flacon" dont le parfum ou l'essence est l'esprit. Ne pensez-
vous pas qu'il est injuste que ce parfum soit enfermé, alors que son
arôme pourrait embaumer une pièce entière? Le séjour pourrait être
aujourd'hui votre maison, demain sera le monde, puis l'espace sans
fin.

26. Peuple:  Ouvrez  votre  temple  intérieur  pour  y  recevoir
l'essence qui  contient  cette  parole.  Si  vous restez à  l'extérieur,  si
vous ne le faites pas, en entrant dans votre sanctuaire, vous partirez
après M'avoir écouté,  portant sur vos épaules le paquet  que vous
avez apporté à votre arrivée, un paquet de fatigue, de maladie, de
déception.

27. Apprenez  de  ceux  qui  se  préparent  déjà  à  M'écouter,  en
pénétrant d'abord dans le temple intérieur qui existe en esprit. Ils
sont fortifiés et guéris par mon message d'amour.

28. Vous n'avez pas la  foi  pour élever votre visage et  sourire
avec espoir et attendre l'avenir, sans suspicion, sans méfiance, parce
qu'à l'avenir Je suis.

29. Combien  de  fois  êtes-vous  malades  parce  que  vous  le
pensez, parce qu'à chaque pas vous croyez que la fatalité suit ou que
la  douleur  se  cache  derrière  vous;  alors  vous  attirez  avec  votre
raison des ténèbres, dont vous entourez votre vie matérielle et votre
chemin spirituel.

Mais ici,  vous M'avez pour raviver la foi dans la vie,  dans la
vérité,  dans  l'éternel,  dans  la  paix  parfaite  et  aussi  pour  vous
enseigner à attirer la lumière sur vous-mêmes.

30. Disciples:  Le plan divin a été,  est  et  sera de vous rendre
parfaits; et si Dieu vous a donné l'idée parfaite pour votre formation,
pourquoi ternir la lumière de cette vérité que le Père a mise en vous,
ainsi que dans tout ce qu'il a conçu? Sachez que l'homme est comme
l'univers  et  l'univers  comme  l'homme.  L'univers  est  la  grande
demeure des enfants du Seigneur, mais il y a beaucoup de chambres
dans  l'univers,  à  travers  lesquelles  vous  passerez  pour  votre
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perfection et l'esprit de l'homme est le sanctuaire dans lequel votre
Seigneur doit demeurer.

31. Comprenant  ma  parole,  vous  direz  bientôt:  "Père,  dès
aujourd'hui j'ouvre les portes de mon temple intérieur pour que ton
essence, qui est vie et santé, sagesse et force, me pénètre."

32. Je vous dis que lorsque vous Me parlerez de cette façon, ce
sera parce que l'âme s'est donnée à sa mission; alors vous Me verrez
Me manifester à travers vous, même à travers votre corps, un petit
être qui pourtant contient de la grandeur dans sa formation.

33. Aujourd'hui vous habitez ce lieu d'habitation, demain vous
habiterez un autre au-delà de la terre, et de chaque lieu d'habitation
vous prendrez ce qui est nécessaire pour votre perfection.

34. Partout vous trouverez vos frères, car l'univers est plein de
créatures et elles sont toutes enfants de Dieu.

35. Les soleils, les étoiles, les mondes, la Nature, les éléments,
les êtres de toutes sortes, les atomes, les forces, tout, de l'ange le
plus élevé au reptile  le  plus sombre,  ils  sont  tous des enfants de
l'Être Absolu, tout est à Lui. Vous savez qu'il n'y a aucune richesse
qui n'a pas de propriétaire et  que le propriétaire de cette richesse
universelle est Dieu.

36. Maintenant Je vous demande, disciples, est-il possible que
vous soyez malades? Est-il possible que vous soyez troublé quand
cet enseignement est de vous rendre libre et heureux?

37. Pour la révélation que Je vous ai apportée, il faut l'initiation
spirituelle que seul Moi, le Maître de l'âme, viens vous donner.

38. Si vous avez toujours ressenti plus de matière que d'esprit,
Je viens pour vous enseigner à être et à sentir plus d'esprit que de
matière. C'est la rédemption, le salut et la paix.

39. Parfois  vous  vous  demandez,  pourquoi  en  ce  temps  vous
souffrez plus que les hommes des temps passés et pourquoi vous
avez  dû  venir  pour  accomplir  une  mission  spirituelle  que  vous
n'aviez  pas  avant  et  Je  vous  le  dis:  Cette  mission  de  marcher
spirituellement  le  long des  chemins  de  bonté  et  de  lumière  pour
atteindre le sommet de la montagne divine, a toujours été dans votre
âme et que, d'autre part, dans l'existence présente ont accumulé des
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dettes passées, des œuvres inachevées et des missions inachevées.
40. Celui qui ne sait pas comprendre le sens d'une nouvelle vie

reniera contre ma justice, en prenant sa restitution comme punition;
mais celui qui voit dans une nouvelle existence l'occasion de régler
ses dettes et d'effacer les imperfections bénira le nom du Seigneur.

41. Vous êtes encore petits et aussi petits que vous devez être
sincère; ne sois pas désolés de Me demander des petites choses dans
vos prières; l'essentiel est que vous priez, que Je vous inspire et que
Je vous éduque.

42. Priez, prenez mes phrases et avec la foi et la force qu'elles
répandent, oignez et guérissez.

43. Demain, quand votre prière ne sera plus de guérir vos maux,
mais de vous recréer dans votre communication avec le Père, l'âme
parcourra  des  régions  inconnues  de  la  raison.  Aux  uns  vous
apporterez votre lumière, aux autres vous apporterez des messages,
aux  autres  vous  recevrez  des  encouragements  et  de  la  joie  pour
l'âme.

44. Dieu, qui est  en vous, manifestera ses messages à travers
vos lèvres, quand votre âme et votre corps sauront l'interpréter.

45. Comment est-il possible que Dieu parle à travers l'homme?
Vous pouvez vous demander à vous-mêmes, et  Je vous dis:  A ce
moment-là, la "Parole" est devenue homme pour dire la parole de
Dieu. la "Parole", qui est l'expression de la sagesse, prit chair et son
corps fut Jésus, l'homme.

46. Vous, qui sont disciples de Celui dans lequel la "Parole"a
parlé, pourquoi ne le manifesteriez-vous pas par l'âme et même par
la chair?

47. Aujourd'hui,  vous  êtes  des  tout-petits  et  vous  n'êtes  pas
toujours capables de comprendre ma leçon, mais en attendant parlez
à Dieu avec votre cœur, avec vos pensées et Il vous répondra de la
partie la plus intime de votre être. Son message, qui parlera dans
votre  conscience,  sera  une voix  claire,  sage et  aimante  que vous
trouverez progressivement et à laquelle vous vous habituerez plus
tard.

48. Il  est  nécessaire  que,  dès  le  début,  vous méditiez  sur  les
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messages  que  votre  prière  recueille,  afin  de  connaître  réellement
ceux que vous recevez de votre Père et de ne jamais les confondre
avec  ces  voix,  idées,  pensées  et  même  révélations  de  votre  âme
confus.  Ce  n'est  que  dans  le  silence  et  la  méditation  que  vous
pourrez  distinguer  le  chemin  par  lequel  chaque  message  à  vous
parvient.

49. Que pourrait dire l'homme, dans quelles régions spirituelles
pénètre son âme et à quelle hauteur sait-elle s'élever? ─ Personne
donc,  qui  ne  connaît  donc  pas  les  voies  de  la  prière,  de  la
communication  avec  Dieu,  de  la  méditation  sur  l'esprit.  Il  est
souvent confus, parce qu'au lieu d'aller vers la lumière, il pénètre
dans les ténèbres, d'où il reçoit de mauvaises inspirations et de faux
messages.

50. Combattez, essayez d'atteindre la connaissance qui conduit à
la  lumière  éternelle  de l'esprit,  là  où se trouvent  votre  origine et
votre but.

51. Torrents de santé déborde ma parole; si vous vous préparez
à  recevoir,  vous  serez  en  bonne  santé.  Si  vous  savez  comment
chercher la santé, vous verrez que vous êtes guéris par l'esprit.

52. Demandez, priez, cherchez-Moi; Je vous donnerai d'autres
avances, mais cherchez à faire des mérites.

53. Pénétrez  progressivement  dans  l'harmonie  de  la  vie,  en
formant  avec  tous  vos  frères,  présents  et  absents,  visibles  et
invisibles, une seule famille.

54. Alors  vous  jouirez  d'une  paix  intérieure  qui  n'est  jamais
connue  et  qui  sera  celle  qui  vient  de  l'accomplissement  du
commandement divin de s'aimer les uns les autres.

55. Cultivateurs bien-aimés: Je vous contemple avec assiduité
cultiver  les  champs,  préparer  la  terre,  y déposer  la  semence  que
demain  vous donnera  ses  fruits,  en  compensant  ainsi  vos efforts.
Choisis  la  semence  et  enlève  la  terre,  car  vous  commencez  une
année, qui est la première des trois dernières où Je Me manifesterai
ainsi  parmi vous.  Le temps qui  manque est  court  et  vous devrez
vous dépêcher dans votre préparation, parce que Je ne veux pas vous
laisser  comme  des  tout-petits  faibles,  mais  comme  des  disciples
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avancés, prêts à devenir maîtres.
56. Après mon départ, vous serez responsable de l'interprétation

que vous donnerez  à  mon enseignement  avec  vos  paroles  et  vos
actes. L'humanité jugera ma doctrine dans vos actes et dans votre
vie.

57. Mon  inspiration  ne  vous  manquera  pas;  par  elle,  vous
connaîtrez le moment où vous devez parler et ce que vous avez à
dire. Par une parole claire, précise et simple, vous ferez connaître
l'existence  de  l'Au-Delà  que  Je  vous  ai  révélé,  traçant  avec  un
véritable amour un chemin spirituel vers vos frères et sœurs et vous
accompagnerez toujours de faits ou d'exemples vos paroles.

58. Peu  à  peu,  vous  apprenez  à  ressentir  comme la  vôtre  la
douleur  des  autres.  C'est  parce  que  votre  âme,  saturée  de  mon
enseignement, s'élève, parcourt les distances et pénètre les mystères
de l'Au-Delà, où elle découvre que l'origine de tous les êtres n'est
qu'un seul: le Père, en qui vous êtes tous frères.

59. Mais non seulement votre âme a trouvé dans mon œuvre des
motivations pour son avancement, mais aussi vos facultés mentales
ont eu leur développement en sentant que mon inspiration spirituelle
devient plus grande en vous, en réalisant que la compréhension de
tout ce que vous avez regardé hier était  confuse, augmente et les
mystères deviennent plus clairs.

60. Si  vous  ne  parvenez  pas  à  pénétrer  pleinement  dans  le
monde de l'esprit, afin de comprendre et de ressentir de plus près
tout ce qu'il contient, c'est parce que vous avez encore l'oppression
de la matière et l'influence du monde.

Je  vous  ai  beaucoup  révélé,  mais  en  vérité  Je  vous  dis  que
l'homme ne comprendra jamais en cette terre, comment le monde
l'attend,  sous  quelle  forme  l'âme  y  vit,  comment  elle  se  réjouit
devant la Divinité et comment celui qui est couvert d'imperfections
trouve sa purification.

61. Si le mental humain devait concevoir la joie de l'âme pure
dans l'Au-Delà, ce bonheur aurait des limites, comme l'homme en a;
c'est pourquoi Je vous dis que d'ici vous ne pourrez pas comprendre,
mais vous le présenterez.
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62. Vous  ne  pouvez  pas  non  plus  imaginer  l'intensité  de  la
douleur qu'une âme éprouve quand sa conscience s'approche de lui
devant Moi Divinité. C'est pourquoi Je vous dis toujours: Préparez-
vous  et  élevez  votre  âme,  car  c'est  à  lui  que  sont  révélés  les
enseignements qu'elle doit connaître. Voyez comment il doit y avoir
une  véritable  harmonie  entre  l'âme  et  le  mental,  afin  que  vous
puissiez entrevoir cette vérité d'ici.

63. J'ai laissé votre intelligence s'élargir et chercher dans l'infini
la lumière dont elle a besoin. Je vous ai donné le libre arbitre de
choisir la voie, mais J'ai placé mes préceptes avant votre volonté.
Dans  cette  loi,  vous  pourrez  voir  le  droit  chemin,  en  elle  vous
pourrez trouver la connaissance pour purifier vos œuvres. Si vous ne
voulez pas suivre ce chemin, vous êtes libre de vous en détourner.
Mais  vous  ne  pouvez  plus  vous  tromper  vous-mêmes,  votre
conscience vous parlera sans cesse.

Même quand avant Moi vous arrivez, déjà sans matière, ce juge
intérieur  de  conscience  vous jugera  et  vous dira  quel  chemin de
purification vous devez suivre. Cette lumière de justice fait partie du
même Dieu qui est en vous et qui vous enseigne à aimer le bien et à
rejeter le mal.

64. Au  cours  de  ces  années  de  préparation,  vous  vous  con-
sacrerez à l'étude de mon enseignement, parce qu'il y a beaucoup de
cœurs qui ont besoin de votre parole.  Il  y a la fatigue de tant de
méchanceté, il y a une faim de vivre spirituellement.

65. Les  disciples  de  cette  œuvre  prodigueront  la  nourriture
spirituelle,  ils  corrigeront  les  concepts  erronés  que  l'humanité  a
soulevés jusqu'à présent, ils donneront la bonne nouvelle du temps
que vous vivez, ils annonceront l'évolution des idées et de la vie que
ce  temps  apportera,  ils  seront  au  service  de  l'humanité,  sans
distinction de classes, sectes, religions ou races, ils seront sensibles
à tout besoin spirituel ou physique. Ce sont les disciples, comme le
phare qui éclaire la nacelle de l'homme naufragé, l'étoile qui sauve
ceux qui tâtonnent dans la nuit.

66. Ils  ne  construiront  pas  de  temples  de  pierre,  et  ils  ne
construiront pas d'autels pour publier leurs œuvres. Ils construiront
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un  grand  temple  spirituel,  dont  les  pierres  seront  les  cœurs  de
l'humanité, unis par la puissance de l'amour.

67. Écoutez  attentivement  mes  leçons  de  ces  trois  dernières
années, car les disciples qui apprendront cet enseignement seront les
maîtres après 1950. En ce temps-là, où que vous soyez rassemblés et
que vous vous éleviez vraiment à Moi, Je vous illuminerai avec la
lumière  de  mon  inspiration,  afin  que  vous  fassiez  de  grandes  et
profondes œuvres; mais préparez-vous à cela, parce que lorsque le
temps viendra pour Moi marqué, Je n'utiliserai plus le piédestal.

68. Ma lumière rayonnera dans chacun de mes enfants qui sont
préparés au temps de la communication directe avec le Maître.

Mais  ce  ne  sera  pas  dans  ceux  qui,  en  vendant  mon  œuvre,
deviendraient des marchands. Préparez-vous, afin qu'à la fin de ma
parole en 1950, vous ayez compris comment continuer sur la route.
Parce que vous l'entendez bien! La confusion naîtra chez tous ceux
qui n'ont pas été correctement préparés.

69. Comprenez, peuple bien-aimé, la manière dont Je veux que
vous  portiez  ma  parole  parmi  les  hommes.  Pour  que  vous  ne
trébuchiez pas, n'essayez pas de transformer d'un instant à l'autre les
coutumes que l'humanité porte depuis des siècles. Donnez-lui mon
enseignement et elle comprendra les erreurs dans lesquelles elle a
vécu.  La force de conviction que possède ma doctrine illuminera
leur entendement et la vérité sera reconnue; puis ce qui apparaissait
une  fois  sous  leurs  yeux  comme  faux  brillera  avec  une  lumière
infinie.

70. Mes enfants:  J'ai  été  avec  vous et  J'ai  touché votre  cœur
pour que vous y fassiez pour Moi un lieu où Je puisse demeurer
éternellement.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 206
1. Ma charité envers vous vient de mon amour et se répand sans

cesse sur tous les êtres.  Mon amour vous bénit  et  vous pardonne
toujours, vous purifie et vous aide à vous élever sur le chemin de
votre  évolution,  afin  que  vous  vous  sentiez  proches  de  Moi  et
deveniez dignes d'être reconnus comme mes enfants.

2. Je vous ai donné ma loi, afin que vous soyez guidés par elle.
C'est le chemin que Je vous ai tracé depuis le commencement des
temps; c'est la fondation, le fondement sur lequel vous devez bâtir
vos œuvres. Cette loi vous montrera les principes nécessaires pour
vous, parce que mes sages y sont renfermés.

3. Cette parole avec laquelle Je vous enseigne maintenant est la
continuation  de  l'enseignement  que  Je  vous  donne  depuis  les
premières temps, qui ne se termine pas parce qu'il n'a ni commen-
cement ni fin. Et au fur et à mesure que votre âme s'évoluera, vous
commencerez  à  comprendre  mes  sages  leçons,  mon  désir  de
perfection.

4. Je vous inspire de la  plus haute  spiritualité,  afin  que vous
M'aimiez dans la plus grande dignité et que vous soyez sensibles à
mes manifestations et que vous puissiez les interpréter correctement.

5. Quand vous aurez étudié ma parole et quand vous saurez en
extraire  l'essence,  vous  vous  sentirez  fortifiés  et  pleinement
soutenus,  alors  vous parlerez avec charité  à  toute  l'humanité,  qui
ignore ma venue en ce temps-ci, et un sentiment de piété comblera
votre être et vous irez à la recherche de vos frères, pour leur révéler
ce que Je vous ai dit et vous leur donnerez toute la richesse que J'ai
laissée pour eux, comme si c'était un dépôt sacré dans votre cœur.

6. L'humanité a besoin de lumière pour pouvoir faire un pas en
avant;  il  y a la faim dans toutes les créatures,  le besoin de vivre
soutenu par la foi, de connaître la vérité et  aussi de savoir où ils
vont. Je leur donnerai l'enseignement par ceux qui se sont préparés,
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et  dans  leur  délicate  mission  ils  sauront  comment  corriger  avec
amour toutes les erreurs qu'ils trouveront dans leurs pratiques. Vous
allez commencer cette  mission et  essayer de M'imiter.  Ne distin-
guerez pas entre pauvres et riches pour apaiser la douleur. N'impo-
serez  pas  votre  foi,  et  n'obligerez  personne  à  accepter  votre
connaissance; ne diviserez pas à cause de ma dernière venue, et ne
ferez pas la guerre à ceux qui possèdent les testaments passés, s'ils
ne connaissent pas ou ne veulent pas accepter mes dernières leçons.

7. Faites  de  lumière  dans  les  ténèbres,  apportez  la  paix  aux
cœurs et apaisez l'impatience de ceux qui M'ont attendu. Va à l'aide
de vos frères et Je veillerai sur votre famille et sur vos biens.

8. Si vous agissez de cette façon, vous construirez dans l'âme de
l'humanité le temple qui durera et où s'élèvera l'adoration que J'ai
toujours attendue de l'humanité, de mes enfants bien-aimés.

9. Faites attention à ce que vos actions soient sincères, parlez
toujours avec vérité, soyez mes disciples. Dans cette parole Je parle
aux hommes des temps futurs, à tous ceux qui veulent Me suivre et
M'imiter.

10. Quand 1950 est passé,  ne cherchez pas un certain endroit
pour prier ou étudier ma parole. Choisissez une maison, une vallée
ou  l'endroit  où  vous  travaillez.  Imitez  mes  douze  disciples  qui
savaient trouver le temple partout où ils se trouvaient, parce qu'ils le
portaient en eux, dans leur esprit et que la grandeur et la solennité
de leurs actes se trouvaient dans leur élévation et leur communion
avec Moi.

11. Tant qu'il y aura de la souffrance sur terre, tant qu'il y aura
de la misère, l'intercession de Marie ne cessera pas un instant et son
Esprit illuminera la vie de toutes ses créatures.

12. Vous M'offrez la demeure de votre cœur, d'où vous M'avez
appelé et Je Me suis accouru au rendez-vous sans délai.

13. Dans mon chemin, vous avez expérimenté le repos spirituel
que vous n'avez jamais rencontré sur terre. Vous avez parcouru de
nombreux chemins en quête de douceur pour votre palais, jusqu'à ce
que vous trouviez le miel de ma parole.

14. Depuis l'enfance, en passant par la jeunesse et jusqu'à l'âge
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adulte, vous avez cherché inlassablement le chemin, parce que vous
aviez erré sur le chemin et que les ténèbres se tenaient sur votre
chemin. Mais la lumière de mon Esprit s'est levée devant vous, et ce
jour était le jour de votre résurrection, tout aussi important que le
jour de votre incarnation.

15. N'oubliez pas le jour où vous avez entendu ma parole pour
la première fois, parce que c'était le moment où vous êtes revenu à
la vie de la lumière.

16. Vous êtes entrés dans le besoin, scrutant ma parole, certains
humbles  et  d'autres  orgueilleux,  tous  attirés  par  la  force  de  ma
présence.  Vous  devez  venir  à  Moi;  Je  vous  attendais  depuis  si
longtemps! Et  tandis  que certains ont  méprisé ma caresse en Me
tournant le dos et en retournant sur le chemin incertain, d'autres sont
restés avec Moi pour se réjouir de mes paroles et se consacrer au
service de mon œuvre.

17. Je suis dans tous mes enfants, même dans le cœur du tueur.
Je ne suis pas loin d'aucun d'entre eux et Je suis plus proche de celui
qui pense qu'il est plus indigne.

18. C'est à ceux qui sont venus prier pour ceux qui sont tombés.
Mais ne soyez pas leurs juges, car ils aussi atteindront la lumière.

19. N'attendez  pas  la  régénération  de  l'humanité  par  leurs
mèmes, sans avoir été un exemple pour eux. Je ne veux pas que
vous devenez une plante parasite.

20. Arrêterez le cours débridé des hommes avec le don de la
parole que Je vous ai donnée. Je vous confierai l'humanité comme
des plantes tendres qui ont besoin d'eau et de soins; parce que de
toutes  les  routes  elles  viendront  à  Moi  et  même des  prisons,  les
hommes viendront à devenir Mes disciples. Mais si vous n'accom-
plissez pas votre mission maintenant,  votre âme devra venir pour
ressusciter  les  "morts"  que  vous  avez  laissés  abandonnés  sur  la
route, vous viendrez guérir les malades qui ne sont pas venus, vous
devrez  chercher  du pain  pour  l'offrir  aux  affamés  que vous avez
négligés. Mais pourquoi chercher une si douloureuse expiation, être
capable maintenant de faire votre devoir?

21. La science humaine est grande, mais l'âme du scientifique
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est engourdie et laisse mourir les hommes. C'est pourquoi J'ai mis le
baume de guérison entre vos mains, afin que, convertis en docteurs
de l'humanité, vous donniez l'exemple de la charité et de l'amour.

22. Des épidémies éclateront dans le monde et une grande partie
de  l'humanité  périra.  Ce  seront  des  maladies  étranges  et  rares,
devant lesquelles la science sera impuissante.

23. L'univers se débarrassera des mauvaises herbes. Ma justice
séparera l'égoïsme, la haine, les ambitions infatigables. De grands
phénomènes apparaîtront dans la nature.

24. Des nations seront  rasées  et  des  comtés  disparaîtront.  Au
réveil de votre cœur.

25. Le chemin  est  préparé;  Je  suis  votre  guide,  Je  suis  insé-
parable dans votre voyage.

26. Peuple béni d'Israël: Vous êtes les bienvenus en présence de
votre Seigneur ─ de ce Seigneur doux et humble qui vient se reposer
devant  vous  dans  cette  demeure.  Mais  ce  n'est  pas  la  demeure
matérielle dans laquelle Je Me présente. La demeure est dans votre
cœur,  invisible,  et  c'est  celle  que  vous  M'offrez  dans  cet  instant
d'élévation spirituelle.

27. Je sais que vous avez besoin de ma parole. Que deviendriez-
vous sans elle, mon peuple? Je sais que avez avez besoin de Moi et
Je viens inlassablement vous fortifier. Ma parole vous conseille et
vous élève, cette parole pure et lumineuse, que vous ne trouverez
dans aucun livre écrit par la main de l'homme.

28. Les hommes de science qui M'ont écouté, ne confessent pas
devant vous que cette parole n'est comparable à aucune autre, mais
ils la reconnaissent au fond de leur cœur.

29. Je suis venu pour vous faire ressentir sur ce chemin le repos
spirituel que vous n'aviez pas pu trouver sur terre avant. Vous avez
parcouru de nombreux chemins. Beaucoup de miels que vous avez
goûté comme un colibri stupide de fleur en fleur, mais aucun n'a été
plus doux pour votre palais. Et cette parole, devenue miel sur vos
lèvres, a effacé toutes les saveurs que vous aviez déjà goûtées.

30. Vous  avez  sans  cesse  cherché  le  chemin  et  trouvé  les
différents  chemins.  Vous  aviez  lutté  contre  les  ténèbres  et  votre
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rythme de course rapide était devenu faible et fatigué.
31. Mais la lumière de mon Esprit Divin a brillé pour vous, et ce

jour indélébile pour votre conscience et  votre âme,  est  écrit  dans
l'album de l'Au-Delà, où vous lirez avec vos yeux spirituels tout ce
que vous faites sur terre et tout ce que vous avez entendu du Maître.
Ce jour a été une résurrection à la vie de grâce pour votre âme.

32. Certains d'entre vous sont arrivés agrandis, d'autres dans le
besoin. Pour certains et pour d'autres, l'instant a été marqué. Vous
deviez arriver devant votre Père, qui vous attendait avec amour, qui
devait vous accueillir et vous faire ressusciter à la vie spirituelle.

33. Vous vous remplissez de joie par mes paroles et vous sentez
que la matière corporelle qui vous entoure vous empêche de vous
donner entièrement à mon œuvre bénie. Mais vous vous soumettez
vous-mêmes,  parce  que vous savez que les  disciples  ne  sont  pas
autorisés à entrer dans mes hauts jugements, que le disciple doit être
soumis et obéissant, que par cette matière vous connaîtrez le chemin
de la lumière ainsi que les chemins des mensonges et des ténèbres.

Vous  goûterez  le  fruit  du  bonheur  sous  l'ombre  de  l'arbre
corpulent,  et  vous  ôterez  la  pomme  de  la  discorde;  vous  vous
recréerez à l'ombre du palmier vert et veillez à ce que la chenille
rongeante ne détruise pas son feuillage, ni les oiseaux de proie font
leurs nids .

34. Je vous ai laissé en route pour connaître le goût de tous les
miels et  enfin savoir comment choisir la meilleure saveur à votre
palais. Je vous ai fait connaître les deux extrêmes, afin que, guidé
par  le  souffle  de  mon  haleine  divine,  vous  puissiez  toujours
distinguer et vous incliner devant le bien.

35. Le Maître vous a dit: Derrière cette porte que vous trouvez
fermée et que vous appelez la "mort", il y a la vie. La vie est Moi.
La mort est celui qui vous offre la tentation qui aveugle vos yeux et
ne vous laisse pas vivre à côté de Moi, mais vous portez une arme
puissante  pour  vous  libérer  de  la  tentation;  c'est  la  prière.  C'est
l'arme qui vous rend fort, qui vous rapproche de ma Divinité et vous
fait marcher avec Moi sur le chemin de votre évolution spirituelle.

36. Moi, le Père, Je n'ai rejeté personne de mon sein d'amour et
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de pardon, ni ceux qui ont été touchés par la tentation et tombés
dans l'abîme. Je n'ai abandonné personne. Il n'y a pas d'êtres sans
défense  sur  terre  ou  dans  la  "vallée  spirituelle".  Qui  parmi  vous
pourraient  être  chassés de  mes  genoux,  même s'il  est  pécheur  et
indigne  de  recevoir  de  Moi  la  charité?  Je  vis  dans  le  cœur  du
pécheur endurci qui n'a pas pu recevoir la lumière de mon Esprit
Divin parce qu'il n'écoute pas l'appel de la voix de sa conscience.
Pensez-vous  qu'à  cause  de  sa  chaîne  de  méchanceté,  Je  Me suis
détourné  de  lui?  Non,  en  vérité,  Je  suis  le  Père  de  toutes  les
créatures, sans distinguer aucune d'entre elles,  de mes enfants. Je
suis amour et en tant que Père aimant Je ne néglige personne, mon
peuple.

37. C'est à vous de prier pour les perdus, de demander que la
lumière de mon Esprit éclaire son âme, afin qu'il se réveille, qu'il
brise les liens de la tentation et qu'il mette de côté les ténèbres qui
l'ont aveuglé.

38. Mais Israël a dormi. Israël attend de l'humanité qu'elle se
régénère  sur  ses  propres  mérites.  Il  n'a  pas  pris  la  place  qui  lui
revient, car sa mission est d'être un exemple pour les autres.

39. Et Je vous dis: Ô peuple, dans qui ai-Je laissé ma Loi? Est-
ce dans les mains de pécheurs endurcis? La loi est entre vos mains.
Qui  est  alors  responsable  du  fait  que  mes  mandats  ne  sont  pas
encore  remplis? ─  Israël!  Et  Je  vous  dis,  pourquoi  avez-vous
transformé votre plante en parasite sur la terre? Pourquoi n'êtes-vous
pas ressuscité pour accomplir les commandements que Je vous ai
donnés? Pourquoi laissez-vous le pécheur suivre son chemin dans
un cours débridé? Pourquoi ne pas le rapprocher de Moi avec ce don
de  la  parole  que  Je  vous  ai  confiée  et  lui  parler  en  mon  nom?
Voulez-vous  que  les  ténèbres  continuent  à  aveugler  l'œil  de
l'homme? Ne savez-vous pas que les ténèbres doivent se dissiper à
travers vous?

40. Levez-vous, peuple,  vous dit  le Père. Allez chercher celui
qui est tombé. Je dois donner de nouveaux mandats à l'humanité. Je
donnerai de grands et nouveaux ordres à chaque nation, à chacun de
ses chefs, à chacun de ses habitants.
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41. De  grands  phénomènes  apparaîtront  devant  vous.  Les
saisons changeront Les hivers seront rudes et le printemps vous ne
saurez pas à quelle heure il viendra, car les hommes ont mesuré le
temps,  mais  à  ma  volonté,  qui  peut  s'opposer?  Les  eaux  seront
retenues et n'atteindront pas vos terres. Préparez-vous donc, peuple,
car le temps du chaos approche et Israël doit multiplier sa lutte.

42. La paix sera parmi vous. Conservez-le! Ne rejette pas cette
paix de votre cœur. Cette nation a été choisie par Moi, et ce n'est pas
ma volonté qu'elle soit touchée; mais préparez-vous, car par votre
accomplissement spirituel, cette nation doit atteindre et recevoir la
lumière pour l'humanité.

43. Me voilà, Israël! Vous n'entendez qu'une voix sans pouvoir
Me  regarder,  mais  vous  vous  contentez  d'entendre  l'écho  de  la
cloche céleste.

44. Je viens à la voix de votre appel au coin de votre chambre.
Aucune de vos souffrances ne peut passer inaperçue à Moi, et Je
viens vous donner tout ce qui est pour le bien du corps et de l'âme.

45. Je ne vous donne pas de fausses richesses, car vous seriez
perdus et Je viens vous sauver pour vous prendre après cette vie à
ma droite.

46. Demandez-Moi  des  richesses  pour  l'âme,  et  Je  vous  les
donnerai. N'embellissez pas votre matière et ayez l'âme nue.

47. Ma loi, donnée à l'homme dans les deux premières temps,
n'a pas encore été respectée; c'est pourquoi vous M'avez de nouveau
avec vous pour vous sauver.

48. Depuis 1866, ma parole a été entendue dans cette nation, où
les eaux cristallines coulent dans les assoiffés de l'âme. Je Me tiens
ici pour polir les cœurs de pierre de mes enfants bien-aimés. 

49 Ah, si seulement tout le monde venait M'écouter! Mais il y a
ceux  qui,  après  M'avoir  entendu,  préfèrent  prendre  les  chemins
incertains semés de cailloux, au lieu de marcher sur le chemin de
lumière du Seigneur; et c'est votre frère, l'ingrat, le désobéissant, qui
en échange du pain de la vie éternelle préfère manger le pain amer
de la terre.

50. Heureux êtes-vous de rester avec Moi, sachant que Je suis le
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Christ qui attend le "fils perdu".
51. Votre  Père  est  venu  vous  enseigner  sa  doctrine,  cet

enseignement  spirituel  qui  n'admet  pas  le  fanatisme,  qui  vous
enseigne à donner l'accomplissement parfait de la loi divine et des
lois humaines.

52. Je  ne vous ai  pas enseigné à lacérer  ou à mortifier  votre
corps pour atteindre mon pardon. La seule pénitence que J'accepte
de vous est celle où vous vous privez du superflu ou du mal, même à
maintes reprises avec la douleur de votre cœur. Quand vous avez
ainsi travaillé, votre cœur a senti la paix de mon Esprit.

53. Je vous parle ainsi, parce que Je ne veux pas que votre âme
se glisse sur la poussière de la terre, quand sa demeure en est une
autre.

54. Savez-vous ce qui vous attend après cette vie? Où ira votre
âme?  Vous  êtes  des  voyageurs  dans  ce  monde,  mais  bientôt  ce
voyage prendra fin et vous serez plus près de Moi.

55. Dans  les  trois  temps,  J'ai  cherché  différentes  formes  de
communication avec l'humanité: Par Moïse au Premier Temps, pour
guider  vos  pas  vers  la  liberté  et  la  lumière.  Devenir  homme au
Second Temps, en incarnant la "Parole" et en traçant une trace de
rédemption pour le monde. Aujourd'hui, Je suis venu sur la "nuée
blanche", comme un iris de paix, pour vous dire: Venez désirer de la
lumière du Saint-Esprit. Je ne veux pas que vous attendiez que de
nouveaux temps  se  présentent,  car  les  temps à  venir  seront  plus
douloureux et plus éprouvants.

56. Je  lègue  le  Troisième  Testament,  afin  que  vous  puissiez
l'étudier et lui donner observation, parce qu'il approche de 1950.

57. Si  vous  ne  profitez  pas  de  ma  leçon,  vous  pleurerez
amèrement quand vous entendrez le Maître vous dire adieu. Vous
vous attendez à  ça?  Attendez-vous que la  peste  et  la  faim soient
aussi déchaînées et que le deuil et la douleur pénètrent dans votre
maison?

58. Je  veux  vous  laisser  unie  et  forte,  ne  va  pas  voir  des
étrangers. Aimez-vous les uns les autres et la paix sera universelle.

59. Qui d'entre vous naviguera sur les mers demain, franchira
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les  montagnes  et  pénétrera  les  régions  lointaines?  Qui  devra
abandonner  sa  famille,  ses  enfants,  pour  apporter  ma  parole  aux
nations?

60. Observez  et  méditez,  car  jusque  avant  1950  vous  avez
mangé seul le pain que Je vous ai donné. Vous avez fermé votre
main pour cacher les restes de cette délicatesse et vous avez caché
les  eaux  sans  vous  souvenir  des  assoiffés.  Mais  les  événements
changeront, et après ces trois dernières années, au cours desquelles
Je  vous  donnerai  ma  parole,  vous  vous  lèverez  en  tant
qu'enseignants pour enseigner aux tout-petits.

Purifiez-vous de beaucoup de vos imperfections, afin que vous
vous  trouviez  purifiés  et  que  vous  soyez  un  exemple  devant  les
religions  et  les  sectes.  Préparez-vous,  car  beaucoup  de  ceux  qui
M'écoutent Me tourneront le dos, d'autres se lèveront en faisant leur
propre volonté; parmi vous est celui qui Me trahira, celui qui Me
livrera et Me vendra.

61. Étudiez ma parole afin que demain vous ne disiez pas que
c'est  l'homme qui  a  parlé et  non votre Dieu. Mais qui  peut vous
parler, comme Moi? Quel être humain a le pouvoir de transformer et
de régénérer un peuple comme Je l'ai fait?

62. Bientôt  vous  n'entendrez  plus  cette  voix,  mais  vous vous
souviendrez  que  J'étais  là  de  1866  à  1950  et  que  pendant  que
beaucoup M'entendaient,  d'autres  ont  jeté  ma parole hors  de leur
cœur.  Vous  qui  étiez  avec  Moi  serez  aussi  avec  le  Père  dans
l'éternité.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS!
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Enseignement 207
1. Heureux  êtes-vous  parce  que  vous  n'avez  plus  besoin  de

figure pour Me symboliser pour sentir ma présence; c'est un pas que
vous avez fait vers la spiritualité.

2. Vous avez devant vos yeux un vaste champ, dans lequel vous
pouvez analyser leçon par leçon, sans jamais atteindre la fin parce
que cette  vie,  qui en tant qu'humains que vous avez, ne sera pas
assez pour vous de tout comprendre.

3. Comment le visage de votre entourage a changé depuis que
vous avez entendu ma voix! Le voile qui recouvrait vos yeux était
brisé et vous ne pouvez plus les fermer, car qui est celui qui, voyant
la lumière, veut rester dans les ténèbres à nouveau?

4. Vous ne pouvez plus noyer dans votre cœur l'admiration, la
gratitude  et  l'amour que vous  ressentez  pour  Moi  et  vous  Me le
démontrez  dans votre  prière  spirituelle  et  dans  vos actions.  Vous
avez déjà  oublié  les  prières  apprises,  pleines de  mots  bizarres  et
fleuris qui ne comprenaient  pas votre raison, ni senti  votre cœur.
Alors vous n'aviez pas de langue propre pour parler à votre Dieu.

5. Aujourd'hui,  lorsque vous êtes  confrontés  à  la  nudité,  à  la
misère ou à la douleur de votre frère, vous ressentez qu'un sentiment
de piété,  d'amour  vient  des  profondeurs  de  votre  être,  qui  est  le
langage  qui  exprime  le  mieux  votre  désir  pour  le  bien  de  vos
semblables.

6. Il y a quelque temps, vous aviez érigé un temple pour adorer.
Vous  vous  admiriez  vous-mêmes,  reconnaissant  le  pouvoir  et  la
domination que vous allez exercer sur les autres êtres; vous vous
aimiez, vous vous croyiez être des entités puissantes.

7. Je suis venu asservir votre fierté, vous faire sentir l'humilité,
reconnaître cette insignifiance matérielle. Je vous ai révélé qu'il y a
en vous quelque chose qui constitue votre courage et votre force, et
dont vous ne pouvez pas vous faire fiers; et que quelque chose est
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votre esprit.  Que sa grandeur est loin d'être la grandeur que vous
ressentez dans votre matière, parce que l'esprit fait partie de Dieu et
la  vraie  grandeur  que  J'ai  placée  dans  l'homme est  au-dessus  de
toute matière. Mais vous devez combattre pour que sa lumière ne se
affaiblie  pas,  pour que vous atteigniez par mérite  votre  élévation
dans le chemin de l'évolution.

8. Avant, quand votre vie était dominée par les passions, votre
esprit se sentait enchaîné et opprimé. Vous apprenez maintenant à
maîtriser ces passions, parce que dans le cœur de mes disciples il n'y
a  pas  de  place  pour  l'orgueil,  l'égoïsme ou la  haine.  Votre  esprit
commence déjà à diriger les pensées et toutes les étapes de votre
vie,  et  cette  soumission  est  comme  une  expiation  volontaire  à
laquelle vous vous soumettez pour purger les fautes commises.

9. De cette façon, l'esprit gagnera de la force dans le bien. Et s'il
arrive ainsi à la fin du voyage humain, sa grandeur sera si grande
qu'en  se  détachant  de  ce  monde,  il  pénétrera  pleinement  dans la
demeure de l'esprit, sans laisser de traces d'orgueil ou de misère.

10. Celui  qui,  avec cette  humilité  et  cette  élévation, atteindra
l'Au-Delà, ne pourra pas oublier les nécessiteux qu'il a laissés sur
cette terre; alors il reviendra auprès d'eux pour devenir protecteur et
gardien des faibles, des malades et des perdus.

11. Développez les  dons de votre esprit  par la  pratique de la
bonté,  et  en  vérité  Je  vous  dis:  Calamités,  fléaux  et  maladies
céderont à celui qui garde la spiritualité et la bonne préparation. Ce
ne sera pas pour qu'il devienne vaniteux, car il ne l'aura pas atteint
avec  sa  force  physique,  mais  par  l'esprit,  qui  a  le  pouvoir  par
l'humilité.

12. Joignez-vous à Moi et écoutez ma parole.
13. Le monde a besoin du salut, il a besoin d'hommes de bonne

volonté qui se mettent en route et travaillent pour ma doctrine.
14. C'est un temps où l'homme ne possède pas une connaissance

complète de sa situation spirituelle.
15. Le nombre  de  ceux qui  se  sont  réveillés  en  écoutant  ma

parole est très faible comparé à ceux qui n'ont aucune idée de ma
communication. Certains ressentent intuitivement la proximité et la
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présence du spirituel.
16. Les  hommes  ont  besoin  d'une  main  et  un  mot  salvateur.

Cette main et cette voix seront celles de mes nouveaux disciples qui,
par  de  grandes  luttes,  apporteront  la  connaissance  spirituelle  qui
sauvera les perdus.

17. Les temps d'épreuve s'approchent. Je vous ai préparé pour
que vous puissiez avoir la force et le courage de contempler ce que
Je  vous  ai  annoncé.  Dans  cette  lutte,  les  hommes  finiront  par
comprendre que la cause de la guerre entre les nations et la lutte de
leurs doctrines, c'est parce qu'ils vivent dans l'incompréhension et le
détachement de l'enseignement du Christ, parce que s'ils étaient mis
en  pratique,  le  monde serait  de plaisanteries;  mais  si,  au  lieu de
l'amour, il y a l'égoïsme, comment pourrait-il y avoir une clarté dans
la  compréhension  et  la  spiritualité  dans  les  œuvres  de  leur  vie?
Comment  l'esprit  sous  cette  forme  peut-il  surmonter  la
insubordination de la chair à manifester son essence?

18. Aujourd'hui, au lieu de remédier à la misère qui les entoure
partout, les hommes essaient d'en tirer le meilleur profit.

Pourquoi les hommes n'ont-ils pas été élevés à la recherche d'un
idéal  qui  les  rendrait  une  sensibilité  plus  pure  et  plus  digne  de
l'esprit?  Car  ils  n'ont  pas voulu voir  au-delà de  là  où leurs  yeux
mortels peuvent atteindre, c'est-à-dire au-delà de leurs misères, de
leurs joies terrestres et de leur science matérielle.

Ils se sont consacrés à profiter du temps dont ils disposent dans
le monde pour accumuler richesse et joies, pensant qu'en finissant la
matière, tout était fini pour eux.

L'homme, dans son orgueil ignorant, au lieu de s'élever comme
un enfant de Dieu, descend jusqu'au degré d'être inférieur, et si sa
conscience lui parle de la Divinité et d'une vie spirituelle, sa crainte
de la justice de Dieu s'empare de lui et il préfère taire cette voix
intérieure, éloignant sa pensée de ces avertissements.

Il  n'a  pas médité  sur  sa propre  existence,  ni  sur sa  condition
spirituelle et matérielle. Comment peut-il cesser d'être poussière et
misère tant qu'il vit et pense ainsi?
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19. C'est pourquoi Je viens pour vous enseigner, et voici, ceux
qui  M'écoutent  portent  dans  leur  raison  une  idée  différente  et
pensent profondément à cette vie supérieure qui est celle de l'âme et
qui peut commencer à être vécue de la matière, en comprenant que
quelque chose d'élevé existe dans l'homme qui est ma grâce divine.

20. De là,  vous pouvez reconnaître que la loi ou la force qui
gouverne tout est Dieu dont la puissance et la sagesse se manifestent
dans  la  nature  qui  est  un  reflet  de  sa  perfection.  Quand  cette
humanité reconnaîtra et appréciera la grandeur de son Père, quand
elle comprendra qu'il n'est pas nécessaire de créer son image pour
l'adorer  et  qu'elle  saura  Le  trouver  même  dans  les  êtres
apparemment insignifiants de la création, alors elle sera sur la bonne
voie et sera en route pour contempler la sagesse et la puissance de
Dieu qui embrasse toute la création. Ainsi, ceux qui reçoivent mon
enseignement deviennent spiritualisés, parce que leur entendement
s'est  déjà  ouverte  à  des  horizons  plus  larges.  Le  mur  qui  les
emprisonnait est détruit sous leurs yeux, pour contempler un monde
où  ils  peuvent  analyser  et  comprendre  l'un  enseignement  après
l'autre enseignement.

2l. Mais vraiment, Je vous le dis: Ce que vous avez appris n'est
pas encore suffisant pour que vous comprenez qui est ma volonté,
vous avez encore beaucoup de chemin à parcourir; mais Je vous dis
que dès l'instant où vous pourrez briser le voile de l'ignorance, vous
ne pourrez plus revenir  en arrière;  quiconque a entendu ce chant
céleste  ne  pourra  plus  fermer  l'oreille  à  mon  inspiration,  et  ne
laissera plus ses lèvres pour exalter son Seigneur.

22. Aujourd'hui, vous êtes capable de créer une prière différente
à  chaque  fois,  du  plus  profond de  votre  cœur.  Quand vous  avez
encore récemment prononcé des mots recherchés dans votre raison
et vos livres. Maintenant, il n'y a pas de limite à votre prière, car
chaque fois que vous vous élevez avec la foi véritable, vous sentez
que vous vous  approchez de  la  lutte;  et  ainsi,  dans  votre  propre
douleur ou celle des autres, comme dans l'action de grâce, au lieu
d'aller à vos lèvres avec des mots, c'est l'inspiration qui vient à votre
âme pour la porter à la présence du Seigneur.  Aujourd'hui,  ce ne
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sont pas vos lèvres qui chantent la grandeur du Seigneur, maintenant
c'est tout votre être qui témoigne de sa bonté.

23. Connaissez-vous vous-mêmes et lorsque vous aurez décou-
vert  vos  erreurs,  corrigez-les;  installez-vous  dans  l'espoir  de
retourner  au  lieu  où  toute  âme  devra  arriver.  Avec  cette  ardeur
combattez  contre  vous-mêmes,  montrez-vous  que  vous  êtes
supérieurs  dans  votre  nature  spirituelle;  montrez-vous  que  vous
pouvez  vaincre  quand  il  s'agit  de  maîtriser  les  passions  et  les
mauvaises inclinations.

24. Et cet héritage des temps passés, quand vous viviez pour les
satisfactions  du  corps  et  que  vous  éleviez  un  temple  pour  vous
adorer en croyant  que vous étiez éternels,  forts  et  puissants,  sera
détruit avec la vraie connaissance de ce que signifient les valeurs
spirituelles et matérielles.

25. La conviction de votre force et de votre valeur spirituelle ne
sera  pas  une  cause  de  vanité,  car  la  grandeur  spirituelle  diffère
grandement de la grandeur matérielle.

26. L'Esprit est étincelle de lumière, semence d'amour, semence
de vie.

27. Voyez  quel  mauvais  chemin  vous  aviez  pris  quand,  en
essayant  d'atteindre  la  grandeur,  vous ne  faisiez que donner  libre
cours à vos ambitions terrestres.

28. Vous comprenez déjà  la  spiritualité  et  ainsi,  lorsque vous
arriverez à la fin de cette vie qui vous a été prêtée, votre âme portera
la lumière, la connaissance et la grâce.

29. Comprenez-vous l'époque dans laquelle vous vivez?
30. Priez pour que vous aidiez les représentants des nations qui

s'unissent pour résoudre les conflits entre les peuples. Pensez-vous
qu'ils  ont  tous  un  concept  différent  pour  chaque  solution?  Non,
peuple, ils se trompent eux-mêmes; intérieurement leur conscience
est d'accord. Ce sont les intérêts matériels qui leur font transmettre
leurs propres convictions. Comme il serait facile de résoudre tous
les conflits, si chacun agissait selon sa conscience. Le monde serait
en paix. Les hommes qui gouvernent les destins des peuples, loin de
penser à leur propre grandeur, penseraient au bien-être de tous. Mais
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rien de tout cela n'existe et  la méfiance fait  toujours attendre les
hommes.

31. Je vous le répète encore une fois: Quand le monde tournera
ses pas sur mon chemin et mettra ma doctrine en pratique, il réglera
ses problèmes et vivra en paix.

32. En ce jour, mon rayon universel descend sur votre âme pour
vous nourrir du pain de la vie éternelle, c'est ma voix qui vous a
appelé.

Parmi vous, Je vois les derniers que J'invite à Me réjouir de ma
parole; certains sont incrédules, certains idolâtres, d'autres viennent
comme  des  brebis  douces  au  bercail,  d'autres  portent  en  eux  le
masque de l'hypocrisie; ils doutent de ma présence et se moquent de
mon  enseignement,  parce  qu'il  est  impossible  pour  eux  que  le
Créateur communique à travers l'entendement humain.

33. Si ce n'était  pas le vrai Dieu qui communique, il ne vous
donnerait pas les preuves que Je donne, et la voie de la vertu ne vous
serait pas enseignée. Celui qui ne croit pas est parce qu'il n'a pas
médité, son cœur s'est fermé et il se trouve dans les ténèbres.

34. La voix vous dit: Je suis le vrai Dieu, le Père, la vie et la
lumière.  Je  descends  pour  communiquer  de  cette  façon,  pour
détruire vos aberrations, vos erreurs et vos basses passions qui vous
empêchent de comprendre et d'analyser la vérité.

35. Je ne viens pas trahir l'un des autres, parce que vous êtes
dans mon banquet, Avec ma lumière qui est dans votre conscience,
Je parle à votre âme pour qu'elle frissonne et s'éveille.

36. Je suis le même Christ que vous avez condamné au Second
Temps, et les temps ont été marqués selon ma volonté.

37. Si  à  ce  moment-là  vous  M'avez  conduit  à  la  croix,  dans
laquelle, par amour pour vous, J'ai versé jusqu'à la dernière goutte
de mon sang, Je vous ai fait passer pour l'innocent qui ne sait pas ce
qu'il fait, même si vous avez jugé le Messie en connaissance de Lui;
mais Je vous ai laissé à la charge de douze hommes qui, imitant le
Maître, répandirent ma doctrine parmi l'humanité.

38. Aujourd'hui, Je trouve parmi vous ceux qui ont crié haut et
fort: "Crucifiez-Le! C'est le sorcier!" ignorant ainsi les bienfaits que
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J'en ai partagés.
39. Les temps ont passé et votre âme est venue par ma volonté

d'habiter dans cette nation pour que vous puissiez écouter la "Parole
Divine", la parole d'amour et de vie, sous une autre forme.

40. Je suis là avec vous! Je touche votre cœur pour Me donner
un  abri.  Je  descends  à  la  recherche  de  votre  âme,  que  J'aime
beaucoup, parce que vous l'avez lié au péché, ce qui fait diminuer sa
lumière.

41. Quand votre intelligence a brillé,  ce  n'est  pas pour aimer
votre prochain, parce que votre amour a été léthargique dans une vie
de convenance et de matérialisme.

42. Vous oubliez la vie éternelle de l'âme et en arrivez à croire
que vous êtes des dieux dans ce monde. Vous en arrivez à douter de
mon  existence  et  de  ma  justice,  parce  que  vous  voyez  que  Je
n'entrave pas l'effusion de sang parmi l'humanité, sans comprendre
que Je suis inexorable en tant que juge et permettre l'expiation et la
purification des fautes par la douleur.

43. Ouvrez votre cœur! Élevez votre âme! Qu'elle dise que la
voix que vous entendez est celle qui vous a toujours parlé d'amour,
de charité et de perfection! Le Troisième Temps vous a surpris! Ne
veux  pas  Me  contempler  aussi  humanisé  qu'au  Second  Temps!
Souvenez-vous que Je vous l'avais dit,  ça passerait  par-dessus "le
nuage". Mon Esprit Divin descend sur vous et donc de l'échelle de la
perfection J'envoie mon éclair sur le porte-parole et ma voix se fait
entendre même dans la boue de ce monde.

44. Non seulement vous entendez ma parole. Moi, "la Parole",
J'ai jeté ma lumière sur l'univers, mais si vous demandez à tout le
monde  s'ils  ont  entendu  une  voix  venant  de  l'Au-Delà,  ils  vous
répondront  négativement.  Pourquoi  est-ce  ainsi?  Parce  que
l'humanité est sourde sur les routes du monde, enveloppée dans le
péché et le fanatisme sans tenir compte de l'appel de sa conscience.

45. Depuis  l'année 1866 Je vous ai  donné ma parole,  qui  est
rédemption pour votre âme et  vous indique le  chemin par lequel
vous atteindrez la paix parfaite dans l'univers.
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46. J'ai préposé votre âme à une mission délicate, par laquelle
elle réglera la dette due à son Seigneur. En coupant l'herbe, Je Me
retrouve Moi-même, pour la lier en gerbes et la jeter au feu, jusqu'à
ce  qu'elle  devienne  cendres,  car  enfin,  la  lumière  brillera  et  ma
doctrine sera reconnue dans le monde entier.

47. L'homme créera de nouvelles doctrines et de nouvelles lois,
mais sa volonté ne sera plus faite, mais la mienne. Alors il y aura la
paix, l'harmonie et la fraternité. Les cœurs ne seront plus nourris de
haine, la main fratricide ne sera plus levée; mais afin que tout ceci
soit, Je vous purifierai. Certains d'entre vous verront ces prophéties
accomplies de la vallée spirituelle et ceux qui demeurent sur la terre,
vous témoignerez aux nouvelles générations après 1950.

48. Peuple: La voie que J'ai tracée pour que vous venez à Moi
n'est qu'une seule; elle est tracée par la lumière; en elle est la vie et
la  prière;  c'est  la  voie  de  l'âme.  En  la  parcourant,  vous  ne  vous
perdrez pas.  Si vous êtes  sur le  chemin,  manifestez au monde la
doctrine spiritualiste,  témoignez de mes révélations et  apprenez à
vos frères à venir à Moi par une prière parfaite.

49. Souvenez-vous,  peuple,  de  cet  exemple  de  prière  que  Je
vous ai  donné dans le  "Jardin des Oliviers",  invoquant  devant  le
Père le pardon pour l'humanité. Le corps de Jésus a été prosterné
devant le Père céleste, mais pas devant n'importe quelle image, et
J'ai  élevé  mes  paroles  aux  cieux,  les  mêmes  paroles  que  J'ai
apportées à l'humanité.

50. Une fois de plus,  Je répands ma charité parmi vous et Je
vous serre avec amour. Marcheurs de la vie, disciples et tout-petits.
C'est  un  jour  de  grâce  où  la  voix  du  Maître  descend  pour  vous
caresser. Je ne Me présente pas comme un juge sévère, mais comme
un Père juste, et avec ma parole Je viens vous guider sur le chemin
tracé par Moi, de lequel vous vous étiez égarés.

51. Vous êtes tous des combattants; Je vois que certains d'entre
vous sont découragés, d'autres ont remporté la victoire et  d'autres
encore ne chantent  pas le  chant  de la  victoire.  Vous êtes  dans la
plénitude de cette lutte et vous ne connaissez pas la fin. Les terres
que vous devez semer et que vous ne connaissez pas encore, sont
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très  étendues,  mais  vous  avez  des  semences  abondantes  et  vous
pouvez les semer.

52. Alors  que  certains  sont  soumis  et  forts  dans
l'accomplissement  de  leur  mission,  d'autres  sont  surpris  par  la
fatigue et la léthargie,  sachant qu'il  y a  un œil qui voit  tout,  une
oreille  qui  écoute tout  et  une main qui  prend toujours des notes.
Pensez que vous laissez passer un temps précieux, qu'aujourd'hui
vous vivez et que demain vos yeux ne s'ouvriront plus sans lumière.
Alors  votre  âme  triste  se  lèvera,  parce  que  vous  ne  vouliez  pas
entendre la parole. Votre âme sera saisie par un immense désir de
M'écouter  comme  en  ce  temps  et  seule  une  voix  sévère  vous
parviendra, la voix de la conscience, qui vous secouera.

Maintenant Je vous dis: Ne vous éloignez pas de ma parole, ne
soyez  pas  sourds  à  mes  commandements.  Prends  de  cet
enseignement  son  essence,  comme  une  page  sacrée  dont  vous
devrez Me répondre, parce que c'est la loi.

53. La  cécité  du  peuple  à  comprendre  la  grandeur  de  mon
enseignement vient de leur péché et de leur douleur.

54. Cette essence que Je vous donne est la vie pour l'âme et le
baume pour chaque esprit douloureux. C'est comme la rosée sur les
champs stériles.

55. Si vous n'avez pas encore récolté de bons fruits, demandez à
votre conscience la cause et elle vous répondra que pour obtenir de
bons résultats il faut travailler et veiller. Semez de bons exemples
sur  terre,  semez  la  vertu,  manifestez  les  dons  avec  lesquels  J'ai
formé votre âme. Dénudez-la des mauvaises passions et revêtez-la
de bonnes actions. Alors vous serez sur terre mes vrais enfants et
une représentation de ma Divinité.

56. Dans  chacun  d'entre  vous,  J'ai  placé  la  responsabilité  de
faire connaître mon œuvre Trinitaire Mariale Spiritualiste, qui sera
discutée par l'humanité et  suscitera une révolution d'idées dans la
raison et confondra tous ceux qui n'ont pas compris le début de cette
œuvre, moins ils seront capables de comprendre le but.

57. Mes semeurs dorment et ils ne manifestent pas mon œuvre
qui est propre et pure, parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont mélangé
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leurs  mauvaises  actions  avec  elle.  Il  ne  vous  reste  plus  que  des
moments  pour  que  le  monde  entende  ma  parole  dans  cette
communication; si vous dormez, demain vous aurez de la douleur et
de l'amertume dans votre cœur; mais ce ne sera pas le Père qui vous
jugera, ce sera votre conscience.

58. Il vous reste quelques instants pour goûter ces délices. Qui
sera avec Moi à la fin de 1950? Qui parmi vous présentera le blé
fertile de votre récolte?

59. Le monde dort  dans sa plus  profonde léthargie,  attendant
que vous arriviez et que vous vous réveilliez. Vous n'êtes pas encore
partis  à  la  recherche  des  "morts"  parce  que  vous  manquez  de
confiance en Moi. Qu'est-ce que vous avez peur des hommes? Avez-
vous peur de sa justice ou de la mort? Je vous ai dit que Je vous
délivrerai de la  mort,  souvenez-vous que Je vous ai donné la vie
éternelle.

60. Je ne suis pas fatigué de vous parler, parce que Je suis le
Verbe Éternel. ma parole est le burin qui sculpte et polit les cœurs
de roche desquels Je fais couler de l'eau cristalline.

61. En ce temps de tristesse et de tragédie,  Je veux que vous
M'imitiez; mais mettez toute votre confiance en Moi et vos frères
pourront connaître la splendeur du spiritisme. Vous pouvez M'imiter,
vous ne serez pas incertains. Ce n'est pas le poids de la croix au-
dessus de votre force.

62. Peuple:  En  échange  des  grandes  épreuves,  vous  avez  ma
parole. Vous avez été méconnus et méprisés par les vôtres pour mon
œuvre.  Combien  d'entre  vous  ont  été  dévoués  aux  orgies  et  aux
plaisirs du monde menant à la dégénérescence de votre âme pour
qui chaque plaisir était un coup. Et qui est venu pour vous éloigner
de ce chemin? Votre Maître. Vous avez compris mon amour et vous
M'en  remerciez,  parce  que  vous  savez  qu'en  échange  de  vos
renoncements, Je suis venu pour converser avec vous.

63. Vous  croyiez  qu'il  n'y  avait  pas  de  regard  qui  pouvait
connaître votre passé, et ici vous M'avez, en lisant le livre de votre
vie pour que vous doutiez de mon existence et de ma présence.
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64. En ce moment, Je vous ai assis à la place de mes disciples,
comme J'ai assis mes apôtres au Second Temps autour de Moi.

65. Ma parole vous guide sur le chemin que mon empreinte a
tracé. Longtemps vous marchez et le cri de triomphe ne s'est pas
encore échappé de vos lèvres. Vous êtes en plein milieu d'un combat
et  vous  gagnerez  le  trophée  à  votre  arrivée  en  fin  de  journée.
Certains Je vois fort, d'autres Je surprends fatigué. Je vous donnerai
des trêves, afin que vous méditez en elles, afin que ce soit un temps
précieux que personne ne devrait mépriser.

66. Ne  négligez  pas  mes  commandements,  et  ne  soyez  pas
sourds  à  ma  voix.  Entendez  cette  parole  et  tirez-en  l'essence.
Purifiez votre raison et votre cœur afin que vous puissiez voir sa
grandeur; c'est en elle que vit votre âme. C'est la rosée que Je verse
sur les champs stériles et  c'est  la  semence que vous apporterez à
l'humanité.  Si  l'un  de  mes  enfants,  après  avoir  semé,  n'a  pas  pu
récolter le fruit, c'est parce que la graine n'était pas propre. Semez la
bonne graine et attendez les bons fruits.

67. Rejetez  de  votre  cœur la  peur  des  hommes  qui  vous  ont
toujours  retenu pour  l'accomplissement  de  votre  mission.  Libérez
votre âme de tout fléau, jusqu'à ce que vous la laissiez nue et que
vous commenciez à la vêtir de la lumière de vos bonnes actions;
alors  vous  vous  sentirez  intimement  dignes  de  apporter  ma  loi.
Exposez ma doctrine  et  laissez les  hommes la  scruter.  Quand ils
entreront dans mon œuvre, ils ne trouveront pas de commencement,
et ils n'en verront pas la fin.

68. Ma doctrine est si pure que vous n'aurez jamais à excuser ou
à  avoir  honte  de  vous-mêmes  devant  l'humanité;  mais  si  vous
devenez honte, ce sera de ce que vous y avez ajouté ou de votre vie
qui n'est pas en accord avec ce que vous enseignez. Souvent, vous
voudriez passer inaperçu mais cela ne sera pas possible, parce que
Je vous ai envoyé pour donner cette bonne nouvelle avec l'exemple
de vos bonnes œuvres.

69. Le monde se rendra compte qu'un nouveau temps l'a surpris
et il cherchera ceux qui peuvent lui dire quelque chose au sujet de
ces leçons;  mais  si  vous dormez,  avec  combien de  douleur  vous
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réveillerez.
70. Il ne vous reste plus que quelques "instants" pour entendre

cette parole. Qui sera avec Moi quand ce sera fini? Qui gardera ma
loi propre comme Je vous l'ai donnée?

71. Voici,  de  là,  vous vous lèverez fort  pour  accomplir  votre
noble mission. Vous ne craindrez pas la mort, car Je vous le dis, la
mort ne vous sera pas envoyée; mais vous tuerez la tentation que
vous avez dans la matière, de peur que vous ne trébuchiez. Le bon
disciple  doit  apprendre  à  se  surmonter,  à  enseigner  aux  autres  à
surmonter leurs faiblesses et leurs passions.

72. Ne voyez-vous pas l'humilité avec laquelle Je vous parle? Je
vous  le  dis  en  vérité,  c'est  la  même  chose  que  celle  qui  s'est
manifestée au Second Temps où Je Me suis limité à être semblable à
l'homme et  avec  mon verbe  et  mes  exemples  l'élèvent  pour  être
semblable à Dieu.

73. Soyez mes instruments, mais jamais des obstacles, afin que
Je  puisse  atteindre  les  cœurs.  Pourquoi  doutez-vous  de  pouvoir
M'imiter? Vous avez mal compris les enseignements. Si vous êtes
mes  enfants,  une  certaine  similitude  vous  aurez  héritée  de  votre
Père, et votre Père est bon.

74. Vous êtes descendus du spirituel à la terre, pour chercher à
travers les vicissitudes les traces du Divin Maître, et maintenant que
Je communique par vous, vous laissez tout ce que vous avez à venir
M'écouter. Croyez-vous que vos renonciations et vos sacrifices n'ont
pas ma récompense? N'oubliez pas un jour le but de votre destin,
afin que vous fassiez un pas en avant chaque jour.

75. Considérez que vous ne Me donnerez rien, tout ce que vous
travaillerez sera vôtre.

76. Pourquoi Je M'incline et parfois Je descends même au fond
de l'abîme pour vous sauver? Parce que Je vous aime.

77. Ici  vous  avez  dans  cette  doctrine  une  base,  une  manière
brève et sûre de retourner dans votre patrie. C'est la doctrine de la
spiritualité;  si vous la comprenez, quelle lumière aurez-vous dans
vos pensées, vos paroles et vos actes. Ne répétez pas seulement avec
vos  lèvres  que  vous  êtes  spiritualistes.  Quand  vous  le  serez
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vraiment, vous n'aurez pas besoin de le proclamer.
78. Méditez sur ces leçons que Je viens donner à votre cœur et à

votre âme, demain vous devrez les chercher là pour les enseigner à
vos frères.

MA PAIX SOIT AVEC VOUS! 
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