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Observations du Seigneur

... "Avec ce Livre*, que l'humanit� arrivera � reconna�tre comme Le 
Troisième Testament, vous d�fendrez Ma cause Divine. L�humanit� 
reconna�t seulement la Loi du Premier Temps et ce qui est �crit dans l'Ancien 
et le Nouveau Testament, mais le Troisi�me viendra pour unifier et corriger ce 
que les hommes ont alt�r� par manque de pr�paration et de compr�hension." 
(Chap. 6, 9 - 10) 

"Ma Parole demeurera �crite pour tous les temps ; gr�ce � elle vous formerez 
le livre du Troisi�me Temps, Le Troisième Testament, le dernier message du 
P�re, parce que, pendant les trois �res Dieu a utilis� sa plume d'or pour l�guer 
sa sagesse � l'humanit�." (Chap. 6, 37)

"Formez un livre de ma Parole. Extrayez son essence, pour parvenir � cerner le 
v�ritable concept de la puret� de ma Doctrine. Vous pouvez trouver des 
erreurs dans la parole transmise par le porte-parole, mais pas dans son essence.
Mes interpr�tes n’ont pas toujours �t� pr�par�s; c’est pourquoi Je vous ai dit 
de ne pas la consid�rer superficiellement, mais de vous p�n�trer de son sens 
afin de pouvoir trouver sa perfection. Priez et m�ditez pour que vous puissiez 
la comprendre." (Chap. 59, 2 - 3)

... "Je souhaite que vous autres, � l'aide de cette Parole que je vous ai 
transmise, et dans l'accomplissement de Mes proph�ties, vous rassembliez ces 
�crits en volumes, et qu'ensuite des extraits et des analyses en soient sortis afin 
de faire conna�tre mon Œuvre � vos fr�res." (Chap. 59, 1)

* Lorsqu'� maintes reprises, le Seigneur mentionne "Le Livre de la Vie" ou simplement "Mon 
Livre", il ne se r�f�re � aucun livre mat�riel tel celui-ci, mais plut�t � l'ensemble de sa Doctrine 
et de ses Enseignements du Troisi�me Temps, l�gu�s � l'humanit� au Mexique, depuis sa 
premi�re chaire en 1884 jusque 1950. Dans ce Livre, il nous a apport� son Troisième 
Testament, comme il nous l'explique souvent express�ment en d'innombrables mots.
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Pr�face
Le pr�sent ouvrage contient une s�lection r�sum�e de citations textuelles des 
12 tomes des Manifestations Divines, publi�es au Mexique entre 1956 et 1962, 
sous le titre �Livre de la Vie V�ritable�. Dans ces Manifestations ou 
Enseignements, Dieu se r�v�la en tant que Cr�ateur, Juge et P�re. Le Christ 
s’y r�v�la en tant que Sa Parole et Ma�tre Divin de la Sagesse de Dieu, dans 
l’Unit� du Saint-Esprit avec Lui.
La t�che ne fut pas ais�e de trouver et de choisir, parmi le grand nombre de 
textes d’Enseignements, ceux qui, pour en extraire une publication, font
r�f�rence � une repr�sentation, la plus achev�e possible, du contenu et du
langage, les plus ad�quats et les plus proches des th�mes respectifs. De plus, le 
besoin se fit �vident, au nom d’une d�claration d�termin�e dans un verset de 
l’�dition originale, d’inclure dans le compendium divers versets y aff�rent.

En d’autres parties du texte, il fut n�cessaire de n’inclure qu’une partie d’un 
verset original plus �tendu, avec des contenus th�matiques diff�renci�s.

Lors de la traduction du texte original espagnol des Manifestations, la 
reproduction pr�cise du sens constitua le principe directeur, puisque ce m�me
sens est l’essence de la Parole Divine. Dans tous les cas, lorsque ce fut 
possible, le mot espagnol fut reproduit fid�lement en tant que tel, de mani�re 
qu’�ventuellement, dans ces textes, apparaissent des termes d�termin�s, des 
concepts un tantinet particuliers et inhabituels. C’est pourquoi, dans quelques 
cas, il fallut ins�rer une note en bas de page, visant � une explication plus 
approfondie. Cependant, on accorda aussi une importance fondamentale � une 
modalit� d’expression compr�hensible et agr�able, et en vertu de ce crit�re, on
renon�a � une traduction litt�rale, quand celle-ci e�t �t� peu heureuse au point 
de vue linguistique, et lorsque le sens de la portion respective du texte pouvait, 
par ailleurs, �tre exprim� en bon Fran�ais.

Bien que les porte-parole, en �tat d’extase, ne prirent pas, consciemment, part 
� la formulation des Manifestations et, � cet �gard, ne mirent � disposition, 
comme instrument pour la Manifestation Divine, que leur capacit� idiomatique 
et de conceptualisation relativement d�velopp�e, et bien que le pouvoir des 
mots des Manifestations eussent largement d�pass� leur capacit� normale 
d’expression, la clart� idiomatique et la capacit� expressive des Manifestations 
d�pendaient �galement de la pr�paration spirituelle et de la richesse de 
vocabulaire du transmetteur respectif de la Parole.
La traduction correcte du sens des concepts �conscience�, �esprit� et ��me� 
constitua un probl�me de caract�re particulier, �tant donn� que, dans les 
�ditions en espagnol, les concepts d’��me� ne figurent pas comme tel et le 
concept d’�esprit� est utilis� comme son �quivalent. La raison pour laquelle 
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ces acceptions ont �t� utilis�es ne r�sidait aucunement dans les Manifestations 
divines en elles-m�mes, mais �tait due aux concepts idiomatiques des 
transmetteurs respectifs et � une d�cision erron�e, au cours de la compilation 
post�rieure de la premi�re publication du �Livre de la Vie V�ritable� au 
Mexique.

Le pr�sent compendium, class� th�matiquement, a la pr�tention de servir le 
lecteur int�ress�, de m�me que toutes personnes qui se trouvent en qu�te de 
bon sens et de v�rit�, pour se forger une vision int�grale de ce qu’a r�v�l� 
l’Esprit Divin, tout au long de nombreuses Manifestations au Mexique, 
ant�rieures � l’ann�e 1950, autrement dit, durant le laps de temps s’�coulant de 
1884 � 1950, en tant que nouveau Message et Enseignement pour l’humanit�.
Mais il a surtout la mission de faciliter et de promouvoir l’�tude exhaustive et 
l’approfondissement de l’Enseignement de l’Esprit, de la nouvelle Parole 
Spirituelle.

Par la disposition m�thodique des th�mes, et par l’index, le lecteur peut 
rapidement d�couvrir des fragments textuels qui, � un moment d�termin�, 
l’int�ressent; de m�me il pourra utiliser ces th�mes en vue d’une discussion 
avec des personnes d’une opinion diff�rente, ou encore pour en faire mention 
aupr�s de fr�res spirituels.

La t�che et l’autorisation pour l’�laboration de ce compendium, de cette 
mani�re et sous ce titre, furent confi�es par le Christ Lui-M�me dans sa 
nouvelle Parole. Les chapitres individuels du livre traitent d’un seul th�me � la 
fois (exception faite des chapitres 61 � 63), et restent compr�hensibles, y 
compris par celui qui, m�me sans conna�tre les chapitres pr�c�dents, y est 
sp�cialement int�ress�. N�anmoins, en vue d’une compr�hension approfondie 
de la Doctrine Spiritualiste, il est recommand� et m�me indispensable de faire
une �tude syst�matique de l’œuvre, d�s le premier chapitre jusqu’� son 
dernier, et au travers de la lecture, d’exp�rimenter un profond bonheur et un 
�claircissement pour l’esprit et le cœur. Que cela soit accord� � tous les 
hommes de bonne volont�!
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Introduction

Ind�pendamment de la religion ou de la foi, on pourrait consid�rer le titre "Le 
Troisième Testament", comme pr�somptueux, parce qu’avec une telle 
d�nomination, cette œuvre de r�v�lation r�cente est mise sur un pied d'�galit� 
avec l'Ancien et le Nouveau Testaments de la Bible, qui est consid�r�e par la 
majorit� comme achev�e et sans possibilit� aucune d’�tre continu�e ou 
�tendue.

N�anmoins, le vrai connaisseur de la Bible saura que cette position 
traditionnelle ne se fonde pas sur les enseignements classiques de J�sus, tels 
qu'ils nous furent transmis dans les Evangiles du "Nouveau Testament". Bien 
au contraire! Dans ses pr�ches d'adieu, J�sus se r�f�ra, en maintes occasions, � 
sa seconde venue, et en relation � celle-ci, fit allusion � l' "Esprit de la V�rit�", 
ou l' "Esprit R�confortant", ou au "Saint-Esprit", qui, par la suite, nous 
"introduira � la v�rit� absolue".

Cette introduction fournit au chr�tien croyant, ainsi qu'� tous les lecteurs 
int�ress�s par ce livre, une vraie connaissance de sa cr�ation, de quelle 
mani�re et sous quelles conditions la promesse de J�sus � propos de sa 
seconde venue est devenue r�alit�, puisque, malgr� les d�clarations � ce sujet 
contenues dans les r�v�lations m�mes, plusieurs questions pourraient 
demeurer sans r�ponse et semer des doutes et fausses conjectures. Cette 
introduction essaie donc de faciliter la compr�hension de ce que l'Esprit Divin, 
dans sa nouvelle r�v�lation, a l�gu� � l'humanit�, comme son Troisi�me 
Testament.

Tout comme chaque lecteur de cette nouvelle Parole de Dieu pourra le v�rifier 
par lui-m�me, elle irradie une supr�me autorit�, la sagesse et l’amour. Elle est 
l'accomplissement de la promesse de J�sus de revenir "sur un nuage" (Luc 
21,27), ce qui, exprim� en langage symbolique de l'Esprit, signifie � sous 
forme spirituelle �.

D'o�, ce Troisi�me Testament de Dieu, en tant que r�sum�, ordonn� par 
th�mes, des r�v�lations divines au Mexique, constitue un v�ritable t�moignage 
de la seconde venue du Christ "en Esprit"; c'est son message et son 
enseignement actualis�s pour l'humanit�, en version condens�e.

Cette parole cherche � �tre, pour l'homme d'aujourd�hui, une aide pour 
l'orienter et le conduire � une meilleure et plus ample compr�hension de Dieu, 
de lui-m�me, du sens de son existence dans ce monde et des �v�nements qui 
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lui succ�dent dans sa vie personnelle, ainsi que des faits et transformations qui 
accompagnent n�cessairement les d�buts de "l'Ere du Saint-Esprit".

L'Ev�que m�di�val Joachim de Flore et plusieurs de ses successeurs firent d�j� 
r�f�rence � cette troisi�me �re. C'est le Royaume de Paix du Christ sur la Terre 
qui, depuis les temps des Proph�tes, avait �t� promis � l'humanit�.

Cette �re de l'Esprit et de la Spiritualit� de l'�tre humain a commenc� avec la 
seconde venue du Christ dans la Parole, et le Christ, avec son nouveau 
message d'amour, nous a montr� le chemin qui m�ne � lui.

Contrairement � toutes les attentes de la chr�tient�, l'�v�nement principal dans 
la seconde venue du Christ n'est pas � venir, mais il s'est d�j� produit. Dans la 
p�riode comprise entre 1866 et 1950, il s'est accompli dans le silence, invisible 
et ignor� par "le grand monde" et la chr�tient�! Il ne s'est pas propag� au 
centre du christianisme occidental, � Rome, ni au centre de la foi orthodoxe, 
au Mont Athos, ni, comme beaucoup l'esp�raient, dans l'antique J�rusalem 
jud�o-chr�tienne, ou encore dans l'enceinte de la th�ologie et philosophie 
th�ologale protestante, mais dans un pays dudit tiers-monde : le Mexique!! Et 
l�, non pas au milieu de la puissance et de la splendeur de la dominante �glise 
catholique, mais bien dans un environnement de pauvret� et d'insignifiance, 
parmi la population simple et humble des faubourgs et zones marginales de 
Mexico City ; l�, elle a commenc� � s'irradier et se diffuser dans le pays. Qui 
l'aurait pr�vu?

Le retour du Christ est devenu r�alit� sous forme de r�v�lations re�ues 
spirituellement par des personnes choisies par Lui parmi les humbles, en �tat 
d'extase.

Au cours des derni�res ann�es qui ont pr�c�d� 1950, une partie consid�rable 
de ces r�v�lations a �t� gard�e sous forme st�nographique, r�dig�e et, plus 
tard, �dit�e en douze volumes sous le titre "Libro de la Vida Verdadera" ou 
"Livre de la Vie V�ritable". Des copies en ont �t� faites durant ces derni�res 
ann�es, ainsi que des extraits de th�mes, dans le but de pouvoir �tudier et 
approfondir son Enseignement Divin. Le pr�sent livre contient une s�lection 
de textes de cette œuvre, et qui font r�f�rence � certains th�mes qui y sont 
abord�s.

Tous les enseignements du Christ, comme les sujets trait�s, furent con�us par 
le Seigneur, en tant que son "Troisi�me Testament pour l'humanit�", et 
particuli�rement pour le peuple d'"Isra�l par l'esprit". Cette introduction a pour 
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objet d'�lucider la v�racit� de cette transcendantale manifestation aupr�s du 
lecteur.

Le choix du Mexique comme terre pr�destin�e � la seconde venue du Christ en 
tant qu'Esprit, selon les paroles du Seigneur, est d� au fait que les anc�tres 
indig�nes des actuels habitants furent martyris�s et "christianis�s", en son 
nom, et par la force, par les conqu�rants espagnols. D'autre part, ces peuples et 
leurs actuels descendants, ayant �t� soumis et humili�s durant des si�cles, ont 
d�velopp� un esprit de fraternit�, de solidarit�, d’humilit� de l'�me, et de 
tol�rance plus profond que d'autres peuples de la terre. Et c'est ainsi que 
beaucoup d'esprits plus m�rs de l'antique et �lu "peuple d'Isra�l" sont n�s 
actuellement au sein du peuple mexicain, constituant les t�moins de 
l'accomplissement des promesses faites � l' "Isra�l spirituel".

La naissance de J�sus, la premi�re venue du Christ au monde, ne se produisit 
pas non plus au cœur de la puissance et de la civilisation de Rome ou de la 
Gr�ce, ni m�me au centre culturel juif de J�rusalem, mais bien dans un endroit 
�loign�, aux conditions pr�caires, la Galil�e, d�sapprouv�e par les juifs de 
J�rusalem, qui va devenir la patrie et la zone d'influence de J�sus. Les �rudits 
de l'�poque, imbus d’un sentiment de sup�riorit�, s'exprim�rent, � ce propos, 
de la mani�re suivante : Que peut-on �tre en mesure d'attendre de bon de 
Nazareth? Les th�ologiens d'aujourd'hui ne devraient pas commettre la m�me 
erreur, en pensant secr�tement � partir d'un sentiment de sup�riorit� 
intellectuelle : Que peut-il bien venir de bon et de transcendant du Mexique?

Quelles sont les raisons qui plaident en faveur de l'origine divine des 
r�v�lations spirituelles re�ues au Mexique? Par-dessus tout, les r�v�lations en 
soi qui, sans �quivoque, sont impr�gn�es de l'Esprit et la foi du Christ, de 
l'amour et la mis�ricorde du P�re C�leste. Quel cœur humain pourrait-il 
demeurer insensible � tout cela? La sagesse et la profondeur des r�flexions, 
r�v�lations, avertissements, et enseignements sont �galement un t�moignage 
�loquent du Cr�ateur. Quel esprit fallacieux, aux intentions retorses, 
pr�tendrait seulement simuler tout ceci? Et en quoi consisteraient-elles, 
puisque ces enseignements ne peuvent �tre utiles qu'� l'exaltation, au 
d�veloppement, et � l'anoblissement de la race humaine?

En outre, ce qui soutient l'authenticit� de ces r�v�lations comme Nouvelle 
Parole de Dieu, est le fait qu'elles aient eu lieu en de nombreux sites et qu'elles 
aient �t� diffus�es par autant de porte-parole, tout en conservant malgr� tout 
une unit� en son esprit et son caract�re, ce qui montre clairement une essence 
unique et une seule source de r�v�lation. Quelle obscure force pourrait 
organiser un tel jeu illusoire et s�ducteur durant des d�cennies dans un pays 
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entier, seulement pour railler Dieu? Cette idée n'est simplement pas viable, et 
Dieu, en tant que père affectueux de ses enfants humains et conducteur 
suprême des événements terrestres, jamais ne le permettrait.

D'autres facteurs importants soutiennent l'authenticité de ces révélations 
comme témoignage du retour spirituel du Christ, ce sont les coïncidences entre 
les promesses de Jésus au sujet de son retour et les signes de ces mêmes 
promesses : les événements au Mexique pendant une période où le monde a 
éprouvé des événements tumultueux et changeants, incluant deux guerres 
mondiales. 

En référence à cette région du continent américain, le Mexique du 19ème 
siècle, un témoignage significatif du retour spirituel du Christ fut légué à la 
chrétienté par le dénommé "Scribe de Dieu", Jacob Lorber, en Autriche. Dans 
un extrait de son prodigieux ouvrage de révélation, le Christ parle de son 
retour spirituel qui se produira dans une nation au delà du grand océan, c'est-à-
dire, l'Océan Atlantique. Pour ceux qui, par l'intermédiaire de Jacob Lorber, 
croient en ces révélations, ne serait-ce pas un motif de se demander si cette 
prophétie ne s'est pas déjà accomplie, et de rechercher si, dans l'un des pays du 
continent américain, un quelconque événement s'est produit, qui puisse 
corroborer ce fait et lui rendre justice ? Le facteur de détermination pour 
pouvoir juger l'authenticité ne devrait cependant pas être seulement la richesse 
divine révélée, mais par-dessus tout, l'amour et la sagesse que transmet son 
enseignement.

Un tel événement s'est certainement produit, et il a commencé dans les 
premières années de la décennie de 1860. Un humble homme du peuple, 
appelé Roque Rojas, le 23 juin 1861, a eu une première expérience de sa 
mission par l'Archange Gabriel, ainsi qu'une vision au cours de laquelle sa 
mission de précurseur terrestre du Seigneur lui fut annoncée. Lorsque, après 
une nouvelle et plus puissante vision, il fut convaincu de l'authenticité de son 
appel divin, il commença à relater à d'autres, les messages et visions qu'il 
recevait dans un état d'extase, et peu à peu, par son pouvoir de conviction et sa 
crédibilité, rassembla autour de lui une communauté de croyants. Il fut très 
bien connu et considérablement estimé de tous ceux qui recouraient à lui en 
quête d'aide et de conseil, spécialement pour le don de guérison spirituelle qui 
se développa en lui.

Il fonda un premier point de réunion où, le premier septembre 1866, Elie, par 
son intermédiaire, parla pour la première fois ; sept hommes et femmes y 
furent consacrés chefs de communautés qui devaient se créer ; les sept 
symbolisant les Sept Sceaux des ères respectives de l'Histoire Sacrée. Mais, 
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quand, pendant la semaine sainte de 1869, les participants � une r�union ne 
firent pas montre de la r�v�rence et la d�votion que Roque Rojas attendait 
d'eux, une fureur sainte s'empara de lui, et il d�truisit l’arche symbolique o� 
l’on gardait les r�v�lations divines que, jusqu'alors, il avait re�ues par le biais 
d'Elie. Il d�clara ferm� l'endroit de r�union, mettant un terme pr�matur� � son 
action charitable. Mais la bonne graine qu'il avait sem�e germa et fleur�t en
d'autres endroits. Apr�s quelques ann�es, en 1884, dans l'une des 
communaut�s des Sept Sceaux, pour la premi�re fois, le Christ lui-m�me 
s'exprima par l'entremise d'un porte-parole qui �tait rest� fid�le � sa mission. A 
partir de ce moment, les r�v�lations divines se succ�d�rent sans discontinuer, 
pendant des g�n�rations, jusqu'� la fin de l'ann�e 1950. Le nombre des 
communaut�s et des croyants s'est accru consid�rablement pendant ce temps, 
de telle mani�re que ce mouvement chr�tien-spiritualiste, d�sign� par le Christ 
comme son Œuvre Spirituelle, finalement ait inclus plusieurs centaines de 
communaut�s et des milliers de croyants dans tout le pays.

Les croyants se r�unissaient r�guli�rement le dimanche matin dans leurs 
aust�res salles communautaires ou m�me dans des demeures priv�es, et dans 
ces lieux, o� l’on trouvait un ou plusieurs orateurs de la Parole, l'Esprit Divin 
se manifestait selon les besoins et la r�ceptivit� des auditeurs.

Une fois par semaine, on s'occupait des malades qui venaient chercher la 
gu�rison de leurs maux physiques et spirituels ; pendant ces s�ances le Monde 
Spirituel de Dieu se manifestait spirituellement en enseignant, conseillant, et 
gu�rissant. Nombreuses furent les gu�risons spirituelles du corps et de l'�me 
mais, malheureusement, celles-ci n'ont pas �t� transcrites, ni consid�r�es 
extraordinaires, ni dignes d'�tre rapport�es, ne laissant aucun t�moignage aux 
g�n�rations futures.

Avec la fin des R�v�lations Divines et du monde des Esprits de Lumi�re vers 
la fin de 1950, qui avait d�j� �t� annonc�e et �tablie longtemps auparavant, se 
produisit une scission profonde au sein de l'Œuvre Spirituelle, un schisme 
entre ces communaut�s : les unes, qui s'en tenaient � l'ordre du Christ de 
respecter le terme de ses r�v�lations, renonc�rent � d'ult�rieures manifestations 
spirituelles, et les autres communaut�s et leurs chefs qui ne s'y conformaient 
pas, et induisirent leurs orateurs dans un �tat de transe, ouvrant ainsi les portes 
au monde des esprits ignobles et trompeurs, pour recevoir les fallacieuses 
manifestations des Esprits impurs. 

H�las, plusieurs guides de ces communaut�s d�sob�irent et tromp�rent le 
peuple en lui disant que Dieu, dans sa charit� divine, continuerait de se 
manifester de la m�me mani�re. Peu nombreux furent ceux qui demeur�rent 
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fid�les. Leurs membres, pour la plupart, se dispers�rent en petits groupes et 
continu�rent de se r�unir pour �tudier, analyser, et mettre en pratique les 
Enseignements re�us. Les autres, par habitude, continu�rent de concourir � ces 
lieux, o� ne se manifestait d�j� plus la v�rit�, mais bien la duperie. En outre, 
beaucoup d'innocents vinrent, qui ignoraient que Dieu avait pr�c�demment 
proclam�, � maintes reprises, qu'au terme de l'ann�e 1950, cette forme de 
manifestation se terminerait, afin de c�der la place � la communication parfaite 
et directe avec Lui, c'est-�-dire, d'Esprit � esprit. Ces innocents, dans leur 
n�cessit� spirituelle et mat�rielle, furent attir�s � ces endroits par l'anxi�t� 
humaine de recevoir r�confort et gu�rison; d'autres pr�f�r�rent continuer � 
assister � ces lieux, appel�s temples, plut�t qu'endroits o� l’on lisait quelques 
paragraphes de son Enseignement, �changeait des opinions, m�ditait, priait, 
interc�dait en faveur de la paix dans le monde, pour les malades et d�laiss�s et 
o� l'on tentait de mettre sa Doctrine en pratique.

Malgr� ces circonstances d�favorables, apr�s 1950, un groupe d'hommes et de 
femmes, anciens porte-parole pour la plupart, commen�a � recueillir les 
r�v�lations qui avaient �t� dispers�es dans tout le pays, afin de les publier dans 
un grand ouvrage, pour que l'humanit� puisse en avoir connaissance. Pour ce 
faire, ils durent se baser sur des copies des manuscrits tap�s � la machine, qui 
avaient �t� r�alis�s par les m�mes scribes, d’apr�s les annotations 
st�nographiques des enseignements, pour �tre transmises post�rieurement sous 
forme de copies, selon la demande. Un nombre consid�rable de manuscrits des 
r�v�lations a �t� recueilli, duquel quelques-uns furent choisis pour former les 
366 enseignements que composent les douze volumes du "Libro de la Vida 
Verdadera", ou "Livre de la Vie V�ritable".

Ceci ne repr�sentait seulement qu'une partie de toutes les r�v�lations, 
principalement celles des derni�res ann�es avant 1950. A la vue de ce grand 
nombre de r�v�lations, les 366 enseignements sont consid�r�es comme un tout 
qui comprend la plus grande partie des th�mes que le Saint-Esprit a souhait� 
apporter � l'humanit�, et � propos desquels, il souhaitait se manifester lui-
m�me, pour que cette humanit� trouve le chemin d'un futur plus prometteur. 

Dans les ann�es 1970, dans la ville de Mexico, fut fond�e l'"Asociaci�n de 
Estudios Espirituales Vida Verdadera, A.C." ("Association des Etudes 
Spirituelles Vie V�ritable") qui se fixa comme but la conservation de l'essence 
de la parole Divine, sa diffusion, son �tude et son analyse, l’administration et 
la conservation des manuscrits des Enseignements, et la publication de 
nouvelles �ditions des douze volumes arrang�s en s�rie, ainsi que les Conseils 
de Marie, la Tendresse Divine, les Explications du Monde Spirituel de 
Lumi�re, et les Pr�ceptes d'Elie le Pr�curseur, comme des extraits de th�mes. 
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Aujourd'hui encore, l'Association consid�re cela son but premier, qui se base 
sur la responsabilit� personnelle de l'individu � la lumi�re de sa conscience, 
plut�t que la conduction centrale d'un mouvement spirituel.

En ouvrant cet ouvrage actuel � n'importe quelle page, nous lisons et sentons 
spirituellement les paroles et r�v�lations convaincantes, sages et affectueuses 
du Christ, re�ues gr�ce � des �tres humains pr�par�s comme des instruments � 
cette fin. Certains d'entre eux n'avaient aucune instruction acad�mique et 
souvent, de ce fait, ne ma�trisaient pas parfaitement la langue qui coulait
d'entre leurs l�vres, et encore moins son contenu, la sagesse et l'autorit� Divine 
qui �manaient de ces paroles.

La nouvelle Parole de Dieu consiste en partie en affirmations et en 
consid�rations li�es aux �v�nements et r�v�lations de l'�poque du peuple de 
l'antique Isra�l, et durant la vie et l'œuvre terrestres de J�sus, et d'autre part, 
pr�sente un ensemble de nouvelles connaissances spirituelles, dont une partie 
constitue des corrections significatives de la conception chr�tienne 
traditionnelle du monde. Ceci concerne l'image de Dieu, la nature divine de 
J�sus et de Marie, l'�tre humain avec une �tincelle divine dans l'Esprit, et son 
d�veloppement �ternel, les concepts du ciel et de l'enfer, le jugement dernier, 
l'enseignement du salut et la r�mission des p�ch�s, la "r�surrection des morts" 
et la vie �ternelle.

De m�me en ce qui concerne la pratique de la foi chr�tienne et les formes 
d'adoration, de nouveaux modes se mettent en place dans certains cas, qui 
remettent en question ou �cartent les anciennes pratiques, affectant 
principalement les formes du culte rendu � Dieu et les �difications consid�r�es 
sacr�es. 
Le message central correspond � celui que J�sus nous livra : en remplacement 
des pratiques religieuses extraverties et des d�votions montr�es publiquement, 
la pri�re en silence permet � nos actes d'�tre guid�s par notre conscience; au 
lieu de chercher un bien-�tre tant spirituel que mat�riel aux motivations 
�go�stes, agir avec d�sint�ressement et spontan�ment de mani�re altruiste par 
amour pour Dieu, l'homme et la nature, la cr�ation divine, o� l’Amour se 
manifeste et s'exprime de diff�rentes mani�res : consid�ration, respect, 
solidarit�, affection, consolation, aide et appui; au lieu d'une foi facile et 
aveugle, une foi vivante et attentionn�e, bas�e sur la reconnaissance et la 
sagesse spirituelle.

Lors de ses manifestations, le Seigneur, au commencement, adressait ses 
paroles aux croyants pr�sents, � ceux qu'il appelait "Mon peuple", "disciples" 
ou "laboureurs", parfois aussi "Isra�l". Cependant, sauf exception, dans un 
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plus large sens il s'adressait � tout l'Isra�l spirituel, � tout le peuple de Dieu 
dans le monde entier, et � tous les hommes de tous les peuples, races, et 
cr�dos. Mais, reconna�tront-ils et approuveront-ils cette nouvelle Parole de 
Dieu?

Ceci ne devrait et ne devra pas constituer un motif de fonder une nouvelle 
communaut� religieuse, �glise, ou secte. C'est l'appel de Dieu � la r�novation 
et la spiritualit� de l'�tre humain et de toutes ses associations sociales et 
religieuses. Celui qui rejette Son Troisi�me Testament pour l'humanit�, rejette 
Dieu lui-m�me, et le Saint-Esprit qui s'y r�v�le. Nous esp�rons que cette 
parole admonitrice du message m�me de l'amour de Dieu serve � la r�flexion, 
et soit consid�r�e par chacun, tout comme ces admonitions contenues dans les 
paraboles des "vierges prudente et pr�somptueuses" (Mat. 25 :1-13) et du 
"mariage royal" (Mat. 22 :2-14). Parce que cette parole est l'huile sacr�e pour 
illuminer l'existence de l'Esprit, elle est le pain et le vin de la table du 
Seigneur, l'aliment �ternel et l’�l�vation de l'esprit.
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I. LA SECONDE VENUE DU CHRIST – TROISIEME 
REVELATION

Chapitre 1 - Dans l’attente de la seconde venue du Christ

Perspective introductrice � 
l’Ev�nement Sacr�
1. � l’aube des temps, le monde 
manquait d’amour, les premiers 
hommes �taient loin de sentir et de 
comprendre cette force divine, cette 
essence de l’esprit, principe de toute la 
cr�ation.
2. Les hommes croyaient en Dieu, 
mais seulement lui attribuaient force 
et justice. Ils pensaient comprendre le 
langage divin au travers des �l�ments 
de la Nature; ainsi, lorsqu’ils les 
voyaient paisibles et sereins, 
pensaient-ils que le Seigneur f�licitait 
les œuvres des hommes, mais si les 
�l�ments se d�montaient, alors 
croyaient-ils voir se manifester la 
col�re de Dieu.
3. Le cœur de l’homme s’�tait forg� � 
l’id�e d’un Dieu terrible, qui pouvait 
�prouver les sentiments de rancœur et 
de vengeance. Pour cela m�me, 
lorsqu’ils pensaient avoir offens� 
Dieu, ils lui offraient des holocaustes 
et des sacrifices, dans l’espoir de 
l’apaiser.
4. Moi je vous dis que ces offrandes-l� 
ne s’inspir�rent pas de l’amour de 
Dieu. C’�taient plut�t la peur de la 
justice divine et la crainte du 
ch�timent qui motivait les premiers 
peuples � offrir des tributs � leur 
Seigneur.

5. L’Esprit Divin, ils le nomm�rent 
tout simplement Dieu; mais jamais 
P�re, ni Ma�tre.
6. Ce furent les patriarches et les 
premiers proph�tes qui commenc�rent 
� faire comprendre � l’homme que 
Dieu �tait justice, oui, mais justice 
parfaite, qu’il �tait avant tout P�re et 
qu’en tant que P�re, il aimait ses 
enfants.
7. Pas � pas, en parcourant lentement 
le sentier de l’�volution spirituelle, 
l’humanit� continua son p�lerinage, en 
passant d’une �re � l’autre et en 
apprenant � conna�tre un peu plus 
l’Arcane Divin, par le biais des 
r�v�lations que Dieu faisait � ses 
enfants � chaque �poque.
8. Toutefois, l’homme ne parvenait 
pas encore � une connaissance 
compl�te de l’amour divin, parce qu’il 
n’aimait pas vraiment Dieu en tant 
que P�re, et ne savait sentir en son 
cœur l’amour que son Seigneur lui 
offrait � chaque pas.
9. Il �tait n�cessaire que l’Amour 
parfait se f�t homme, que le Verbe 
s’incarn�t et se transform�t en mati�re 
tangible et visible pour les hommes, 
afin que ceux-ci sachent, enfin, � quel 
point et de quelle mani�re Dieu les 
aimait.
10. Tous ne reconnurent pas en J�sus 
la pr�sence du P�re! Comment 
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allaient-ils le reconna�tre, si J�sus �tait 
humble, compatissant, affectueux 
m�me � l’�gard de ceux qui 
l’offensaient? Eux croyaient en un 
dieu puissant et col�reux devant ses 
ennemis, justicier et terrible envers 
ceux qui l’offensaient.
11. Mais, de m�me que beaucoup le 
rejet�rent, beaucoup aussi crurent en 
cette parole qui les p�n�trait jusqu’au 
plus profond du cœur. Cette forme de 
gu�rir infirmit�s et maladies 
incurables, juste d’une caresse, d’un 
regard d’infinie compassion, d’une 
parole d’esp�rance, cet enseignement 
qui �tait la promesse d’un monde 
nouveau, d’une vie de lumi�re et de 
justice, ne put dispara�tre de bon 
nombre de cœurs, qui comprirent que 
cet homme divin �tait la v�rit� du 
P�re, l’Amour Divin de Celui que les 
hommes ne connaissaient pas et, par 
cons�quent, ne pouvaient aimer.
12. La graine de cette supr�me v�rit� 
resta pour toujours sem�e dans le 
cœur de l’humanit�. Le Christ en fut 
le semeur et poursuit encore la culture 
de sa semence; plus tard il viendra 
chercher son fruit, pour s’en d�lecter 
�ternellement, et jamais il ne redira :
�J’ai faim ou j’ai soif� parce qu’enfin 
ses enfants l’aimeront comme lui les a 
aim�s depuis le d�but.
13. Disciples, qui vous parle du 
Christ, sinon Lui-m�me?
14. C’est Moi, le Verbe, qui vous 
parle � nouveau, humanit�; 
reconnaissez-moi, ne doutez pas de 
ma pr�sence parce que je me 
manifeste � vous avec humilit�, sans 
ostentation.

15. Souvenez-vous de moi par le biais 
de mon passage sur terre en ce temps-
l�; rappelez-vous que je mourus aussi 
humblement que le fut ma naissance 
et ma vie. (296, 4 – 16)

Espérances et expectatives
16. Apr�s mon d�part � la Seconde 
Epoque, de g�n�ration en g�n�ration, 
ceux qui maintenaient la foi en Moi 
attendaient mon arriv�e. De p�res en 
fils, ils transmettaient la divine 
promesse et ma parole maintenait vif 
le d�sir de contempler mon retour.
17. Chaque g�n�ration croyait �tre 
favoris�e, esp�rant que s’accomplisse, 
en elle, la parole de son Seigneur.
18. Ainsi pass�rent les temps et les 
g�n�rations. Ils oubli�rent la pri�re et 
la vigile et, de leur cœur, s’effa�a ma 
promesse. (356, 4-5)
19. Le monde est soumis � des 
�preuves, les nations sentent peser sur 
elles tout le poids de ma justice. Et ma 
lumi�re, ma voix qui vous appelle, se 
fait sentir dans toute l’humanit�.
20. Les hommes sentent ma pr�sence, 
per�oivent mon rayon universel qui 
descend et se repose sur eux; ils me 
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pressentent, sans conna�tre cette 
Œuvre*, sans avoir �cout� ma parole 
et tournent vers Moi leur esprit afin de 
Me demander : Seigneur, en quelle 
�poque sommes-nous? P�re, que 
signifient ces �preuves et amertumes 
qui ont frapp� les hommes? Peut-�tre 
n’as-tu pas entendu le cri de ce 
monde? Tu as dit que tu reviendrais. 
Quand viendras-tu, O Seigneur? Et, 
dans chaque secte et religion, s’�l�ve 
l’esprit de mes enfants. Ils me 
cherchent, m’invoquent, m’interrogent 
et m’attendent. (222, 29)

21. Les hommes m’interrogent et me 
disent : Seigneur, si tu existes, 
pourquoi ne te manifestes-tu pas � 
nous si, en d’autres temps, tu es 
descendu jusque dans nos demeures? 
Pourquoi ne viens-tu pas te manifester 
aujourd’hui? Notre iniquit� est-elle si 
grande qu’elle t’emp�che de venir 
nous sauver? Toujours tu as cherch� 
l’�gar�, l’aveugle, le l�preux, le 

* 1,20 La parole et r�v�lation du Christ de sa 
Seconde Venue sous forme Spirituelle, qui 
d�buta au Mexique en 1866, par Elie, qui 
“pr�para le chemin du Seigneur”. (Voir 
Introduction).

monde en regorge � pr�sent. Par 
hasard, ne t’inspirons-nous d�j� plus 
aucune piti�?
22. Tu as dit � tes ap�tres que tu 
reviendrais parmi les hommes et que 
tu donnerais des signes de ton arriv�e, 
que nous croyons contempler. 
Pourquoi ne nous montres-tu pas ton 
visage?
23. Voici les hommes en train de 
m’attendre sans sentir que je suis 
parmi eux. Je suis devant leurs yeux et 
ils ne me voient pas, je leur parle et ils 
n’entendent pas ma voix et, lorsque 
l’espace d’un instant ils en arrivent � 
me regarder, ils me renient, mais Moi, 
je poursuis Mon t�moignage et 
continue d’attendre ceux qui 
m’attendent.
24. Et, en v�rit�, grands ont �t� les 
signes de ma manifestation au cours 
de cette �re; le m�me sang des 
hommes vers� � torrents, d�trempant 
la terre, a marqu� le temps de ma 
pr�sence entre vous comme Saint-
Esprit. (62, 27-29)
25. Nul ne devrait se surprendre de ma 
pr�sence, d�j� par le biais de J�sus je 
vous ai signal� les �v�nements qui 
annonceraient ma manifestation en 
tant qu’Esprit de V�rit�; de m�me 
vous ai-je dit que mon arriv�e serait 
en tant qu’esprit, afin que nul 
n’attende de manifestations 
mat�rielles qui ne se produiront 
jamais.
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26. Voyez le peuple juif attendant 
encore le Messie, sans pour autant que 
celui-ci arrive sous la forme imagin�e 
par eux, parce que le vrai a d�j� �t� 
parmi eux, et ils ne l’ont pas reconnu.
27. Humanit�, voulez-vous ignorer ma 
nouvelle manifestation pour continuer 
de m’attendre selon votre croyance et 
qui n’est pas conforme � ce que je 
vous ai promis? (99, 2)
28. Que le monde n’attende pas un 
nouveau Messie; si je vous ai promis 
de revenir, je vous ai aussi laiss� 
entendre que ma venue serait 
spirituelle, mais l’humanit� jamais n’a 
su se pr�parer pour me recevoir.
29. En ce temps-l� les hommes 
dout�rent que Dieu p�t se cacher en 
J�sus, qu’ils consid�raient comme un 
homme �gal aux autres, et aussi 
pauvre qu’eux. Cependant, par la 
suite, et en pr�sence des puissantes 
œuvres du Christ, l’humanit� convint 
que cet homme qui naquit, grand�t, et 
mourut dans le monde �tait la Parole 
de Dieu. Et cependant, en ce moment, 
beaucoup n’accepteraient ma venue 
que si elle �tait humanis�e comme elle 
le fut � la Seconde Ere.
30. Tous n’accepteront pas les preuves 
de ma venue sous forme d’Esprit pour 
communiquer avec l’humanit�, parce 
que le mat�rialisme constituera un 
bandeau d’obscurit� devant les yeux 
de certains.
31. Combien souhaiteraient revoir le 
Christ souffrir dans le monde et 
recevoir de Lui le miracle, pour croire 
en sa pr�sence ou son existence; pour 
s�r je vous dis que cette Terre n’aura 
plus ni cr�che qui pour me voir na�tre 

en tant qu’homme, ni autre Golgotha 
qui pour me voir expirer. Maintenant, 
tous ceux qui ressuscitent � la vraie 
vie me sentiront na�tre dans leur cœur, 
tout comme ceux qui s’obstinent dans 
le p�ch� me sentiront mourir dans leur 
cœur. (88, 27-29)
32. Voyez, en cette �poque, tous les 
gens qui examinent en d�tail les 
�critures des temps pass�s, m�ditant 
les proph�tes et essayant de p�n�trer 
les promesses que le Christ avait faites 
de revenir.
33. Ecoutez-les dire : �Le Ma�tre est 
proche�, �Le Seigneur est d�j� l�� ou 
encore �il ne tarde pas � arriver�, et 
d’ajouter : �les signes de son retour 
sont clairs et palpables�.
34. Les uns me cherchent et 
m’appellent, d’autres sentent ma 
pr�sence, d’autres encore pressentent 
davantage ma venue sous forme 
d’Esprit.
35. Ah, si seulement tous avaient d�j�, 
en eux, cette soif de connaissances, si 
tous avaient ce d�sir ardent de 
conna�tre la supr�me v�rit�! (239, 68-
71)
36. Voyez comment, dans toutes 
religions et sectes, les hommes 
passent au crible le temps, la vie et les 
faits, dans l’espoir de d�couvrir les 
signes annonciateurs de mon arriv�e. 
Ce sont les na�fs qui ignorent que je 
me manifeste depuis un temps d�j�, et 
que cette forme de communication 
arrive � son terme.
37. Mais je vous dis �galement que 
bon nombre de ceux qui m’attendent 
avec tant d’anxi�t� ne me 
reconna�traient pas ou plut�t me 
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renieraient cat�goriquement, s’ils 
s’apercevaient de la forme que j’ai 
prise pour venir communiquer.
38. A ceux-l� seulement leur 
parviendront les t�moignages gr�ce 
auxquels ils croiront que j’ai bien �t� 
au milieu de mes enfants.
39. Vous aussi, intimement, 
m’attendez avec impatience, mais Je 
savais que vous me reconna�triez et 
seriez mes laboureurs en cette �poque. 
(255, 2-4)

Promesses bibliques
40. Lorsque je me suis manifest� par 
J�sus, je vous ai annonc� la venue du 
Saint-Esprit, et les hommes pens�rent 
qu’il s’agissait d’une divinit�, en 
Dieu, qu’ils ne connaissaient pas, sans 
pouvoir comprendre qu’en vous 
parlant du Saint-Esprit, je vous parlais 
de l’unique Dieu, qui �tait en train de 
pr�parer le temps propice pour 
communiquer spirituellement avec les 
hommes, par le biais de l’intelligence 
humaine. (8, 4)
41. Pourquoi se sentir surpris par mes 
nouvelles r�v�lations? En v�rit�, je 
vous le dis, les patriarches des temps 

pass�s eurent connaissance de 
l’arriv�e de cette Ere, les voyants 
d’autres �poques la contempl�rent et 
les proph�tes l’annonc�rent. Ce fut 
une promesse divine faite aux 
hommes, bien avant que Moi je ne 
vienne au monde, par J�sus.
42. Lorsque je fis l’annonce de ma 
nouvelle venue � mes disciples et leur 
laissai entrevoir la forme sous laquelle 
je me manifesterais aux hommes, la 
promesse vous avait �t� faite depuis 
bien longtemps. (12, 98) 
43. Vous avez devant vous, le 
d�veloppement de ce temps, ici 
s’accomplissent ces proph�ties. Qui 
peut s’en �tonner? Seulement ceux qui 
ont dormi dans les t�n�bres* ou 
encore ceux qui ont effac� mes 
promesses d'eux-m�mes. (12, 99) 
44. Moi qui savais que vous 
approfondiriez peu mes 
enseignements, et les erreurs que vous 
commettriez en interpr�tant mes 
r�v�lations, je vous annon�ai mon 

* 1,43 Le mot “t�n�bres”, ici et dans d’autres 
paragraphes, signifie m�connaissance, 
ignorance – par opposition � “lumi�re” qui, 
symboliquement repr�sente la compr�hension 
et l’illumination.
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retour, en disant que je vous enverrais 
l'Esprit de la V�rit� pour �claircir 
beaucoup de myst�res et vous 
expliquer ce que vous n'auriez pas 
compris.
45. Parce que, au plus profond de mes 
paroles proph�tiques, je vous laissais 
entendre que, cette fois, je ne 
viendrais pas en homme, entre foudre 
et tonnerre, comme jadis au Sina�, 
humanisant mon amour et mes 
paroles, comme dans le Second 
Temps; mais je toucherai votre esprit 
dans la splendeur de ma sagesse, le 
surprenant par la lumi�re de 
l'inspiration, frappant � la porte de 
votre cœur, avec une voix que votre 
esprit per�oit. Ces pr�dictions et 
promesses-l� sont maintenant en train 
de s’accomplir.
46. Il suffit de vous pr�parer un peu 
pour regarder ma lumi�re et sentir la 
pr�sence de mon Esprit, le m�me qui 
vous annon�a qu'il viendrait pour vous 
enseigner et vous d�voiler la v�rit�. 
(108, 22-23)
47 Beaucoup n'ont pas �volu� en 
raison de la crainte ou d'un manque 
d'�tude. Ils pratiquent seulement la loi 
de Mo�se sans reconna�tre la venue du 
Messie; d'autres, croyant en J�sus, 
n’ont pas attendu l'Esprit Consolateur 
promis. Quant � Moi, je suis descendu 
pour la troisi�me fois et ils ne 
m’attendaient plus.
48. Les anges ont annonc� ces 
r�v�lations et sa voix a retenti dans 
tout l’espace. Les avez-vous 
reconnues? Le monde spirituel est 
venu pour vous offrir le t�moignage 
de ma pr�sence. Toutes les proph�ties 

seront accomplies ; la destruction 
effr�n�e vaincra l’orgueil et la vanit� 
de l'homme, qui, une fois humble, me 
cherchera pour m'appeler P�re. (179, 
38-39)
49. Ainsi vous le dis-je en ce temps-l�
: Ce que je vous ai dit n'est pas tout ce 
que je dois vous enseigner. Pour que 
vous sachiez tout, d'abord il me faudra 
m’en aller et vous envoyer l'Esprit de 
la V�rit�, pour �clairer ce que j'ai dit 
et ce que j'ai fait. Je vous promets le 
Consolateur dans les temps d’�preuve. 
Et ce Consolateur, cet Educateur sera 
ma transmission directe qui revient 
pour vous illuminer et vous aider � 
comprendre les le�ons pass�es et la 
nouvelle que je vous apporte 
maintenant. (339, 26)
50. C’est la sagesse qui est le baume 
et la consolation que votre cœur d�sire 
ardemment; pour cela je vous promis, 
� ce moment-l�, l'Esprit de V�rit� 
comme Esprit de Consolation. Mais il 
est indispensable d’avoir la foi pour 
ne pas s'arr�ter en chemin, ni avoir 
peur devant les �preuves. (263, 10-11)

Signes précurseurs accomplis
51. Peu nombreux sont les hommes 
qui connaissent les signes indiquant
qu'une nouvelle �re a commenc� et 
que je me manifeste spirituellement � 
l'humanit�. La majorit� consacre sa 
vie et ses efforts au progr�s mat�riel 
et, dans cette lutte �pre et parfois 
sanglante pour atteindre leur objectif, 
ils marchent comme des aveugles, 
perdent leur chemin, ne sachant pas o� 
ils vont. Ils ne r�ussissent pas � voir la 
clart� de la prochaine aurore, ne 
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per�oivent pas les signes, et sont tr�s 
loin d’atteindre la connaissance de 
mes r�v�lations. 
52. Cette humanit� a cru davantage 
aux doctrines et aux mots des hommes 
qu’aux r�v�lations que je lui ai 
conc�d�es au fil des temps. 
D’aventure, attendriez-vous du P�re, 
dans sa justice, qu’il vous envoie de 
plus grands signes encore que ceux 
que vous voyez � chaque pas, pour 
que vous puissiez enfin sentir et croire 
que c'est le moment de pr�dilection de 
ma manifestation en tant qu’Esprit de 
V�rit�? Oh hommes de peu de foi! 
Maintenant, disciples, vous 
comprenez pourquoi je vous dis 
parfois que ma voix pr�che dans le 
d�sert, parce que personne ne l’�coute 
ni s’en pr�occupe vraiment. (93, 27-
28)
53. Pour que tous les hommes de la 
Terre puissent t�moigner de la 
v�racit� de ce message, Moi j’ai fait 
en sorte que ces signes proph�tis�s 
dans les temps anciens, ceux qui 
traitaient de ma nouvelle venue, soient 
ressentis dans le monde entier.

54. Et ainsi, quand cette bonne 
nouvelle parviendra aux nations, les 
hommes examineront et �tudieront 
tout ce qui a �t� dit alors et, �tonn�s et 
heureux, ils constateront que tout ce 
qui fut annonc� et promis au sujet de 
ma nouvelle venue, s’est fid�lement 
accompli, comme il se doit pour qui 
ne compte qu’une volont�, une parole 
et une loi. (251, 49)

55. Au cours de la Seconde Ere*, je 
fis l’annonce � mes ap�tres de ma 
nouvelle manifestation et, lorsque 
ceux-ci m’interrog�rent sur les signes 
annonciateurs de cette p�riode, je les 
leur �num�rai un � un, de m�me que 
les preuves que je leur fournirai.
56. Les signes sont apparus jusqu'au 
dernier; ils annonc�rent que ceci est le 
temps pr�dit par J�sus, et je vous 
demande : Si cette manifestation que 

* 1,55 L’�volution de l’œuvre de r�demption 
est subdivis�e par le Christ en trois grandes 
�poques, �res ou “temps”, le “Second Temps” 
constituant celui de la r�v�lation Divine par 
J�sus-Christ, pour les si�cles suivants (jusqu’� 
son terme au XIX�me si�cle – Voir chapitre 
38).
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je vous donne n'�tait pas la v�rit�, 
pourquoi le Christ n’est-il pas apparu, 
en d�pit des signes? Ou croyez-vous 
que le tentateur a �galement le 
pouvoir sur la cr�ation et les �l�ments 
pour vous tromper?
57 Je vous ai pr�venus pendant
longtemps pour que vous ne vous 
laissiez pas s�duire par de faux 
proph�tes, de faux christs et de faux 
r�dempteurs; mais maintenant je vous 
dis que l'esprit incarn� est si lumineux 
en raison de son �volution, sa lumi�re 
et son exp�rience, qu'il est impossible 
de changer l'obscurit� pour la lumi�re, 
quels que soient ses grands artifices.
58. C'est pourquoi je vous ai dit :
Avant de vous livrer avec une foi 
aveugle sur cette voie, investiguez � 
discr�tion. Voyez que cette parole a 
�t� donn�e � tous et que jamais je n’en 
ai r�serv� seulement une partie pour 
des �tres d�termin�s. Voyez que, dans 

cette Œuvre, il n’y a aucun livre dans 
lequel je pr�tende vous cacher quelque 
enseignement.
59. Mais, en ce Deuxi�me Temps-l�, 
je vous ai aussi dit, par les l�vres de 
mon ap�tre Jean : �Si quelqu’un 
entend ma voix et m’ouvre la porte, 
alors j’entrerai chez lui et je souperai 
avec lui et lui avec Moi�. Je vous ai 
�galement enseign� la parabole des 
vierges pour que vous vous en 
souveniez, en ce temps-ci. (63, 79-80)

60. Si les signes et les �preuves ont �t� 
accomplis et que je ne sois pas apparu 
dans la synagogue, ni dans aucune 
�glise, le monde ne pressent-il pas que 
je dois �tre en train de me manifester 
quelque part, puisque je ne puis 
manquer � ma parole? (81, 41) 
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Chapitre 2 - L'aurore du Troisième Temps

La Première Révélation
1. C'est un jour d’anniversaire; c’est � 
une date comme celle-ci que j’ai 
consacr� mes premiers porte-parole 
pour qu’ils fassent conna�tre mes 
nouveaux commandements et mes 
nouvelles r�v�lations. L’esprit d’Elie 
faisait vibrer celui de Roque Rojas, 
pour vous rappeler le chemin qu’est la 
Loi de Dieu.
2. Le moment fut solennel, l’esprit des 
gens pr�sents trembla de peur et de 
joie, � l’instar du cœur d'Isra�l, sur le 
Mont Sina�, lorsque la Loi fut 
promulgu�e. Tout comme les disciples 
qui, sur le Mont Tabor, contempl�rent 
la transfiguration de J�sus, alors que 
Mo�se et Elie apparurent 
spirituellement � la droite et � la 
gauche du ma�tre. 
3. Ce premier jour de septembre 1866 
fut la naissance d'une nouvelle �re, 
l'aurore d'un nouveau jour : Le 
Troisi�me Temps, qui s’ouvrait � 
l'humanit�.
4. Depuis cet instant, et sans cesser, 
beaucoup de proph�ties et de 
promesses, faites par Dieu aux 
hommes il y a des milliers d’ann�es, 
ont �t� accomplies. Elles sont venues 
s’accomplir en vous, hommes et 
femmes qui habitez ce monde en cette 
�poque. Qui parmi vous �tait sur la 
Terre lorsque ces proph�ties furent 
exprim�es et ces promesses faites? Je 
suis le seul � le savoir, mais 
l’important est que vous sachiez ce 
que je vous promis et que je suis en 
train de l’accomplir. 

5. Vous rappelez-vous ce nuage sur 
lequel mes disciples me virent 
m’�lever, la derni�re fois que je me 
manifestai � eux? Puisqu’en r�alit� il 
fut �crit que je viendrais � nouveau sur 
ce nuage, et cela je l’ai accompli. Le 
premier septembre 1866, mon Esprit 
vint dans le nuage symbolique pour 
vous pr�parer � recevoir la nouvelle 
le�on. Plus tard, en 1884, j'ai 
commenc� � vous donner mon 
enseignement. 
6. Je ne suis pas arriv� en tant 
qu'homme, mais en tant qu’Esprit 
contenu dans un rayon de lumi�re 
pour le d�poser sur l’intelligence 
humaine. C'est le moyen choisi par ma 
volont� pour vous parler en ce temps, 
et je tiendrai compte de la foi que 
vous d�posez dans ce mot.
7. Car, cette fois, ce ne sera pas Mo�se 
qui vous guidera � travers le d�sert � 
la recherche de la Terre Promise, ni le 
Christ fait homme, celui qui vous fait 
comprendre sa parole comme un 
chemin de salut et de libert�; c'est � 
pr�sent la voix humaine de ces enfants 
qui vous vient � l’oreille, et il est 
n�cessaire de se spiritualiser pour 
trouver l'essence divine dans laquelle 
je suis pr�sent. Pour cela, je vous dis 
qu'il y a du m�rite � ce que vous 
croyiez en cette parole, parce qu'elle 
est r�v�l�e par le biais d’�tres 
imparfaits. (236, 46-50)
8. En 1866 naquit la premi�re 
congr�gation de spiritualistes, 
disciples de cette Œuvre. Illumin�s de 
mon Esprit et orient�s par Elie, ces 
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premiers enfants commenc�rent � 
recevoir les fragments du message que 
maintenant, finalement, vous recevez 
en totalit�. (255, 10) 

Messages et signes dans le monde 
entier
9. Elie devait venir le premier pour 
pr�parer la voie du Seigneur, il se 
manifesta pour la premi�re fois en 
1866, au travers de l’intelligence 
humaine. Voulez-vous consacrer 
quelques instants � �tudier les signes 
et les �v�nements qui eurent lieu dans 
tous les domaines et co�ncid�rent avec 
la p�riode de cette manifestation? Ce 
seront � nouveau les hommes de 
science qui �tudient les �toiles, ceux-
l� m�me que l’on nommait mages, 
dans l’Antiquit�, qui t�moignent de ce 
que le ciel a donn� des signes qui sont 
des voix divines. (63, 81)
10. Ne vous imaginez pas que cet 
endroit sur la Terre o� s’�coute cette 
parole, soit le seul lieu o� je me 
pr�sente � mes enfants, parce que, en 
v�rit�, je vous le dis ma manifestation 
est universelle, et elle se mat�rialise 
sous des formes les plus diverses.

11. Elie, qui s'est manifest� � vous en 
tant que pr�curseur de ma 
communication par l’intelligence 
humaine, ne vint pas seulement dans 
votre pays; il alla d'un endroit � l'autre 
de la terre annon�ant l'arriv�e du 
temps nouveau et aussi de la 
proximit� du Royaume des Cieux.
12. De toutes parts s’�lev�rent des 
voix qui vous annon�aient mon 
arriv�e : la nature, boulevers�e, 
�branla la Terre; la science se 
confondit devant de nouvelles 
r�v�lations; un courant* spirituel se 
rua sur les hommes; et malgr� tout 
cela, l’humanit� demeura sourde 
devant ces voix, h�rauts d’une �re 
nouvelle.
13. Un torrent de lumi�re divine 
descendit pour sauver les hommes de 
leurs t�n�bres, mais ceux-ci, �go�stes 
et mat�rialistes**, bien loin d’aspirer 
au perfectionnement de l’esprit et � 

* 2, 12 Cette expression se r�f�re a des �tres 
�lev�s de l’Au-del�, les “esprits de lumi�re” du 
Royaume de Dieu.
** 2,13 Signifie le contraire de “spiritualis�”, 
ou en d’autres termes, une vie et des pens�es 
exclusivement ax�es sur les plans mat�riel et 
corporel.
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l’am�lioration morale de leur vie sur 
la Terre, utilis�rent cette lumi�re pour 
se fa�onner tr�nes et gloires, 
commodit�s et plaisirs mat�riels et, 
lorsqu’ils le jug�rent n�cessaire, des 
armes pour d�truire la vie de leurs 
semblables. Leurs yeux devinrent 
aveugles sous l’intensit� de ma 
lumi�re, et leur vanit� les a perdus. 
Mais Moi je vous dis que, gr�ce � 
cette m�me lumi�re, ils trouveront la 
v�rit�, d�couvriront le chemin et se 
sauveront.
14. Ceux qui ont su recevoir cette 
lumi�re en leur esprit et l’ont 
consid�r�e comme un message divin, 
ceux-l� ont r�ussi � ce que leur 
conscience guide leurs pas et 
normalise leurs œuvres, parce qu’ils 
ont eu le pressentiment de ce que �Le 
Seigneur est revenu et qu’il est parmi 
les hommes�. 
15. Les repr�sentants des diverses 
sectes et religions n'ont pas voulu me 
recevoir. Leur cœur, leur dignit�, et 
leur fausse grandeur les emp�chent de 
m'accepter en Esprit. Pour cette 
raison, en cette �poque, sur toute la 
Terre se sont form�s des groupes, des 
confr�ries et des congr�gations 
r�unissant ceux qui sentent la pr�sence 
du temps nouveau et ceux qui 
recherchent la solitude pour prier et 
recevoir les inspirations du Seigneur. 
(37, 76-81)
16. Il y a des religions qui essayent de 
se pr�parer pour ma nouvelle venue, 
sans savoir que je suis d�j� en train de 
me retirer.
17. Je les ai tous appel�s. Et il est vrai 
que mon appel et la rumeur de ma 

communication avec les hommes ont 
abouti � tous les coins de la Terre, 
accompagn�s de t�moignages et 
preuves qui parlent de Moi : p�cheurs 
rachet�s, non-croyants convertis, 
morts qui ressuscitent, malades 
condamn�s qui gu�rissent et poss�d�s 
qui se lib�rent de leur mal. 
18. Mais j’en ai rencontr� beaucoup 
de sourds, d’autres enorgueillis par 
leur gloire terrestre, et d’autres, enfin, 
craintifs de faire conna�tre ma 
manifestation comme Esprit de V�rit�. 
J’ai re�u et instruit tous ceux qui sont 
arriv�s jusqu’� Moi, confiant en mon 
amour. (231, 17-19)
19. Des multitudes de gens d’autres 
pays viendront jusqu’� cette ville; des 
multitudes anxieuses de vous 
interroger au sujet des �v�nements 
spirituels dont vous avez �t� les 
t�moins en cette �poque, ainsi qu’� 
propos des r�v�lations et proph�ties 
que je vous ai livr�es. 
20. Parce que de tr�s nombreuses 
r�gions du monde ont re�u mes 
messages qui indiquent qu’en un 
endroit de l’Occident, mon rayon 
divin est descendu pour parler � 
l’humanit� de ce temps. 
21. Vous verrez comment, le moment 
venu, d'autres peuples et nations, 
viendront vous chercher. Et alors les 
hommes des grandes religions 
s’�tonneront de ce que ce n'est pas eux 
que je suis venu chercher. (276, 45)
22. Mais combien peu s’int�ressent � 
ma nouvelle manifestation au monde! 
Combien peu sont ceux en vigile qui 
m’attendent, et combien nombreux 
sont ceux qui dorment!
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23. De ceux qui vivent dans mon 
attente, je puis vous dire que pas tous 
per�oivent la v�ritable forme de ma 
pr�sence en ce temps. Il en est qui, 
influenc�s par de vieilles croyances, 
pensent que je reviendrai sur Terre 
dans un corps d’homme. D’autres 
croient que je dois venir sous une 
quelconque forme visible � tout œil 
humain. Tr�s peu s’approchent de la 
v�rit�, pressentant que ma venue est 
spirituelle.
24. Pendant que les uns s’interrogent 
sur la forme que j’adopterai, sur 
l’heure et le jour de ma venue sur la 
Terre, et sur l’endroit de mon 
apparition, d’autres, sans penser � des 
formes mat�rielles ni en des endroits 
d�termin�s, se disent � eux-m�mes
: �Le Ma�tre est d�j� parmi nous et sa 
lumi�re, qui est son Esprit, est en train 
de nous �clairer�.
25. Lorsque ce message parviendra � 
tous les cœurs, il sera un v�ritable 
pr�sent de joie pour certains, parce 
qu’ils confirmeront, en lui, tous leurs 
pressentiments et leur foi; en 
revanche, d’autres nieront la v�rit� de 
mon message, en le trouvant en 

d�saccord avec ce qu’ils croyaient 
qu’il serait et la forme sous laquelle il 
se manifesterait. (279, 41-44)

Elie, précurseur du Seigneur
26. Je fis retourner Elie dans le 
Troisi�me Temps*, et comme je 
l'avais annonc� en tant que Ma�tre 
dans le Deuxi�me Temps, en d�clarant
: En v�rit�, Elie a d�j� �t� parmi vous 
et vous ne l’avez pas per�u. Moi, je 
reviendrai au monde, mais en v�rit�, 
je vous le dis : Avant Moi, ce sera 
Elie.
27. Et comme toute parole du Ma�tre 
s’accomplit, au Troisi�me Temps Elie 
est all� avant Moi pour r�veiller les 
esprits, pour leur faire pressentir que 
l’heure du Saint-Esprit ouvrait ses 
portes, pour dire � tout esprit d’ouvrir 
les yeux et de pr�parer ses sandales 
pour franchir le seuil et passer de la 
Seconde Ere � la Troisi�me. Et, afin 
de rendre davantage concr�te et 
palpable la manifestation d’Elie en ce 
Troisi�me Temps, je l’ai fait 

* 2,26 Le 1er septembre 1866 – Voir chapitre 
38.
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communiquer par le biais d’un homme 
juste : Roque Rojas.
28. Elie, depuis l’Au-del�, illumina 
spirituellement l’homme, l’inspira, le 
fortifia et le guida dans tous ses pas, 
du d�but jusqu’� la fin.
29. Mais, en v�rit�, je vous le dis : Je 
ne suis pas venu pour choisir Roque 
Rojas d’entre les hommes. Je l'ai 
envoy�, j’ai envoy� son esprit d�j� 
pr�par� par ma charit�. Je lui ai livr� 
la mati�re que j'avais pr�par�e. Et 
vous savez qu’il fut humble et que, 
gr�ce � son humilit� et sa vertu, le 
P�re a pu manifester de grandes 
Œuvres.
30. Il fut proph�te, porte-parole, 
voyant et guide. De tout cela il laissa 
un brillant exemple au peuple. Il fut 
raill� et ridiculis� par son propre 
peuple, tout comme le fut Moise dans 
le d�sert; il fut pers�cut� � l’instar 
d’Elie, le proph�te, et dut rechercher 
les sommets des montagnes pour y 
prier et veiller pour son peuple.
31. Il fut bafou� et jug� par des pr�tres 
et des scribes, comme le fut son 
Ma�tre; il fut cru, suivi et entour� par 
quelques-uns, tout comme son Ma�tre; 

ses mains r�partirent le baume, firent 
des prodiges qui �levaient la foi chez 
les uns et provoquaient la confusion 
chez d’autres. Ses l�vres parlaient de 
le�ons proph�tiques qui se r�alisaient 
au pied de la lettre; ses l�vres savaient 
prononcer des conseils pleins de 
soulagement pour les cœurs malades.
32. Son esprit savait concevoir de 
grandes inspirations et s’�lever avec 
l’extase des justes, des ap�tres, des 
proph�tes; son esprit* savait se 

* 2,32 Ame : il est curieux de noter qu’en aucun 
moment, tout au long de l’œuvre, il ne soit fait 
mention du mot ��me�. Cela attira l’attention des 
premiers traducteurs (vers l’allemand), mais ils 
not�rent que les copies des �crits originaux en 
espagnol, pr�sent�rent la m�me caract�ristique. 
Cependant, les �diteurs mexicains de jadis 
s’aper�urent que la mention de cet ��tre� est 
pertinente en des situations d�finies, qui dirige le 
corps humain et l’ensemble de ses sens, mais qui ne 
peut s’agir de l’�esprit�. C’est pourquoi ils 
choisirent de circonscrire les facult�s de l’�me au 
lieu de la nommer, comme �mati�re, corps, 
enveloppe, sens, cœur, intelligence� etc. En accord 
avec ces enseignements divins, chaque �tre humain 
est un ensemble d’esprit, d’�me et de � mati�re �. 
L’esprit est �ternel, pure essence, tel que son 
cr�ateur. L’�me, aussi subtile qu’elle puisse �tre, est 
pourtant substance (et n’existait donc pas avant la 
cr�ation) ; elle est l’�l�ment subtil � travers duquel 
l’esprit se manifeste dans le monde mat�riel. 
La � mati�re � finalement, le corps physique, n’est 
� qu’un fugace v�tement � E220,29 � que l’esprit
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d�tacher de ce monde et sa chair, pour 
p�n�trer la vall�e spirituelle et arriver, 
en toute humilit�, aux portes de 
l’Arcane du Seigneur ; et par cette 
�l�vation, l’esprit d’Elie se manifesta 
aux premiers t�moins, avant que 
vienne le rayon du Ma�tre. (345, 57-
58)
33. Roque Rojas r�unit un groupe 
d’hommes et de femmes de foi et de 
bonne volont�, et l�, au sein de ses 
premi�res r�unions, Elie se manifesta 
au travers de l’intelligence de 
l’Envoy�, en disant : “C’est Moi, Elie 
le Proph�te, celui de la transfiguration 
sur le Mont Tabor”. Et il donna les 
premi�res instructions aux premiers 
disciples, en m�me temps qu’il leur 
annon�ait l’Ere de la Spiritualit� et 
leur proph�tisait l’arriv�e, sous peu, 
du Rayon du Divin Ma�tre, pour 
communiquer avec son peuple. (1, 6)
34. Un jour que l’humble enceinte de 
Roque Rojas �tait pl�thorique 
d’adeptes qui se confiaient en la 
parole de cet homme, Elie descendit 
pour illuminer l’esprit de son porte-

change autant de fois qu’il est n�cessaire pour son 
�volution �.

parole et, inspir� par Moi, oignit sept 
de ces croyants auxquels il leur donna 
la repr�sentation ou le symbolisme des 
Sept Sceaux.
35. Plus tard, quand arriva l’instant 
promis de ma communication, 
j’observai que, de ces sept �lus, un 
seul veillait dans l’attente de l’arriv�e 
du Chaste Epoux, et ce cœur �tait 
celui de Damiana Oviedo, la 
demoiselle dont l’esprit fut le premier 
� recevoir la lumi�re du Rayon Divin 
en r�compense pour sa pers�v�rance 
et sa pr�paration.
36. Damiana Oviedo repr�sentait le 
Sixi�me Sceau*. Ce fut une preuve de 
plus que la lumi�re du Sixi�me Sceau 
est celle qui illumine cette Ere. (1, 6-
9)
37. Tr�s peu purent, en v�rit�, sentir la 
pr�sence de l’envoy� divin! Une fois 
de plus, il fut la voix qui pr�chait dans 
le d�sert et, � nouveau, pr�para le 
cœur des hommes pour l’imminente 
arriv�e du Seigneur. Ainsi s’ouvrit le 

* 2,36 Fait r�f�rence � la r�v�lation de 
l’Ap�tre Jean et d�signe l’avant-dernier des 
Sept Sceaux, symboles de tant d’autres 
�poques, qui forment le grand plan de 
r�demption du Seigneur. (Voir chapitre 38)
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Sixi�me Sceau, en laissant contempler 
son contenu et d�bordant comme un 
torrent de justice et de lumi�re sur 
l’humanit�. De nombreuses promesses 
et proph�ties se sont ainsi accomplies.
38. Elie, � l’instar de J�sus et Mo�se, 
vint pour illuminer les yeux de votre 
esprit pour que vous contempliez le 
P�re. Mo�se vous enseigna : �Tu 
aimeras ton prochain comme toi-
m�me�. J�sus vous dit : �Aimez-vous 
les uns les autres�. Elie vous 
commanda la �charit� et davantage de 
charit� envers vos fr�res� et, ensuite, 
ajouta : �et vous verrez mon P�re dans 
toute sa splendeur�. (81, 36-37) 
39. Quand l'obscurit� qui a envelopp� 
l'humanit� se dissipera et que la 
lumi�re se fera dans les esprits, vous 
sentirez la pr�sence d’une nouvelle 
�re, parce qu’Elie est retourn� parmi 
les hommes.
40. Mais, comme ceux-ci n'ont pas su 
le voir, il a �t� n�cessaire qu'il 
manifeste son esprit par le biais de 
l’entendement humain et qu'il 
apparaisse aux voyants sous la forme 
de cette vision du proph�te Elis�e :
Au-dessus des nuages, sur un chariot 
de feu.
41. Elie est venu comme un 
pr�curseur en ce temps pour pr�parer 
mon arriv�e. Il est venu en tant que 
proph�te pour vous annoncer la 
nouvelle �re, avec ses batailles et ses 
�preuves, mais aussi avec la sagesse 
de ses r�v�lations. Il vient avec son 
chariot de lumi�re pour vous inviter � 
y entrer, vous �lever au-dessus des 
nuages et vous conduire � la maison 
spirituelle dans laquelle r�gne la paix. 

Confiez-vous en lui comme dans le 
bon pasteur, suivez-le spirituellement 
comme le peuple suivit Moise au 
Premier Temps, priez pour qu’il vous 
aide dans votre accomplissement et, si 
vous souhaitez l’imiter, faites-le. (31, 
58-59)
42. Elie, Esprit de grande puissance et 
qui n'a pas �t� reconnu par l'humanit�, 
a toujours �t� mon pr�curseur. 
Aujourd'hui, il est venu, une fois de 
plus, pour pr�parer ceux qui ont �t� 
marqu�s*, ceux qui m'ont servi de 
porte-parole et toute l'humanit�.
43. Si vous vous pr�parez et �tudiez 
mon enseignement afin d’arriver � 
conna�tre ma volont�, Elie vous 
viendra en aide et sera votre soutien et 
ami.
44. Elie est un rayon divin qui 
illumine et guide tous les �tres et les 
conduit jusqu’� moi. Aimez-le et 
honorez-le en tant que pr�curseur et  
m�diateur. (53, 42-44)

* 2,42 Les “marqu�s ou signal�s” (selon 
r�v�lation de Jean, chap. 14, 1-5) sont les �lus 
du Christ. Ils re�urent de Lui, spirituellement, 
la marque de Sa divinit�. (Voir chapitre 39, 
derniers paragraphes).
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45. Elie, le proph�te, le pr�curseur, 
l’envoy� du Troisi�me Temps, 
interc�de en faveur de son troupeau, 
prient pour ceux qui ne savent pas 
prier, et cache, sous son manteau, la 
tache du p�cheur dans l’attente de son 
rachat. Elie pr�pare ses multitudes, ses 
arm�es, pour combattre les t�n�bres 
form�es par l’ignorance, le p�ch�, le 
fanatisme et le mat�rialisme de 
l’humanit�. (67, 60)
46. Maintenant il convient � tous ceux 
qui d�j� sont pr�par�s et r�veill�s, 
d’annoncer la lib�ration du monde.
Rappelez-vous qu’Elie, le promis pour 
ce temps, met tout en œuvre dans sa 
pr�paration pour d�livrer, de l’autorit� 
du Pharaon, les nations de la Terre, 
r�duites en esclavage par le 
mat�rialisme, tout comme Moise 
l’avait d�j� fait, en son temps, en 
Egypte, avec les tribus d’Isra�l.
47. Dites � vos fr�res qu'Elie se 
manifesta d�j� par l’entendement 
humain, que sa pr�sence a �t� en 
esprit, et qu’il continuera d’illuminer 
le chemin � tous les peuples qui 
viendront � l’avenir.
48. La mission de votre Berger 
consiste � remettre toutes les cr�atures 
sur leur v�ritable chemin, qu’il soit 
d’ordre spirituel, moral ou mat�riel. 

Pour cette raison, je vous dis que les 
nations qui re�oivent l’appel de leur 
Seigneur, au travers d’Elie, seront 
bienheureuses parce qu’elles resteront 
unies par la loi de la justice et de 
l’amour, qui leur apportera la paix 
comme fruit de leur compr�hension et 
de leur fraternit�. Ainsi unies, elles 
seront emmen�es au champ de bataille 
o� elles combattront le mal, le 
mat�rialisme et le mensonge.
49. Dans cette lutte, les hommes de ce 
temps verront les nouveaux miracles 
et comprendront le sens spirituel de la 
vie, celui qui leur parle d’immortalit� 
et de paix. Ils cesseront de se tuer l’un 
l’autre, reconnaissant que ce qu’il leur 
faut d�truire, c’est leur ignorance, leur 
�go�sme et les passions malsaines, qui 
ont engendr� leurs faux pas et leurs 
mis�res, tant mat�rielles que 
spirituelles. (160, 34-36)
50. Elie est le rayon de Dieu, avec 
cette lumi�re il vient pour dissiper vos 
t�n�bres et ainsi vous lib�rer de 
l’esclavagisme de ce temps, qui est 
celui du p�ch�, et qui guidera votre 
esprit au travers du d�sert jusqu’� ce 
que vous arriviez � la Terre Promise, 
au sein de Dieu. (236, 68) 
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Chapitre 3 – Le soleil spirituel de la seconde venue du Christ

La venue du Seigneur
1. Je me pr�sente devant l’humanit�, � 
une �poque � laquelle de nouvelles 
r�v�lations ont transform� la vie des 
hommes; et ainsi, je fais acte de 
pr�sence parmi vous, avec la m�me 
humilit� que celle que vous M’avez 
connue en ce temps-l�.
2. Ce n’est pas que le Verbe de Dieu 
soit n�, � nouveau, dans la pauvret� 
d’une cr�che; non, parce qu’il n’est 
d�j� plus indispensable que le pouvoir 
de Dieu se mat�rialise. Si les hommes 
croient que cette mati�re repr�sente la 
venue de Dieu au monde, il en est 
autrement, la pr�sence de Dieu est 
spirituelle, universelle, infinie.
3. Si toutes les luttes des hommes en 
ce temps s’�taient inscrites dans un 
cadre juste, licite et bon, il n’aurait pas 
�t� n�cessaire que je descende pour 
vous parler � nouveau; mais, toutes les 
œuvres que me pr�sente cette 
humanit� ne sont pas bonnes. Il y a 
beaucoup d’erreurs, d’injustices, de 
d�viations et de m�chancet�s, par 
cons�quent, il fallait que ma charit� 
r�veille l’homme au moment pr�cis o� 
il �tait le plus d�vou� � son œuvre, 
ceci afin de lui rappeler les devoirs 
oubli�s, � qui il doit tout ce qu’il est et 
ce qu’il doit �tre.
4. Afin de me faire entendre d’une 
humanit� mat�rialis�e, qui n’avait pu 
m’�couter d’esprit � Esprit, je dus 
utiliser ses dons et facult�s, pour  
communiquer au travers de 
l’intelligence humaine.

5. L’explication de ma �descente�, 
pour communiquer avec vous, est la 
suivante : ne pouvant vous �lever pour 
que vous communiquiez avec votre 
Seigneur, d’esprit � Esprit, il m’a fallu 
descendre jusqu’� vous un �chelon de 
plus, en d’autres termes, du spirituel, 
du divin, auquel vous ne pouvez 
encore acc�der, capter alors votre 
entendement, qui r�side dans le 
cerveau de l’homme, et traduire mon 
inspiration divine en parole humaine 
et en transmission orale.
6. L’homme a besoin de connaissance 
suppl�mentaire et c’est Dieu qui vient 
� lui pour lui confier la sagesse. Si le 
moyen que j’ai choisi pour ma br�ve 
communication, par le biais de la 
compr�hension de ces porte-parole, ne 
vous semble pas digne, en v�rit� je 
vous le dis le message livr� par eux, 
quant � lui, est d’une tr�s grande 
importance. Vous auriez souhait� que 
ma manifestation devant l’homme se 
r�alise en grande pompe et avec des 
c�r�monies, impressionnantes ; oui, 
mais elles sont vaines devant l’Esprit, 
parce qu’en r�alit� elles manquent de 
lumi�re v�ritable.
7. J’aurais pu venir entre �clairs et 
temp�tes, pour faire sentir mon 
pouvoir, mais alors, combien aurait-il 
�t� facile que l’homme confesse 
l’arriv�e de la pr�sence du Seigneur! 
Ne croyez-vous pas que la crainte se 
serait � nouveau empar�e de votre 
cœur, ainsi que d’ailleurs l’id�e de 
l’incompr�hensible? Ne croyez-vous 
pas que tout sentiment d’amour pour 
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le P�re se serait converti seulement en 
un sentiment de crainte de sa justice? 
Et, bien qu’Il soit une force 
omnipotente, il faut que vous sachiez 
qu’il ne vous vaincra pas par elle, il ne 
fera pas usage d’elle pour s’imposer 
mais utilisera une autre puissance, 
celle de l’amour.
8. C’est l’Esprit Divin lui-m�me qui 
s’adresse � pr�sent � l’Univers; c’est 
Lui qui vient faire la lumi�re en tout 
ce que vous ne voyiez pas clairement 
auparavant. C’est l’aurore d’un jour 
nouveau pour tous les hommes parce 
qu’Il vient vous lib�rer de fausses 
craintes et d�truire vos doutes. Pour 
qu’enfin vous ayez la libert� d’esprit 
et de compr�hension.
9. Une fois connue l’essence de mes 
enseignements et la justice de mes 
lois, Je vous dis que vous prendrez 
conscience �galement des limites des 
concepts que vous aviez �tablis et qui 
vous emp�chent ainsi d’aller plus loin
qu’une timide connaissance de la 
v�rit�.
10. Ni la peur ni la crainte du 
ch�timent vous arr�teront d�sormais 
pour faire des recherches et des 
d�couvertes; ce n’est que, lorsque 
vous serez v�ritablement d�sireux de 
conna�tre l’imp�n�trable, que votre 
conscience vous interdira de franchir 
ce pas, parce que vous devez savoir 
que toute la v�rit� ne correspond pas � 
l’homme, et que la partie qui lui est 
destin�e devra �tre utilis�e par lui.

11. Peuple, si ma venue fut annonc�e 
au milieu de guerres, d’�l�ments 
d�cha�n�s, d’�pid�mies et chaos, ce 
n’est pas parce que Je vous ai apport� 
tout cela; mais bien parce que, 
pr�cis�ment, ma pr�sence devait �tre 
opportune en cette heure de crise pour 
l’humanit�.
12. C’est justement au moment o� le 
monde agonise et que par ses r�les, il 
fait fr�mir et secoue la Terre, qu’il est 
temps de c�der le pas � une nouvelle 
humanit�; pour cela, l’appel de 
l’amour, un amour qui renferme et 
inspire justice, fraternit� et paix.
13. La parole du Christ germa en ses 
disciples et sa graine cr�t dans le 
peuple qui le suivit, son enseignement 
s’�tendit et son essence se r�pandit 
dans le monde entier; de m�me 
s’�tendra cet enseignement actuel, qui 
sera re�u par tous ceux qui seront 
qualifi�s pour le sentir et le 
comprendre. (296, 17-27 et 35)

�Tout œil me verra�
14. J�sus dit � ses disciples : �Pour un 
temps, Je m’absenterai de vous, mais 
Je reviendrai�. Plus tard il leur fut 
r�v�l� que leur Ma�tre viendrait sur un 
nuage, entour� d’anges, en lan�ant des 
rais de lumi�re en direction de la terre.
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15. Et Me voici sur ce nuage, entour� 
d’anges, ces �tres spirituels qui sont 
venus se manifester parmi vous 
comme les messagers de ma Divinit� 
et vos bons conseillers. Les rais de 
lumi�re sont ma Parole qui vous 
entretient de nouvelles r�v�lations et 
d�borde de sagesse en tout 
entendement.
16. Bienheureux ceux qui, sans voir, 
ont cru, parce que ce sont eux qui 
sentent ma pr�sence. (142, 50-52)
17. L’homme, par le biais de son 
esprit, trouvera la v�rit�, et tous 
palperont ma pr�sence, parce que, d�j� 
en ce temps-l�, je vous avais dit que 
tous me verraient, le moment venu.
18. Donc ce temps que vous vivez est 
pr�cis�ment celui qui fut annonc� par 
ma parole et mes proph�tes des temps 
pass�s, afin que tous les hommes me 
per�oivent par les sens et les 
puissances de leur esprit.
19. Il ne sera pas n�cessaire de me 
contempler de mani�re limit�e et 
repr�sent� sous forme humaine, pour 
pouvoir dire que vous m’avez d�j� vu, 
mais il suffira que votre esprit me 
sente et que votre intelligence me 
comprenne, pour affirmer en toute 
v�rit� que vous m’avez vu.
20. L’amour et la foi, tout comme 
l’intelligence, peuvent regarder 
infiniment plus loin que le peuvent 
vos propres yeux; pour cette raison, je 
vous dis qu’il ne me sera pas 
indispensable de limiter ma pr�sence � 
une quelconque forme humaine ou 
symbolique pour en arriver � ce que 
vous me voyiez.

21. Combien, au cours de cette 
Seconde Ere, me regard�rent ou 
pass�rent � mon c�t� sans savoir qui 
j’�tais! En revanche, combien 
d’autres, qui ne surent m�me pas 
quand je naquis en tant qu’homme, me 
regard�rent en esprit, me reconnurent 
par ma lumi�re et jouirent de ma 
pr�sence par le biais de leur foi!
22. Ouvrez les yeux et justifiez, par 
votre foi, que vous �tes les fils de la 
lumi�re. Tous, vous pouvez me 
regarder mais, pour cela, il est 
indispensable que vous en ayez la 
volont� et la foi. (340, 45-51)
23. Je vous dis que, lorsque cette 
humanit� me sera davantage oppos�e 
par son impi�t� et son �loignement de 
la justice et du bien, alors je me 
pr�senterai sur son chemin, plein de
splendeur, comme jadis je le fis 
devant Sa�l, et lui fis �couter ma voix.
24. Alors vous verrez comme 
beaucoup de ceux qui, sans s’en 
rendre compte, m’ont pers�cut�, se 
l�veront, transform�s et illumin�s, 
pour me suivre sur les chemins du 
bien, de l’amour et de la justice.
25. A ceux-l�, je leur dirai : �Arr�tez-
vous, p�lerins, et buvez de cette 
fontaine d’eaux cristallines. Reposez-
vous de la dure journ�e � laquelle je 
vous ai soumis. Confiez-moi vos 
peines et laissez mon regard p�n�trer 
tr�s profond�ment votre esprit, parce 
que je veux vous consoler et vous 
emplir de gr�ce.� (82, 46)
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26. Mon amour �mouvra vos fibres les 
plus sensibles, et sera l’harmonie de 
votre conscience, celle qui vous invite 
� �couter mon divin concert. Et, 
nombreux, vous me contemplerez 
dans la douce silhouette de J�sus.
27. Je me dois de vous avertir que la 
silhouette de J�sus ne repr�sente pas 
la forme parfaite sous laquelle vous 
me contemplerez. Si, jadis, je vous dis
: �Tout œil me verra�, je vous laissai 
entendre que tous conna�triez la v�rit�, 
bien que je doive ajouter que je 
l’adapterai en fonction de l’�volution 
de chaque esprit. C’est lors de votre 
ascension sur l’�chelle de la perfection 
que vous me contemplerez dans toute 
ma splendeur.
28. Pour le moment, ne tentez pas de 
m’imaginer sous une quelconque 
forme, m�ditez : �Si votre esprit, bien 
que limit�, est essence et lumi�re, 
quelle forme pourra rev�tir l’Esprit 
Universel de Votre Seigneur, qui n’a 
ni commencement ni fin? Laissez 
l’insondable appartenir � l’intimit� de 
mon arcane.� (314, 69-70)
29. Lors de mon message au cours du 
Second Temps, je vous ai fait savoir 
que je reviendrais � nouveau parmi 
vous, accompagn� de mes troupes 
spirituelles. Mais l’humanit� n’a pas 
compris ni interpr�t� convenablement 
le sens de ma parole.
30. C’est pour cela que chaque 
religion m’attend en son sein, pour 
cela, ils attendent de me voir avec 
leurs yeux de mortels; et ceux qui 
m’attendent aujourd’hui sont les 
m�mes qui, en leur temps, ni�rent que 

J�sus fut le Messie, et le jug�rent 
comme un r�veur.
31. Aujourd’hui, � vous mes disciples, 
je dis : �Viendra le moment auquel 
vous me verrez dans toute ma 
splendeur. A ce moment-l�, la terre et 
ses habitants auront �t� purifi�s, et la 
vertu et la gr�ce de l’esprit restaur�es. 
La douleur dispara�tra et tout sera 
bonheur. Ce sera un jour infini, 
interminable, pour vous. Ne voulez-
vous pas contempler ces merveilles? 
Ne souhaitez-vous pas que vos fils 
entrent en communication avec mon 
Esprit et que, libres du p�ch�, ils 
puissent former un monde de paix?� 
(181, 74 et 81)
32. Si l’humanit� avait su analyser les 
proph�ties du Premier et du Second 
Temps, elle ne se confondrait pas 
aujourd’hui face � leur r�alisation; ce 
qui fut le cas, au cours de la Seconde 
Ere, lorsque le Messie naquit entre les 
hommes, et ce qui a lieu maintenant 
que je suis venu en Esprit.
33. Le sens de mon enseignement est 
identique dans les deux �res; il vous 
pr�pare � faire de cette vie un aimable 
foyer, bien que momentan�, o� les 
hommes se regardent et se traitent 
comme des fr�res et dans lequel 
appara�t, des uns envers les autres, la 
chaleur de la vraie fraternit�.
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34. Pr�parez �galement l’esprit � 
p�n�trer, apr�s cette vie, ces mondes 
ou demeures que le Seigneur a 
r�serv�es pour ses enfants. Je souhaite 
que vous ne vous y rendiez pas en 
�prouvant un sentiment �trange, mais 
bien que votre spiritualit� et votre 
intuition vous fassent sentir tout ce 
que vous rencontrez, comme si 
auparavant vous aviez d�j� �t� l�. 
Vous y trouverez beaucoup de v�rit�, 
et c’est � partir d’ici que vous saurez 
�tre en contact avec le spirituel, au 
moyen de la pri�re. (82, 9-10)

35. Je suis le p�lerin qui frappe aux 
portes de votre cœur. J’appelle et vous 
ignorez qui je suis, vous ouvrez et ne 
me reconnaissez pas, � l’instar du 
voyageur qui arrive dans un village o� 
personne ne le conna�t. Comme 
l’�tranger foulant une Terre �trang�re 
et qui n’est compris par personne, 
dans sa langue, ainsi je me pr�sente � 
vous. Quand sentirez-vous ma 
pr�sence? Oh humanit�! Quand me 
reconna�trez-vous, tout comme Joseph 
fut reconnu, en ces temps-l�, par ses 
fr�res en Egypte? (90,1)
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Chapitre 4 – Continuit� de l’Enseignement divin

Origine des r�v�lations
1. C'est le Verbe qui vous parle, celui 
qui a toujours �t� en Dieu, le m�me 
qui fut en Christ et que vous 
connaissez, aujourd'hui, par le Saint-
Esprit; parce que le Verbe est parole, 
Loi, message, r�v�lation et sagesse. Si 
vous entendez le Verbe au travers de 
la parole du Christ et que, maintenant, 
vous la recevez par le biais de 
l'inspiration du Saint-Esprit, en v�rit�, 
je vous le dis c'est bien la voix de 
Dieu que vous avez �cout�e, parce 
qu'il n'existe qu'un seul Dieu, un seul 
Verbe et un seul Saint-Esprit. (13, 19)
2. Connaissez-vous l'origine de cette 
lumi�re que contient la parole diffus�e 
par les l�vres des porte-parole ? Elle 
trouve son origine dans le bien, 
l'amour divin et la lumi�re universelle 
qui �mane de Dieu. Elle est un rayon 
ou un �clair de ce Tout lumineux qui 
vous donne la vie, elle fait partie de la 
force infinie qui meut tout et qui fait 
en sorte que tout vibre, palpite et 
tourne sans arr�t. C’est ce que vous 
appelez irradiation divine, c'est la 
lumi�re du Saint-Esprit qui illumine et 
vivifie les esprits. (329, 42)
3. Celui qui vous parle en cet instant 
est Celui qui est toujours venu pour 
vous sauver; le Christ, la divine 
promesse humanis�e en J�sus au cours 
de la Seconde Ere, Le Verbe Divin 
fait parole humaine, l'Esprit de 
l'Amour, de la lumi�re, de la sagesse, 
limit� en un rayon qui, par la 
conscience, touche l'esprit et la pens�e 

de l'homme pour lui enseigner � 
transmettre ma pens�e. (90, 33)
4. Je suis le Christ, celui-l� m�me qui 
a �t� pers�cut�, blasph�m� et converti 
en prisonnier dans ce monde. Je viens 
� vous apr�s ce que vous m'avez fait 
subir, au cours de la Seconde Ere, en 
J�sus, pour vous fournir, une fois de 
plus, la preuve que je vous ai 
pardonn�s et que je vous aime.
5. Vous m'avez conduit, d�nud�, � la 
croix, et je reviens parmi vous de la 
m�me mani�re, parce que je ne cache 
pas mon Esprit ni ma v�rit� � vos 
yeux, derri�re le tissu de l'hypocrisie 
ou du mensonge. Mais, pour que vous 
puissiez me regarder, il vous faudra 
auparavant vous purifier le cœur. (29, 
27-28)
6. Aujourd'hui, je vous le dis : "Voici 
le Ma�tre, que les multitudes ont 
surnomm� Le Rabbi de Galil�e. Le 
banquet auquel je vous invite 
aujourd'hui est spirituel, le pain et 
l’eau le sont aussi. Mais, aujourd'hui 
comme hier et comme toujours, je suis 
le Chemin, la V�rit� et la Vie. � (68, 
33)

Les nouveaux lieux de r�v�lation
7. Souvenez-vous que je suis le Verbe 
du P�re, que l'essence divine que vous 
recevez en cette parole est lumi�re de 
cet Esprit Cr�ateur, et qu'en chacun de 
vous, j'ai laiss� une partie de mon 
Esprit.
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8. Mais, en observant la pauvret� qui 
entoure le groupe, qui m'�coute � 
pr�sent, ainsi que l'humilit� de la 
demeure dans laquelle vous vous 
r�unissez, en silence, vous 
m’interrogez : �Ma�tre, pourquoi n’as 
tu pas choisi, pour ta manifestation en 
cette �poque, l’un de ces grands 
temples ou �glises, o� l’on aurait pu 
t’offrir de somptueux autels ainsi que 
des c�r�monies solennelles dignes de 
Toi?�
9. A ces cœurs qui pensent ainsi de 
leur Ma�tre, je r�ponds : Ce ne sont 
pas les hommes qui m’ont conduit 
jusqu’� cette pauvret�, c’est moi qui ai 
choisi l’humble demeure dans le 
faubourg pauvre de votre ville pour 
ma manifestation, afin de vous faire 
comprendre ainsi que je ne viens pas 
rechercher le tribut mat�riel, ni 
l’offrande ext�rieure. Bien au 
contraire, la raison de mon retour est 
de pr�cher, une fois de plus, 
l’humilit�, afin qu’en elle vous 
trouviez la spiritualit�. (36, 24-25)
10. Il y en a qui ne croient pas en ma 
pr�sence, parce qu’ils ne s’arr�tent 
que sur la pauvret� et l’humilit� de ces 
murs et l’insignifiance des porte-
parole au travers desquels je me 
r�v�le. Mais, si ceux qui doutent ainsi 
�tudiaient la vie du Christ, ils se 
rendraient compte qu’Il n’a jamais 
cherch� de galas, honneurs ou 
richesses.
11. Ces lieux peuvent �tre aussi 
pauvres et humbles, comme le furent 
jadis l’�table et la paille o� je naquis. 
(226, 38-39)

12. N’imaginez pas que, pour me 
manifester � vous, je choisis cette 
nation (Mexique)  au dernier moment, 
au contraire, tout avait �t� pr�vu 
depuis l’�ternit�. J’avais pr�par� cette 
terre, cette race et vos esprits, tout 
comme j’avais volontairement 
exprim� le temps de ma pr�sence.
13. J’ai d�sir� commencer mes 
manifestations parmi les plus 
humbles, ceux qui maintenaient 
immacul�s l’intelligence et l’esprit. 
Par la suite, je laissai venir tout le 
monde � Moi, parce qu’� ma table il 
n’existe aucune distinction ni 
pr�f�rence. Ma parole, r�pandue sur 
ce peuple, a �t� simple et humble en 
sa forme, � votre port�e; et son sens, 
d�bordant de clart�, s’est r�v�l� 
profond pour votre esprit, parce que, 
bien que je sois l’Arcane, je me 
manifeste et m’exprime toujours avec 
simplicit� et clart�. Je ne suis un 
secret pour personne; le secret et le 
myst�re sont les fruits de votre 
ignorance. (87, 11-12)
14. Les premiers qui m’�cout�rent 
assimil�rent mon Œuvre � un arbre, en 
lui coupant les premi�res branches, 
pour ensuite les planter dans 
diff�rentes r�gions. Les uns
interpr�t�rent correctement mes 
enseignements, d’autres se tromp�rent 
de chemin.
15. Peu nombreux �taient les groupes 
qui se r�unissaient � l’ombre de ces 
pauvres murs, mais, lorsqu’ils se 
multipli�rent, les multitudes 
grandirent. Je leur lan�ai un appel � 
s’unifier, afin que tous se 
reconnaissent en tant que disciples 
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d’un seul Ma�tre et qu’ils pratiquent la 
le�on de la m�me mani�re, pour que la 
graine soit sem�e, non selon le libre 
arbitre des cultivateurs*, mais bien 
selon la volont� divine.
16. Devant l’Arche Spirituelle de la 
Nouvelle Alliance, les multitudes 
firent promesse de soumission, 
ob�issance et bonne volont� mais, 
lorsque les ouragans et tourbillons 
souffl�rent avec force et s’abattirent 
sur les branches de l’arbre, beaucoup 
faiblirent, tandis que d’autres, 
impassibles, se maintinrent fermes en 
enseignant aux nouveaux paysans 
comment cultiver leurs terres.
17. Il en est qui, reconnaissant la 
grandeur de cette r�v�lation, ont tent� 
de p�n�trer dans mes arcanes, en 
bravant ma volont�, avec l’intention 
de s’approprier d’un savoir et d’un 
pouvoir qui les rende sup�rieurs aux 
autres, mais ils n’ont pas tard� � se 
retrouver face � ma justice.
18. D’autres encore, ne sachant 
d�couvrir la grandeur de cette Œuvre 
par sa puret� et sa simplicit�, ont 

* 4,15 Faites r�f�rence � une parabole du 
Christ : des “cultivateurs dans mon vignoble”.

copi� de sectes et religions, rites, 
symboles et c�r�monies, croyant ainsi 
conf�rer la solennit� � mes 
manifestations. (234, 27-30)
19. Depuis les pr�mices de la 
manifestation de cette communication, 
votre esprit s’illumina par mon 
enseignement, bien que par ailleurs 
surgirent �galement les incr�dules, 
tant au sein des gens cultes que des 
grossiers et ignorants.
20. Combien d’arguments pour 
d�mentir cette r�v�lation! Combien de 
tentatives pour d�truire cette parole! 
Mais rien n’a pu arr�ter le cours de 
mon message. Bien au contraire, plus 
on a combattu cette Œuvre, plus la foi 
des multitudes s’est incendi�e; et, plus 
le temps s’est �coul�, plus grand a �t� 
le nombre de ceux par qui je transmets 
ma parole.
21. Quelle en est la signification? 
Jamais le pouvoir humain ne 
parviendra � emp�cher le pouvoir 
divin de r�aliser ses desseins.
22. Le Peuple s’est toujours r�uni 
entre ces murs sans �prouver de 
crainte du monde, mais toujours 
d�bordant de confiance en ma 
pr�sence et ma protection; et je lui ai 
prouv� que sa foi a �t� plac�e dans la 
v�rit�. (329, 28-30 et 37)

23. Un nouvel apostolat surgit d’entre 
ce peuple, constitu� de cœurs simples 
et humbles, mais pleins d’amour et de 
foi pour me suivre. Il ne pouvait 
cependant manquer, entre eux, un 
nouveau Thomas qui doive voir pour 
croire en ma pr�sence, un nouveau 
Pierre qui, croyant en Moi, me renie 
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par crainte de l’humanit�, et enfin un 
nouveau Judas l’Iscariote qui me 
trahisse en �changeant ma parole et 
ma v�rit� pour quelques monnaies et 
flatteries.
24. Les multitudes qui constituent ce 
peuple ne cess�rent d’augmenter et de 
se ramifier par les villes, r�gions et 
villages et, de ce peuple, furent issus 
les ap�tres de la v�rit� et de la 
droiture, les cultivateurs d�vou�s et 
inconditionnels de la Doctrine de leur 
Seigneur, et les proph�tes au cœur 
sans tache qui ont exprim� la v�rit� 
(213, 72-73)
25. J’ai tout chang� pour ma nouvelle 
manifestation : les lieux et moyens de 
communication, afin de d�truire 
l’ignorance, la confusion et la 
mauvaise interpr�tation qui a �t� faite 
de mes pr�c�dentes r�v�lations. A 
l’instar du soleil qui se l�ve � l’est et 
que vous voyez au z�nith � midi, pour 
ensuite le contempler se cacher � 
l’ouest, la lumi�re de mon Esprit est 
venue, avan�ant avec le temps 
d’Orient en Occident, pour que vous 
ne limitiez pas ma grandeur ni mon 
pouvoir � des lieux g�ographiques, 
des hommes, des nations ou des races. 
(110, 9)
26. Il me suffit que quelques-uns 
m’�coutent, parce que ce sont eux qui 
demain t�moigneront � leurs fr�res; je 
sais que, si je les appelais tous, la 
majorit� d’entre eux ne viendrait pas 
parce que trop occup�e par les affaires 
du monde ; ils me renieraient et 
emp�cheraient l’homme de bonne 
volont� de s’approcher pour 
m’�couter.

27. Ici, dans le recueillement de ces 
humbles lieux o� je me manifeste, je 
suis en train de faire que germe ma 
semence. Je r�unis en groupes les 
cœurs simples et, une fois �loign�s du 
tumulte de la vie mat�rialiste, je leur 
parle de l’amour, de l’�ternel, de 
l’esprit, des vraies valeurs humaines et 
spirituelles, en leur faisant contempler 
la vie par le biais de la conscience et 
non de la perception.
28. Ces petits, je les appelle disciples. 
Et eux, qui jamais n’ont rien poss�d�, 
qui n’ont jamais �t� consid�r�s par 
leurs semblables, se sont emplis de 
satisfaction lorsque je les ai appel�s et 
ont ressuscit� � une vie nouvelle. Ils 
se sont lev�s avec la conviction et la 
joie de pouvoir �tre utiles � leurs 
semblables, parce que le Seigneur a 
d�pos� en eux ses r�v�lations et leur a 
fait d�couvrir le chemin de l’amour.
29. Il y en aura qui les renieront et se 
moqueront d’eux, parce qu’ils se 
disent les disciples de J�sus, mais, en 
v�rit� je vous dis que, bien que leur 
soit refus�e cette gr�ce, ils resteront 
mes disciples. (191, 33-36)
30. Le monde attend que ma voix 
l’appelle. Le cœur de l’humanit�, bien 
qu’�teint � la foi, attend que 
s’approche la voix du Christ lui disant 
: �L�ve-toi et marche�.
31. Les morts, les aveugles, les 
malades et les parias constituent un 
tr�s grand peuple. J’irai � eux car ceux 
qui souffrent de l’esprit ou du corps 
sont les plus sensibles � ma pr�sence 
Les grands du monde, ceux qui 
d�tiennent le pouvoir, les richesses et 
les gloires mondaines, ne croient pas 
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avoir besoin de moi et ne m’attendent 
pas : Que peut leur apporter le Christ, 
s’ils disent tout poss�der? D’aventure 
quelques biens spirituels ou un espace 
dans l’�ternit�? Cela ne les int�resse 
pas.
32. Voici le motif pour lequel j’ai 
recherch� ces multitudes de pauvres et 
malades du corps et de l’esprit pour 
leur montrer ma Doctrine : ils me 
d�siraient et me cherchaient. Il �tait 
tout naturel que ce soient eux qui 
sentent ma pr�sence une fois venu le 
temps de me montrer, une fois de plus, 
� l’humanit�. (291, 32-34)

Les manifestations Divines
33. Quiconque doute de cette 
communication au travers de 
l'intelligence humaine renierait sa 
condition d'�tre sup�rieur aux autres 
cr�atures; c'est comme s'il reniait son 
propre esprit sans se rendre compte du 
niveau spirituel et mental qu'il a 
atteints, apr�s d'interminables 
�preuves, d’amertumes et de luttes.
34. Nier que je me r�v�le par la voie 
de votre intelligence ou de votre esprit 
est vous renier vous-m�mes et vous 
mettre au niveau des cr�atures 
inf�rieures.
35. Qui ignore que l'homme est fils de 
Dieu? Qui ne sait qu'il a, en lui, un 
esprit? Alors, pourquoi ne pas penser 
qu'entre le P�re et ses enfants il doive 
exister plusieurs formes de 
communication entre eux?
36. Si je suis intelligence, je vous 
cherche au moyen de votre 
intelligence; si je suis Esprit, je vous 
cherche par le biais de votre esprit. 

Mais, comment ceux qui nient ma 
communication vont-ils comprendre et 
accepter cette v�rit�, si jamais ils n'ont 
pas souhait� me voir et me conna�tre 
en tant qu'esprit? Dans leur cœur, ils 
ont fa�onn� maintes croyances 
erron�es, et parmi elles, celle de 
penser que je suis un �tre divin � 
forme humaine, qu'il faut repr�senter 
par des symboles et images et que, 
pour communiquer avec moi, il 
faudrait le faire au travers de ces 
m�mes images.
37. Au cours des si�cles, l’humanit� 
qui m'a cherch� de la sorte s'est 
habitu�e au mutisme de ses images et 
formes, devant lesquelles elle prie et 
offre des rites. Et elle en est arriv�e � 
se forger, dans son cœur, l'id�e que 
personne n'est digne de voir, entendre 
ou sentir Dieu. En disant que je suis 
infiniment haut pour m'approcher des 
hommes, ils ont la ferme conviction 
de me rendre un hommage 
d'admiration. Et ils ont tort! Parce que 
celui qui affirme que je suis trop grand 
pour m'int�resser � de si petites 
cr�atures telles que l'homme, est un 
ignorant, qui renie le concept le plus 
magnifique que mon Esprit vous a 
r�v�l� : l'humilit�.
38. Si vous croyez dans le Christ, si 
vous soutenez �tre chr�tiens, alors 
vous ne devez pas vous alimenter 
d'id�es aussi absurdes que celles qui 
consistent � penser que vous �tes 
indignes d’�tre approch�s par votre 
Seigneur. Oubliez-vous que, 
pr�cis�ment, votre foi chr�tienne est 
ciment�e dans cette preuve d'amour 
divin, en transmettant le Verbe de 
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Dieu par l’homme? Quel 
rapprochement plus tangible et 
humain pourriez-vous me demander? 
Ma communication peut-elle �tre plus 
� port�e des hommes, p�cheurs, 
charnels, � l'esprit obscur et � 
l'intelligence limit�e, que celle dans 
laquelle je vous faisais �couter ma 
voix divine traduite en parole 
humaine?
39. Voil� la plus grande preuve 
d'amour, d'humilit� et de piti� envers 
les hommes, celle que je vins sceller 
avec le sang, pour que vous ayez 
�ternellement pr�sent � l'esprit que 
personne n'est indigne de Moi. Pour 
les plus �gar�s qui se retrouvaient 
dans la fange, les t�n�bres et les vices, 
je vins humaniser ma Parole et 
r�pandre la s�ve de mon sang.
40. Pourquoi, d�s lors, les m�mes qui 
croient en tout cela renient-ils 
maintenant ma pr�sence et ma 
communication? Pourquoi essaient-ils 
de soutenir que cela n'est pas possible, 
parce que Dieu est infini et l'homme 
tr�s bas, tr�s petit et tr�s indigne? En 
v�rit� je vous le dis quiconque nie ma 
communication de ce temps, reniera 
ma pr�sence dans le monde au cours 
de la Seconde Ere, et reniera, 
�galement, mon amour et mon 
humilit�.
41. Vous, les p�cheurs, il est normal 
que, dans votre p�ch�, vous vous 
sentiez �loign�s de Moi; en revanche, 
je sens que, plus vous commettiez
d’erreurs et que plus vous tachiez 
davantage votre esprit, plus j’�prouve 
la n�cessit� de me rapprocher de vous, 

pour vous �clairer, vous tendre la
main, vous soigner et vous prot�ger.
42. Je savais que, lorsque je 
reviendrais me r�v�ler � mes enfants, 
beaucoup me renieraient et, pour cette 
raison, j’annon�ai, d�j� en cette 
�poque-l�, mon retour. Mais, en m�me 
temps, je laissai entendre que ma 
pr�sence serait sous forme d’esprit. Et, 
si vous en doutez, ayez recours au 
t�moignage de ces quatre disciples qui 
�crivirent mes paroles, dans les 
Evangiles.
43. Me voici, en esprit, depuis le 
nuage de lumi�re, qui vous envoie ma 
parole, en l’humanisant par 
l’interm�diaire de ces porte-parole, 
comme une le�on pr�paratoire pour 
cette communication � laquelle tous 
devrez parvenir : la communication 
d’esprit � Esprit. (331, 1-10 et 13)
44. La pens�e divine, par mes porte-
parole en extase, s’est traduite en mots 
qui, unis sous forme de phrases, ont 
form� une doctrine spirituelle pleine 
de r�v�lations et d’enseignements 
parfaits.
45. Voici le Consolateur promis, cet 
Esprit de V�rit� annonc� qui viendrait 
tout vous dire. La pr�paration va d�j� 
commencer, les temps viennent o� 
vous avez besoin de celui qui peut, 
gr�ce � la force de son esprit, vous 
guider avec la noblesse et la simplicit� 
de son cœur, avec sagesse et charit�. 
(54, 51-52)
46. Mon enseignement vient pour 
�clairer les intelligences, mais ne vous 
�tonnez pas de la forme sous laquelle 
je suis venu � vous en ce temps; ne 
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vous confondez pas, et ne vous 
familiarisez pas.
47. Lorsque ma lumi�re divine 
parvient � l’intelligence de l’homme 
qui me sert de porte-parole, elle se 
limite en vibrations qui se traduisent 
en paroles de sagesse et d’amour. 
Combien d’�chelons de l’�chelle mon 
Esprit doit-il descendre pour aboutir 
ainsi � vous! Et j’ai m�me d� vous 
envoyer � mon Monde Spirituel pour 
que celui-ci vous donne une ample 
explication de mes enseignements. 
(168, 48)
48. Moi je me r�v�le par l’intelligence 
humaine, parce que le cerveau est le 
parfait appareil con�u par le cr�ateur, 
afin qu’en lui se manifeste 
l’intelligence qui est la lumi�re de 
l’esprit.
49. Cet appareil est le mod�le que, 
malgr� toute votre science, vous ne 
pourrez jamais �galer. Vous vous 
inspirerez de sa forme et sa 
construction comme mod�le pour vos 
cr�ations mais, jamais ne parviendrez 
� la perfection des œuvres de votre 
P�re Pourquoi doutez-vous que je 
puisse utiliser ce que j’ai cr��? (262, 
40-41)
50. En tout temps, mon amour de 
Ma�tre a �t� en attente de la le�on dont 
les hommes ont besoin et, je suis 
toujours arriv� � eux pour leur parler 
en accord avec leur �l�vation d’esprit 
et leur �volution mentale.
51. Je suis venu � vous parce que j’ai 
vu que la parole humaine et les 
doctrines que vous avez cr��es 
n’apaisent pas la soif ardente de votre 
esprit : la soif de lumi�re, de v�rit�, 

d’�ternit� et d’amour. Pour cela, je me 
suis pr�sent� � vous, en m’appuyant 
sur des hommes humbles, ignorants et 
� l’intelligence grossi�re, les faisant 
p�n�trer dans l’extase de l’esprit, afin 
que le message du Troisi�me Temps 
jaillisse de leurs bouches.
52. Ceux-l�, pour �tre dignes de 
recevoir et transmettre mes divines 
pens�es, durent lutter contre la 
mat�rialit� et les tentations du monde. 
En renon�ant ainsi � leur propre 
personnalit� et en ch�tiant leur vanit�, 
ils ont livr� totalement leur �tre pour 
pr�ter attention � l’inspiration divine, 
permettant que, de leurs l�vres, 
jaillisse une parole pleine de sagesse, 
de tendresse, de baume et de paix.
53. Il y en aura toujours pour ne pas 
r�ussir � comprendre comment, sans 
descendre mon Esprit jusqu’� ces 
cerveaux et juste en les illuminant 
d’un rayon de ma lumi�re, ils peuvent 
exprimer autant de connaissance de la 
parole et r�pandre autant d’essence sur 
l’esprit des multitudes. A ceux-l�, je 
dis que l’Astre Roi, ainsi nommez-
vous le soleil, n’a pas non plus besoin 
d’arriver jusqu’� la Terre pour 
�clairer; il lui suffit d’envoyer, � 
distance, la lumi�re � votre plan�te, 
pour la baigner de clart�, de chaleur et 
de vie.
54. Ainsi, l’Esprit du P�re, � l’instar 
d’un soleil au pouvoir infini, illumine 
et vivifie tout par la lumi�re qu’il 
envoie en direction de toutes les 
cr�atures, tant spirituelles que 
mat�rielles.
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55. Comprenez, d�s lors, que l� o� il y 
a ma lumi�re, mon Esprit s’y trouve 
pr�sent. (91, 12-16)
56. Une �tincelle de lumi�re de mon 
Esprit, un �clair du Verbe Divin, voil� 
ce qui se pose en la conscience du 
porte-parole par l’interm�diaire 
duquel je vous fais �couter mon 
message. Quel porte-parole humain 
pourrait-il recevoir toute la puissance 
du Verbe? Aucun. Et, en v�rit� je vous 
le dis : Vous ne savez pas encore ce 
qu’est le Verbe.
57. Le Verbe est la Vie, l’Amour, la 
Parole de Dieu; mais, de tout cela, le 
porte-parole ne peut qu’en recevoir un 
atome; mais l�, dans ce rai de lumi�re, 
dans cette essence, vous pourrez 
trouver l’infini, l’absolu et �ternel.
58. Pour vous parler de Moi, je peux 
le faire au travers de grandes œuvres, 
et aussi par des manifestations petites 
et limit�es. Je suis en tout, tout parle 
de Moi. Tout est aussi parfait, le grand 
comme le petit. Il ne manque 
seulement que l’homme sache 
observer, m�diter et �tudier. (284, 2-3)
59. Mon verbe ne vint pas pour 
s’incarner une nouvelle fois. Je suis 
dans ce temps par-dessus le nuage, 
symbole de l’Au-del�, d’o� jaillit mon 
Rayon qui illumine l’esprit du porte-
parole.
60. Il m’a plu de communiquer avec 
l’homme et ma d�termination est 
parfaite. Je connais l’homme parce 
que j’en suis son cr�ateur. Je peux me
servir de lui parce que je l’ai form� 
dans ce dessein. Je peux manifester 
ma gloire par son interm�diaire, parce 

que je l’ai cr�� pour me glorifier en 
lui.
61. L’homme! Il est mon image, parce 
qu’il est intelligence, vie, conscience, 
volont�, parce qu’il poss�de quelque 
chose de tous mes attributs et que son 
esprit appartient � l’�ternit�.
62. Souvent vous �tes plus petits que 
ce que vous avez cru et, souvent, vous 
�tes bien plus grands que vous ne 
pouvez l’imaginer. (217, 15-18)
63. Si vous m�ditiez quelque peu et 
�tudiiez les �critures, vous verriez 
comment, au travers de tous les 
proph�tes, ceux-ci livr�rent aux 
hommes, par leur parole, une essence 
unique. Ils donn�rent, � l’humanit�, 
r�primandes, r�v�lations et messages, 
mais toutefois pas les erreurs que le 
culte mat�rialis� exer�ait sur le 
peuple, en ces temps-l�. Par leur 
enseignement d’ob�issance � la Loi et 
du respect � la Parole de Dieu, ils 
aid�rent l'humanit� � entrer en contact 
avec son P�re C�leste.
64. Peuple : Ne trouvez-vous pas une 
grande similitude entre ces proph�tes-
l� et ce porte-parole-ci, par le biais 
desquels je m’adresse � vous en ce 
moment? Je d�pose �galement, sur les 
l�vres de ces derniers, l’essence de ma 
Loi, tout comme, d’ailleurs, mon 
inspiration vous parvient par leurs 
paroles, desquelles surgit le vibrant 
enseignement qui invite les multitudes 
� chercher leur Seigneur, par les voies 
les plus pures. Ils s’expriment sans 
craindre que, parmi les multitudes qui 
les �coutent, n’existent des curieux ou 
des fanatiques. Ils accomplissent leur 
mission en se d�diant au service de 
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leur P�re pour que, par leur entremise, 
Il s’adresse � l’humanit� et offre ces 
le�ons qui ouvriront, aux hommes, de 
nouveaux chemins de lumi�re.
65. Peuple : Il existe peut-�tre non 
seulement une grande ressemblance 
entre ces proph�tes-l� et ces porte-
parole-ci, mais aussi une parfaite 
relation entre eux : les premiers 
annonc�rent les seconds et, ce que 
ceux-l� pronostiqu�rent il y a 
longtemps, ces serviteurs-ci le 
contemplent � pr�sent. (162, 9-11)
66. Tous mes pr�dicateurs n’ont pas 
su ou n’ont pas souhait� se mettre � 
ma disposition pour me servir et, � 
maintes reprises, j’ai d� envoyer ma 
lumi�re vers leurs entendements 
impurs, occup�s dans la voie du 
superficiel, voire dans celle du p�ch�. 
Dans leur faute ils ont connu ma 
justice, parce que leur esprit s’est vu 
priv� de toute inspiration et leurs 
l�vres, de toute �loquence, pour 
exprimer le divin message.
67. Dans ces cas, la multitude s’est 
bouch�e l’oreille devant ces pauvres 
manifestations, mais en revanche a 
ouvert son esprit pour sentir en lui ma 
pr�sence et recevoir mon essence. Le 
peuple alimenta l’essence que ma 
charit� lui envoya en cet instant, mais 
la base retint un message qui ne jaill�t 
pas de ses l�vres, obligeant la 
multitude � communiquer d’esprit en 
Esprit avec son Ma�tre, alors qu’elle 
n’�tait pas encore pr�te � recevoir 
mon inspiration de cette mani�re. 
(294, 49)

La forme des manifestations
68. La le�on du Ma�tre commence 
toujours de la m�me mani�re, parce 
qu’elle rec�le le m�me amour. Elle 
commence par l’amour et termine par 
la charit�, deux mots dans lesquels se 
renferme tout mon enseignement. Ces 
sentiments �lev�s sont ceux qui 
donnent force � l’esprit pour atteindre 
les r�gions de la lumi�re et de la 
v�rit�. (159, 26)
69. Vous pouvez r�torquer que la 
forme ext�rieure du langage que j’ai 
exprim� au Second Temps est 
diff�rente de celle que j’utilise � 
pr�sent et, vous aurez raison en partie; 
parce que J�sus vous parla en son 
temps dans le cadre des termes et 
coutumes des peuples parmi lesquels 
il v�cut, comme je le fais aujourd’hui, 
selon la mentalit� de ceux qui 
�coutent ma parole, adaptant mon 
message aux �poques. Ainsi l’essence 
qui d�coule de cette parole livr�e en 
l’un et l’autre temps, est une seule et 
est inalt�rable. Cependant, ceci est 
pass� inaper�u de beaucoup car ils ont 
le cœur endurci et l’esprit ferm�. (247, 
56)
70. Oh incr�dules! Venez �couter 
fr�quemment, et ma parole vaincra 
votre doute. Si la forme de ma parole 
vous para�t diff�rente de celle que 
j’eus en ce temps, je vous dis de ne 
pas vous arr�ter devant la forme, 
l’aspect ext�rieur, mais bien que vous 
en recherchiez le sens qui, lui, est 
rest� le m�me.
71. L’essence et le sens sont toujours 
un tout, parce que le divin est �ternel 
et immuable; mais la forme sous 
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laquelle vous parvient la r�v�lation ou 
par laquelle je vous fais conna�tre une 
autre partie de la v�rit�, celle-l� se 
pr�sente toujours en accord avec la 
capacit� ou l’�volution que vous avez 
atteinte. (262, 45)

La pr�sence d’�tres de l’Au-del� 
dans les enseignements du Christ
72. En v�rit� je vous dis que dans les 
moments o� ma parole vibre pour 
l’entendement de l’homme, des 
milliers et des milliers d’�tres 
d�sincarn�s assistent, ici, � ma 
manifestation et �coutent ma voix; 
leur nombre est toujours sup�rieur � 
celui des hommes qui se pr�sentent 
sous forme de mati�re. Tout comme 
vous, ils sont en train de sortir 
lentement des t�n�bres pour entrer au 
Royaume de la lumi�re. (213, 16)
73. Ma parole, vous l’�coutez sur la 
Terre, par le biais de l’entendement 
humain et, � un niveau sup�rieur au 
v�tre, d’autres esprits qui y habitent
l’�coutent �galement De m�me qu’� 
d’autres niveaux sup�rieurs, les esprits 
qui y r�sident l’entendent; parce que 
ce concert, que le P�re commence 
avec les esprits au Troisi�me Temps, 
est universel.
74. Je l’ai dit : Mon rayon est 
Universel, ma parole et mon essence 
le sont aussi et, depuis le niveau le 
plus �lev� qu’aient atteint les esprits, 
ils �coutent l�-bas. Quant � vous, vous 
m’entendez maintenant en cette 
communication diffus�e de la forme la 
plus imparfaite, puisque par 
interm�diaire de l’homme.

75. C’est pour cela que je vous 
pr�pare � des communications 
sup�rieures et pour que, lors de votre 
p�n�tration en esprit, quittant cette 
Terre, vous puissiez alors vous r�unir 
dans une nouvelle dimension pour 
�couter le concert que le P�re entame 
avec votre esprit.
76. Aujourd’hui, vous existez sous 
forme de mati�re, r�cr�ant votre cœur 
et votre esprit � l’aide de cette parole 
et, ces �tres qui vous appartinrent sur 
la Terre, ceux que vous appelez
encore p�re, �poux, �pouse, fr�re, 
enfants, parent ou ami se trouvent 
aujourd’hui � d’autres niveaux, 
�coutent aussi la m�me parole. Mais, 
pour eux, son sens est diff�rent, tout 
comme son essence, m�me lorsqu’ils 
exp�rimentent la m�me joie, le m�me 
agr�ment, le m�me souffle, le m�me 
pain. (345, 81-82)
77. Pour chaque monde, j’envoie un 
rayon sp�cifique de ma lumi�re; � 
vous, j’ai fait parvenir cette lumi�re 
sous forme de parole humaine et, � 
d’autres demeures, ma lumi�re 
parvient par l’inspiration.
78. Tous les esprits s’uniront dans la 
lumi�re de ce rayon divin, le 
convertissant en une �chelle qu’ils 
graviront marche apr�s marche vers 
une m�me destination, le royaume 
spirituel promis � vous tous, particule 
spirituelle de ma Divinit�. (303, 13-
14)

Exhortations et promesses
79. Mon royaume descend sur 
l’humanit� souffrante et ma parole 
r�sonne par le biais des �lus de ce 
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temps, afin que ceux qui �coutent se 
convertissent en consolateurs des 
humains.
80. En tous temps j’ai eu des 
interm�diaires entre les hommes et ma 
Divinit�; je me suis servi des paisibles 
au cœur humble. Je pr�pare des 
nouveaux messagers de mes 
enseignements, afin que cette bonne 
nouvelle repr�sente, pour les hommes, 
le r�veil � la vie spirituelle.
81. Combien de ceux qui sont 
qualifi�s pour accomplir une noble 
mission spirituelle sont endormis, 
diss�min�s de par le monde! 
Beaucoup, un jour, se r�veilleront, et 
manifesteront leur progr�s spirituel en 
se convertissant en �tres utiles pour 
leurs semblables, dans la noblesse de 
leurs sentiments. Ils seront humbles et 

jamais ne se vanteront d’une 
quelconque sup�riorit�. (230, 61-63)
82. Mon Œuvre doit parvenir propre et 
immacul�e � l’humanit�, afin que 
celle-ci se l�ve pour accomplir ma 
Loi, en embrassant la croix de sa 
r�demption.
83. J’ai promis aux hommes et � toute 
l’humanit�, et je l’accomplirai, parce 
que ma parole est royale, que je leur 
enverrai le bl� dor� de ma parole par 
l’interm�diaire de mes disciples et elle 
leur servira de pr�paration pour qu’ils 
puissent tr�s vite se r�jouir de la 
communication d’esprit � Esprit, ainsi 
conclue, je ne reviendrai  plus me 
r�v�ler, ni ici ni ailleurs, par 
l’entendement d’un pr�dicateur.
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Volont� divine
1. S’il n’y avait pas d’ignorance dans 
le monde, si le sang ne se r�pandait 
pas, si la souffrance et la mis�re 
n’existaient pas, il n’y aurait aucune 
raison pour que mon Esprit se 
mat�rialise en se rendant perceptible 
par vos sens. Mais, vous avez besoin 
de moi! Et je sais qu’en ces instants 
seul mon amour peut vous sauver, et 
c’est pour cela que je suis venu.
2. Si je ne vous aimais pas, que 
m’importerait que vous vous perdiez 
et que m’importerait votre douleur? 
Mais, je suis votre P�re, un P�re qui 
ressent en lui la douleur de ses 
enfants, parce que chaque enfant est 
une �manation de Lui. Pour ceci je 
viens vous donner, dans chacune de 
mes paroles et inspirations, la lumi�re 
de la v�rit� qui repr�sente la vie pour 
l’esprit. (178, 79-80)
3. Et me voici parmi vous, et j'en 
appelle � votre cœur. Croyez-vous que 
ma paix soit totale lorsque je vous 
vois constamment en guerres? Pour 
cela, je suis venu comme un grand 
guerrier, afin de lutter contre les 
t�n�bres et le mal. Et les esprits du 
bien, le Monde Spirituel, m’ont aussi 
accompagn�, pour achever mon 
œuvre. Combien de temps cette lutte 
durera-t-elle? Jusqu’� ce que tous mes 
enfants soient sauv�s. Je n’ai pas 
apport� la douleur ni la souffrance, je 
veux juste vous transformer avec 
amour. (268, 31)
4. Ma Parole, une fois de plus et 
comme jadis, incommodera les 

hommes, mais je leur dirai la v�rit�. 
Sans d�noncer personne, j’ai trait� 
d’ �hypocrite� l’hypocrite, appel� 
� adult�re � l’adult�re et nomm� 
l’inique �l’inique�. La v�rit� avait �t� 
maltrait�e et il est indispensable
qu’elle resplendisse. Comme 
aujourd’hui o� la v�rit� a �t� cach�e, 
et pour ce motif elle doit surgir � 
nouveau devant les yeux des hommes.
5. Ma nouvelle venue, je l’annon�ai et 
la promis � mes disciples, non pas une 
seule fois, mais en maintes occasions 
et sous diverses formes. Je leur 
proph�tisai les signes annonciateurs 
de mon arriv�e : signes de la nature, 
�v�nements parmi l’humanit�, guerres 
mondiales, et le p�ch� � son point 
culminant. Afin que le monde ne se 
confonde pas en m’attendant � 
nouveau en tant qu’homme, je leur fis 
savoir que le Christ viendrait au-
dessus du nuage, c’est-�-dire, sous 
forme d’Esprit.
6. Cette promesse a �t� accomplie; 
voici le Ma�tre en Esprit qui s’adresse 
au monde. Voici celui qui poss�de la 
paix et le royaume de lumi�re, qui 
vient construire une arche 
immens�ment grande, dans laquelle 
les hommes puissent trouver refuge et 
se sauver, comme dans les premiers 
temps, lorsque No� construisit l’arche 
pour recueillir la semence humaine. 
(122, 52-53)
7. La forme que j’ai adopt�e pour 
venir me manifester en cette �poque-ci 
est diff�rente de celle du Second 
Temps, mais mon dessein est le m�me
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: sauver l’humanit�, l’�loigner de ce 
tourbillon qu’elle a rencontr� au 
passage et duquel elle n’a pu se 
lib�rer.
8. La tentation s’est d�cha�n�e avec 
toute sa force et l’homme, comme un 
enfant trop faible, y a succomb� et 
connu de grandes souffrances. Il boit 
son calice d’amertume et, au beau 
milieu de sa confusion, me r�clame, 
alors que le P�re est � son c�t�.
9. Dans ce calice subsiste encore la 
lie, mais Moi je vous aiderai � 
supporter ces douleurs, cons�quence 
de votre d�sob�issance. Bienheureux 
vous qui m’�coutez, parce que vous 
serez forts! Mais, que feront les autres 
lorsque cette grande douleur les 
atteindra? Leur esprit succombera-t-il 
par manque de foi? La pri�re d’Isra�l* 
doit les soutenir. (337, 38)
10. Je viens vous chercher avec un 
amour infini. J’ai d�pos� en votre 
esprit tant de gr�ce et de dons, que je 
ne suis pas dispos� � perdre aucun de 

* 5,9 Dans cette œuvre, le Seigneur d�nomme 
“Isra�l” le nouveau peuple de Dieu, l”Isra�l 
Spirituel”, et non les habitants de l’actuel �tat 
d’Isra�l, ni le peuple juif en g�n�ral. (Voir 
chapitre 39)

mes enfants. Vous faites partie de mon 
Esprit, vous repr�sentez quelque chose 
de mon �tre. Celui qui vous cherche 
avec autant d’effort et autant d’amour, 
est-il mauvais?
11. Chaque fois que je descends pour 
vous livrer ma parole, je rencontre les 
derniers parmi les multitudes, ce sont 
ceux qui me questionnent le plus dans 
leur cœur, et je les ai satisfaits en 
r�pondant toujours � leurs 
interrogations.
12. Aujourd’hui, ces derniers 
m’interrogent sur la finalit� de ma 
nouvelle venue, et je r�ponds que le 
but est de pr�parer l’homme pour qu’il 
retourne, par lui m�me, � sa puret� 
originale. (287, 19-20)

Elimination d’erreurs et cultes 
superficiels
13. Le Troisi�me Temps est arriv� en 
force pour l’humanit�. Deux mille ans 
environ se sont �coul�s depuis que je 
vins vous offrir ma parole, et cette 
Doctrine, malgr� le temps pass�, n’a 
pas encore �t� reconnue par toute 
l’humanit�, parce que je ne suis pas 
aim� de tous mes enfants; cependant, 
tous me rendent un culte, tous 
recherchent un seul Esprit Divin : le 
Mien. Mais je ne vois pas 
d’unification entre les hommes, je ne 
vois pas la m�me foi en eux, la m�me 
�l�vation et la m�me connaissance, et 
c’est pour cela que je viens comme 
Saint-Esprit afin de les unifier en Moi, 
pour les perfectionner au moyen de 
ma Doctrine de v�rit�, avec ma parole 
immuable, avec ma Loi de justice et 
d’amour. (316, 4)
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14. L’aveuglement de la pens�e, le 
manque de foi, l’ignorance de la v�rit� 
constituent des t�n�bres pour l’esprit, 
� cause desquelles l’humanit�, 
aujourd’hui, se retrouve perdue. 
Comme se sont multipli�s les hommes 
qui marchent sans savoir o� ils vont, 
et sans d’ailleurs que cela les 
pr�occupe!
15. Je savais que, pour les hommes, 
un tel temps devait arriver, plein de 
douleur, de confusion, d’incertitude et 
de m�fiance. Je vous promis de venir 
vous sauver de ces t�n�bres et, me 
voici : c’est Moi l’Esprit de v�rit�. 
Pourquoi me souhaitez-vous de 
nouveau en homme? Ne vous 
souvenez-vous pas que je mourus en 
tant qu’homme et que je vous dis que 
je vous esp�rais en mon Royaume? 
Ainsi vous laissais-je entendre que 
l’esprit est �ternel et immortel.
16. Ma parole en ce temps vient pour 
vous rappeler le pass�, pour vous 
r�v�ler les myst�res et vous annoncer 
l’avenir. Elle corrigera tout ce que les 
hommes ont fauss� et d�natur�, parce 
que Moi, jaloux de la v�rit�, je viens 
muni de l’�p�e de ma justice pour 
d�molir tout ce qui est faux, d�truire 
l’hypocrisie et le mensonge, et pour 
expulser � nouveau les marchands du 
temple de la v�rit�.
17. Comprenez que, pour atteindre 
votre salut, vous ne devez pas 
chercher la v�rit� dans des livres, dans 
des conseils ou les commandements 
des hommes.
18. Tous vous devez �tre sauv�s, car 
je n’en rencontre aucun qui soit d�j� 
sur la terre ferme. Vous �tes tous des 

naufrag�s au beau milieu d’une nuit 
de temp�te, au cours de laquelle 
chacun lutte pour soi sans penser � son 
fr�re, parce que sa propre vie est en 
danger.
19. Et, en v�rit� je vous le dis : Je suis 
votre unique Sauveur, celui qui, une 
fois de plus, vient � la recherche de 
ceux qui se sont perdus, parce qu’ils 
s’�loign�rent de la route de la Loi; je 
viens illuminer votre chemin pour que 
vous arriviez � terre, cette terre b�nite 
qui vous attend, parce qu’en son sein, 
elle garde des tr�sors infinis pour 
l’esprit. (252, 37-40)
20. Si, en ce temps-l�, on interpr�ta 
mal les commandements divins, on y 
faussa �galement ma Doctrine. Il fut 
n�cessaire que le Ma�tre vienne � 
nouveau pour vous aider � sortir de 
vos erreurs, puisque par vous-m�mes, 
peu sont ceux qui parviennent � se 
lib�rer des confusions.
21. Il est vrai que je vous promis, 
depuis ce temps-l�, de revenir; mais je 
dois aussi vous ajouter que cette 
promesse, je la fis parce que je savais 
qu’un jour, l’humanit�, en croyant 
vivre dans le cadre de mes 
enseignements, en serait, au contraire, 
tr�s �loign�e. Et c’est ce temps que 
j’annon�ai pour mon retour. (264, 35-
36)
22. Au cours du Second Temps, le 
Christ, celui-l� m�me qui vous parle 
en cet instant, se fit homme et habita 
la Terre. Mais, � pr�sent, il est parmi 
vous en Esprit, accomplissant de la 
sorte une promesse qu’il avait faite � 
l’humanit�, celle de venir � une 
nouvelle �poque, pour apporter le 
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supr�me soulagement et la lumi�re de 
la v�rit�, �claircissant et expliquant 
aux hommes tout ce qui leur avait �t� 
r�v�l�. (91, 33)
23. L'humanit� est d�sorient�e, mais 
Moi je suis venu pour la guider avec 
la lumi�re du Saint-Esprit, et afin 
qu’elle reconnaisse ma parole en son 
essence.
24. Au fil du temps, ces �crits, que 
laiss�rent mes disciples, ont �t� alt�r�s 
par les hommes, c’est pour ce motif 
que les religions sont divis�es. Mais, 
je suis venu clarifier tous mes 
enseignements pour unifier l’humanit� 
dans une seule lumi�re et une seule 
volont�. (361, 28-29)
25. Aujourd’hui, une nouvelle �tape 
s’ouvre au monde, au cours de 
laquelle l’homme recherchera une 
plus grande libert� de pens�e, il luttera 
pour briser les cha�nes de l’esclavage 
que son esprit a tra�n�es. C’est le 
temps o� vous verrez les peuples 
franchir les barri�res du fanatisme en 
qu�te d’aliment spirituel et de 
v�ritable lumi�re. Et je vous dis que 
celui qui parvient, l’espace d’un 
instant, � faire l’exp�rience du 
bonheur en se sentant libre pour 
m�diter, analyser et mettre en 
pratique, jamais ne retournera de son 
plein gr� � sa captivit�. Parce que, 
d�sormais, ses yeux virent la lumi�re, 
et son esprit s’extasia devant les 
r�v�lations divines. (287, 51)
26. Je savais qu’au fil des g�n�rations, 
les hommes mystifieraient ma 
Doctrine, adult�reraient ma Loi et 
falsifieraient la v�rit�; je savais que 
les hommes oublieraient ma promesse 

de revenir et qu’ils cesseraient de se 
consid�rer fr�res en se tuant les uns 
les autres avec les armes les plus 
cruelles, l�ches et perverses.
27. Mais, voil� enfin le temps arriv� et 
le jour promis. Me voici! Ne jugez pas 
la forme que j’ai choisie pour me 
r�v�ler � vous; ce n’est pas le monde 
qui va me juger, mais c'est Moi qui 
jugerai l’humanit�, parce qu’� pr�sent 
est arriv� le temps de son jugement.
28. Je viens �tablir un royaume dans 
le cœur de l’humanit�, non pas un 
royaume mat�riel, comme beaucoup 
l’attendent, mais plut�t spirituel, dont 
la force provient de l’amour et la 
justice, et non des pouvoirs avides du 
monde.
29. Je vois qu’il y en a qui s’�tonnent 
en m’�coutant parler de la sorte, mais, 
Moi je vous demande : Pourquoi 
devez-vous toujours m’imaginer 
rev�tu de soies, d’or et de pierreries? 
Pourquoi, en toutes �poques, voulez-
vous que mon Royaume soit de ce 
monde, alors que je vous r�v�lai le 
contraire? (279, 61-64)
30. Je vous ai pr�dit que la lutte sera 
intense, parce que chacun a la ferme 
conviction que sa religion est parfaite 
et que sa mani�re de la pratiquer est 
impeccable. Mais laissez-moi vous 
dire que, s’il en �tait ainsi, je n’aurais 
aucune raison de venir m’adresser � 
vous maintenant.
31. Je suis en train de vous inspirer 
une Doctrine profond�ment 
spirituelle, parce que je vois que le 
paganisme domine en vos cultes, et 
que la mauvaise graine du fanatisme 
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vous a envenim� d’ignorance et de 
haines.
32. J’ai dans la main droite, mon �p�e 
de lumi�re; je suis le guerrier et le Roi 
qui vient d�truire tout ce qui est 
d�favorable, tout le mal qui existe et 
tout ce qui est faux. Lorsque mon 
combat aura cess� et que les cœurs 
auront appris � s’unir pour prier et 
pour vivre, alors le regard de votre 
esprit d�couvrira ma pr�sence dans la 
lumi�re infinie et la paix �ternelle. Je 
vous dirai : �Voici mon Royaume, et 
je suis votre Roi, parce que c’est pour 
cela que j’existe et que je vous ai 
cr��s : pour r�gner�. (279, 72-74)

La vie véritable
33. Tous les hommes savent que je 
suis le P�re de toute la cr�ation et que 
le destin des �tres est en Moi; 
cependant, je n’ai re�u d’eux, ni leur 
attention, ni leur respect. Parce qu’ils 
cr�ent, ils s’imaginent �tre des 
seigneurs, convaincus de leur pouvoir 
sur le destin de leurs semblables. 
Ainsi, pourquoi s’inclineraient-ils 
devant Moi?
34. En agissant de la sorte, l’homme a 
mis ma patience � l’�preuve et a d�fi� 
ma justice. Je lui ai laiss� le temps de 
trouver la v�rit�, mais il n’a rien voulu 
de Moi. Je vins en tant que P�re et on 
ne m’aima pas; par la suite, je vins en 
tant que Ma�tre et on ne me comprit 
pas. Mais, �tant donn�e la n�cessit� de 
sauver l’humanit�, cette fois, je viens 
en tant que juge. Je sais que l’homme 
reniera ma justice parce qu’il ne me 
comprendra pas non plus en tant que 
juge, et il dira que Dieu s’est veng�.

35. Je voudrais que tous comprennent 
que Dieu ne peut encourager des 
sentiments vindicatifs parce que son 
amour est parfait et qu’il ne peut 
envoyer la douleur et la souffrance. 
Vous vous attirez, vous-m�mes, la 
souffrance, par votre p�ch�. Ma 
justice divine est bien au-dessus de 
votre douleur et bien au-del� de votre 
mort. La douleur, les fautes, les 
obstacles, les difficult�s, les �checs 
sont les �preuves que l’homme se 
cr�e, et il r�colte les fruits de sa 
semence. En chacun de ces moments 
critiques, il Me suffit de faire parvenir 
ma lumi�re jusqu’� votre esprit pour 
qu’il puisse se sauver. (90, 5-7)
36. L’esprit de V�rit� descend pour 
d�chiffrer les myst�res et vous r�v�ler 
les connaissances n�cessaires afin de 
jouir de la vie v�ritable. Il est le 
soulagement divin qui se r�pand sur 
vos souffrances, pour vous t�moigner 
que le jugement divin n’est ni un 
ch�timent, ni une vengeance, mais 
bien un jugement d’amour pour vous 
emmener � la lumi�re, � la paix et au 
bonheur. (107, 24)
37. Sachez que celui qui parvient � 
comprendre et conna�tre un peu de ce 
qui est r�serv� � ceux qui s’�l�vent, ne 
pourra d�sormais plus �loigner son 
esprit de cette lumi�re qui lui fut 
r�v�l�e. C’est ainsi qu’il p�n�tre des 
demeures inconnues ou retourne une 
fois de plus � la Terre, et alors, ce 
qu’un jour il re�ut comme un �clair 
divin, surgira � chaque pas, de son �tre 
le plus pur, comme pressentiment, 
comme un doux r�veil ou comme un 
cantique c�leste qui inondera le cœur 
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de bonheur, comme un d�sir ardent de 
retourner � la mansion spirituelle. 
C’est la signification de ma Doctrine 
pour les esprits qui retournent � cette 
vie. Apparemment, l’esprit oublie son 
pass� mais, en r�alit�, il ne perd pas la 
connaissance de mon enseignement.
38. A ceux qui doutent que c’est le 
Verbe Divin qui vous parle en ce 
m�me instant et de cette mani�re, je 
leur dis que, s’ils ne souhaitent pas me 
d�nommer ainsi, que s’ils ne d�sirent 
pas attribuer cette parole au divin 
Ma�tre, alors qu’ils consid�rent 
l’essence de cette le�on et qu’ils en 
analysent chaque pens�e. Et si, en 
m�ditant ce qu’ils ont �cout�, ils n’en 
concluent pas qu’elle renferme 
lumi�re et v�rit� pour l’humanit�, 
qu’ils la consid�rent simplement 
comme principe de vie sur la Terre, 
cela les aidera � transformer leur vie.
39. Je sais que je vous offre la 
v�ritable sagesse. Ce que les hommes 
cr�ent n’affecte en rien ma v�rit�, 
mais il est n�cessaire que l’homme 
soit certain de ce qu’il croit, de ce 
qu’il sait et de ce qu’il aime. C’est 
pour cela que j’en arrive quelquefois, 
dans mes manifestations, � me mettre 
au niveau de l’humanit�, pour 
parvenir � ce qu’elle me reconnaisse. 
(143, 54-56)
40. Le concept que se font de Moi les 
hommes est tr�s limit�. Leur 
connaissance du spirituel est tr�s 
faible et leur foi tr�s petite.
41. Les religions s’endorment dans le 
sommeil des si�cles, sans progresser 
et, lorsqu’elles se r�veillent, elles 
s’agitent seulement int�rieurement 

sans oser briser la cl�ture qu’elles se 
sont cr��es avec leurs traditions.
42. Ce seront les humbles, les pauvres, 
les gens simples et ignor�s qui 
quitteront cette orbite, en qu�te de 
lumi�re, d’atmosph�re pure, de v�rit� 
et de progr�s. Ce seront eux qui 
agiteront la cloche en sonnant l’alerte, 
lorsqu’ils percevront l’arriv�e des 
temps de mes nouvelles r�v�lations, 
au cours de l’Ere de Spiritualit�.
43. L’humanit� souhaite d�couvrir le 
myst�re de la vie spirituelle, de cette 
existence qu’il faudra 
irr�missiblement p�n�trer et qui, pour 
cette m�me raison, l’int�resse de 
conna�tre.
44. Les hommes interrogent, 
supplient, implorent, demandent la 
lumi�re par charit�, car ils ressentent 
la n�cessite de se pr�parer mais, pour 
toute r�ponse, on leur dit que la vie 
spirituelle est un myst�re et que 
pr�tendre en lever le voile constitue 
une t�m�rit� et un blasph�me.
45. En v�rit� je vous dis que ces 
assoiff�s de v�rit� et de lumi�re ne 
trouveront pas dans le monde la 
fontaine dont les eaux apaisent leur 
soif. Je serai Celui qui, depuis les 
cieux, r�pandra ces eaux de sagesse 
que les esprits sont tant avides de 
boire. J’inonderai de ma fontaine de 
v�rit� tout esprit et toute intelligence 
afin de d�truire les myst�res car, une 
fois de plus, je vous dis que ce n’est 
pas Moi le responsable des myst�res 
pour les hommes, mais que ce sont les 
hommes eux-m�mes qui les ont cr��s.
46. C’est bien qu’il existe toujours 
quelque chose en votre P�re que 
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jamais vous ne d�couvrirez, si vous 
consid�rez que Dieu est infini et que 
vous autres ne repr�sentez que des 
particules; n�anmoins, je n’ai pas 
prescrit que vous deviez ignorer qui 
vous �tes dans l’�ternit�, ou que vous 
deviez repr�senter un myst�re 
imp�n�trable pour vous-m�mes, ou 
encore qu’il vous faille attendre 
d’entrer dans cette vie spirituelle pour 
la conna�tre.
47. Il est vrai que, dans les temps 
pass�s, on ne parla pas de cette 
mani�re, et que l’on ne vous invit�t 
pas � p�n�trer la lumi�re des 
connaissances spirituelles; mais 
ant�rieurement, l’humanit� n’�prouva 
pas le besoin indispensable de 
comprendre ce qu’elle ressent � 
pr�sent. Elle n’�tait pas form�e ni 
spirituellement ni mentalement pour 
savoir, et si on s’est toujours 
interrog�, ce fut davantage par 
curiosit� que par v�ritable soif de 
lumi�re.
48. Pour que les hommes trouvent le 
chemin qui les m�ne � cette lumi�re et 
pour qu’ils soient en conditions de 
recevoir ces eaux de la fontaine de la 
vie et de la sagesse, ils devront, 
auparavant, abandonner tout culte 
ext�rieur et effacer tout fanatisme de 
leur cœur. Lorsqu’ils commenceront � 
sentir en leur cœur la pr�sence du 
Dieu vivant et omnipotent, alors ils 
sentiront �chapper, du plus profond de 
leur �tre, une pri�re nouvelle, 
inconnue, pleine de sentiment et de 
sinc�rit�, d’�l�vation et de tendresse. 
Elle sera la v�ritable pri�re, r�v�l�e 
par l’esprit.

49. Ce sera le d�but de son �l�vation 
vers la lumi�re, le premier pas sur le 
chemin de la spiritualit�. Si l’esprit 
peut r�v�ler � l’homme la v�ritable 
pri�re, il pourra �galement lui r�v�ler 
tous les dons qu’il poss�de, aussi bien 
que la mani�re de les d�velopper et les 
mettre sur la voie de l’amour. (315, 
66-75)
50. Vous pourrez rencontrer, dans ma 
manifestation, les m�mes 
enseignements du Second Temps. 
Mais, en cette �re, je suis venu avec la 
lumi�re de mon Esprit-Saint, pour 
vous r�v�ler l’insondable et, dans la 
communication d’esprit � Esprit, je 
continuerai de vous r�v�ler des le�ons 
nouvelles et importantes. Je vous ferai 
conna�tre tout le contenu du Sixi�me 
Sceau, c’est cette phase de r�v�lations 
qui vous pr�parera pour le moment o� 
j’ouvrirai le Septi�me Sceau. Ainsi 
conna�trez-vous l’insondable, ainsi 
vous rendrez-vous compte que la 
vall�e spirituelle est la demeure de 
tous les esprits, la mansion infinie et 
merveilleuse qui vous attend dans 
l’Au-Del�, o� vous serez r�compens�s 
pour les œuvres d’amour et de charit� 
que vous aurez prodigu�es � vos 
fr�res. (316, 16)

Le d�veloppement, la spiritualit� et 
le salut de l’homme
51. Je ne vous prodigue pas mon 
enseignement seulement en tant que 
frein moral pour votre mati�re. Je 
vous le donne pour qu’avec lui vous 
escaladiez les plus hauts sommets de 
votre perfection spirituelle.
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52. Je ne viens pas parmi vous en 
cr�ant une nouvelle religion, et cette 
Doctrine ne vient pas d�savouer les 
religions existantes lorsqu’elles sont 
bas�es sur ma v�rit�. Ceci est un 
message d’amour divin � l’�gard de 
tous, un appel � toutes les institutions. 
Qui comprendra le propos divin et 
suivra mes pr�ceptes se sentira guid� 
vers le progr�s et l’�l�vation de son
esprit.
53. Tant que l’homme ne comprendra 
la spiritualit� qu’il doit avoir dans sa 
vie, la paix dans le monde sera tr�s 
loin d’�tre une r�alit�. En revanche, 
celui qui accomplira ma Loi d’amour 
ne craindra ni la mort, ni le jugement 
de son esprit. (23, 12-13)
54. Je ne suis pas venu vous faire ces 
r�v�lations uniquement pour vous 
apporter la paix du monde et all�ger 
les souffrances par le baume corporel. 
En me manifestant, je suis venu vous 
livrer les grandes le�ons qui ont trait � 
votre �volution spirituelle. Parce 
qu’en r�alit� je vous le dis, si j’�tais 
venu seulement pour donner les biens 
du monde, il m’aurait suffit d’en 
charger les scientifiques, que j’aurais 
illumin�s par le biais de l’intuition, 
leur r�v�lant les secrets de la Nature, 
pour qu’ils puissent appliquer le 
baume pour gu�rir vos maladies 
corporelles.
55. Mon Œuvre vient vous montrer de 
bien plus amples horizons, bien au-
del� de votre plan�te, de ce nombre 
infini de mondes qui vous entourent; 
des horizons sans fin qui vous 
montrent le chemin de l’�ternit� qui 
vous appartient. (311, 13-14)

56. Ma Doctrine spirituelle a plusieurs 
objectifs ou missions : la premi�re de 
ces missions est de consoler l’esprit 
dans son exil en lui faisant 
comprendre que le Dieu qui le forma 
l’attend �ternellement en son 
Royaume de Paix; l’autre mission 
consiste en lui faisant prendre 
conscience des nombreux dons et 
facult�s dont il peut disposer pour 
atteindre son salut et son �l�vation 
dans le perfectionnement.
57. Cette parole apporte le message de 
spiritualit� qui ouvre les yeux aux 
hommes afin qu’ils regardent, en face, 
la r�alit� qu’ils croient trouver 
seulement dans ce qu’ils voient, 
touchent ou d�montrent au moyen de 
leur science humaine, sans se rendre 
compte qu’ils d�nomment � r�alit� � 
ce qui en fait n’est qu’une vision 
passag�re et illusoire. En m�me temps 
ils m�connaissent et renient 
l’ ��ternel�, porteur de la v�ritable 
r�alit�.
58. Laissez ce message se transmettre 
de nation en nation, de maison en 
maison, en laissant sa semence de 
lumi�re, de consolation et de paix, 
pour que les hommes s’arr�tent 
quelques instants et conc�dent une 
tr�ve � leur esprit, tr�ve indispensable 
pour que celui-ci m�dite et se 
souvienne que n’importe quel instant 
peut lui signifier son retour � la vall�e 
spirituelle et que, de ses œuvres et 
semailles dans le monde, d�pend le 
fruit qu’il cueillera, � son arriv�e dans 
la vie spirituelle. (322, 44-46)
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Le livre de l’Amour, la V�rit� et la 
Sagesse de Dieu
1. Le livre de ma parole est le livre de 
l’amour divin et v�ritable. En lui vous 
trouverez la v�rit� immuable. 
Recourez � lui et vous rencontrerez la 
sagesse qui vous aide � �voluer et 
atteindre la paix �ternelle. Il ne faudra 
pas que quelqu’un en alt�re ou 
modifie son essence, et enfreigne 
gravement ma Loi en quittant ou 
ajoutant un seul mot qui soit en 
d�saccord avec ma Doctrine parfaite.
2. Maintenez cette parole dans sa 
puret� originelle, parce qu’elle est le 
plus bel h�ritage que je l�guerai � 
l’homme. Ecrivez mon enseignement 
et faites-le conna�tre � vos fr�res, 
conservez-le fid�lement parce que 
vous en �tes les h�ritiers et 
responsables.
3. Demain, l’homme trouvera en elle 
l’essence de ma r�v�lation, qui le 
m�nera, � la lumi�re de ses 
enseignements, sur le chemin de la 
v�rit�.
4. Ces �critures seront l�gu�es de 
p�res en fils, comme une source d’eau 
vive, dont le courant jaillira 
in�puisable, allant de cœur en cœur. 
Etudiez, dans le grand Livre de la Vie, 
le livre de la spiritualit�, celui qui 
vous expliquera les r�v�lations divines 
que vous avez re�ues au fil des temps.
5. Ne vous ai-je pas promis que toute 
connaissance serait restitu�e � sa 
v�rit� premi�re? Eh bien! Voici venu 
le temps qui vous fut annonc�!

6. En v�rit�, je vous le dis : Qui 
m�dite et analyse les enseignements 
de mon Livre, avec le v�ritable d�sir 
d’�lever ses connaissances, acquerra 
la lumi�re pour son esprit et me 
sentira plus proche de lui.
7. Les mythes d’hier et d’aujourd’hui 
dispara�tront, le m�diocre et le faux 
s’effondreront parce que viendra 
l’instant auquel vous ne pourrez d�j� 
plus vous alimenter avec des 
imperfections. Alors s’�l�vera l’esprit 
en qu�te de la v�rit�, pour que celle-ci 
lui serve d’unique �aliment� et de 
soutien.
8. Dans ces enseignements, 
l’humanit� trouvera l’essence de mes 
r�v�lations que, jusqu’� pr�sent, elle 
n’a pas comprise, par carence de 
spiritualit�. Depuis les temps anciens, 
je vous l’ai confi�e par le biais de mes 
envoy�s, mes �missaires, mes 
interpr�tes, et elle ne vous a servi que 
pour en former mythes et traditions. 
M�ditez et �tudiez cette le�on avec 
respect et amour si vous souhaitez 
�viter des si�cles de confusion et 
d’amertume; mais souvenez-vous que 
vous n’accomplirez pas votre mission, 
si seulement vous vous limitez � 
poss�der le livre. Bien au contraire, il 
doit vous r�veiller et vous prodiguer 
ses enseignements, si r�ellement vous 
br�lez d’envie d’�tre mes disciples. 
Instruisez avec l’exemple, l’amour et 
la charit� que je vous ai enseign�s. 
(20, 1-8)
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9. Le livre de mon enseignement se 
compose des le�ons qu’en son temps, 
je vous ai dict�es par le biais de 
l’entendement humain. Avec ce Livre, 
que l’humanit� arrivera � reconna�tre 
comme �Le Troisi�me Testament�, 
vous d�fendrez ma cause divine.
10. L�humanit� seulement reconna�t la 
Loi du Premier Temps et ce qui est 
�crit dans l’Ancien et le Nouveau 
Testament, mais le Troisi�me viendra 
pour unifier et corriger ce que les 
hommes ont alt�r� par manque de 
pr�paration et de compr�hension. 
L’humanit� devra �tudier mon 
message pour trouver, en p�n�trant au 
fond de chaque mot, un seul id�al, une 
seule v�rit�, une m�me lumi�re qui la 
guidera vers la spiritualit�. (348, 26)
11. Je viens vous r�v�ler ce que 
l’homme de science ne peut vous 
enseigner, parce qu’il ne se conna�t 
pas, il a dormi sur ses lauriers et ne 
s’est pas �lev� vers Moi, � la 
recherche de ma sagesse.
12. Dans diff�rentes sectes et 
religions, les cœurs des pasteurs se 
sont ferm�s, et ils ne purent enseigner 
la science spirituelle qui repr�sente 
grandeur et richesse pour l’esprit.
13. J’ai vu que la Loi et les Doctrines, 
que je l�guai jadis � l’humanit�, sont 
occult�es et ont �t� substitu�es par des 
rites, des cultes ext�rieurs et des 
traditions.
14. Mais vous, qui reconnaissez 
intimement que l’essence de cette 
parole est identique � celle que re�ut 
Isra�l sur le Mont Sina�, qu’elle est la 
m�me que les multitudes �cout�rent 
des l�vres de J�sus au Second Temps, 

vous serez ceux qui, par votre culte et 
vos œuvres, enseignerez qu’il ne faut 
pas oublier la Loi divine, en accordant 
la pr�f�rence � de sottes traditions qui 
ne b�n�ficient pas � l’esprit. (93, 10-
13)
15. Je vous ai rappel� les noms de mes 
envoy�s, par lesquels vous avez re�u 
messages, commandements, 
proph�ties et le�ons.
16. Ainsi, en une seule le�on, les ai-je 
toutes r�sum�es.
17. Le Spiritualisme est l’h�ritage qui 
unit les Trois Testaments en un seul 
livre spirituel. (265, 62-64)
18. Cette Doctrine, qui par le fait de 
r�v�ler le spirituel s’appelle 
spiritualiste, est la voie trac�e pour 
l’homme, par laquelle il en arrivera � 
conna�tre, servir et aimer son 
Cr�ateur. C’est le livre qui enseigne 
aux hommes d’aimer le P�re en leurs 
propres semblables. Le Spiritualisme 
est une loi qui dicte ce qui est bon, pur 
et parfait.
19. Ob�ir � cette loi est le devoir de 
tous. Cependant elle ne contraint 
personne � la respecter, parce que 
chaque esprit jouit de libert� dans sa 
volont�, afin que sa lutte et tous ses 
actes puissent �tre consid�r�s en tant 
que m�rites propres, � l’heure du 
jugement.
20. Consid�rez alors cette Doctrine 
comme la flamme de l’amour divin 
qui a illumin� et r�chauff� chacun de 
mes enfants, du premier au dernier. 
(236, 20-22)
Continuité entre le Spiritualisme et 
la Doctrine de Jésus-Christ
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21. La Doctrine Spiritualiste n’est pas 
une th�orie. Elle constitue un 
enseignement pratique, tant pour la 
vie de l’esprit que pour la vie 
humaine. Il n’existe aucun 
enseignement plus complet et plus 
parfait qu’elle. Elle vous accompagne 
depuis bien avant votre arriv�e sur la 
Terre, vous suit tout au long de votre 
passage dans ce monde et se fond avec 
votre esprit lorsque celui-ci retourne � 
sa premi�re demeure.
22. Je ne serai pas celui qui �carte la 
liturgie et les traditions de vos cultes, 
ce sera plut�t l’esprit de l’homme qui, 
sans s’en rendre compte, s’�l�vera au-
dessus de ses conceptions anciennes, 
devant la n�cessit� de plus de lumi�re 
pour �clairer le sentier de son 
�volution. Tr�s vite l�homme 
comprendra qu’il ne peut pr�senter, � 
Dieu, que la pratique de l’amour, 
puisque dire amour c’est dire bien, 
charit�, sagesse et justice.
23. Le Spiritualisme ne vient effacer 
aucune des paroles que le Christ 
pr�cha en son temps, dans le cas 
contraire, il ne pourrait se d�nommer 
ainsi puisqu’il s’opposerait � la v�rit�. 
Comment les deux paroles pourraient-
elles s’opposer puisqu’elles furent 
prononc�es par le m�me Ma�tre? Si 
vous p�n�trez vraiment le sens de 
cette Doctrine, vous vous rendrez 
compte de ce que ma parole 
d’aujourd’hui est l’explication ou la 
clarification de ce que je dis en ce 
temps-l�. Pour cela, l’humanit� 
actuelle et celle du futur remplissent 
les conditions pour comprendre 
davantage que les g�n�rations 

ant�rieures, et par cons�quent, ob�ir � 
la Loi de mani�re plus pure, �lev�e et 
v�ritable.
24. Si vous observez, avec attention, 
vos fr�res en leur culte, vous verrez � 
quel point ce qui fut jadis objet de leur 
adoration, ils le consid�rent 
aujourd’hui avec indiff�rence. C’est le 
r�veil de l’esprit par lui-m�me et qui 
recherche ce qui r�ellement peut 
l’alimenter, c’est pourquoi je vous dis 
que le culte externe de cette humanit� 
est vou� � dispara�tre. (283, 27-30)
25. Dans ce livre humble et simple, 
mais d�bordant de lumi�re divine, les 
hommes trouveront l’explication de 
tous leurs doutes; ils trouveront le 
compl�ment des enseignements qui, 
aux temps pass�s, ne furent r�v�l�s 
qu’en partie, et trouveront la forme 
claire et simple d’interpr�ter tout ce 
qui �tait occult� au sens figur� dans 
les textes anciens.
26. Celui qui, � la r�ception de cette 
missive spirituelle, se persuade de la 
v�racit� de son contenu et se l�ve pour 
combattre sa mat�rialit�, son idol�trie 
et son fanatisme, en nettoyant son 
entendement et son cœur de toutes ces 
impuret�s, lib�rera son esprit en lui 
proportionnant bonheur et paix, parce 
qu’il pourra d�sormais lutter pour 
conqu�rir l’�ternit� qui l’attend. Mais, 
ceux qui persistent dans leur culte 
externe, ceux qui s'obstinent � aimer 
tous les plaisirs du monde au lieu de 
croire en le d�veloppement de l'esprit, 
en v�rit�, je vous le dis, ils resteront 
en arri�re et pleureront lorsqu'ils se 
rendront compte de leur retard et de 
leur ignorance. (305, 4-5)
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Discussions à propos de la Nouvelle 
Parole
27. Si ma Doctrine vous para�t 
�trange, au point de penser que, Me 
connaissant, jamais vous n'aviez 
entendu ces paroles, je vous dis que 
votre �tonnement sera le r�sultat de 
votre n�gligence pour n’avoir pas 
voulu p�n�trer le fond de ce que je 
vous r�v�lai aux temps pass�s. Pour 
cela, cette Doctrine vous para�tra 
�trange ou nouvelle, alors qu'en 
r�alit�, cette lumi�re a toujours �t� 
pr�sente dans votre vie. (336, 36)
28. A l'instar du Second Temps, ma 
Doctrine �mouvra �galement 
l'humanit� en ce temps actuel. Les 
hypocrites devront s'affronter � la 
sinc�rit�. Le masque de la fausset� 
tombera et la v�rit� brillera. La v�rit� 
s'imposera face au mensonge qui 
enveloppe le monde.
29. L'homme sera qualifi� pour 
comprendre et reconna�tre tout ce qui 
renferme raison et v�rit�, et, tout ce 
qu’il fut oblig� de croire, m�me sans 
le comprendre, il le rejettera. Pour 
cela, ma Doctrine se r�pandra, parce 
qu'elle d�borde de la lumi�re dont les 
hommes ont besoin. Vous aurez un 
grand r�le � jouer dans cette œuvre, en 
r�v�lant � vos fr�res leur principe et 
leur fin. (237, 28-29)
30. L’humanit� est avide de ma 
parole, de ma v�rit�; les hommes 
r�clament et d�sirent ardemment que 
la lumi�re parvienne � leur 
entendement, ils crient justice et 
attendent une consolation. Ce temps-ci 
est d�cisif; en v�rit�, je vous le dis 
beaucoup d'id�es, de th�ories et m�me 

des dogmes, consid�r�s durant des 
si�cles comme des v�rit�s, 
s'effondreront et seront laiss�s pour 
compte. Le fanatisme et l'idol�trie 
seront combattus et extermin�s par 
ceux-l� m�mes qui y �taient le plus 
m�l�s et attach�s; les enseignements 
de Dieu seront entendus, sa lumi�re, 
son contenu et son essence seront 
compris et ressentis.
31. Les hommes de science, apr�s un 
temps d’exp�riences au cours duquel 
ils souffriront de tr�s grandes 
confusions, d�couvriront ce qu'ils 
n'avaient jamais os� r�ver, parce que 
se fera la lumi�re dans leur esprit et 
qu'ils �couteront la voix de leur 
conscience.
32. Une nouvelle fois, je vous le dis :
veillez, parce qu'en temps de luttes de 
croyances et de doctrines, de religions 
et de sciences, beaucoup d'hommes 
croiront que leur savoir, issu des 
livres, sera l'arme avec laquelle ils 
peuvent vaincre mes nouveaux 
disciples, sachant que vous, vous
n'emportez pas de livres. (150, 11-13)
33. Disciples, je vous ai dit que vous 
devrez vous regarder face � face avec 
les grandes religions et avec les sectes 
mineures; mais, en pr�sence des unes 
et des autres, n'ayez aucune crainte. 
La v�rit� que je vous ai confi�e est 
diaphane, la parole que je vous ai 
enseign�e est claire et simple en 
surface, mais profonde jusqu'� l'infini 
quant � son contenu. Elles 
repr�sentent des armes puissantes 
avec lesquelles vous combattrez et 
gr�ce auxquelles vous vaincrez.
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34. Cependant, je vous le dis : un 
peuple de la Terre se l�vera, plein de 
mat�rialisme et d'incr�dulit�, qui vous 
niera le droit de vous appeler Isra�l, 
qui reniera votre t�moignage d'avoir 
re�u la nouvelle venue du Messie. Et 
ce peuple est le peuple juif. N'avez-
vous pas pens� � lui? Ce peuple 
attend, en son sein, l'arriv�e de son 
Messie, de son Sauveur, de celui qui 
lui rende justice et le repositionne � 
nouveau au-dessus de tous les peuples 
de la Terre. Ce peuple sait que 
toujours je suis venu � lui et, en ce
Troisi�me Temps, dira : "Pourquoi 
Dieu devait-il venir � un autre 
peuple?" Mais, voici mes 
enseignements. (332, 10)
35. Ce peuple spiritualiste vit ignor�. 
Le monde ne conna�t pas votre 
existence, les grands ne vous 
remarquent pas, mais il se pr�cise une 
lutte entre spiritualistes et chr�tiens, 
entre spiritualistes et juifs. Cette lutte 
est n�cessaire � l’�tablissement de ma 
Doctrine dans toute l’humanit�. Alors 
s’uniront, en une seule et unique 
essence l’Ancien Testament, le 
Second et le Troisi�me.
36. Pour beaucoup d’entre-vous, cela 
para�tra impossible; pour Moi, c’est ce 
qu’il y a de plus naturel, juste et 
parfait. (235, 63-64)

Le Grand Livre de la Vie
37. Ma Parole demeurera �crite pour 
tous les temps, gr�ce � elle vous 
formerez le livre du Troisi�me Temps, 
Le Troisi�me Testament, le dernier 
message du P�re, parce que, pendant 
les trois �res, Dieu a utilis� ses plumes 

d’or* pour l�guer sa sagesse � 
l’humanit�.
38. Moise fut la premi�re plume d’or. 
Le P�re s’en servit pour graver en 
caract�res ineffa�ables, dans un livre, 
les faits du Premier Temps : Moise fut 
la plume d’or de Yahv�.
39. Parmi mes ap�tres et partisans du 
Second Temps, J�sus eut quatre 
plumes; ce furent : Mathieu, Marc, 
Luc et Jean. Elles furent reconnues 
comme les plumes d’or du Divin 
Ma�tre, lorsqu’arriva le moment d’unir 
le Premier Testament au Second, avec 
des liens d’amour, de reconnaissance 
et de progr�s spirituel, alors un seul 
livre se forma.
40. A pr�sent, au Troisi�me Temps, 
o� vous entendez � nouveau ma 
parole, j’ai aussi nomm� les plumes 
d’or pour que le message demeure 
�crit.
41. Une fois le moment venu, vous 
constituerez un seul livre. Le Livre du 
Troisi�me Temps demeurera 

* 6,37 Ainsi sont d�sign�s ces participants 
dans les chaires Divines, dont la t�che 
consistait � prendre note de la parole du 
Seigneur, sous forme st�nographique et 
m�canographique.
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�galement, une fois le moment 
propice, uni aux Livres des Second et 
Premier Temps et, de la sorte, en 
regroupant les r�v�lations, proph�ties 
et paroles des Trois Temps, se 
constituera le grand Livre de la Vie, 
pour l’agr�ment de tous les esprits.
42. Alors vous reconna�trez que, 
depuis la premi�re jusqu’� la derni�re 
parole, toutes se sont accomplies en 
v�rit� et en esprit; que toutes les 
proph�ties traduisirent l’histoire 
anticip�e que le P�re r�v�la � 
l’humanit�. Parce que seul Dieu peut 
�crire les �v�nements qui vont se 
produire. Lorsque les proph�tes se 
sont exprim�s, ce ne furent pas eux, 
mais bien Dieu qui s’est exprim�, par 
leur entremise.
43. J’ai suffisamment pr�par� mes 
nouveaux �lus, comme le furent 
Moise et les quatre disciples du 
Second Temps, afin que ma parole 
soit grav�e en toute limpidit�, clart� et 
v�rit�, parce qu’elle est destin�e aux 
g�n�rations de demain, et si quelqu’un 
voulait ajouter ou effacer quelque 
�l�ment de ce livre, Moi, je lui en 
demanderai des comptes.
44. A pr�sent, mes tr�s chers enfants 
bien aim�s, qui attache de 
l’importance au Livre que vous �tes 
en train de former? Personne, en 
v�rit�! Mais, l’instant viendra o� 
l’humanit�, pleine d’anxi�t�, de 
curiosit�, vous demandera votre Livre 
et alors, cette m�me humanit� se 

r�veillera, analysera ma parole en 
profondeur et en d�battra; au cours de 
cette lutte d’id�es, se l�veront des 
factions, hommes de science, 
th�ologiens et philosophes. Le 
t�moignage de votre parole et du 
Livre de la Sagesse sera pr�sent� aux 
nations et tous parleront de ma 
Doctrine. Cela signifiera le d�but de la 
nouvelle bataille, de la guerre des 
mots, des pens�es, des id�es et, en fin 
de compte, lorsque tous auront 
reconnu, en v�rit� et en esprit, que le 
grand livre de la Vie a bien �t� �crit 
par le Seigneur, alors ils se 
rapprocheront avec fraternit� et 
s’aimeront selon ma volont�.
45. Pourquoi la parole de Yahv� au 
cours du Premier Temps n’a-t-elle pas 
suffi pour unifier le monde, ni 
d’ailleurs la Doctrine de J�sus au 
cours du Second? Pourquoi, en ce 
temps, n’a-t-il pas suffi que, depuis 
1866, je me trouve en train de livrer 
ma parole, afin que les nations 
s’aiment et vivent en paix? Il est 
indispensable que les trois livres n’en 
forment qu’un seul, pour que cette 
parole illumine l’Univers. Alors, 
l’humanit� tournera autour de cette 
lumi�re et la mal�diction de Babel 
sera effac�e � tout jamais, parce que 
tous les hommes liront le Grand Livre 
de la Vie V�ritable, tous pratiqueront 
la m�me Doctrine et s’aimeront 
comme enfants de Dieu, en esprit et 
en v�rit�. (358, 58-66)
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L’effet des R�v�lations
1. Ici, devant cette parole, il n'existe 
aucun homme qui entrem�le le dedans 
et le dehors de son �tre, autrement dit, 
dans l'esprit et dans la chair. C'est ici, 
en m'�coutant, qu’il pense � la vie, la 
mort, la justice divine, le bien et le 
mal.
2. C'est ici, quand il entend ma voix, 
qu’il sent en lui la pr�sence de son 
esprit, et qu’il se souvient de son 
origine.
3. En m’�coutant, il s'identifie, dans 
ces moments, � tous ses semblables, 
en les reconnaissant, dans son for 
int�rieur, comme ses v�ritables fr�res. 
Fr�res dans l'�ternit� spirituelle bien 
plus proches que ceux qui le sont sur 
le plan mat�riel unis seulement par la 
chair, car celle-ci n'est que passag�re 
sur la Terre.
4. Il n'existe d'homme ou de femme 
qui, en m’�coutant, ne sente que je les 
observe, et par cons�quent, personne 
n'ose cacher ou dissimuler ces taches, 
en ma pr�sence; et Moi je les montre, 
mais sans signaler personne 
publiquement, parce que je suis le 
Juge qui jamais ne d�nonce.
5. Je vous dis d�couvrir, entre vous, 
adult�res, infanticides, vols, vices et 
tares qui sont comme la l�pre dans 
l’esprit de ceux qui ont p�ch�. Mais je 
ne viens pas seulement vous fournir la 
preuve de la v�racit� de ma parole en 
vous d�montrant que je puis d�couvrir 
les fautes de votre cœur, je souhaite 
�galement vous prouver le pouvoir de 
mes le�ons, en vous fournissant les 

armes afin de vaincre le mal et les 
tentations, par mon enseignement de 
parvenir � la r�g�n�ration, en 
r�veillant, en votre �tre, un d�sir 
ardent du bien, de l’�lev� et du pur, en 
m�me temps qu’une absolue r�pulsion 
de tout ce qui est ignoble, faux et 
mauvais pour l’esprit. (145, 65-68)
6. Aujourd’hui encore vous vivez les 
jours sombres qui pr�c�deront la 
lumi�re. Cependant, cette lumi�re, 
profitant des quelques jours clairs de 
votre ciel n�buleux, le traverse avec 
des rayons fugaces qui aboutissent en 
quelques points de la Terre, touchent 
des cœurs, se dispersent et r�veillent 
les esprits.
7. Tous ceux qui ont �t� �tonn�s par 
cette lumi�re se sont arr�t�s en chemin 
pour me demander qui j’�tais. Et je 
leur ai r�pondu : �Je suis la lumi�re du 
Monde, je suis la lumi�re de l’�ternit�, 
je suis la v�rit� et l’amour. Je suis 
Celui qui fit la promesse de revenir 
vous parler, Celui qui fut qualifi� de 
Verbe de Dieu�.
8. A l’instar de Saul sur la route de 
Damas, vous avez rabaiss� votre 
arrogance, d�mont� votre orgueil et 
m’avez inclin� humblement votre 
visage, pour me dire avec le langage 
du cœur : �Mon P�re et mon Seigneur, 
pardonnez-moi, � pr�sent je 
comprends que, sans m’en rendre 
compte, je vous cherchais�.
9. Depuis ce moment, ces cœurs se 
sont convertis en de petits suiveurs, 
parce qu’en ce Troisi�me Temps 
jusqu’en cet instant, n’a pas apparu, 
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entre mes nouveaux disciples, cet 
ap�tre de l’�l�vation qui me poursuivit 
autant, pour m’aimer par la suite aussi 
intens�ment. (279, 21-24)

10. Les religions s’engourdissent dans 
un sommeil de si�cles de routine et de 
stagnation, ainsi la v�rit� est demeur�e 
occulte. Mais ceux qui connaissent les 
commandements de Yahv� et la parole 
du Divin Ma�tre devront reconna�tre 
en cette voix qui vous parle 
aujourd’hui, celle de l’Esprit de V�rit� 
qui avait �t� promis pour ces temps. 
(92, 71)
11. Je sais que beaucoup se 
scandaliseront lorsqu’ils conna�tront 
cette parole, mais il s’agira de ceux 
qui, dans leur confusion, ne veulent 
admettre que dans l’homme, en plus 
de sa nature humaine, existe aussi une 
partie spirituelle. Ce seront �galement 
ceux qui, croyant en l’esprit humain, 
obstin�s dans la routine de leurs 
traditions et croyances, nient qu’il 
existe pour l’esprit un chemin 
d’�volution infinie. (305, 65)
12. Je laisserai ces paroles par �crit. 
Elles parviendront � mes disciples de 
demain qui, en les �tudiant, les 
consid�reront fra�ches et vives, et leur 
esprit s’emplira de joie lorsqu’ils 
sentiront que c’est leur Ma�tre qui leur 
parle � ce moment-l�.
13. Croyez-vous que tout ce qui a �t� 
dit, est seulement pour ceux qui ont 
entendu? Non, peuple aim�, car Ma 
Parole est destin�e aux pr�sents et aux 
absents, pour aujourd�hui, demain et 
pour toujours; pour les d�funts, pour

les vivants et ceux qui vont na�tre. (97, 
45-46)

Compréhension de la Nouvelle 
Révélation
14. Je suis le Verbe d’Amour qui vient 
soulager celui qui souffre, celui qui est 
troubl�, le p�cheur et celui qui m’a 
cherch�. Et dans ces cœurs, ma parole 
est le fleuve de la vie dans lequel ils 
apaisent leur soif et se d�barrassent de 
leurs impuret�s. Elle est aussi le 
chemin qui conduit � la demeure 
�ternelle du repos et de la paix.
15. Comment osez-vous imaginer que 
la lutte de la vie, ses sacrifices, ses 
vicissitudes et ses �preuves terminent 
par la mort, sans aucune r�compense 
juste et m�rit�e dans l’�ternit�? Pour 
cela, ma Loi et ma Doctrine, avec 
leurs r�v�lations et promesses, sont, 
en votre cœur, l’attrait, la caresse et le 
baume de la journ�e. Vous �tes 
affam�s et faibles lorsque vous vous 
�loignez de mes enseignements. (229, 
3-4)
16. Dans mon divin amour pour les 
cr�atures humaines, je les autorisai � 
analyser mes œuvres en profondeur et 
prendre tout ce qui fut cr��, afin que 
jamais ils ne puissent dire que Dieu 
est injuste parce qu’il cache sa sagesse 
� ses enfants.
17. Oui, je vous fa�onnai et vous 
offris le don du libre-arbitre, que j’ai 
d’ailleurs respect�, malgr� que 
l’homme, en abusant de cette libert�, 
m’ait offens� en profanant ma Loi.
18. Aujourd’hui je viens lui faire 
sentir la caresse de mon pardon en lui 
illuminant l’esprit de la lumi�re de ma 
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sagesse, pour que chacun de mes 
enfants reprenne le sentier de la v�rit�.
19. L’Esprit de V�rit�, ma lumi�re, 
brille dans les consciences, parce que 
vous vous trouvez dans les temps 
pr�dits o� tout myst�re vous sera 
�clairci, afin que vous compreniez ce 
qui, jusqu’ici, n’a pas �t� 
convenablement interpr�t�. (104, 9-
10)
20. Je suis venu en cet endroit de la 
Terre pour me r�v�ler et j’offrirai ma 
parole comme un don pour tous les 
hommes. Ce don �loignera la pauvret� 
spirituelle de l’humanit�. (95, 58)
21. A tous, j’inspirerai la v�ritable 
forme d’adorer Dieu, ainsi que la 
mani�re de vivre en accord avec la loi 
divine, qui est le seul 
accomplissement que le Seigneur 
reconna�tra � chacun d’entre vous.
22. Vous conna�trez enfin le contenu 
ou l’essence de ma parole, O 
humanit�! Alors vous r�aliserez que 
ma Doctrine n’est pas seulement la 
voix divine qui s’adresse aux 
hommes, mais aussi l’expression de 
tous les esprits.
23. Ma parole est la voix qui anime, 
elle est le cri de la libert� et l’ancre du 
salut. (281, 13-15)

Le pouvoir de la Parole de Dieu
24. Ma doctrine d�veloppe l’homme 
dans toutes ses �tapes, sensibilise et 
ennoblit le cœur, r�veille, approfondit, 
perfectionne et �l�ve l’esprit.
25. Etudiez ma doctrine en profondeur 
pour comprendre la mani�re correcte 
de mettre mes enseignements en 
pratique, afin d’harmoniser votre 

d�veloppement; ne d�veloppez pas 
uniquement l’intelligence sans vous 
pr�occuper des id�aux de l’esprit qu’il 
vous faut encourager.
26. Toutes les forces de votre �tre 
peuvent trouver, en ma parole, le 
chemin de lumi�re par lequel elles 
pourront cro�tre et se perfectionner � 
l’infini. (176, 25-27)
27. Ma Doctrine est essentiellement 
spirituelle. Elle est la lumi�re et la 
force qui descendent et p�n�trent votre 
esprit, pour l’aider � vaincre dans son 
combat contre le mal. Ma parole n’est 
pas seulement destin�e au plaisir de 
l’ou�e, elle est surtout la lumi�re de 
l’esprit.
28. Voulez-vous m’�couter avec 
l’esprit, pour que celui-ci s’alimente et 
profite de l’essence de cet 
enseignement? Nettoyez votre cœur, 
d�gagez-vous l’esprit et laissez-vous 
guider par votre conscience. Vous 
verrez, alors, commencer � s’op�rer, 
en votre �tre, une transformation, non 
seulement spirituelle, mais aussi 
morale et corporelle. Cette �l�vation, 
que l’esprit acquiert par la 
connaissance, et cette limpidit� 
atteinte, se refl�teront au travers des 
sentiments du cœur et la sant� du 
corps.
29. Les passions s’affaibliront, les 
vices commenceront � dispara�tre, le 
fanatisme et l’ignorance c�deront la 
place � la foi v�ritable et aux 
connaissances profondes de ma Loi.
30. Cette Doctrine, connue de 
quelques uns et ignor�e de l’humanit�, 
viendra prochainement comme un 
baume sur tous ceux qui souffrent, 
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pour consoler, illuminer la foi, 
d�truire les t�n�bres et insuffler 
l’espoir. Elle vous �l�ve au-dessus du 
p�ch�, de la mis�re, de la souffrance et 
de la mort.
31. Il n’en pourrait �tre autrement 
parce que c’est Moi, le Divin Docteur, 
le Consolateur promis, qui suis venu 
vous la r�v�ler.
32. Lorsque vous serez spiritualis�s et 
que vous rencontrerez des gens qui 
souffrent et se d�sesp�rent parce qu’ils 
ne peuvent poss�der tout ce qu’ils 
ambitionnent dans le monde, alors 
vous r�aliserez combien leur 
mat�rialit� contraste avec la tr�s 
conforme �l�vation de mes disciples, 
parce que leurs ambitions et d�sirs 
ardents seront nobles et bas�s sur la 
firme conviction de ce que tout est 
�ph�m�re en cette vie.
33. Mes disciples s’adresseront au 
monde avec des exemples de 
spiritualit�, par le biais d’une vie qui 
lutte pour rapprocher l’esprit de la 
Divinit�, en lieu et place de 
l’encha�ner aux fausses richesses du 
monde.
34. Je sais que les �tres mat�rialis�s, 
dans les �poques futures, se 
scandaliseront en connaissant cette 
Doctrine; mais leur conscience leur 
dira que ma parole parle uniquement 
de la v�rit�. (275, 5-7)
35. En cette nouvelle �tape qui vous 
attend, je serai votre � Simon de 
Cyr�ne �. Ma Doctrine causera de 
grandes r�volutions dans le monde, il 
y aura d’importantes transformations 
dans les id�es et coutumes; m�me 
dans la nature s’op�reront des 

changements. Tout ceci signalera 
l’entr�e d’une nouvelle �re pour 
l’humanit�, et les esprits, que 
j’enverrai sous peu vers la Terre, 
parleront de ces proph�ties pour aider 
� restaurer et �lever ce monde; ils 
expliqueront ma parole et analyseront 
les faits. (216, 27)
36. Ce Troisi�me Temps est celui de 
la r�surrection. Les esprits 
ressemblaient � des morts et leurs 
corps � leurs tombeaux; mais, le 
Ma�tre est arriv� devant eux et sa 
parole de vie s’adressa � eux en ces 
termes : � Sortez, et �levez-vous vers 
la lumi�re, vers la libert� �.
37. Celui qui, en ouvrant les yeux � la 
v�rit�, sait �lever sa vie, ses œuvres et 
ses sentiments d’amour envers ses 
fr�res, cessera de regarder ce monde 
comme un d�sert ou une vall�e de 
larmes et d’expiation, parce qu’il 
commencera de sentir le d�lice de la 
v�ritable paix, porteuse de s�r�nit�.
38. Cet �tat d’�l�vation dans cette vie 
sera un reflet de la paix et de lumi�re 
parfaite dont l’esprit jouira en de 
meilleures demeures, o� Moi-m�me le 
recevrai pour lui offrir une hospitalit� 
digne de ses m�rites. (286, 13)

Réactions de théologiens et 
matérialistes
39. Ne soyez pas troubl�s quand l’on 
vous dit que ce fut le tentateur qui 
vous parla en ce temps, et qu’il �tait 
pr�dit qu’il ferait aussi des prodiges 
pour troubler et confondre les m�mes 
�lus. En v�rit�, je vous dis que 
beaucoup de ceux qui consid�rent 
ainsi ma manifestation feront partie de 
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ceux qui r�ellement sont au service du 
mal et des t�n�bres, m�me si leurs 
l�vres tentent d’assurer qu’ils 
r�pandent toujours la v�rit�.
40. N’oubliez pas que l’on reconna�t 
un arbre � son fruit, et Moi je vous dis
: Le fruit est cette parole que je suis 
venu faire vibrer par les esprits de ces 
porte-parole, hommes et femmes au 
cœur simple. L’humanit� me 
reconna�tra dans cet arbre, pour le 
fruit et l’avance spirituelle de ceux qui 
l’ont savour�.
41. L’Œuvre Spiritualiste Trinitaire 
Mariale commencera � s’�tendre, 
provoquant une v�ritable alarme pour 
un grand nombre qui, croyant avoir 
�tudi� et compris les le�ons 
qu’auparavant ils re�urent du P�re, 
s’�taient enorgueillis de leur 
connaissance dans leurs philosophies 
et dans leurs sciences, mais sans pour 
autant se rendre compte de l’�volution 
spirituelle atteinte par l’humanit�.
42. Au r�veil de leur l�thargie, ils se 
rendront compte de la mani�re de 
penser et de sentir de l’esprit des 
hommes. Ils lanceront des anath�mes 
contre ce qu’ils d�nommeront �les 
id�es nouvelles� et propageront la 
rumeur que ce mouvement a �t� 
provoqu� par l’Ant�christ.
43. Alors, ils auront recours aux 
�critures, aux proph�ties et � ma 
parole que je vous l�guai au Second 
Temps, pour tenter de combattre ma 
nouvelle manifestation, mes nouvelles 
le�ons et tout ce que je vous avais 
promis et qu’aujourd’hui je suis en 
train d’accomplir.

44. Ma parole, des l�vres de mes 
disciples et par le biais d’�crits, 
aboutira m�me � ceux qui n’admettent 
rien qui soit au-del� du mat�riel ou qui 
�chappe � leurs connaissances et 
concepts pr��tablis, et ils 
m’appelleront faux Dieu pour vous 
avoir livr� cette parole.
45. Mais � l’�coute de ceci, bien que 
votre cœur se sente bless�, votre foi ne 
se brisera pas, en se souvenant avec 
�motion que votre Ma�tre d�j� vous 
l’avait annonc� et qu’il vous avait 
fortifi� par sa parole, pour r�sister � 
ces �preuves.
46. En revanche je vous dis que, bien 
que vous alliez rencontrer l’imposture, 
l’hypocrisie, la superstition, le 
fanatisme religieux et l’idol�trie, vous 
ne devrez juger personne pour ses 
erreurs. Endoctrinez-les de ma parole 
et laissez-Moi la cause, parce que Je 
suis l’unique qui doit vous juger et qui 
connaisse le faux Dieu, le faux Christ, 
le mauvais ap�tre et le pharisien 
hypocrite. (27, 32-35)
47. Viendra la guerre d’id�es, de 
cr�dos, de religions, de doctrines, de 
philosophies, de th�ories et de 
sciences, et mon nom et ma Doctrine 
seront pr�sents sur toutes les l�vres. 
Ma nouvelle venue sera discut�e et 
jug�e, et, de l�, les grands croyants se 
l�veront en proclamant que le Christ a 
�t� � nouveau parmi les hommes. En 
ces moments pr�cis, depuis l’infini 
j’animerai ces cœurs et ferai des 
prodiges � leur intention pour fortifier 
leur foi. (146, 8)
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L’effet du Spiritualisme
48. Ma lumi�re, en se diffusant � 
travers tout l’Univers, a �t� � l’origine 
de la recherche de ma v�rit� dans 
chaque doctrine; c’est la raison de 
l’attitude des hommes en leurs 
croyances distinctes.
49. C’est l’accomplissement de ce qui 
avait �t� proph�tis�. Qui poss�de la 
v�rit�? Qui est celui qui, � la peau de 
brebis, enferme le loup affam�? Qui 
est celui qui, v�tu proprement, assure 
en m�me temps une puret� absolue?
50. Vous devez pratiquer le 
Spiritualisme pour trouver ma v�rit�; 
parce que l’humanit� s’est divis�e en 
tellement de croyances et id�es, et a 
�volu� par le d�veloppement du 
cerveau de l’homme.
51. Ainsi sont venues se former sectes 
et religions, et il vous sera tr�s 
difficile de juger quant � la part de 
v�rit� contenue dans chacune d’elles.
52. Ma Doctrine illumine les pens�es 
et id�es de l’homme. Petit � petit, 
chacun comprendra les bases 
indispensables pour perfectionner ses 
œuvres, en les orientant vers un 
chemin de perfection et d’�l�vation.
53. Le moment viendra o� chaque 
secte et religion s’analysera en 
profondeur afin de rechercher ce qui 
appartient � mon Œuvre mais, pour 
d�couvrir ce tr�sor, il sera 
indispensable qu’elles �l�vent leur 
esprit et qu’elles �coutent la voix de la 
conscience. (363, 4-8 et 29)
54. Il existe beaucoup de religions sur 
cette Terre, mais aucune d’elles 
n’unira les hommes ni ne fera en sorte 
qu’ils s’aiment les uns les autres. Ce 

sera ma Doctrine spirituelle qui 
accomplira cette œuvre. Le monde 
s’opposera, en vain, � l’avance de 
cette lumi�re.
55. Au moment le plus intense de la 
pers�cution de mes disciples, les 
�l�ments se d�cha�neront mais, gr�ce 
� la pri�re de ces laboureurs, ils 
s’apaiseront aussit�t, afin que 
l’humanit� contemple une preuve du 
pouvoir que je leur ai conf�r�. (243, 
30)
56. Le monde tremblera lorsque les 
nations entendront ma parole, parce 
que l’esprit de l’humanit�, qui est pr�t 
pour cette r�v�lation, vibrera � la fois 
de bonheur et de crainte; alors, que 
celui qui souhaite conna�tre la v�rit� 
s’affranchisse de l’esclavage de ses 
id�es mat�rielles et se r�jouisse face 
aux horizons lumineux qui se 
pr�sentent � sa vue. Quant � celui qui 
persiste dans son aveuglement, � lutter 
contre cette lumi�re, il reste 
enti�rement libre d’en disposer.
57. La conversion � la spiritualit� 
attirera l’amiti� et la fraternit� entre 
les nations, mais il vous faudra vous 
pr�parer, car le conflit sera important. 
Les hommes se font la guerre, non pas 
par ma volont�, mais bien parce qu’ils 
n’ont pas compris la Loi de Dieu. 
(249, 47-48)
58. Le temps du Jugement Universel 
est arriv�, et je jugerai toutes les 
œuvres et toutes les religions. Une 
clameur surgira de l’esprit de 
l’homme, puisque tout ce qui est faux 
sera d�couvert, il ne brillera plus que 
la v�rit�, l’humanit� se r�veillera et les 
hommes me diront alors : �P�re, 
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donnez-nous votre appui, donnez-nous 
une vraie lumi�re qui nous guide�. 
Cette lumi�re et cet appui, ce sera la 
Doctrine du Saint-Esprit; ce sera 
l’enseignement que je vous ai 
prodigu� et qui appartient �galement � 
ceux-l� comme, d’ailleurs, � tous, 
parce que je suis P�re d’un et de tous. 
(347, 27)

La transcendance de la nouvelle 
Révélation
59. Apparemment, cette r�v�lation ne 
renferme aucune grandeur, mais vous 
observerez d�j� dans le futur la 
transcendance qu’elle aura sur 
l’humanit�.
60. Parmi ce peuple, il se trouve des 
disciples de tout type; les uns 
entrevoient la magnitude de cette 
œuvre et pressentent le choc que son 
apparition provoquera dans le monde. 
D’autres se conforment en pensant 
qu’il s’agit d’un bon chemin, et il y a 
enfin ceux qui ne parviennent pas � 
d�couvrir la grandeur de cette 
Doctrine et doutent de son triomphe et 
de son �tablissement dans le cœur des 
hommes. Moi, je vous dis que je vous 
ai confi� un v�ritable joyau, dont vous 
n’avez pas voulu voir les divins 
scintillements, parce que vous n’avez 
pas analys� mon enseignement.
61. N’oubliez pas qu’en ce temps-l�, 
d�j�, l’on mit en doute la parole du 
Christ, parce que les hommes se 
limit�rent � juger l’origine et l’aspect 
vestimentaire de J�sus, et lorsqu’ils 
apprirent qu’il �tait le fils d’un 
charpentier nazar�en et d’une humble 
femme, et que plus tard il devrait 

rassembler un groupe de pauvres 
p�cheurs galil�ens pour pr�cher une 
Doctrine qui leur paraissait �trange, ils 
ne pouvaient croire que ce voyageur � 
pied qui allait de village en village en 
montrant l’humilit� de ses habits, fut 
le Roi qui avait �t� promis par le 
Seigneur au peuple d’Isra�l.
62. Je vous donne ces explications, 
pour croire en la grandeur de ce qui ne 
doit se regarder et se sentir qu’avec 
l’esprit, parce que les hommes sont 
enclins � rechercher l’�clat ext�rieur 
qui aveugle les sentiments.
63. Je dus verser mon sang, livrer ma 
vie et ressusciter pour que les hommes 
ouvrent enfin les yeux. Quel calice 
souhaitez-vous que boive, � pr�sent, 
mon Esprit, pour enfin me croire? 
Humanit� : Que ne ferais-je pas pour 
vous voir sauv�e? (89, 68-69 et 71-73)
64. Quiconque en arrivera � dire que 
ma Doctrine constitue un danger pour 
le progr�s mat�riel de l’humanit� 
commet, l�, une grave erreur. Moi, le 
Ma�tre des ma�tres, je viens montrer � 
l’humanit� le chemin de son �volution 
et du v�ritable progr�s. Ma parole ne 
s’adresse pas seulement � l’esprit, elle 
parle �galement � l’intelligence, � la 
raison et fait toujours appel aux 
m�mes sentiments. Ma Doctrine ne 
vient pas uniquement vous inspirer et 
vous enseigner la vie spirituelle, mais 
aussi faire la lumi�re dans toutes les 
sciences et dans toutes les directions. 
Parce que mon enseignement ne se 
limite pas � diriger tous les esprits 
vers la mansion qui est au-del� de 
cette existence, il touche aussi le cœur 
de l’homme pour lui inspirer de vivre, 
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sur cette plan�te, une vie agr�able, 
digne et profitable. (173, 44)

65. Le Troisi�me Temps, dans lequel 
vous vivez, est le temps de 
l’�claircissement des grands myst�res. 
Sages et th�ologiens devront rectifier 
leurs connaissances devant la v�rit� 
que je vous r�v�le.
66. C’est le Temps au cours duquel 
l’humanit� ouvrira les yeux � la 
lumi�re de ma sagesse, lumi�re que 
j’ai convertie en Doctrine pour que, 
gr�ce � elle, vous ressuscitiez 
spirituellement � la vraie vie. (290, 
51-52)
67. Les hommes essaieront de nier la 
v�racit� de ma r�v�lation mais, les 
faits, les preuves, les �v�nements 
donneront de la voix et t�moigneront 
de la v�rit� qui arrivera aux l�vres de 
mon peuple, comme le grand message 
du Troisi�me Temps. Ma Doctrine, 
aux moyens d’�crits, s’�tendra 
�galement de par le monde, parce 

qu’ils constituent un moyen licite que 
j’ai inspir�, depuis les premiers temps, 
� mes envoy�s. Je souhaite seulement 
que vous jalousiez ma v�rit� et que 
vous la guidiez aux cœurs de la 
mani�re la plus propre et simple. (258, 
6)
68. Lors du Second Temps, ma venue 
en tant qu’homme ne fut crue que par 
quelques cœurs, cependant l'humanit� 
par la suite consid�ra la naissance du 
Sauveur comme le commencement 
d’une nouvelle �re. Il en va de m�me 
en ce qui concerne ce temps-ci, o� le 
d�but de ma communication avec 
vous, ou encore mon av�nement en 
tant que Saint-Esprit, sera consid�r� 
demain comme la naissance d’une �re 
nouvelle.
69. Ecoutez ce que vous dit le Christ, 
la manifestation de l’amour divin. 
Paix aux hommes de bonne volont�, � 
ceux qui aiment la v�rit� et qui s�ment 
la graine de l’amour. (258, 41-43)
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Chapitre 8 – La nouvelle communaut� du Christ. Disciples, ap�tres 
et envoy�s Divins

Les nouvelles congr�gations
1. Si j’avais port� ma parole aupr�s de 
toutes les nations, la majorit� l’aurait 
rejet�e, parce que la vanit�, le 
mat�rialisme et la fausse grandeur des 
hommes n’auraient pas accept� une 
doctrine qui traite de spiritualit�, 
d’humilit� et de fraternit�. Le monde 
n’est pas encore pr�t pour comprendre 
l’amour, par cons�quent tous 
n’auraient pas �t� sensibles � ma 
pr�sence sous cette forme.
2. A l’instar du Christ qui, en son 
temps, chercha le creux de la roche 
pour na�tre comme homme, j’ai trouv� 
aujourd’hui ce coin de terre dispos� � 
m’�couter, et qui pr�sente des 
similitudes avec la grotte et la cr�che 
qui accueillirent, en cette nuit b�nite, 
le Fils de Dieu. (124, 13-14)
3. L’exemple de cet humble peuple 
qui m�ne ses pas sans ministre pour le 
guider et qui me rend le culte sans 
c�r�monie ni symbole, sera un appel � 
r�veiller ceux qui dorment leur nuit 
s�culaire, et constituera un stimulant 
pour la r�g�n�ration et l’�puration de 
bon nombre de mes enfants. (94, 39)
4. � l’ombre de ma Doctrine on ne 
construira pas de tr�nes, du haut 
desquels les hommes agrandis 
puissent dominer les esprits de leurs 
fr�res. Personne ne se couronnera ni 
rev�tira de manteau de pourpre, 
essayant d’occuper la place du 
Seigneur; il n’y aura pas non plus de 
confesseurs qui jugent, pardonnent, 
condamnent ou prononcent des 

sentences � propos des actes de 
l’humanit�. Juger un esprit, depuis un 
tribunal juste et parfait, n’appartient 
qu’� Moi, car je suis le seul � pouvoir 
le faire.
5. Si je puis envoyer ceux qui 
corrigent, enseignent et guident, je 
n’enverrai pas ceux qui jugent et 
sanctionnent. J’ai envoy� ceux qui ont 
�t� des pasteurs de l’humanit�, mais 
non des seigneurs ou des p�res. C’est 
Moi qui suis l’unique P�re pour 
l’esprit. (243, 13-14)
6. Je formerai, en ce temps-ci, un 
peuple qui sera jaloux de ma Loi, 
amant de la v�rit� et de la charit�. Ce 
peuple sera comme un miroir dans 
lequel les autres pourront voir se 
refl�ter les erreurs qu’ils auront 
commises. Il ne sera le juge de 
personne, mais ses vertus, ses œuvres 
et son d�vouement toucheront l’esprit 
de tous ceux qui croiseront son 
chemin et ils feront observer leurs 
erreurs � tous ceux qui manquent � ma 
Loi.
7. Lorsque ce peuple sera fort et 
nombreux, il attirera, sur lui, 
l’attention de ses semblables, parce 
que la limpidit� de ses œuvres et la 
sinc�rit� de son culte devront 
surprendre l’humanit� Alors, les 
hommes s’interrogeront : Qui sont-ils, 
ceux qui, sans poss�der de temple, 
savent prier de cette mani�re? Qui a 
enseign� la pri�re � ces multitudes, 
adorant leur Dieu sans ressentir la 
n�cessite d’�lever des autels pour lui 
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rendre le culte? D’o� proviennent-ils, 
ces p�lerins et missionnaires qui, � 
l’instar des oiseaux, ne s�ment pas, ne 
font pas la r�colte, ni ne filent et qui, 
pourtant, subsistent?
8. Et Moi je leur dirai : ce peuple 
pauvre et humble, mais jaloux de ma 
Loi et fort contre les passions du 
monde, n’a �t� pr�par� par aucun 
homme. Ces multitudes qui jouissent 
en faisant le bien, que l’inspiration 
illumine et qui savent faire parvenir 
aux cœurs le message de paix et la 
goutte de baume, ces multitudes n’ont 
pas �t� form�es par des ma�tres ou
ministres d’aucun des cultes de la 
Terre. Car, en v�rit� je vous dis qu’en 
ce temps, il n’existe pas un seul 
homme dans votre monde qui sache 
ou puisse enseigner le culte de Dieu, 
dans une spiritualit� v�ritable. Ce 
n’est pas dans la splendeur des rites ou 
des c�r�monies, ni dans la richesse ou 
le pouvoir terrestre que r�side la 
v�rit�. Cette v�rit�, humble, recherche 
comme temple les cœurs propres, 
nobles, sinc�res et amants de ce qui 
est pur. O� sont ces cœurs? (154, 12-
14)
9. J’ai appel� beaucoup de mes
enfants pour leur confier diff�rentes 
charges et diverses missions dans le 
cœur de cette Œuvre. Je vous les ai 
distribu�es selon votre degr� 
d’avancement et vos dons. Avec vous 
tous j’ai form� mon peuple, mon 
nouvel apostolat.
10. Aux uns j’ai donn� des postes de 
guides et, afin que leur t�che ne soit ni 
dure ni p�nible, j’ai divis� le peuple 
en congr�gations.

11. A d’autres, je leur ai confi� le don 
de porte-parole, afin qu’ils 
transmettent mon inspiration sous 
forme de parole humaine � ces 
multitudes qui se r�unissent pour 
recevoir ce prodige.
12. J’ai donn� � quelques-uns le 
privil�ge de la voyance pour vous 
convertir en proph�tes et annoncer par 
ce moyen ce qui doit arriver.
13. Ils ont �galement re�u la mission 
d’�tre des piliers, ceux qui se doivent 
d’aider le peuple en son p�lerinage et 
qui doivent �tre parmi les guides, 
comme un � Simon de Cyr�ne � qui 
aide � supporter le poids de la croix de 
multitudes.
14. D’autres ont �t� favoris�s par le 
don de facult� et ceux-ci, comme 
instruments du Monde Spirituel, ont 
�t� pr�par�s pour transmettre leurs 
messages, l’analyse de mon Œuvre et 
aussi, comme d�tenteurs du baume de 
gu�rison, du soulagement pour les 
malades, pour qu’unis, ils r�pandent la 
charit� envers les n�cessiteux, par le 
biais de saines �manations spirituelles.
15. J’ai nomm� plume d’or celui qui 
doit imprimer mes r�v�lations, 
enseignements et proph�ties de ce 
temps, dans le Livre que je dois vous 
laisser.
16. La charge de Pierre Fondamentale, 
je l’ai confi�e � ceux qui doivent �tre 
un exemple de fermet�, de stabilit� et 
de force parmi le peuple. Chez eux, 
leur parole, leur consolation et leur 
exemple seront invariables, tout 
comme l’est la roche.
17. � pr�sent que cette �tape de ma 
communication en est arriv�e � son 
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terme, je suis en train de juger toutes 
les charges ainsi que tous ceux qui 
furent choisis pour se voir confier de 
si grandes missions. Je leur lance un 
appel pour qu’ils entrent dans une tr�s 
profonde �tude et qu’ils connaissent le 
r�sultat de leurs œuvres. Je les 
accompagne tous en cette heure de 
m�ditation. (335, 27-28)
18. Comme toujours, nombreux furent 
les appel�s et bien peu nombreux 
furent les �lus, parce que je ne choisis 
seulement que ceux qui sont pr�ts � 
accomplir leur mission; quant aux 
autres, je leur donne une lumi�re afin
qu’ils sachent attendre le moment 
auquel ils seront �lus � leur tour.
19. Combien d’entre ceux qui 
seulement furent appel�s, sans que ce 
fut le moment de les choisir pour une 
charge, ont particip� entre mes 
disciples et semeurs, sans que leur 
esprit n’ait atteint l’indispensable 
degr� d’�volution pour supporter le 
poids de cette croix, ni que leur 
entendement n’ait la lumi�re 
n�cessaire pour laisser passer mon 
inspiration! Qu’ont-ils fait, ceux-l�, 
une fois dans les rangs des �lus? 
Profaner, envenimer l’atmosph�re, 
contaminer les autres, de leurs 
mauvaises inclinaisons, en mentant, 
en semant la discorde, et en profitant 
de mon nom et des dons que j’ai 
d�pos�s en mes disciples.
20. Que personne ne tente de les 
d�masquer, parce que vous ne le 
pourriez pas. Seul mon regard 
p�n�trant de Juge ne les perd pas de 
vue et, � leur conscience, je fais 
parvenir ma parole qui leur dit :

Veillez et priez, pour que vous 
puissiez vous repentir � temps de vos 
fautes, et que s’il en est ainsi, je vous 
promets de vous asseoir tr�s vite 
spirituellement � ma table et de faire 
une f�te de r�conciliation et de 
pardon. (306, 53-55)
21. Il est vrai que pas tous ne s’aiment 
dans mon Œuvre, m�me lorsqu’ils se 
retrouvent en elle. Tous ne sont 
parvenus � la comprendre, ce qui me 
permet de vous dire que les uns font 
partie de mon Œuvre, tandis que 
d’autres font la leur.
22. Ceux qui me viennent par amour 
aiment ma parole, parce qu’ils savent 
qu’elle les corrige sans jamais les 
blesser et qu’elle leur montre leurs 
d�fauts, sans les d�noncer. Cela les 
motive � pers�v�rer dans le 
perfectionnement de leurs pratiques.
23. Ceux qui, au lieu de tenter 
d’atteindre ce niveau de 
perfectionnement, convoitent 
uniquement l’adulation, la sup�riorit�, 
la flatterie ou le moyen de vivre au, 
lieu de rechercher le perfectionnement 
de l’esprit, ceux-l� ne r�sistent pas � 
ma parole lorsqu’elle leur signale leur 
d�fauts; alors, ils doivent cr�er une 
œuvre diff�rente de la mienne, dans 
laquelle ils soient libres de faire ce 
qu’ils veulent. Ils ne sont pas parvenus
� comprendre que l’unique chose que 
doivent faire les multitudes, pendant 
le temps que dure ma manifestation, 
est de m’�couter avec la plus grande 
attention pour ensuite pouvoir 
analyser mon message. (140, 72-74)
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24. J'ai annonc� que viendra le temps 
de la confusion, de la d�sob�issance, 
au cours duquel le laboureur se l�vera 
en disant que ma communication au 
travers de l'entendement humain ne 
cessera pas, mais il faudra qu'arrive 
l'instant d'accomplir ma parole, m�me 
si l'homme voudra s'interposer � ma 
volont�.
25. Combien d'erreurs ont commis, en 
chemin, beaucoup de ceux auxquels 
j'ai confi� une charge et une gr�ce! 
Quelle incompr�hension vois-je 
exploser en mes enfants apr�s l'an 
1950!
26. Par l'incompr�hension et la b�tise, 
l'homme retient ma charit�, le pouvoir 
et la gr�ce; il se retrouve loin du 
v�ritable chemin de la Loi, de 
l'harmonie et de la v�rit�.
27. Une fois encore, Isra�l sera 
m�connu, de tribu en tribu; une fois de 
plus il se d�chirera et voudra pi�tiner 
la Loi immacul�e et pure que je lui 
offris en mains propres. Une fois 
encore, Isra�l recherchera les chemins 
d’autrefois pour sombrer dans 
l'idol�trie et le fanatisme; il 
recherchera les sectes et entrera en 
confusion, dans les t�n�bres, et se 
divertira avec la parole fleurie et 
fausse que l'homme lui offrira.
28. En voyant Isra�l se diviser, se 
m�conna�tre et s'affaiblir, les hommes 
des religions et sectes chercheront des 
motifs pour enlever ce joyau de valeur 
incalculable : l'arche de l'alliance 
nouvelle et pr�tendre le lendemain, 
que ce sont eux les vrais envoy�s, 
entre l'humanit� et les repr�sentants de 
ma Divinit�. (363, 47-49; 51; 57)

Pratique de l’Œuvre spiritualiste
29. Je souhaite que, lorsque ma 
communication sera termin�e, vous 
ayez une id�e bien d�finie de ce que 
repr�sente cette Doctrine, pour la 
mettre en pratique comme il se doit. 
Parce que jusqu'� pr�sent, d'entre les 
multitudes qui ont �cout� ma parole, 
n'ont pas encore surgi de v�ritables 
spiritualistes. Jusqu'� maintenant ce 
n'est pas le Spiritualisme que vous 
avez pratiqu�, mais une forme, con�ue 
par vous, de ce qu'est mon Œuvre, et 
qui diff�re beaucoup de la v�ritable 
spiritualit�.
30. Vous devez vous rev�tir de force 
pour accepter le fait que vous vous 
soyez confondus; vous devez vous 
lever pour amender vos pratiques, en 
cherchant avec acharnement que 
brillent la v�rit� et la puret� de cette 
Doctrine.
31. N'ayez crainte de changer la forme 
ext�rieure de vos pratiques et de votre 
culte, tant que vous n'alt�rez pas 
l'essence de mes enseignements. (252, 
28-30)
32. Profitez du temps qu'il vous reste 
pour pr�ter attention � mon 
enseignement, afin qu'il vous emplisse 
de lumi�re et de gr�ce pour faire un 
grand pas vers la spiritualit�, ce pas 
que vous n'avez pas accompli en 
raison de votre continuation au sein 
d'un culte rempli de mat�rialisme et 
d'erreurs.
33. Jusqu'� pr�sent la foi vous a fait 
d�faut pour renoncer � vos formes, 
rites et symboles et me chercher 
spirituellement dans l'infini. Vous 
avez manqu� de valeur pour �tre 
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spiritualistes et avez imagin� une 
forme de feindre la spiritualit�, en 
cachant derri�re elle votre mat�rialit� 
et vos erreurs.
34. Je ne vous veux pas hypocrites, 
mais sinc�res et amants de la v�rit�; 
c'est pour cela que je vous parle avec 
la plus grande clart�, afin que vous 
�puriez votre vie et que vous 
montriez, au monde, la v�rit� de cette 
Œuvre. Vous pr�tendez-vous 
spiritualistes? Bien, alors soyez-le 
vraiment! Ne parlez pas de ma 
Doctrine alors que vous faites tout le 
contraire, parce qu'ainsi, par vos actes, 
vous ne r�ussirez seulement qu'� 
confondre l'humanit�.
35. Avant tout, prenez connaissance 
de ce qu'est mon Œuvre, de ce que 
signifie ma Loi, quelle est votre 
mission et comment l'accomplir, pour 
que si, sur votre chemin, vous ne 
disposez pas d'un guide digne de 
conduire vos pas, vous vous guidiez 
par la conscience et la connaissance 
que vous aurez acquises dans ma 
Doctrine. De cette mani�re, vous ne 
pourrez rendre personne responsable 
d’un quelconque faux-pas ou d'une 
quelconque erreur. (271, 27-30)
36. Depuis le d�but de ma 
communication par le biais de 
l'entendement humain, je voulus que 
vous mettiez en pratique vos dons et 
que vous d�butiez votre mission 
spirituelle pour qu'au jour de mon 
d�part vous ayez d�j� parcouru un 
bout de chemin et que vous ne vous 
sentiez pas faibles pour commencer � 
accomplir un ordre aussi d�licat.

37. Quelques-uns ont su interpr�ter 
l’id�e divine et se sont efforc�s pour la 
mener � son accomplissement. Mais il 
y en a aussi, et ceux-l� constituent le 
plus grand nombre, qui ont fauss� le 
sens de cette Œuvre.
38. Voici les erreurs que je viens 
r�clamer � ce peuple, parce que je ne 
souhaite pas que l’humanit� vienne se 
moquer de ceux qui ont �t� aussi 
longtemps endoctrin�s. (267, 65-67)
39. Tandis que les uns ne 
s'int�ress�rent seulement qu'� 
l'essence de ma parole et aspir�rent 
toujours au progr�s et � l'�volution de 
leur esprit, d’autres pr�f�r�rent le 
culte ext�rieur. Ainsi, pendant que les 
premiers se d�lectaient en recevant les 
enseignements � propos de spiritualit�, 
les autres se sentaient profond�ment 
d�rang�s que l’on fasse mention de 
leurs erreurs.
40. Je suis le seul � conna�tre ceux qui 
me r�pondront de tout ce qui a �t� 
retenu, ayant d� �tre connu � travers 
mes porte-parole. (270, 8-9)
41. M�ditez et vous comprendrez que 
l’unification, dont vous avez besoin, 
est spirituelle. Vous l’atteindrez en 
vous �levant au-dessus de vos 
passions et de vos fanatismes.
42. Comment pourrez-vous cr�er une 
paix si tout un chacun s’en va 
proclamant sa cause comme l’unique 
et v�ritable, tout en combattant, en 
m�me temps, celle des autres en la 
consid�rant fausse?
43. Le fanatisme est t�n�bres, c�cit� et 
ignorance et ses fruits jamais ne 
pourront �tre fruits de lumi�re. (289, 
8-10)
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44. Tr�s certainement je vous dis que, 
si vous ne vous unifiez pas selon ma 
volont�, l’humanit� vous dispersera et 
vous expulsera de son sein si elle se 
rend compte que votre vie s’�carte de 
ce que vous pr�chez.
45. Que se passera-t-il si les hommes 
d�couvrent qu’en chaque enceinte il 
existe un culte diff�rent et une 
mani�re diff�rente de pratiquer ma 
Doctrine?
46. Je vous confie les trois derni�res 
ann�es de ma communication afin que 
vous mettiez tout en œuvre pour 
l’union de ce peuple, unification qui 
comprend le spirituel comme 
l’ext�rieur, pour que votre labeur, 
plein d’harmonie et d’�quit�, soit la 
plus grande preuve que vous tous, en 
diff�rents lieux et r�gions, avez �t� 
endoctrin�s par un seul Ma�tre : Dieu. 
(252, 69-71)

Apostolat v�ritable – nouveaux 
Ap�tres
47. Ne tentez pas de limiter cette 
Œuvre, qui est universelle et infinie, 
ni de fixer des limites � votre 
d�veloppement spirituel, parce que 
plus vous approfondissez le chemin 
des bonnes actions et d’�tude, plus 
nombreuses seront les r�v�lations que 
vous recevrez. Vous verrez surgir 
l’Œuvre divine de la plus grande 
simplicit�, vous la verrez pr�sente en 
toute la cr�ation et la sentirez battre en 
votre �tre.
48. Elle est la simplicit� avec laquelle 
je viens endoctriner le disciple 
spiritualiste, pour que lui aussi soit 
simple, � l’instar de son Ma�tre. Que 

le disciple sache persuader et convertir 
avec la v�rit� de ses paroles et la force 
de ses actions, sans pr�tendre 
surprendre personne avec des 
pouvoirs myst�rieux ou des facult�s 
extraordinaires!
49. Le vrai disciple sera grand par sa 
simplicit� Il comprendra son Ma�tre 
et, � la fois, se fera comprendre de ses 
fr�res.
50. Le disciple de J�sus est celui qui 
subjugue par la parole, qui persuade et 
console, qui l�ve et ressuscite,  
transformant le vaincu en vainqueur, 
sur soi m�me et devant l’adversit�.
51. L’ap�tre du Christ ne peut pas 
h�berger l’�go�sme en son cœur, en 
pensant seulement en ses propres 
souffrances ou pr�occupations. Il 
s’oublie lui-m�me pour ne penser 
qu’aux autres, avec l’absolue 
confiance que rien n’a �t� n�glig�, 
parce qu’imm�diatement le P�re pr�te 
assistance � celui qui s’est effac� pour 
s’occuper d’un enfant du Seigneur qui 
a besoin de l’aliment de l’esprit. Et 
celui qui sut apporter, � un semblable, 
un sourire d’espoir, une consolation � 
sa tristesse, une goutte de baume � sa 
douleur, celui-l�, au retour dans son 
foyer, le trouve illumin� d’une 
lumi�re qui est b�n�diction, joie et 
paix. (293, 32-33)
52. A ma table de ce temps, tant 
l’homme que la femme seront ap�tres; 
et � cette table, j’assoirai votre esprit.
53. Ce furent les femmes qui, en ce 
temps, ont lev� l’�tendard spiritualiste 
au-devant des multitudes; en chemin, 
elles ont laiss� l’empreinte d’ap�tre 
jaloux de la Loi du Seigneur.
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54. La femme, dans mon nouvel 
apostolat, sera au c�t� de l’homme et 
il n’y aura pas de limite d’�ge pour me 
servir; l’adulte le fera aussi bien que 
l’enfant ou la personne �g�e, la vierge 
que la m�re, parce que je vous r�p�te 
que c’est votre esprit que je recherche 
et celui-ci, il y a d�j� bien longtemps 
qu’il a quitt� l’enfance. (69, 16-17)
55. Si je vous ai dit au cours de la 
Deuxi�me Ere que mon Royaume 
n’est pas en ce monde, je vous dis � 
pr�sent que le votre ne se trouve pas 
non plus ici, parce que cette demeure, 
comme vous le savez d�j�, est 
transitoire pour l’homme.
56. Je viens vous enseigner la vraie 
vie, celle qui jamais n’a �t� bas�e sur 
le mat�rialisme. Pour cela, � nouveau 
on s’opposera � ma Doctrine �ternelle 
et � mon enseignement de toujours qui 
est amour, sagesse et justice, 
cependant, elle ne sera pas comprise 
imm�diatement. L’humanit�, une fois 
de plus, me jugera et me clouera de 
nouveau sur la croix, mais je sais que 
mon enseignement devra passer au-
dessus de tout cela, pour �tre, par la 
suite, reconnu et aim�. Je sais que mes 
pers�cuteurs les plus tenaces seront 
ensuite mes semeurs les plus fid�les et 
les plus d�vou�s, parce que je leur 
fournirai de tr�s importantes preuves 
de ma v�rit�.
57. Ce Nicod�me du Second Temps, 
prince entre les pr�tres, qui chercha 
J�sus pour converser avec Lui 
d’enseignements sages et profonds, 
poursuivra en ce temps-ci, pour 
analyser sereinement mon Œuvre et 
s’y convertir.

58. Saul, appel� Paul, celui qui, apr�s 
m’avoir pers�cut� avec acharnement, 
se convertit en l’un de mes plus 
grands ap�tres, appara�tra � nouveau 
sur mon chemin, et de toutes parts 
surgiront mes nouveaux disciples, 
fervents pour les uns, d�vou�s pour les 
autres. L’heure actuelle est de grande 
transcendance, le temps duquel je 
vous parle se rapproche de vous. (173, 
45-48)
59. Les multitudes ont besoin de ceux 
qui savent se montrer fermes dans les 
�preuves, de ceux qui ont l’habitude 
des grandes luttes du monde et de 
l’esprit. Ils sont ceux qui pourront 
orienter et guider l’humanit�, car en 
leur cœur il n’y aura pas le d�sir 
d’opprimer ni de dominer personne. 
Ils ne pourront h�berger l’�go�sme 
parce que, dans leurs moments 
d’�l�vation, ils auront ressenti la 
charit� du Seigneur les comblant 
d’amour, pour qu’ils l’offrent � leurs 
fr�res. (54, 53)

Des envoyés de Dieu dans tout le 
monde et dans tous les temps
60. Les peuples de la Terre jamais 
n’ont eu besoin autant de lumi�re 
spirituelle. Pour s�r, je vous dis que ce 
peuple n’est pas le seul � avoir eu des 
proph�tes et des envoy�s. J’ai envoy� 
des �missaires � tous les peuples pour 
les r�veiller.
61. Par la lumi�re et la v�rit� de leurs 
doctrines, ainsi que par la 
ressemblance avec ce que je vous ai 
r�v�l�, vous pourrez juger leurs 
paroles.
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62. Les uns arriv�rent avant la venue 
du Messie, les autres apr�s ma 
pr�sence en tant qu’homme, mais tous 
ont �t� les porteurs d’un message 
spirituel � l’intention des hommes.
63. Ces doctrines, � l’instar de la 
mienne, ont souffert de profanations, 
parce que, lorsque l’on n’en a pas 
alt�r� son essence, on les a mutil�es 
ou cach�es aux hommes affam�s de 
v�rit�.
64. Une seule v�rit� et une seule 
morale ont �t� r�v�l�es aux hommes 
par le biais d’envoy�s, de proph�tes et 
de serviteurs. Pourquoi les peuples 
nourrissent-ils des concepts diff�rents 
� propos de la v�rit�, de la morale et 
de la vie?
65. Cette v�rit�, fauss�e par 
l’humanit� au fil des temps, sera 
r�tablie et sa lumi�re resplendira avec 
une telle force qu’elle para�tra comme 
quelque chose de nouveau aux 
hommes, bien qu’�tant la m�me 
lumi�re qui toujours a illumin� le 
chemin de l’�volution aux enfants de 
ma Divinit�.
66. Nombreux sont ceux qui sont 
morts pour dire la v�rit�, nombreux 
sont �galement ceux qui ont �t� 
tourment�s pour ne pas vouloir taire la 
voix qui parlait en eux.
67. N’imaginez pas que le ciel a 
seulement envoy� ceux qui vous ont 
parl� d’esprit, d’amour et de morale. 
Non! Il a aussi envoy� ceux qui vous 
ont offert les bons fruits de la science, 
ces connaissances qui �clairent la vie 
des hommes, qui all�gent leurs 
charges, soulagent leurs peines. Tous 
ceux-l� ont �t� mes envoy�s.

68. Il en existe �galement d’autres qui, 
sans apporter de doctrines de morale 
spirituelle ni de r�v�lations 
scientifiques, sont les porteurs du 
message qui enseigne � sentir et 
admirer les beaut�s de la cr�ation; ils 
sont mes messagers charg�s 
d’apporter d�lectation et baume au 
cœur de ceux qui pleurent.
69. Eux tous ont bu l’amertume en se 
rendant compte de l’incompr�hension 
d’un monde aveugle � la v�rit�, et 
d’une humanit� insensible � la beaut� 
et la bont�. Cependant, si je vous ai dit 
qu’en cette �re tout sera restaur�, si je 
vous ai annonc� que tout reprendra 
son cours et que l’essence originale 
sera restitu�e � tous mes 
enseignements, il vous est loisible de 
croire qu’un temps de splendeur 
spirituelle dans ce monde soit proche, 
m�me si vous ne devez oublier 
qu’avant cet av�nement, tout sera jug� 
et purifi�. (121, 9-16)
70. Chaque fois qu’une quelconque 
r�v�lation est en passe d’arriver pour 
illuminer les hommes, je leur ai 
envoy� des pr�curseurs ou des 
proph�tes pour les pr�parer afin qu’ils 
puissent contempler cette lumi�re; 
mais ne croyez pas que ces envoy�s 
porteurs de messages pour l’esprit 
soient uniquement les miens. Non! 
Quiconque s�me le bien parmi 
l’humanit� sous n’importe quelle 
forme est mon envoy�.
71. Vous pouvez croiser ces 
�missaires sur tous les chemins de 
votre vie. Il en est de m�me dans les 
religions, les sciences, parmi les 
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gouvernants ou ceux qui d�livrent de 
bons enseignements.
72. Mon vrai serviteur jamais ne 
s’�carte du chemin qu’il doit 
parcourir, il pr�f�re mourir en chemin 
que reculer. Son exemple constitue 
une graine de lumi�re dans la vie de 
ses semblables et ses actions sont 
autant d’exemples pour les autres. Ah! 
Si l’humanit� pouvait comprendre les 
messages que je lui envoie par leur 
interm�diaire! Mais il n’en est rien, 
parce qu’il existe beaucoup d’hommes 
qui, ayant de d�licates missions dans 
le monde, d�vient leurs regards de ces 
grands exemples, pour prendre la voie 
qui leur convient le mieux. (105, 13-
15)
73. Mais, qu’avez-vous fait, humanit�, 
de ces hommes que je vous ai envoy�s 
pour qu’ils vous rappellent mon 
chemin, le chemin de la foi, celui de la 
sagesse, de l’amour et de la paix?
74. Vous n’avez rien voulu savoir de 
leurs messages, en les combattant 
avec votre foi hypocrite en vos 
th�ories et religions.
75. Vos yeux ne souhait�rent pas 
contempler la lumi�re qu’apport�rent 
chacun de mes envoy�s, comme un 
message d’amour, mes envoy�s que 
vous appelez aussi proph�tes, voyants, 
illumin�s, docteurs, philosophes, 
scientifiques ou pasteurs.
76. Ces hommes ont brill� et vous 
n’avez pas voulu voir leur lumi�re, ils 
sont all�s � votre rencontre et vous 
n’avez pas voulu suivre leurs pas.
77. Ils vous laiss�rent l’exemple du 
chemin du sacrifice, de la douleur, de 
la charit�, et vous avez eu peur de les 

imiter, sans savoir que la douleur de 
ceux qui me suivent est une joie de 
l’esprit, un chemin de fleurs et un 
horizon plein de promesses.
78. Ils ne vinrent pas pour aspirer 
l’ar�me des fleurs de la Terre, ni 
d’ailleurs se griser des plaisirs fugaces 
du monde, parce que l’aspiration de 
leur esprit n’�tait d�j� plus dirig�e 
vers l’impur, mais en direction de ce 
qui est �lev�.
79. Ils souffrirent, mais ne cherch�rent 
pas � �tre consol�s, parce qu’ils 
savaient qu’ils �taient venus pour 
consoler. Ils n’attendaient rien du 
monde parce qu’ils attendaient, apr�s 
la lutte, le bonheur de voir ressusciter 
� la foi et � la vie les esprits de tous 
ceux qui �taient morts pour la v�rit�.
80. Qui sont ces �tres dont je vous 
parle? Je vous dis qu’il s’agit de tous 
ceux qui vous ont apport� des 
messages de lumi�re, d’amour, 
d’espoir, de sant�, de foi et de salut. 
Peu importe leur nom, le chemin sur 
lequel vous les avez vus appara�tre, ou 
le titre qu’ils ont montr� sur la Terre. 
(263, 18-24)
81. Il est n�cessaire que je vous dise 
une fois encore que ce peuple que 
vous composez autour de ma 
manifestation n’est pas un peuple que 
le P�re distingue, par son amour, des 
autres peuples de la Terre. Si le 
Seigneur a pos� son regard sur lui, 
c’est parce qu’il l’a form� avec des 
esprits qui ont �t� dans le monde 
chaque fois qu’est descendue une 
nouvelle r�v�lation divine. Ils sont 
enfants spirituels de ce peuple d’Isra�l
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: un peuple de proph�tes, d’envoy�s, 
de voyants et de patriarches.
82. Qui de mieux qualifi� qu’eux 
pourrait me recevoir en cette �poque, 
comprendre la nouvelle forme de ma 
manifestation et t�moigner de 
l’accomplissement de mes promesses? 
(159, 51-52)
83. Je suis descendu au cœur du 
peuple Isra�l en �tablissant le plus 
grand nombre dans cette nation 
(Mexique), les autres �tant dispers�s 
dans toutes les nations, envoy�s par 
Moi, et avec eux, je me communique 
spirituellement. Ceux-ci sont mes 
�lus, ceux qui Me sont rest�s fid�les; 
leur cœur n’a pas �t� contamin� et leur 
esprit peut percevoir mes inspirations. 
Par leur interm�diaire je l�gue, au 
monde, une fortune de sagesse. (269, 
2)
84. Mes enfants bien aim�s, qui �tes 
venus en petit nombre, en v�rit� je 
vous le dis, Mon regard perspicace 
d�couvre mes �lus partout, qui 
sentent, en leur esprit, qu’est d�j� 
arriv� le temps de ma pr�sence. Eux 
n’ont pas �cout� ma parole comme 
vous mais, en leur esprit, ils entendent 
une voix qui leur dit que je suis de 
nouveau parmi l’humanit�, que je suis 
venu spirituellement au-dessus du 
nuage. Aux uns je leur conc�derai de 
me regarder avec les yeux de leur 
esprit, par le pressentiment, pour 
d’autres, et � ceux qui restent, je leur 
fais sentir tr�s fort mon amour pour 
qu’ils sentent la pr�sence de mon 
Esprit. (346, 13)
85. Tr�s rapidement se l�veront les 
intuitifs, les inspir�s, ceux � l’esprit 

sensible, rendant t�moignage, devant 
les nations, de ce qu’ils voient avec 
l’esprit, ce qu’ils sentent, �coutent et 
re�oivent. Je vous dis, une fois de 
plus, que mon peuple ne se r�duit pas 
au nombre de ceux qui m’ont �cout� 
par le biais de ces porte-parole, si ce 
n’est que j’ai envoy� mes serviteurs 
en divers points de la Terre pour 
pr�parer les chemins et nettoyer les 
champs, dans lesquels, plus tard, 
devront arriver les semeurs.
86. Je les fortifie et les b�nis, parce 
que leur labeur est lourd et leur 
chemin h�riss� d’�pines. La moquerie, 
l’outrage, la calomnie et l’impi�t� les 
suivent partout; mais eux, intuitifs et 
inspir�s, savent que je les ai envoy�s 
et sont dispos�s � parvenir au bout du 
chemin en accomplissement de leur 
mission.
87. Je vous invite � p�n�trer dans mon 
Royaume. Je lance un appel � tous les 
peuples de la Terre, sans distinction 
aucune mais, je sais que tous ne 
m’�couteront pas.
88. L’humanit� a �teint sa lampe et 
marche dans les t�n�bres, mais l� o� 
s’observe la confusion, surgira un de 
mes illumin�s qui fera la lumi�re 
autour de lui, un gardien spirituel qui 
veille et attend mon signal pour 
donner la voix d’alerte qui r�veille et 
�meut.
89. Laissez l’amour de ces envoy�s 
�tre la semence fructueuse en votre 
cœur. Ne les d�savouez pas s’ils se 
pr�sentent � vous avec une apparence 
ext�rieure de pauvret�, �coutez-les 
parce qu’ils vont vous livrer, en mon 
nom, la pri�re parfaite, vous lib�reront 
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des pi�ges du mat�rialisme auquel 
vous �tes li�s, et vous aideront � 
parvenir � la libert� spirituelle qui 
vous �l�ve jusqu’� Moi. (281, 33)
90. S’il devait appara�tre un homme 
qui pr�tende �tre le Christ r�incarn�, 
ne le croyez pas, parce qu’en vous 
annon�ant que je reviendrais, je vous 
ai laissai entendre que ce serait en 
Esprit. Si quelqu’un vous disait : Je 
suis l’envoy� de Dieu, m�fiez-vous de 
lui, parce que les vrais �missaires ne 
se vantent pas, ni ne claironnent la 
mission que je leur assigne; ils 
fournissent uniquement des preuves 
par leurs actions. Convient-il aux 
hommes de dire que l’arbre serait 
reconnu pour ses fruits?
91. Je ne vous interdis pas de go�ter 
les fruits des arbres, mais il est 
indispensable que vous soyez pr�par�s 
afin de savoir distinguer le bon fruit 
du mauvais.
92. Ceux qui aiment la v�rit�, je les 
disposerai comme lampes afin qu’ils 
�clairent le sentier de leurs fr�res. 
(131, 5-7)
93. Les temps o� vous aviez besoin 
d’un guide spirituel dans le monde 
appartiennent au pass�; d�sormais, 

quiconque p�n�tre ce sentier n’aura 
d’autre chemin que celui de ma Loi, ni 
d’autre guide que sa propre 
conscience.
94. Ce n’est pas pour cela qu’il 
cessera d’y avoir des hommes et des 
femmes de grande lumi�re et de 
grande force pour aider les multitudes, 
par leur exemple et leur inspiration.
95. S’il en �tait autrement, je vous 
aurais d�j� envoy� sur Terre des 
esprits comme Moise ou Elie, pour 
vous tracer le chemin et vous rappeler 
la Loi, en chacun de vos pas. Ils vous 
aident, vous surveillent et vous 
accompagnent, mais non plus au 
travers d’une forme humaine, mais 
plut�t depuis le spirituel.
96. Qui les voit? Personne! Mais si 
vous vous pr�parez, vous sentirez au-
dessus de votre �tre la pr�sence des 
grands esprits qui ont toujours 
maintenu une relation avec l’humanit� 
et y ont accompli de grandes missions. 
(255, 40-41)

II. RETROSPECTIVE DES PREMIERE ET
SECONDE REVELATIONS

Chapitre 9 – Faits et personnages du peuple d’Isra�l

Puret� et innocence des premiers 
hommes
1. L’histoire des premiers hommes qui 
habit�rent la Terre se raconta de 
g�n�ration en g�n�ration jusqu’� ce 

qu’elle se retrouve �crite dans le livre 
du Premier Temps. Les premiers �tres 
habitant la Terre constituent une 
parabole vivante. Leur puret� et leur 
innocence leur permirent de sentir la 
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caresse de M�re Nature, un climat 
chaleureux d’amiti� existait entre tous 
les �tres ainsi qu’une compl�te 
fraternit� entre toutes les cr�atures.
2. Dans une parabole divine, j’inspirai 
les premiers hommes pour qu’ils 
commencent � prendre connaissance 
de leur destin. H�las, le sens de mes 
r�v�lations fut mal interpr�t�.
3. Lorsque l’on vous parla de l’arbre 
de la vie, de la science du Bien et du 
Mal, duquel se nourrit l’homme, on 
voulut seulement vous laisser entendre 
que, lorsque l’homme parvint � avoir 
une connaissance suffisante pour faire 
la distinction entre le juste et l’injuste 
et qu’il commen�a de se montrer 
responsable de ses actes, depuis ce 
moment-l� il commen�a � r�colter le 
fruit de ses actes.
4. Vous savez que Dieu dit aux 
hommes : croissez et multipliez-vous 
et peuplez la terre. Ce fut la loi 
primitive que l’on vous donna. Oh 
peuple! Plus tard, le P�re ne 
demandera plus seulement aux 
hommes de se multiplier et de 
continuer � faire cro�tre l’esp�ce, mais 
que leurs sentiments soient chaque 
fois plus �lev�s et que leur esprit 
entreprenne un franc d�veloppement. 
Mais si la premi�re loi eut pour objet 
la propagation de la race humaine, 
comment concevez-vous que le m�me 
P�re vous applique une sanction pour 
ob�ir et accomplir son 
commandement? Peuple, est-il 
possible qu’en votre Dieu existe une 
telle contradiction?
5. Voyez l’interpr�tation tellement 
mat�rielle que les hommes 

attribu�rent � une parabole dans 
laquelle on vous parle seulement du 
r�veil de l’esprit en l’homme. Par 
cons�quent, analysez mon 
enseignement et cessez de dire que 
vous continuez de payer la dette que 
les premiers habitants, � cause de leur 
d�sob�issance, contract�rent envers 
votre P�re. Ayez une id�e plus �lev�e 
de la justice divine. (105, 45-46)
6. Voici le temps o� vous pouvez me 
comprendre lorsque je vous dis :
Croissez et multipliez-vous, parce que 
vous devez remplir l’Univers de vos 
bonnes œuvres et de vos pens�es 
�lev�es. Je donne la bienvenue � tous 
ceux qui souhaitent s’approcher de 
Moi, � tous ceux qui recherchent la 
perfection. (150, 48-49)

Le libre arbitre
7. Vous me dites que vous avez 
commis des fautes et des erreurs � 
cause du libre arbitre. Je vous r�torque 
qu’avec ce don vous pouvez vous 
�lever infiniment, plus haut que le 
point de d�part au d�but de votre 
�volution.
8. En plus du libre arbitre, j’offris, � 
chaque esprit, ma lumi�re en sa 
conscience, afin que personne ne se 
perde, mais ceux qui ne voulurent 
�couter ma voix ou qui ne 
souhait�rent entrer en eux-m�mes � la 
recherche de la lumi�re spirituelle, 
tr�s vite se laiss�rent s�duire par les 
innombrables plaisirs de la vie 
humaine. Ils perdirent le soutien de 
ma Loi � leur esprit pour, finalement, 
tr�bucher et tomber.
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9. Une seule faute entra�na beaucoup 
de cons�quences p�nibles. 
L’imperfection n’est pas du tout en 
harmonie avec l’amour divin.
10.  Les soumis et repentis qui 
retourn�rent imm�diatement aupr�s du 
P�re et lui demand�rent, avec douceur, 
d’effacer leurs taches et de les lib�rer 
des fautes qu’ils venaient de 
commettre, furent re�us, avec amour 
et charit� infinis, par le Seigneur qui 
r�conforta leur esprit, les envoya 
r�parer leurs fautes et les raffermit 
dans leur mission.
11. Ne croyez pas que tous 
retourn�rent paisibles et repentis, 
apr�s la premi�re d�sob�issance. Non! 
Beaucoup arriv�rent pleins d’orgueil 
ou de rancœur. D’autres, honteux, 
reconnurent leur culpabilit�, voulurent 
justifier leurs fautes devant Moi et, 
loin de se purifier par le repentir et 
l’amendement, qui sont autant de 
preuves d’humilit�, opt�rent pour 
cr�er, pour eux-m�mes, une vie � leur 
mani�re, en dehors des lois dict�es par 
mon amour.
12. Alors se pr�senta ma justice, mais 
non pas pour les punir, mais les 
corriger, non pour les d�truire mais 
pour les conserver �ternellement en 
leur prodiguant une vaste opportunit� 
de se perfectionner.
13. Combien de ces premiers p�cheurs 
n’arrivent toujours pas � s’�ter leurs 
taches, parce que, de chute en chute, 
ils descendirent toujours davantage au 
plus profond de l’ab�me, duquel 
seulement la pratique de ma Loi 
pourra les sauver. (20, 40-46)

Le déluge
14. Dans les premiers temps de 
l’humanit�, l’innocence et la 
simplicit� existaient entre les hommes. 
Mais, � mesure que ceux-ci se 
multipliaient, en raison de leur 
�volution et de leur libre arbitre, leurs 
p�ch�s augmentaient aussi et, non pas 
leurs vertus mais, au contraire, leurs 
faiblesses se d�velopp�rent plus vite 
encore, devant ma Loi.
15. Alors, Moi, je pr�parai No�, avec 
lequel je communiquai d’Esprit � 
esprit, parce que j’ai �tabli cette 
communication avec les hommes 
depuis le d�but de l’humanit�.
16. Je dis � No� : �Je purifierai l’esprit 
des hommes de tous leurs p�ch�s et, 
pour ce faire, enverrai un grand 
d�luge. Pr�pare une arche et, en elle, 
fais-y entrer tes enfants, leurs �pouses, 
les enfants de tes enfants et fais-y 
p�n�trer aussi un couple de chaque 
esp�ce du r�gne animal.�
17. No� ob�it � mon commandement 
et le cataclysme survint, pour 
accomplir ma parole. La mauvaise 
graine fut coup�e de la racine et la 
bonne semence conserv�e dans mes 
granges, gr�ce � laquelle je formai une 
nouvelle humanit� qui emporta la 
lumi�re de ma justice et sut accomplir 
ma Loi et vivre en pratique des bonnes 
coutumes.
18. Pensez-vous peut-�tre que ces 
�tres, qui trouv�rent une mort aussi 
douloureuse, p�rirent en mati�re et en 
esprit? Pour s�r, je vous le dis : Non, 
mes enfants, je conservai leurs esprits, 
ils se r�veill�rent devant le juge de 
leur propre conscience et furent 
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pr�par�s � retourner � nouveau, sur le 
sentier de la vie, pour y d�couvrir le 
progr�s spirituel. (302, 14-16)

L’exemple d’Abraham
19. Il ne vous sera pas toujours 
n�cessaire de boire jusqu’� la lie le 
calice de l’amertume, parce qu’il 
suffira de regarder votre foi, votre 
ob�issance, votre propos et l’intention 
d’ob�ir � mon commandement, afin 
que je vous exempte de conna�tre
l’instant le plus dur de votre �preuve.
20. Souvenez-vous qu’il fut demand� 
� Abraham la vie de son fils Isaac 
qu’il aimait beaucoup. Rappelez-vous 
que le patriarche, en surmontant sa 
douleur et passant au-dessus de 
l’amour � son fils, s’appr�ta � le 
sacrifier, dans une preuve 
d’ob�issance, de foi, d’amour et 
d’humilit� que vous ne pouvez encore 
concevoir. Mais il ne lui fut pas 
permis de consommer le sacrifice de 
son fils, parce que d�j�, au fond de 
son cœur, il avait fournit la preuve de 
son ob�issance devant la volont� 
divine, et cela �tait suffisant. Combien 
grand fut le bonheur d’Abraham, 
lorsque sa main fut retenue par une 
force sup�rieure l’emp�chant le 
sacrifice d’Isaac! Comme il b�nit le 
nom de son Seigneur et s’�merveilla 
de sa sagesse! (308, 11)
21. En Abraham et son fils Isaac, je 
vous donnai une image de ce que 
serait le sacrifice du R�dempteur, 
lorsque je mis � l’�preuve l’amour 
qu’Abraham me professait, en lui 
demandant de sacrifier, de sa propre 
main, un fils, son tr�s aim� Isaac.

22. Si vous savez m�diter, vous 
trouverez dans cet acte une 
ressemblance avec ce qui, plus tard, 
fut le sacrifice du Fils de Dieu pour le 
salut du monde.
23. Abraham fut la repr�sentation de 
Dieu, et Isaac l’image de J�sus; en ce 
moment, le patriarche pensait que le 
Seigneur lui demandait la vie de son 
fils pour que le sang de l’innocent lave 
les fautes du peuple et, bien qu’il aime 
profond�ment celui qui �tait chair de 
sa chair, l’ob�issance envers son Dieu, 
la charit� et l’amour pour son peuple 
�taient plus forts que la vie de son fils 
bien aim�.
24. L’ob�issant Abraham fut sur le 
point d’assener le coup mortel � son 
fils; � l’instant o�, transi de douleur, il 
levait le bras pour le sacrifier, mon 
pouvoir l’arr�ta et lui ordonna 
d’immoler un agneau, en lieu et place 
de son fils, afin que ce symbole 
subsiste comme un t�moignage 
d’amour et d’ob�issance. (119, 18-19)

L’Echelle de Jacob
25. Savez-vous la signification de 
cette Echelle que Jacob vit dans ses 
r�ves? Cette Echelle repr�sente la vie 
et l’�volution des esprits.
26. Le corps de Jacob dormait au 
moment de la r�v�lation, mais son 
esprit �tait �veill�. Il �tait �lev� vers le 
P�re en cherchant la pri�re comme 
moyen d’y parvenir et, au moment o� 
son esprit p�n�tra les r�gions de 
lumi�re, parvint � recevoir un message 
c�leste qui resterait comme un 
testament de r�v�lations et v�rit�s 
spirituelles pour son peuple, c’est-�-
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dire toute l’humanit�, parce qu’Isra�l 
n’est pas un nom mat�riel mais 
spirituel.
27. Jacob voyait que cette �chelle �tait 
appuy�e sur la Terre et que son 
sommet touchait le ciel; ceci indique 
le chemin d’�l�vation spirituelle qui 
commence sur la Terre, par la chair, et 
termine en fondant sa lumi�re et son 
essence � celle de son P�re, loin de 
toute influence mat�rielle.
28. Le patriarche vit que des anges 
montaient et descendaient cette 
�chelle, repr�sentant en cela les 
incessantes incarnations et 
d�sincarnation, l’aller et retour 
continus des esprits � la recherche de 
lumi�re, ou aussi en mission de se 
restituer et se purifier, pour s’�lever 
un peu plus en retournant dans le 
monde spirituel. Cette �chelle est le 
chemin d’�volution spirituelle qui 
conduit au perfectionnement.
29. Pour cela, Jacob contempla au 
sommet de l’�chelle la forme 
repr�sentative de Yahv�, indiquant en 
cela que Dieu est l’objectif de votre 
perfection, de vos aspirations et la 
r�compense supr�me de jouissances 
infinies, comme compensation de 
luttes ardues, aux souffrances 
prolong�es et � la pers�v�rance pour 
aboutir au sein du P�re.
30. Dans les vicissitudes et les 
�preuves, l’esprit toujours trouva 
l’opportunit� de faire du z�le pour 
s’�lever. L�, en chaque �preuve, 
l’Echelle de Jacob a toujours �t� 
repr�sent�e, vous invitant � gravir un 
�chelon de plus.

31. O disciples, quelle grande 
r�v�lation fut celle-l�, parce qu’en elle 
on vous parla de la vie spirituelle, � 
une �poque � laquelle d�butait � peine 
le r�veil de l’esprit pour le culte au 
divin, � l’�lev�, au pur, bon et 
v�ritable.
32. Ce message ne pouvait �tre destin� 
qu’� une seule famille, ni d’ailleurs � 
un seul peuple; son essence �tait 
spirituelle et, par cons�quent, rev�tait 
une dimension d’universalit�. Pour 
cela m�me, la voix du P�re dit � Jacob
: �Je suis Yahv�, le Dieu d’Abraham 
et le Dieu d’Isaac, je vous donnerai � 
vous et votre semence la terre sur 
laquelle vous vous trouvez. Et cette 
semence sera comme la poussi�re du 
monde, et vous vous �tendrez vers 
l’occident, l’orient, le nord et le sud et 
toutes les familles de la Terre seront 
b�nies en vous et en votre semence�. 
(315, 45-50)

Joseph et ses frères
33. Joseph, fils de Jacob, avait �t� 
vendu par ses propres fr�res � 
quelques marchands qui se dirigeaient 
vers l’Egypte. Joseph, bien qu’encore 
jeune, avait d�j� fait montre d’un 
grand don de proph�tie; l’envie 
s’empara de ses fr�res qui se d�firent 
de lui en ne croyant jamais le revoir. 
Mais le Seigneur, qui veillait son 
serviteur, le prot�gea et le rendit grand 
devant le Pharaon d’Egypte.
34. De nombreuses ann�es plus tard, 
lorsque le monde fut frapp� par la 
s�cheresse et la famine, l’Egypte, 
quant � elle, guid�e par les conseils et 
inspirations de Joseph, accumula des 
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provisions suffisantes pour lui 
permettre de r�sister � l’�preuve.
35. Ce fut alors que les fils de Jacob 
vinrent en Egypte pour y chercher des 
aliments. Enorme fut leur 
ahurissement lorsqu’ils reconnurent 
leur fr�re Joseph converti en ministre 
et conseiller du Pharaon. En le voyant, 
ils tomb�rent � genoux � ses pieds, 
repentis de leur faute et reconnurent 
que les proph�ties de leur fr�re �taient 
r�alis�es. Celui qu’ils consid�raient 
mort se dressait l�, devant eux, 
immense de pouvoir, de vertu et de 
sagesse. Le proph�te qu’ils avaient 
vendu leur d�montrait la v�rit� de la 
proph�tie que le Seigneur avait 
d�pos�e sur ses l�vres depuis qu’il 
�tait enfant. Le fr�re qu’ils avaient 
brim�, en le vendant, leur pardonnait. 
Comprenez-vous, peuple? A pr�sent 
vous savez pourquoi je vous ai dit en 
ce jour : Quand est-ce que vous me 
reconna�trez comme ses fr�res 
reconnurent Joseph? (90, 2)

La pérégrination du peuple Israël 
au travers du désert
36. Au Premier Temps, Mo�se se 
trouva � la t�te du peuple d’Isra�l pour 
le guider � travers le d�sert, durant 40 
ans, en direction des terres de Canaan. 
Mais, par d�sob�issance, incr�dulit� et 
mat�rialisme, les uns blasph�m�rent, 
les autres reni�rent et d’autres encore 
se soulev�rent. Mo�se, face � une telle 
situation, leur parla avec prudence et 
patience pour qu’ils n’offensent pas la 
volont� supr�me et soient humbles et 
ob�issants devant ce P�re qui, sans 
voir sa d�sob�issance fit descendre la 

manne des cieux et jaillir l’eau de la 
roche. (343, 53)
37. Mo�se avait donn� des preuves 
suffisantes de ce que le vrai Dieu 
l’accompagnait, mais le peuple voulait 
davantage de t�moignages et l’envoy�, 
emmenant les multitudes jusqu’aux 
flancs du mont Sina�, invoqua le 
pouvoir de Yahv� et Lui, en
l’�coutant, lui conc�da de grandes 
preuves et de grands prodiges.
38. Le peuple voulut entendre et voir 
Celui que Mo�se �coutait et voyait au 
travers de sa foi et je me manifestai au 
peuple dans le nuage et lui laissai 
entendre ma voix des heures durant, 
mais elle �tait tellement puissante que 
les hommes se sentaient mourir de 
crainte; leur corps tremblait et leur 
esprit frissonnait devant cette voix de 
justice. Alors le peuple supplia Mo�se 
d’implorer Yahv� de ne plus 
s’adresser � lui, parce qu’ils ne 
pouvaient l’�couter. Il reconnut par 
ailleurs qu’il �tait encore bien trop 
petit pour pouvoir communiquer 
directement avec l’Eternel. (29, 
32+34)
39. Forgez votre esprit dans les grands 
combats de la vie, � l’instar de ce 
peuple d’Isra�l dans le d�sert. Savez-
vous combien le d�sert est vaste, qu’il 
ne para�t avoir de fin, avec un soleil 
incl�ment et des sables br�lants? 
Savez-vous ce que sont la solitude et 
le silence et le fait de devoir rester en 
vigile, parce que les ennemis guettent? 
En v�rit�, je vous dis que l�, dans le 
d�sert, ce peuple sut combien il est 
grand de cr�er en Dieu, et apprit � 
l’aimer. Que pouvait attendre ce 
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peuple du d�sert? Et cependant il eut 
tout : le pain, l’eau, un foyer pour se 
reposer, une oasis et un sanctuaire o� 
�lever son esprit reconnaissant � 
l’�gard de son P�re et Cr�ateur. (107, 
28)
La lutte d’Elie
40. Elie vint � la Terre au Premier 
Temps, parvint au cœur de l’humanit� 
et la trouva en proie au paganisme et 
l’idol�trie. Le monde �tait gouvern� 
par des rois et des pr�tres et, les uns 
comme les autres s’�taient �cart�s de 
l’accomplissement des lois divines et 
guidaient leurs peuples sur des 
chemins de confusion et de fausset�. 
Ils avaient �rig� des autels en 
l’honneur de dieux distincts, auxquels 
ils rendaient le culte.
41. Elie apparut en cette �poque et 
s’adressa � ceux-l� en des termes 
justiciers : �Ouvrez les yeux et voyez 
que vous avez profan� la Loi du 
Seigneur, vous avez oubli� l’exemple 
de ses envoy�s et vous �tes tomb�s en 
proie � des cultes indignes du Dieu 
vivant et puissant. Il est indispensable
de vous r�veiller, de le regarder et de 
le reconna�tre. D�truisez votre 
idol�trie et �levez vos yeux sur toute 
forme sous laquelle vous l’avez 
repr�sent��.
42. Elie entendit ma voix qui lui disait
: �Eloignez-vous de ce peuple inique, 
dites-lui qu’il ne pleuvra plus, pour 
bien longtemps, jusqu’� ce que vous 
en donniez l’ordre en mon nom�.
43. Elie s’exprima : �Il ne pleuvra 
plus jusqu’� ce que mon Seigneur en 
d�cide l’heure et ma voix en donne 
l’ordre�; et, en ces termes il se retira.

44. Depuis ce jour la terre fut s�che, 
les saisons propices � la pluie 
pass�rent, sans qu’il ne pleuve. Dans 
le ciel, on ne voyait aucun signe 
d’eau, les champs ressentirent la 
s�cheresse, le b�tail commen�a � 
p�rir, les hommes commen�aient � 
creuser la terre, � la recherche d’eau 
pour les d�salt�rer, mais ce fut en 
vain; les fleuves s’ass�ch�rent, l’herbe 
succomba sous les rayons d’un soleil 
br�lant et les hommes r�clamaient � 
leurs dieux, demandant que cet 
�l�ment leur revienne pour semer et 
en r�colter la graine qui les 
alimentera.
45. Elie s’�tait �loign� sur ordre divin, 
priait et attendait la volont� de son 
Seigneur. Les hommes et les femmes 
commenc�rent � quitter leurs terres en 
qu�te de nouveaux villages o� ils ne 
manqueraient pas d’eau; l’on voyait 
des caravanes partout et, en tous lieux 
la terre �tait s�che.
46. Les ann�es pass�rent et un jour 
qu’Elie �levait son Esprit vers le P�re, 
il entendit sa voix qui lui disait :
�Recherche le roi, et lorsque je vous 
en donne le signal, les eaux tomberont 
� nouveau sur cette terre�.
47. Elie, humble et tr�s ob�issant, s’en 
alla devant le roi de ce peuple et 
montra son pouvoir en pr�sence des 
adorateurs du faux dieu; ensuite, il 
parla du P�re et de son pouvoir et, 
alors, apparurent les signes, �clairs, 
coups de tonnerre et feu servirent dans 
le ciel, apr�s quoi l’eau vivifiante 
tomba � torrents. A nouveau les 
champs se v�tirent de verdure et les 
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arbres se remplirent de fruits et il y eu 
prosp�rit�.
48. Devant cette �preuve, le peuple se 
r�veilla et se souvint de son P�re qui 
l’appelait et le r�primandait par 
l’interm�diaire d’Elie. En ce temps-l�, 
nombreux et tr�s grands furent les 
prodiges d’Elie pour �mouvoir 
l’humanit�. (53, 34-40)

Les douze tribus d’Isra�l
49. Ne croyez pas que seulement au 
sein du peuple d’Isra�l ont exist� des 
proph�tes, pr�curseurs et esprits de 
lumi�re j’en ai aussi envoy� quelques 
uns dans d’autres peuples, mais les 
hommes les consid�r�rent comme des 
dieux et non comme des envoy�s, et 
cr��rent, sous leurs enseignements, 
religions et cultes.
50. Le peuple d’Isra�l ne comprit pas 
la mission qu’il avait pour d’autres 
peuples et dormit dans un lit de 
b�n�dictions et de complaisances.
51. Le P�re l’avait form� comme une 
famille parfaite dans laquelle une tribu 
avait pour mission de d�fendre le 
peuple et maintenir la paix, une autre 
labourait la terre, une autre tribu �tait 
de p�cheurs et navigateurs. A une 
autre tribu fut confi� le culte spirituel, 
et ainsi successivement, chacune des 
douze tribus qui int�gr�rent le peuple, 
accomplit une mission diff�rente, qui 
mise ensemble �tait un exemple 
d’harmonie. Mais en v�rit� je vous le 
dis, les dons spirituels que vous 
poss�diez en ces premiers temps, vous 
les avez toujours. (135, 15-16)

Ni les proph�tes ni les premiers 
guides d’Isra�l ne connaissaient la 
vie de l’esprit
52. Les proph�tes parl�rent en toute 
v�rit�, presque toujours ils vinrent sur 
Terre dans les temps de confusion et 
de d�tachement. Ils r�primand�rent les 
peuples, les invit�rent au repentir et � 
l’amendement, annonc�rent de 
grandes �preuves de justice s’ils ne 
retournaient pas au bien, et en d’autres 
occasions, pr�dirent des b�n�dictions 
pour le respect et l’ob�issance � la Loi 
divine.
53. Mais ce dont parlaient ces 
proph�tes, �tait une exhortation aux 
pratiques du bien, de la justice et du 
respect entre les uns et les autres. Ils 
ne venaient pas r�v�ler la vie de 
l’esprit, son destin et son �volution; ni 
Mo�se m�me, que je choisis pour en 
faire mon repr�sentant et � qui j’ai 
remis, par son interm�diaire, la Loi 
pour tous les temps, ne vous a parl� de 
la vie spirituelle.
54. La Loi du P�re renferme sagesse 
et justice. Elle enseigne les hommes � 
vivre en paix, � s’aimer et se respecter 
les uns les autres et � se montrer 
dignes devant Moi, comme hommes; 
mais Mo�se ne montra pas � 
l’humanit� ce qu’il y a au-del� des 
seuils de la mort corporelle, ni la 
restitution des esprits d�sob�issants, 
ou la r�compense pour les prudents et 
jaloux de leur mission.
55. Ensuite r�gna David, plein de dons 
et d’inspiration; dans ses moments 
d’�l�vation, ses extases, il �coutait des 
hymnes et des chants spirituels avec 
lesquels il forma les psaumes ; gr�ce � 
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ceux-ci il invita le peuple d’Isra�l � 
prier et � rendre hommage � son 
Seigneur, par la meilleure offrande de 
son cœur. Mais David, malgr� tout 
son amour et toute son inspiration, ne 
put r�v�ler au peuple la merveilleuse 
existence des esprits, leur �volution et 
leur objectif.

56. Et Salomon qui lui succ�da au 
royaume, montra �galement de grands 
dons de sagesse et de pouvoir qui lui 
avaient �t� conc�d�s, et pour lesquels 
il fut aim� et admir�. Aujourd’hui on 
rappelle ses conseils, ses jugements et 
ses proverbes. Mais si son peuple 
s’�tait approch� de lui pour lui 
demander : Seigneur, Comment est la 
vie spirituelle? Qu’y a-t-il au-del� de 
la mort? Qu’est-ce que l’esprit? 
Salomon, avec toute sa sagesse, 
n’aurait pas pu r�pondre. (339, 12-15)
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Chapitre 10 - Quand s'accomplit le temps

Prophéties

1. Pour que le Verbe de Dieu habite 
l'humanit� et qu'il lui montre le 
chemin de sa restitution, par le biais 
de sublimes exemples de son amour, 
le P�re mit tout en œuvre.
2. En premier lieu, Il inspira les 
proph�tes qui devaient annoncer la 
forme sous laquelle le Messie 
viendrait au monde, ainsi que son 
œuvre, ses souffrances et sa mort en 
tant qu'homme, afin que celui qui 
connaisse les proph�ties reconnaisse 
le Christ � l'instant m�me de son 
apparition sur la Terre.
3. Bien des si�cles pr�c�dant Ma 
pr�sence au travers de J�sus, le 
proph�te Isa�e dit : En cons�quence, le 
Seigneur vous donnera ce signe "C'est 
ainsi que la vierge concevra et mettra 
au monde un fils qui se pr�nommera 
Emmanuel, ce qui signifie "Dieu avec 
nous" Par cette proph�tie parmi 
d'autres, il annon�a ma venue.
4. Dans ses psaumes d�bordant de 
douleur et de sens proph�tique, David, 
de nombreux si�cles avant mon 
arriv�e, chantait d�j� les souffrances 
du Messie durant la crucifixion. Dans 
ces psaumes, il parle de l'une de mes 
sept paroles sur la croix, annon�ant le 
m�pris avec lequel les multitudes 
devaient me conduire au sacrifice, les 
phrases moqueuses des hommes en 
entendant que le P�re �tait en Moi, la 
solitude que je devais exp�rimenter 
devant l'ingratitude humaine, tous les 
tourments auxquels je devrais �tre 

expos� et jusqu'au tirage au sort de 
mes v�tements.
5. Chacun de mes proph�tes vint pour 
annoncer ma venue, pr�parer les 
chemins et donner des signes pr�cis 
pour que personne ne soit confondu le 
jour de mon arriv�e (40, 1-5)

L'attente du Messie chez le peuple 
juif
6. Le monde en cette Ere ne sut 
m'attendre comme m'esp�ra le peuple 
d'Isra�l au cours du Second Temps. 
Mes grands proph�tes avaient annonc� 
un Messie, un Sauveur, le Fils de 
Dieu, qui viendrait lib�rer les 
opprim�s et �clairer le monde par la 
lumi�re du Verbe. Et ce peuple, plus il 
souffrait, plus il souhaitait l’arriv�e de 
celui qui avait �t� promis, plus il 
buvait le calice de l'humiliation et de 
l'oppression, plus il d�sirait 
ardemment la pr�sence du Messie et 
partout il cherchait des indices ou des 
signes de la proximit� de l’arriv�e de 
son Sauveur.
7. De g�n�ration en g�n�ration et de 
p�res en fils, se transmettait la divine 
promesse qui, longtemps, fit veiller et 
prier le peuple �lu du Seigneur.
8. Finalement j’arrivai parmi mon 
peuple, mais tous ne surent pas me 
reconna�tre, bien qu’ils m’aient tous 
entendu; les uns avec spiritualit� et les 
autres au travers d’une interpr�tation 
mat�rialiste.
9. Mais il me suff�t de la limpidit� et 
de l’amour de ceux qui per�urent ma 
pr�sence et virent le Royaume des 
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Cieux dans la lumi�re de ma parole, 
pour qu’ils croient en ma 
manifestation. Il me suffit de ceux qui 
me suivirent fid�lement et virent en 
Moi leur Sauveur spirituel, parce que 
ce furent eux qui t�moign�rent de ma 
v�rit� apr�s mon d�part de ce monde.
10. Quoique mon message f�t destin� 
� tous les peuples de la Terre, je lan�ai 
un appel au cœur du peuple �lu pour 
qu’il se transforme par la suite en mon 
porte-parole. Cependant, ce peuple ne 
fut pas le seul � sentir ma pr�sence. 
Dans d’autres nations, les hommes 
�galement surent d�couvrir les signes 
de mon arriv�e et pressentirent le 
temps de ma pr�sence sur la Terre. 
(315, 17-19)
11. Elie apparut aux hommes en 
chaque �re et dans chaque R�v�lation 
Divine.
12. Le Messie n’�tait pas encore arriv� 
sur Terre, il restait peu de temps pour 
qu'il naisse en tant qu'homme et 
l'esprit du proph�te �tait d�j� incarn� 
en Jean, qui plus tard fut appel� le 
Baptiste, pour annoncer la proximit� 
du Royaume des Cieux, qui serait la 
pr�sence du Verbe parmi les hommes. 
(31, 61-62)

Marie
13. Depuis le Premier Temps, les 
patriarches et les proph�tes 
commenc�rent � parler de 
l'av�nement, de la venue du Messie. 
Mais le Messie ne vint pas seulement 
en Esprit, il s'incarna, il vint se faire 
homme et prendre la chair d'une 
femme.

14. L'essence maternelle divine dut 
aussi s'incarner, se faire femme, 
comme une fleur de puret�, pour que, 
de sa corolle, jaillisse la fragrance, le 
parfum du Verbe de Dieu que fut 
J�sus.
15. A Nazareth vivait une fleur de 
puret� et de tendresse, une vierge sans 
�poux qui r�pondait au nom de Marie, 
celle qui, pr�cis�ment fut annonc�e 
par le proph�te Isa�e pour que, de son 
sein, naisse le fruit de la Vraie Vie.
16. L'envoy� spirituel du Seigneur s'en 
alla la trouver pour lui communiquer 
sa mission sur Terre, en ces termes :
Tu es pleine de gr�ce, le Seigneur est 
avec toi, tu es b�nie entre toutes les 
femmes.
17. L'heure �tait venue de r�v�ler le 
myst�re divin et tout ce qui �tait dit � 
propos du Sauveur, du R�dempteur, 
allait s'accomplir prochainement. 
Mais, peu nombreux furent les cœurs 
sensibles � ma pr�sence Peu 
nombreux furent les esprits pr�ts � 
reconna�tre le Royaume des Cieux 
dans la lumi�re de ma v�rit�. (40, 6-7)

L'adoration de l'Enfant Jésus
18. L’humanit� se rappelle de ce jour 
o� quelques mages d'Orient parvinrent 
� la cr�che de Bethl�em pour y adorer 
l'Enfant J�sus. Aujourd'hui certains 
cœurs m'interrogent : Seigneur, est-il 
vrai que ces seigneurs puissants et 
sages s'inclin�rent devant Toi en 
reconnaissant ta divinit�?
19. Oui, mes enfants, la science, le 
pouvoir et la richesse vinrent se 
prosterner devant Ma pr�sence.
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20. Etaient aussi pr�sents les pasteurs, 
leurs �pouses et leurs enfants, avec 
leurs humbles, sains et simples 
cadeaux, avec ceux qui recevaient et 
saluaient le R�dempteur du monde et 
Marie comme le symbole de la 
tendresse c�leste. Ils repr�sentaient 
l'humilit�, l'innocence, la simplicit�. 
Quant � ceux qui d�tenaient sur leurs 
parchemins les proph�ties et 
promesses qui traitaient du Messie, ils 
dormaient d'un profond sommeil, sans 
m�me se douter de Celui qui �tait 
venu au monde. (146, 9-11)

Le lien d'amour de J�sus et Marie
21. J�sus v�cut son enfance et sa 
jeunesse aux cot�s de Marie et jouit de 
son amour maternel. La tendresse 
divine faite femme adoucit les 
premi�res ann�es de la vie du Sauveur 
dans ce monde, parce qu'une fois 
arriv� le moment, il lui faudrait boire 
tant d'amertume.
22. Comment est-ce possible que 
quelqu’un puisse penser que Marie, 
qui sentit se former dans son propre 
sein le corps de J�sus, et qui vivait au 
c�t� du Ma�tre, puisse manquer 
d'�l�vation spirituelle, de puret� et de 
saintet�?
23. Celui qui m'aime devra d'abord 
aimer tout ce qui est mien et tout ce 
que j'aime. (39, 52-54)

Le Messie n’avait rien � apprendre 
des hommes
24. Dans leurs livres, les hommes 
disent que J�sus fut parmi les 
ess�niens pour en rechercher leur 
savoir, mais celui qui savait tout et 

exista avant les mondes, ne pouvait 
rien apprendre des hommes; le divin 
ne pouvait apprendre de l'humain. O� 
que je fusse, ce fut pour enseigner. 
Peut-il exister sur Terre quelqu'un de 
plus sage que Dieu? Le Christ vint du 
P�re pour apporter la sagesse divine 
aux hommes. Votre Ma�tre ne vous en 
fournit-il pas la preuve lorsque, �g� de 
12 ans, il laissa coi les th�ologiens, 
philosophes et autres docteurs de la 
Loi de cette �poque?
25. Il y en a qui ont rendu J�sus 
responsable des faiblesses de tous les 
hommes, en jouissant de d�verser sur 
l’homme divin et sans tache, toute la 
bourbe qu’ils ont dans leur cœur. 
Ceux-l� ne me connaissent pas.
26. Si toutes les merveilles de cette 
Nature que vous contemplez ne sont 
autres que la mat�rialisation de 
pens�es divines, ne pensez-vous pas 
que le corps du Christ soit la 
mat�rialisation d'une sublime pens�e 
d'amour de votre P�re? Ainsi donc, le 
Christ vous aima avec l'Esprit, et non 
par la chair. Ma v�rit� jamais ne 
pourra �tre fauss�e parce qu'elle 
contient une lumi�re et une force 
absolues. (146, 35-36)
27. Au Second Temps, je vous donnai 
un exemple de comment attendre 
l'heure ad�quate pour accomplir la 
mission qui vous amena � la Terre.
28. J’attendis que mon corps, ce J�sus 
que contempl�rent les hommes, en 
arrive � son meilleur �ge pour 
accomplir par son interm�diaire la 
divine mission de vous enseigner 
l'amour.
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29. Quand dans ce corps, le cœur et 
l'esprit intelligent �taient arriv�s � leur 
plein d�veloppement, mon Esprit 
s'exprima par l'entremise de ses l�vres, 
ma sagesse lui traversa l'esprit, mon 
amour se d�posa en son cœur et 
l'harmonie entre ce corps et la lumi�re 
divine qui l'illuminait fut si parfaite 
que, bien souvent, je m'adressai aux 
multitudes en ces termes : "Qui 
conna�t le fils, conna�t le P�re".
30. Le Christ emprunta la v�rit� de 
Dieu pour l'enseigner aux hommes, il 
ne vint pas la prendre du monde, ni 
d’ailleurs des Grecs, Chald�ens, 
Ess�niens ou Ph�niciens. Il ne prit la 
lumi�re de personne. Ceux-ci ne 
connaissaient pas encore le chemin du 
ciel et Moi je vins pour enseigner ce 
qui �tait m�connu de la Terre.

31. J�sus avait consacr� son enfance et 
sa jeunesse � la charit� et la pri�re et 
l’heure arrivait d’annoncer le 
Royaume des Cieux, la Loi de l’amour 
et de la justice, la Doctrine de la 
lumi�re et de la vie.
32. Recherchez l’essence de ma 
Parole prof�r�e en ce temps-l� et 
dites-moi si elle peut provenir d’une 
quelconque doctrine humaine ou 
d’une quelconque science connue � 
cette �poque.
33. Moi je vous affirme que si je 
m’�tais inspir� de la sagesse de ces 
hommes, alors j’aurais recherch� mes 
disciples parmi eux, et non parmi les 
hommes rudes et ignorants avec 
lesquels j’ai constitu� mon apostolat. 
(169, 62 – 68)
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Le bapt�me dans le Jourdain; temps 
de pr�paration dans le d�sert
1. Le doux J�sus, l’humble Nazar�en 
qui avait attendu le moment ad�quat 
pour laisser jaillir de ses l�vres la 
divine parole, chercha Jean sur les 
rivages du fleuve Jourdain pour 
recevoir les eaux du bapt�me. J�sus 
�tait-il en qu�te de purification? Non, 
mon peuple! Allait-il, peut-�tre, 
c�l�brer un rite? Non plus! J�sus 
savait que son heure �tait arriv�e o� 
l�homme allait dispara�tre pour laisser 
parler l’Esprit, et il voulut marquer ce 
moment par un acte qui se graverait 
dans la m�moire de l’humanit�.
2. Les eaux symboliques ne durent 
laver aucune tache, mais en tant 
qu’exemple pour l’humanit�, elles 
enlev�rent de ce corps tout lien avec le 
monde, pour ainsi le faire fondre dans 
la volont� avec l’Esprit. Ce fut alors, 
que ceux qui assist�rent � cet acte 
entendirent une voix divine qui, 
humanis�e, dit : �Voici mon Fils bien 
aim�, en qui j’ai d�pos� toutes mes 
complaisances, Ecoutez-Le�.
3. Et depuis cet instant, le Verbe de 
Dieu se fit parole de vie �ternelle sur 
les l�vres de J�sus, parce que le Christ 
se manifesta en pl�nitude par son 
entremise. Les hommes l’appel�rent 
Rabbi, Ma�tre, Envoy�, Messie et Fils 
de Dieu. (308, 25-27)
4. Ensuite, je me retirai dans le d�sert 
pour m�diter, pour vous enseigner � 
entrer en communion avec le Cr�ateur 
et voir, depuis le d�sert silencieux, 
l’Œuvre qui m’attendait, afin de vous 

enseigner en cela que, pour vous 
�lever � l’accomplissement de l’œuvre 
que je vous ai confi�e, il est 
indispensable que vous vous purifiez. 
Ensuite, dans le silence de votre �tre, 
recherchez la communion directe avec 
votre P�re, et ainsi, pr�par�s, propres, 
fortifi�s et d�cid�s, �levez-vous avec 
fermet� vers l’accomplissement de 
votre d�licate mission. (113, 9)

L’unit� de J�sus avec Dieu
5. Durant trois ans, je me suis exprim� 
au monde par le biais de ces l�vres, 
sans que la moindre de mes paroles ou 
de mes pens�es ne fut tergivers�e par 
cet esprit, sans que le moindre de ses 
actes ait �t� en d�saccord avec ma 
volont� Il est vrai que J�sus et le 
Christ, homme et esprit, furent un 
seul, tout comme le Christ et le P�re 
sont Un Seul. (308, 28)
6. En Moi, voyez le P�re, parce qu’en 
v�rit� je vous dis que le Christ et le 
P�re sont Un seul depuis l’�ternit�, 
depuis bien avant la cr�ation des 
mondes.
7. Au cours de la Seconde Ere, ce 
Christ, qui ne forme qu’Un avec le 
P�re, s’incarna sur terre dans le corps 
b�ni de J�sus et, de cette mani�re, vint 
en tant que Fils de Dieu, mais 
seulement en tant qu’homme, parce 
que je vous r�p�te qu’il n’existe qu’un 
seul Dieu. (9, 48)
8. En J�sus, je me fis homme, non 
pour vous laisser entendre que Dieu 
pr�sente une forme humaine, mais 
bien pour me faire voir et entendre par 
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ceux qui �taient aveugles et sourds � 
tout ce qui est divin.
9. Si le corps du Christ avait �t� celui 
de Yahv�, en v�rit� je vous dis, il 
n'aurait pas saign�, ni tr�pass�. Ce fut 
un corps parfait, mais humanis� et 
sensible, afin que l’humanit� le voie 
et, par son entremise, entende la voix 
de son P�re c�leste. (3, 82)
10. Il y eut deux natures en J�sus, 
l'une humaine, mat�rielle, cr��e par 
ma volont� dans le sein vierge de 
Marie. Je l'appelai le Fils de l'Homme. 
L'autre nature de J�sus, divine, celle 
de l’esprit, fut nomm�e le Fils de 
Dieu. C'est en celle-ci que r�sida le 
Verbe Divin du P�re qui s'exprima en 
J�sus; l'autre, quant � elle, ne fut que 
mat�rielle et visible. (21, 29)
11. Le Christ, le Verbe de Dieu, fut 
celui qui s'exprima par la bouche de 
J�sus, l'homme immacul� et pur.
12. J�sus, l'homme, naquit, v�cut et 
mourut mais, pour tout ce qui 
concerne le Christ, Il ne naquit pas, ne 
grandit pas dans ce monde, ni ne 
mourut, parce qu'Il est la Voix de 
l'amour, l'Esprit de l'amour, la parole 
divine, l'expression de la sagesse du 
Cr�ateur, qui a toujours �t� avec le 
P�re. (91, 28-29)

Le rejet de Jésus en tant que Messie 
attendu
13. Je ne fus pas reconnu par tous, au 
cours du Second Temps. Lorsque 
j'apparus au milieu du peuple juif, qui 
m'attendait d�j� parce qu'il voyait que 
les signes donn�s par les proph�tes 
�taient accomplis, ma pr�sence 
confondit beaucoup de ceux qui 

n'avaient pas su interpr�ter les 
proph�ties. Ils s'attendaient � voir leur 
Messie comme un prince puissant qui 
�craserait ses ennemis, qui humilierait 
les rois et les oppresseurs et qui 
attribuerait les possessions et biens 
terrestres � ceux qui l'attendaient.
14. Quand ce peuple vit J�sus, pauvre 
et sans monture et v�tu d'une humble 
tunique, na�tre dans une �table et qu'il 
le vit, par la suite, travailler comme un 
simple artisan, il ne put croire qu'Il fut 
l'envoy� du P�re, celui qui avait �t� 
l’�lu. Il fut indispensable que le 
Ma�tre accomplisse des prodiges et 
des œuvres palpables pour qu'ils le 
croient et comprennent son message 
divin. (227, 12-13)
15. Les humbles et les pauvres ont 
toujours d�couvert ma pr�sence, parce 
que leurs entendements ne sont pas 
pr�occup�s par des th�ories humaines 
qui les �cartent du discernement clair.
16. Au cours de la Seconde Ere 
�galement, apr�s l'annonce de la 
venue du Messie et d�s son arriv�e, 
ceux qui le ressentirent furent les 
personnes simples de cœur, � l'esprit 
humble et � l'entendement immacul�.
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17. Les th�ologiens avaient en mains 
le livre des proph�tes et, 
quotidiennement, r�p�taient les 
paroles annonciatrices des signes, du 
moment et de la forme de la venue du 
Messie; cependant, ils me virent et ne 
me reconnurent pas, ils m'�cout�rent 
et ni�rent que je fus le Sauveur 
promis. Ils virent mes œuvres et, 
l'unique r�action qu'ils eurent fut de se 
scandaliser, alors qu'en v�rit�, toutes 
avaient �t� proph�tis�es. (150, 21-23)
18. Aujourd’hui l’on ne doute d�j� 
plus de J�sus, mais beaucoup 
discutent et nient m�me ma divinit�. 
Les uns m’attribuent une grande 
�l�vation spirituelle quant aux autres, 
ils affirment que Moi aussi je m’en 
vais parcourant le sentier de 
l’�volution de l’esprit, pour pouvoir 
arriver au P�re. Mais, s’il en �tait 
ainsi, je ne serais pas venu vous dire :
“Je suis le chemin, la v�rit� et la vie”. 
(170, 7)

J�sus, h�te de salut parmi le peuple 
humble
19. Votre mission consiste � imiter 
votre Divin Ma�tre en son passage sur 
la Terre. Souvenez-vous que lorsque 
je me pr�sentais dans les demeures, je 
laissais � tous, � chaque fois, un 
message de paix, je gu�rissais les 
malades et consolais ceux qui �taient 
tristes gr�ce au pouvoir divin que 
poss�de l’amour.
20. Je n’ai jamais manqu� d’entrer 
dans un foyer m�me si l’on ne m’y 
croyait pas; je savais qu’en quittant ce 
lieu le cœur de ses habitants 
d�borderait de joie parce que, sans le 

savoir, leur esprit s’inclinerait vers le 
Royaume des Cieux, gr�ce � mon 
enseignement.
21. Quelques fois je me dirigeai aux 
cœurs, en d’autres circonstances, ce 
sont eux qui me cherch�rent, mais 
dans tous les cas mon amour fut le 
pain de la vie �ternelle que je leur 
offris dans l’essence de ma parole. 
(28, 3-5)

J�sus, l’infatigable pr�dicateur
22. En quelques occasions o� je me 
retirai et me livrai � la solitude d’une 
quelconque vall�e, je ne restais seul 
que pour de rares instants, parce que 
les multitudes, avides de m’�couter, se 
rapprochaient de leur Ma�tre en qu�te 
de l’infinie douceur de son regard. 
Moi, je les recevais, en r�pandant en 
ces hommes, femmes et enfants la 
tendresse de mon infinie charit�, en 
sachant que chaque cr�ature 
renfermait un esprit que j’�tais venu 
chercher au monde. Alors je leur 
parlai du Royaume des Cieux, qui est 
la v�ritable patrie de l’esprit, afin 
d’apaiser, par ma parole, leurs 
inqui�tudes et de se fortifier avec 
l’espoir d’atteindre la vie �ternelle.
23. Parfois, cach� parmi la multitude, 
un homme avait l’intention de clamer 
haut et fort sa n�gation de ma v�rit�, 
assurant que j’�tais un faux proph�te, 
mais ma parole le prenait de surprise 
avant m�me qu’il n’eut le temps de 
mouvoir ses l�vres. En d’autres 
occasions, je me laissai injurier par un 
quelconque blasph�me, pour fournir la 
preuve � la multitude que les offenses 
ne troublaient pas le Ma�tre, en leur 
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donnant ainsi un exemple d’humilit� 
et d’amour.
24. Il y en eut quelques-uns qui, 
honteux devant ma mansu�tude, 
s’absent�rent sur le champ, repentis 
d’avoir offens� par leurs doutes celui 
qui, � travers ses œuvres, pr�chait la 
v�rit�. Lorsque l’opportunit� se 
pr�sentait � eux, ils venaient � Moi, 
me suivaient sur les chemins, �plor�s, 
attendris devant ma parole, sans pour 
autant oser s’adresser � Moi pour me 
demander pardon pour les offenses 
qu’ils m’avaient profan�es 
auparavant. Moi, je les appelais, les
caressais avec ma parole et leur 
conc�dais une gr�ce. (28, 6-7)
25. Ecoutez : Lorsque je fus pr�sent 
parmi vous sur la Terre, les hommes 
accouraient � Moi en caravanes, des 
hommes de haut rang, couverts de 
vanit�, des gouvernants qui me 
cherchaient en secret pour m’�couter. 
Les uns m’admir�rent, mais sans le 
confesser par crainte, les autres me 
reni�rent.
26. Des multitudes d’hommes, de 
femmes et d’enfants vinrent � Moi. Ils 
m’�coutaient le matin, l’apr�s-midi et 
en soir�e et, toujours trouvaient le 
Ma�tre dispos� � leur livrer la parole 
de Dieu. Ils contemplaient le Ma�tre, 
infatigable, oublieux de lui-m�me. Ils 
ignoraient l’heure � laquelle il 
s’alimentait pour nourrir son corps et 
que sa voix ne s’affaiblisse. Ils ne 
savaient pas que J�sus puisait des 
forces de son propre Esprit et trouvait 
en lui-m�me son propre soutien. (241, 
23)

L’amour de J�sus pour les enfants 
et la nature
27. Dans certaines occasions, me 
trouvant seul, je fus d�couvert par les 
enfants qui venaient � Moi pour me 
voir, m’offrir des fleurs, me raconter 
quelque peine et m’offrir leurs baisers.
28. Les m�res s’affligeaient en 
d�couvrant leurs petits qui �coutaient 
ma parole, dans mes bras. Les 
disciples, pensant que cela signifiait 
un manque de respect envers le 
Ma�tre, essayaient de les chasser. 
C’est alors que je dus leur dire :
�Laissez venir � Moi les enfants, 
parce que pour parvenir � p�n�trer le 
Royaume des Cieux, il est 
indispensable que vous ayez la puret� 
et la simplicit� des enfants�.
29. Moi je me r�jouissais de cette 
innocence et cette candeur, comme 
celui qui se d�lecte la vue en 
contemplant un bouton de fleur pr�t � 
�clore. (262, 62-64)
30. Combien de fois J�sus fut-il 
rencontr� par ses disciples en train de 
converser avec les distinctes cr�atures 
de l’Univers! A combien de reprises le 
Ma�tre ne fut-il pas surpris dans ses 
dialogues avec les oiseaux, la 
campagne et la mer! Mais ils savaient 
que leur Ma�tre n’avait pas perdu la 
raison, ils savaient qu’en leur Ma�tre 
vibrait l’Esprit Cr�ateur du P�re, celui 
qui a dot� tous les �tres de langage, 
celui qui comprenait tous ses enfants, 
celui qui recevait la louange et 
l’amour de tout ce qu’Il avait cr��.
31. A maintes reprises les disciples et 
les gens virent J�sus caresser un 
oiseau ou une fleur et b�nissant tout. 
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Dans ses yeux, ils d�couvraient des 
regards d’amour infini pour toutes les 
cr�atures! Les disciples devinaient la 
joie divine de ce Seigneur entour� de 
tant de splendeur, de tant de 
merveilles jaillies de sa sagesse. 
Souvent aussi ils virent les yeux du 
Ma�tre baign�s de larmes lorsqu’Il 
voyait l’indiff�rence des hommes 
devant tant de grandeur, l’insensibilit� 
et la c�cit� des cr�atures humaines 
devant tant de splendeur. Maintes fois 
ils virent le Ma�tre pleurer lorsqu’Il 
voyait le l�preux pleurer pour sa l�pre, 
et les hommes et les femmes qui se 
plaignaient de leur destin. Alors qu’ils 
�taient envelopp�s dans un giron 
d’amour parfait! (332, 25-26)

La doctrine de Jésus
32. J�sus vous enseigna la charit�, la 
mansu�tude et l’amour. Il vint vous 
enseigner � pardonner avec le cœur � 
vos ennemis; il vint vous dire que 
vous devriez fuir le mensonge et 
aimer la v�rit�; il vous manifesta que, 
tant le mal que le bien que vous 
recevez, vous devriez toujours le 
payer avec le bien. Il vous enseigna le 
respect envers chacun de vos 
semblables et vous r�v�la la mani�re 
de trouver la sant� du corps et de 
l’esprit, et d’honorer par votre vie le 
nom de vos p�res, pour qu’� la fois 
vous aussi puissiez �tre honor�s par 
vos enfants.
33. Voici quelques commandements 
que tout un chacun qui en v�rit� 
souhaite �tre chr�tien, devrait 
respecter.

34. Quand les scribes et les pharisiens 
observ�rent les actions de J�sus et 
consid�r�rent qu’elles divergeaient 
des leurs, ils dirent que la Doctrine 
qu’Il pr�chait allait � l’encontre de la 
Loi de Mo�se. Il faut dire qu’ils 
confondaient la Loi et les traditions, 
mais je leur fournis la preuve que je 
n’�tais pas venu pour transgresser la 
Loi que le P�re avait r�v�l�e � Mo�se, 
mais bien pour l’accomplir en paroles 
et en actes.
35. Je passai certainement au-dessus 
de maintes traditions de ce peuple, 
parce qu’il �tait temps qu’elles 
disparaissent, afin de commencer une 
nouvelle �re, avec des enseignements 
plus �lev�s. (149, 42-43)
36. Rappelez-vous de mes paroles, 
dans le premier pr�cepte de la Loi que 
je livrai � l’humanit� par l’entremise 
de Moise : �Vous ne forgerez aucune 
image ni ressemblance quant aux 
affaires du Ciel, pour vous prosterner 
et les adorer�. Depuis cet instant 
furent clairement trac�s les chemins 
pour l’homme et pour l’esprit.
37. Moise ne se limita pas � 
transmettre le D�calogue aux 
hommes. Il institua �galement des lois 
secondaires pour la vie humaine et 
implanta des traditions, rites et 
symboles au sein du culte spirituel, le 
tout en accord avec les pas que l’esprit 
humain permettait alors.
38. Mais c’est alors que vint le Messie 
promis qui effa�a les traditions, les 
rites, les symboles et les sacrifices, 
pour seulement laisser intacte la Loi. 
Pour cette raison, lorsque les 
pharisiens dirent au peuple que J�sus 
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venait � l’encontre des lois de Mo�se, 
je leur r�pondis que je ne m’opposais 
pas � la Loi, mais que je venais pour 
veiller � son accomplissement et que 
si mes enseignements devaient effacer 
les traditions, c’�tait d� au fait que le 
peuple, dans sa soif de les respecter, 
avait oubli� d’observer la Loi. (254, 
17-18)
39. J�sus caressait le d�sir ardent de 
voir ses disciples se convertir en 
semeurs de sa Doctrine r�demptrice; 
pour cela, au moment supr�me de son 
dernier enseignement qui fut aussi la 
derni�re conversation entre le P�re et 
ses enfants, il dit � ses disciples, avec 
une douce intonation : je vais vous 
laisser un nouveau commandement :
�Aimez-vous les uns les autres�, 
illuminant ainsi, de la lumi�re de cette 
maxime, la plus grande esp�rance de 
l’humanit�. (254, 59)
40. Ma parole de ce temps n’effacera 
pas ce que je vous ai r�v�l� au cours 
du Second. Les temps, les si�cles et 
les �res passeront, mais les paroles de 
J�sus resteront. Aujourd’hui, je viens 
vous expliquer et vous r�v�ler le 
contenu de ce que je vous dis alors et 
que vous ne compr�tes point. (114, 47)

«Miracles» de Jésus
41. Afin que cet enseignement 
enflamme la foi dans les cœurs, je 
l’appuyai de miracles, pour que tous 
puissent l’aimer. Et, pour rendre ces 
miracles encore plus palpables, je les 
r�alisai sur les corps de malades, je 
gu�ris les aveugles, les sourds, les 
muets, les paralytiques, les poss�d�s et 

les l�preux, j’ai m�me ressuscit� les 
morts.
42. Combien de miracles d’amour 
furent accomplis par le Christ parmi 
les hommes! L’histoire recueillit leurs 
noms � titre d’exemple pour les 
g�n�rations futures. (151, 37-38)
43. De partout surgirent des �tres de 
lumi�re au service de l’Œuvre divine 
ainsi que d’autres rebelles et 
ignorants. Dans cette humanit� 
apparurent les poss�d�s que la science 
ne parvenait pas � lib�rer et que le 
peuple r�pudiait. Ni les docteurs de la 
Loi ni les scientifiques ne 
r�ussissaient � gu�rir ces malades.
44. Mais j’avais tout dispos� pour 
vous enseigner et vous donner des 
preuves d’amour; et je vous conc�dai, 
par le biais de J�sus, la gu�rison de 
ces cr�atures, au grand �tonnement de 
beaucoup.
45. Les incr�dules, ceux qui avaient 
entendu parler du pouvoir de J�sus et 
qui �taient au courant de ses miracles, 
recherchaient des preuves les plus 
difficiles pour le faire vaciller l’espace 
d’un instant et ainsi d�montrer qu’il 
n’�tait pas infaillible. Cette lib�ration 
des poss�d�s, le fait qu’ils r�cup�rent 
leur �tat d’�tres normaux, juste en les 
touchant, en les regardant ou en leur 
dirigeant un mot d’ordre, afin que ces 
�tres spirituels abandonnent leur esprit 
et que, les uns et les autres soient 
lib�r�s de ce pesant fardeau, tout cela 
sema la confusion chez les 
d�tracteurs.
46. En pr�sence de ce pouvoir, les 
pharisiens, les scientifiques, les 
scribes et les publicains eurent des 
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r�actions diff�rentes. Les uns 
reconnaissaient la puissance de J�sus, 
d’autres attribuaient son pouvoir � 
d’�tranges influences, les autres enfin 
n’�taient pas capables de se 
prononcer, mais les malades qui 
avaient �t� gu�ris b�nissaient son 
nom.
47. Quelques-uns avaient �t� poss�d�s 
par un seul esprit, d’autres par sept, 
comme ce fut le cas de Marie 
Madeleine, d’autres enfin d�claraient 
avoir �t� poss�d�s par une l�gion 
d’esprits.
48. Les manifestations spirituelles se 
succ�d�rent tout au long de la vie du 
Ma�tre, quelques-unes furent v�cues 
par les douze disciples, d’autres par le 
peuple sur les chemins ou dans leurs 
demeures. C’�tait un temps de 
prodiges et de merveilles. (339, 20-22)
49. Le miracle, comme vous 
l’entendez, n’existe pas; il n’existe 
aucune contradiction entre le divin et 
le mat�riel.
50. Vous attribuez de nombreux 
miracles � J�sus et, je vous dis en 
v�rit� que ses œuvres furent le r�sultat 
de l’amour, de cette force divine qui 
est latente en chaque esprit. Vous 
autres ne savez pas encore en faire 
usage, parce que vous n’avez pas 
voulu conna�tre la vertu de l’amour.
51. Qu’exista-t-il dans tous les 
prodiges qu’accomplit J�sus, si ce 
n’est l’amour?
52. Ecoutez-moi, disciples : Afin que 
l’amour de Dieu puisse se manifester 
� l’humanit�, il fallait un instrument 
humble. J�sus toujours fut humble et 
vint en donner l’exemple aux hommes 

lorsqu’en une occasion, il vous 
d�clara qu’il ne pourrait rien 
accomplir sans la volont� de son P�re 
C�leste. Celui qui ne s’impr�gne pas 
de l’humilit� de ces paroles pensera 
que J�sus fut un homme quelconque, 
mais en v�rit� Il voulait vous donner 
une le�on d’humilit�.
53. Il savait que cette humilit� et cette 
unit� avec le P�re le rendaient tout-
puissant aux yeux de l’humanit�.
54. Oh immense et merveilleuse 
transfiguration que procurent l’amour, 
l’humilit� et la sagesse!
55. A pr�sent vous savez que, bien 
que J�sus ait dit qu’il ne pouvait rien 
faire si ce n’�tait par la volont� de son 
P�re, en r�alit� il pouvait tout 
accomplir en raison de son 
ob�issance, son humilit�, parce qu’il 
se mit au service de la Loi et des 
hommes et parce qu’il sut aimer.
56. Reconnaissez d�s lors que, 
connaissant vous-m�mes quelques-
unes des vertus de l’amour spirituel, 
vous ne le ressentez pas et, ainsi, ne 
pouvez comprendre le pourquoi de 
tout ce que vous qualifiez de miracle 
ou myst�re, de m�me que ce sont les 
œuvres qui accomplissent l’amour 
divin.
57. Quels enseignements vous livra 
J�sus, qui ne furent d’amour? Quelle 
science, quelles pratiques ou 
connaissances myst�rieuses utilisa-t-il 
pour vous laisser ses exemples de 
pouvoir et de sagesse? Rien de plus 
que la douceur de l’amour avec 
laquelle tout peut se r�aliser.
58. Il n’y a rien de contradictoire dans 
Les lois du P�re, simples par leur 
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sagesse et sages parce qu’elles 
d�bordent d’amour.
59. Ecoutez le Ma�tre, Il est votre 
Livre. (17, 11-21)
60. L’Esprit qui anima J�sus fut le 
Mien. Votre Dieu se fit homme pour 
habiter avec vous et se faire voir, 
parce qu’il le fallait. En tant 
qu’homme, je ressentis toutes les 
souffrances humaines; les hommes de 
science, qui avaient �tudi� la nature, 
d�couvrirent mon enseignement et ils 
d�couvrirent qu’ils ne savaient rien. 
Grands et petits, vertueux et p�cheurs, 
innocents et coupables re�urent 
l’essence de ma parole et, � tous, je les 
rendis dignes de ma pr�sence, et bien 
que nombreux furent les appel�s, peu 
furent les �lus et encore moins de ceux 
qui Me furent proches. (44, 10)

L’adult�re
61. Je pris la d�fense des p�cheurs. Ne 
vous souvenez-vous pas de la femme 
adult�re? Lorsque l’on me l’amena, 
poursuivie et condamn�e par les 
foules, les pharisiens arriv�rent et 
m’interrog�rent : Que devons-nous 
faire d’elle? Les pr�tres esp�raient que 
je leur r�ponde : �faites justice�, pour 
ensuite pouvoir r�pliquer : �Comment 
peux-tu pr�cher l’amour et permettre 
en m�me temps que cette p�cheresse 
soit punie?� Si j’avais dit de la laisser 
en libert�, ils m’auraient r�torqu� :
Dans les lois de Moise, que d’apr�s toi 
tu viens confirmer, il existe un 
pr�cepte qui dit : Toute femme 
surprise en �tat adult�re mourra par 
lapidation.

62. Tout en consid�rant leur intention, 
je ne leur r�pondis point et, me 
penchant, �crivis sur la terre 
poussi�reuse les p�ch�s de ceux qui 
�taient en train de juger. Ils me 
r�it�r�rent leur question de savoir ce 
qu’ils devaient faire de cette femme, 
et je leur r�pondis : �Que celui qui se 
trouve libre de p�ch� lui jette la 
premi�re pierre�. A cet instant ils 
reconnurent leurs erreurs et 
s’�loign�rent en se voilant la face. 
Aucun d’entre eux n’�tait propre et, se 
sentant p�n�tr�s par Mon regard 
jusqu’au plus profond de leur cœur, 
n’accus�rent plus cette femme, parce 
que tous avaient p�ch�. Quant � la 
femme, accompagn�e d’autres qui 
avaient aussi commis l’adult�re, elles 
se repentirent et ne p�ch�rent plus. Je 
vous dis qu’il est plus facile de 
convertir un p�cheur par l’amour que 
par la rigueur et le ch�timent. (44, 11)

Marie Madeleine
63. Marie Madeleine la p�cheresse, 
ainsi la surnomma tout le monde, se 
gagna de ma tendresse et de mon 
pardon.
64. Tr�s rapidement elle parvint � sa 
r�demption, ce qui n’arrive pas aux 
autres qui, faiblement, demandent le 
pardon de leurs p�ch�s; tandis qu’elle 
rencontra tr�s vite ce qu’elle 
cherchait, d’autres n’y arrivent pas.
65. Madeleine se fit pardonner sans se 
vanter de son repentir; elle, tout 
comme vous, avait p�ch�, mais elle 
avait beaucoup aim�.
66. Celui qui aime aura le droit � 
l’erreur en sa conduite humaine, mais 
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l’amour est la tendresse qui d�borde 
du cœur. Si, tout comme elle, vous 
souhaitez �tre pardonn�s, alors dirigez 
vos yeux pleins d’amour et de 
confiance vers Moi, et vous aussi 
serez absout de toute tache.
67. Cette femme jamais plus ne p�cha, 
elle consacra � la Doctrine du Ma�tre 
l’amour qui d�bordait de son cœur.
68. Elle fut pardonn�e bien qu’ayant 
commis des erreurs, mais elle avait en 
son cœur le feu purificateur. Et depuis 
ce pardon que re�ut la p�cheresse, elle 
ne s’�carta plus un seul instant de 
J�sus. Plut�t que cette petite, ce furent 
mes disciples qui me laiss�rent seul 
dans les heures les plus sanglantes. 
Marie ne s’�loigna pas de Moi, elle ne 
me renia pas, n’eut pas peur et ne fut 
pas honteuse.
69. C’est pour cela qu’il lui fut 
accord� de pleurer au pied de ma croix 
et sur mon s�pulcre. Tr�s vite, son 
esprit se racheta pour avoir tant aim�.
70. En son cœur elle avait aussi un 
esprit d’ap�tre; sa conversion 
resplendit comme la lumi�re de la 
v�rit�; elle avait su s’abaisser devant 
Moi pour me dire : �Seigneur, si tu le 
souhaites, je serai lib�r�e du p�ch��.
71. Quant � vous, combien de fois 
souhaitiez-vous me convaincre de 
votre innocence en enveloppant vos 
fautes dans de longues pri�res?
72. Non, mes disciples, inspirez-vous 
d’elle, aimez vraiment votre Seigneur 
en chacun de vos fr�res, aimez tr�s 
fort et vos p�ch�s vous seront 
pardonn�s. Vous serez grands lorsque 
vous ferez fleurir cette v�rit� en votre 
cœur. (212, 68-75)

Nicodème et la question de la 
réincarnation
73. En ce temps-l�, Nicod�me de 
bonne foi m’avait cherch� pour 
s’entretenir avec Moi, je dis : Ce qui 
est n� de la chair est chair, et ce qui 
est n� de l’esprit est esprit. Ne vous 
�tonnez pas si je vous dis qu’il est 
n�cessaire de na�tre une autre fois. Qui 
comprit ces paroles?
74. Je voulus vous dire ainsi qu’une 
vie humaine n’est pas suffisante pour 
comprendre une seule de mes le�ons 
et que, pour parvenir � comprendre le 
livre que cette vie renferme, beaucoup 
d’existences vous seront 
indispensables. De l� que la chair ne 
serve que d’appui � l’esprit en son 
passage sur la Terre. (151, 59)

La Transfiguration de Jésus
75. Au cours de la Seconde Ere, une 
fois J�sus marchait, suivi de quelques-
uns de ses disciples. Ils avaient 
escalad� une montagne et, pendant 
que le Ma�tre �merveillait ces hommes 
avec ses paroles, soudain ils virent le 
corps transfigur� de leur Seigneur, 
flottant dans l’espace, avec � sa droite 
l’esprit de Moise et celui d’Elie � sa 
gauche.
76. Devant ce mirage surnaturel, les 
disciples, aveugl�s par la lumi�re 
divine, tomb�rent � terre; mais en se 
calmant par la suite, propos�rent � leur 
Ma�tre de poser sur ses �paules le 
manteau de pourpre des rois, le m�me 
que celui de Moise et d’Elie. Alors ils 
entendirent une voix qui descendait de 
l’infini, qui disait : �Celui-ci est mon 
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Fils aim� en qui j’ai d�pos� mes 
complaisances, �coutez-Le�.
77. En entendant cette voix, une 
grande frayeur s’empara des disciples 
et, en levant les yeux, ils ne virent que 
le Ma�tre qui leur dit : �N’ayez crainte 
et ne racontez � personne cette vision, 
jusqu’� ce que Moi, je sois ressuscit� 
d’entre les morts�. Alors ils 
interrog�rent leur Seigneur :
�Pourquoi les scribes disent-ils qu’il 
est indispensable qu’Elie vienne le 
premier?� et J�sus leur r�pondit : �En 
v�rit�, Elie viendra le premier et 
restituera toutes les choses, mais Moi 
je vous dis qu’Elie est d�j� venu et 
que vous ne l’avez pas reconnu, avant 
ils firent de lui ce qu’ils voulaient. 
Alors les disciples comprirent qu’Il 
leur parla de Jean le Baptiste�.
78. En cette �re, combien de fois ai-je 
fait dispara�tre, devant vos yeux, la 
mati�re gr�ce � laquelle je 
communique, pour vous permettre de 
me voir sous la m�me forme humaine 
que celle par laquelle l’humanit� 
connut J�sus, et cependant vous n’�tes 
pas tomb�s et ne vous �tes pas 
prostern�s devant la nouvelle 
transfiguration. (29, 15-18)

Manque de valeur confessionnelle
79. En ce temps-l�, lorsque fait 
homme j’habitai parmi vous, il arriva 
tr�s souvent que, durant la nuit, quand 
tout le monde dormait, des hommes 
cherchaient � arriver discr�tement 
jusqu’� Moi, par crainte d’�tre 
d�couverts. Ils me cherchaient parce 
qu’ils �prouvaient le remords d’avoir 
cri� et d’avoir protest� contre Moi 

quand je m’adressais � la multitude. Et 
leur remords s’intensifiait quand ils 
constataient que ma parole leur avait 
laiss�, dans le cœur, un pr�sent de 
paix et de lumi�re tandis qu’en leur 
corps s’�tait r�pandu mon baume de 
gu�rison.
80. La t�te basse, ils se pr�sentaient 
devant Moi en Me disant : Ma�tre, 
pardonnez-nous, nous avons reconnu 
que ta Parole est porteuse de v�rit� 
Moi, je leur r�pondais : �Si vous avez 
d�couvert que je n’exprime que la 
v�rit�, pourquoi vous cachez-vous? 
Ne sortez-vous pas pour recevoir les 
rayons du soleil lorsque celui-ci fait 
son apparition, et quand en avez-vous 
eu honte?� Celui qui aime la v�rit� 
jamais ne la cache, ni la renie, ni n’en 
�prouve de la honte.
81. Je vous parle ainsi parce que je 
vois que nombreux sont ceux qui 
viennent m’�couter en cachette et qui 
mentent, cachant le lieu de leur visite, 
taisant ce qu’ils ont entendu et, parfois 
m�me, nient avoir �t� avec Moi. De 
quoi avez-vous honte? (133, 23-26)

Harcèlement contre Jésus
82. Au cours de la Seconde Ere je 
m’adressais aux multitudes. Tous 
�coutaient ma parole parfaite en son 
essence et en sa forme. Mon regard, 
p�n�trant les cœurs, d�couvrait tout ce 
que chacun gardait en soi. Le doute 
habitait certains, la foi habitait 
d’autres. En certains cœurs une voix 
angoiss�e me parlait : il s’agissait des 
malades que la douleur invitait � 
attendre un miracle de Ma part. Il y en 
avait qui tentaient de cacher leur 
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raillerie lorsqu’ils m’entendaient dire 
que je venais du P�re pour apporter 
aux hommes le Royaume des Cieux, 
et enfin, il y avait des cœurs en 
lesquels je rencontrais de la haine � 
mon �gard, et des intentions de me 
faire taire ou dispara�tre.
83. Il s’agissait de vaniteux, de 
pharisiens, qui se sentaient affect�s 
par ma v�rit�, parce que, malgr� la 
grande clart� de ma parole, si pleine 
d’amour et de consolation, bien 
qu’elle ait toujours �t� confirm�e et 
d�montr�e par la r�alisation de 
grandes œuvres, beaucoup d’hommes 
persist�rent dans le fait de justifier la 
v�rit� de ma pr�sence, en me jugeant 
au travers de J�sus, passant au crible 
ma vie et en se fixant sur l’humilit� de 
mes v�tements et mon absolue 
pauvret� de biens mat�riels.
84. Et, non conformes de me juger 
Moi, ils jugeaient mes disciples, les 
observant attentivement que ce soit 
lorsqu’ils s’exprimaient ou lorsqu’ils 
me suivaient par les chemins, ou 
encore lorsqu’ils prenaient place � 
table. Comme se scandalis�rent les 
pharisiens lorsqu’ils virent, un jour, 
que mes disciples ne s’�taient pas 
lav�s les mains pour s’asseoir � table! 
Pauvres mentalit�s que celles qui 
confondaient la toilette du corps avec 
la puret� de l’esprit! Ils ne se 
rendaient pas compte que, lorsqu’ils 
manipulaient les pains sacr�s au 
temple, ils avaient les mains propres 
mais le cœur plein de pourriture. (356, 
37-38)
85. � chaque pas, ils me passaient au 
crible. Toutes mes actions et paroles 

furent jug�es avec mauvaise intention, 
la plupart du temps, ils se 
confondaient devant mes œuvres ou 
preuves, parce que leurs entendements 
n’�taient pas capables de comprendre 
ce que seul l’esprit peut concevoir.
86. Si je priais, ils disaient : Pourquoi 
prie-t-il s’il pr�tend d�tenir le pouvoir 
et la sagesse? De quoi peut-il avoir 
besoin, que peut-il demander? Et, si je 
ne priais pas, ils disaient que je ne 
respectais pas leur culte.
87. S’ils ne me voyaient pas 
m’alimenter pendant que mes 
disciples mangeaient, ils jugeaient que 
j’�tais en dehors des lois institu�es par 
Dieu, et s’ils me voyaient consommer 
une quelconque nourriture, ils se 
demandaient quel besoin j’avais de 
manger, Moi, qui pr�tendais �tre la 
vie. Ils ne comprenaient pas que 
j’�tais venu au monde pour r�v�ler 
aux hommes comment l’humanit� 
devrait vivre apr�s une purification 
prolong�e, afin qu’il en jaillisse une 
g�n�ration spiritualis�e qui serait bien 
au-dessus des mis�res humaines, des 
besoins indispensable de la chair et 
des passions des sens corporels. (40, 
11-13)

Annonce des adieux
88. J�sus v�cut pendant trois ans en 
compagnie de ses disciples et fut suivi 
par de grandes multitudes qui 
l’aimaient profond�ment. Pour ces 
disciples, ce qui seul les importait �tait 
�couter leur Ma�tre pr�cher son 
enseignement divin. En suivant ses 
pas, ils ne connaissaient pas la faim ni 
la soif, il n’existait aucun faux-pas ni 
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obstacle, tout �tait paix et bonheur 
dans le contexte qui entourait ce 
groupe et pourtant, lorsqu’ils �taient le 
plus plong�s dans la contemplation de 
leur aim� J�sus, Il leur disait : � Les 
temps changeront, je prendrai cong� 
de vous et vous resterez comme des 
brebis entre les loups �. L’heure est 
proche et il me faut retourner � 
l’endroit d’o� je suis venu. Vous 
resterez seuls pour un temps, pour 
t�moigner de ce que vous avez vu et 
entendu. Vous, les affam�s et assoiff�s 
d’amour et de justice, travaillez en 
mon nom et, par la suite, je vous 
emm�nerai avec moi � la demeure 
�ternelle �.
89. Ces paroles attristaient les 
disciples et, � mesure que l’heure se 
fut plus proche, J�sus r�p�tait cette 
annonce avec davantage d’insistance, 
il parlait de son d�part, mais en m�me 
temps r�confortait le cœur de ceux qui 
�coutaient, en leur disant que Son 
Esprit ne s’absenterait pas et qu’il 
continuerait de veiller sur le monde. 
Et, s’ils se pr�paraient � transmettre sa 
parole comme un message de 
r�confort et d’esp�rance � l’humanit� 
de ce temps-l�, Il s’exprimerait par 
leur bouche et accomplirait des 
prodiges. (354, 26-27)

Entrée de Jésus à Jérusalem
90. Les multitudes me re�urent 
triomphalement lors de mon entr�e 
dans la ville de J�rusalem. Des r�gions 
et villages arriv�rent des foules 
d’hommes, de femmes et d’enfants 
pour voir l’entr�e du Ma�tre dans la 
ville. Il s’agissait de ceux qui avaient 

re�u le prodige et la preuve du pouvoir 
du Fils de Dieu. Des aveugles qui 
voyaient � nouveau, des muets qui, � 
pr�sent, pouvaient chanter Hosanna! 
Des paralytiques qui avaient 
abandonn� le lit pour venir, press�s, 
contempler le Ma�tre � la F�te de 
P�ques.
91. Je savais que ce triomphe �tait 
momentan� et j’avais d�j� anticip� � 
mes disciples ce qui se produirait par 
la suite. Ce n’�tait que le 
commencement de ma lutte et, � 
pr�sent bien loin de cet �v�nement, je 
vous dis que la lumi�re de ma v�rit� 
continue son combat contre les 
t�n�bres de l’ignorance, du p�ch� et 
de l’imposture, ce pour quoi je me 
dois d’ajouter que mon triomphe 
absolu ne s’est pas encore totalement 
r�alis�.
92. Comment pouvez-vous croire que 
cette entr�e dans J�rusalem ait signifi� 
le triomphe de ma Cause, alors que 
seulement quelques-uns �taient 
convertis et qu’il en existait de tr�s 
nombreux qui ignoraient qui j’�tais?
93. Et, m�me si cette humanit� s’�tait 
convertie tout enti�re � ma parole, ne 
restait-il pas de nombreuses 
g�n�rations � venir?
94. Cet instant d’all�gresse, cette 
entr�e fugacement triomphale, fut 
seulement l’image du triomphe de la 
lumi�re, du bien, de la v�rit�, de 
l’amour et de la justice, un jour qui 
devait arriver et auquel vous �tiez tous 
invit�s.
95. Sachez que si un seul de mes 
enfants se trouvait hors de la Nouvelle 
J�rusalem, il n’y aurait pas de f�te, 



Chapitre 11 – L’Œuvre de J�sus sur la terre

116

parce que Dieu ne pourrait parler de 
triomphe. Il ne pourra c�l�brer sa 
victoire si son pouvoir ne fut pas 
capable de sauver le dernier de ses 
enfants. (268, 17-21)
96. Vous �tes les m�mes qui, au 
Second Temps, chantiez le Hosanna 
lorsque J�sus entra dans J�rusalem. 
Aujourd’hui que je me manifeste � 
vous sous forme d’esprit, ne m’�talez 
plus vos manteaux sur mon passage, 
ce sont vos cœurs que vous offrez en 
guise de demeure pour votre Seigneur. 
Aujourd’hui, votre Hosanna n’est pas 
� haute voix, cet Hosanna rejaillit de 
votre esprit comme un hymne 
d’humilit�, d’amour et de 
reconnaissance � l’�gard du P�re, 
comme un hymne de foi en cette 
manifestation que votre Seigneur est 
venu vous offrir au Troisi�me Temps.
97. Hier comme aujourd’hui, vous 
m’avez suivi de la m�me mani�re lors 
de mon entr�e dans J�rusalem. Les 
grandes multitudes m’entouraient, 
captiv�es par mes paroles d’amour. 
Hommes et femmes, personnes �g�es 
et enfants, bouleversaient la ville avec 
leurs voix de jubil� et les m�mes 
pr�tres et pharisiens, craignant que le 
peuple se rebelle, me dirent : �Ma�tre, 
si Tu enseignes la paix, comment 
peux-Tu permettre que tes disciples 
fassent autant de tapage?� Et je leur 
r�pondis : �En v�rit�, je vous le dis, si 
ceux-ci se taisaient, les pierres 
parleraient�. Parce que c’�taient des 
instants d’all�gresse, c’�tait aussi la 
culmination et la glorification du 
Messie parmi les affam�s et les 
assoiff�s de justice, de ces esprits qui, 

depuis longtemps, avaient attendu 
l’arriv�e du Seigneur, en 
accomplissement des proph�ties.
98. Dans ce jubil� et cette joie, mon 
peuple c�l�brait �galement sa 
lib�ration d’Egypte. Cette 
comm�moration de la P�que, je 
voulus la rendre inoubliable pour mon 
peuple; mais en v�rit�, je vous le dis, 
je ne respectai pas une simple 
tradition par le sacrifice d’un agneau, 
non, je m’offris en J�sus, l’Agneau 
Immol�, comme le chemin par lequel 
tous mes enfants devront se racheter. 
(318, 57-59)

La dernière cène
99. Lorsque J�sus c�l�bra la P�que 
avec ses disciples, selon la tradition de 
ce peuple, il leur dit : Je viens vous 
r�v�ler quelque chose de nouveau :
Buvez ce vin et mangez ce pain, qui 
symbolisent mon sang et mon corps, 
et faites-le en m�moire de Moi.
100. Apr�s le d�part du Ma�tre, les 
disciples comm�mor�rent le sacrifice 
de leur Seigneur en buvant le vin et en 
mangeant le pain qui symbolisent 
Celui qui donna tout par amour pour 
l’humanit�.
101. � mesure que s’�coul�rent les 
si�cles, les peuples divis�s en 
religions interpr�t�rent diff�remment 
ma parole.
102. Aujourd’hui je viens vous faire 
part de ce que fut mon sentiment en 
cet instant, durant cette ultime c�ne, 
o� chaque parole et chaque acte de 
J�sus constitua une le�on d’un livre de 
profonde sagesse et d’amour infini. Si 
je pris le pain et le vin, c’est pour que 
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vous compreniez qu’ils ressemblent � 
l’amour, qui est l’aliment et la vie de 
l’esprit. Je vous dis : � Faites cela en 
m�moire de Moi �, parce que le 
Ma�tre voulait vous dire d’aimer vos 
fr�res avec un amour semblable � 
celui de J�sus, en vous livrant comme 
v�ritable soutien pour l’humanit�.
103. Tout rite que vous accomplissiez 
� partir de ces enseignements sera 
st�rile si, dans votre vie, vous ne 
mettez pas en pratique mes 
enseignements et mes exemples; voici 
la t�che ardue qui vous attend, mais 
c’est dans la difficult� qu’existe le 
m�rite. (151, 29-32 et 34)
104. Maintenant, vous �tes tout autour 
de Moi, comme d�j� auparavant cette 
derni�re nuit, au Second Temps. 
C’�tait le cr�puscule lorsque J�sus 
conversait avec ses ap�tres, en cette 
demeure, pour la derni�re fois. 
C’�taient les paroles d’un P�re 
agonisant pour ses enfants bien-aim�s. 
Il y avait de la tristesse en J�sus et 
aussi aupr�s des disciples qui 
ignoraient encore ce qui, quelques 
heures plus tard, attendait Celui qui 
�tait venu les endoctriner et qui les 
avait tant aim�s. Leur Seigneur allait 
s’en aller, mais ils ne savaient pas 
encore de quelle mani�re. Pierre 
pleurait en serrant le calice contre son 
cœur. Jean mouillait de ses larmes le 
buste du Ma�tre. Mathieu et 
Bartholom� �taient en extase devant 
mon enseignement. Philippe et 
Thomas cachaient leur amertume tout 
en d�nant avec Moi. Jacques, le cadet, 
et Thadd�e, l’a�n�, Andr� et Simon 
tous �taient muets de douleur, 

cependant ils me parlaient beaucoup 
avec le cœur. Judas l’Iscariote, lui 
aussi, avait le cœur en peine et 
�prouvait angoisse et remords, mais 
ne pouvait d�j� plus revenir en arri�re 
parce que les t�n�bres s’�taient 
empar�es de lui.
105. Lorsque J�sus acheva de 
prononcer ses derni�res paroles et 
recommandations, ces disciples se 
trouvaient dans un bain de larmes, 
mais l’un d’entre eux n’�tait d�j� plus 
l�. Son esprit ne put recevoir autant 
d’amour ni voir autant de lumi�re, et il 
s’�loigna parce que cette parole lui 
br�lait le cœur. (94, 56-58)
106. L’ardent et divin d�sir de J�sus 
�tait que ses disciples se convertissent 
en semeurs de sa Doctrine 
r�demptrice.
107. Pour cela, � l’instant supr�me de 
son dernier enseignement aux 
disciples, et qui fut aussi la derni�re 
conversation entre le P�re et ses 
enfants, il leur dit, avec une douce 
intonation : je vais vous laisser un 
nouveau commandement : �Aimez-
vous les uns les autres�.
108. Il illuminait ainsi, de la lumi�re 
de cette maxime, la plus grande 
esp�rance de l’humanit�. (254, 59)
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Efforts, �preuves et souffrances tout 
au long de la vie de J�sus

1. Je vins vivre parmi les hommes en 
faisant de ma vie un exemple, un livre. 
Je connus toutes les douleurs, les 
�preuves et les luttes, la pauvret�, le 
travail et les pers�cutions; je connus la 
m�connaissance des parents, 
l’ingratitude et la trahison, les longues 
journ�es, la soif et la faim, la 
moquerie, la solitude et la mort. Je 
laissai tout le poids du p�ch� humain 
retomber sur Moi. Je permis que 
l’homme analyse mon Esprit en 
profondeur, dans ma parole et mon 
corps perfor�, dans lequel il pouvait 
voir jusqu’au dernier de mes os. Etant 
Dieu, je fus converti en roi de cirque, 
en butin et dus m�me porter la croix 
de l’ignominie et escalader le mont o� 
mouraient les voleurs. L� prit fin ma 
vie humaine, comme une preuve de ce 
que je ne suis pas seulement le Dieu 
de la parole, mais le Dieu des œuvres. 
(217, 11)
2. Quand approchait l’heure fatidique 
et que la c�ne �tait termin�e, J�sus 
avait donn�, � ses disciples, les 
derni�res recommandations Il se 
dirigea vers le Jardin des Oliviers, o� 
il avait l’habitude de prier et, 
s’adressant au P�re, lui dit :
�Seigneur, dans la mesure du possible, 
�loigne de Moi ce calice, mais 
auparavant accomplis Ta volont��. 
Alors, s’approcha un de mes disciples, 
celui qui devait me livrer, 

accompagn� de la foule qui allait 
m’appr�hender. Lorsqu’ils 
demand�rent : �Qui est J�sus, le 
Nazar�en?� Judas s’approcha de son 
Ma�tre et lui donna un baiser. Le cœur 
de ces hommes �tait craintif et troubl� 
en voyant la s�r�nit� de J�sus, et ils 
redemand�rent : �Qui est J�sus?� 
Alors, m’avan�ant � eux, je leur dis :
�Me voici, c’est Moi�. C’est l� que 
commen�a ma passion.
3. Ils m’emmen�rent devant des 
pontifes, des juges et des gouverneurs; 
ils m’interrog�rent, me jug�rent et 
m’accus�rent d’enfreindre la loi de 
Moise et de vouloir constituer un 
royaume qui destitue celui de C�sar. 
(152, 6-7)
4. Ne vous souvenez-vous pas des 
nombreuses occasions en lesquelles je 
fis montre d’amour, pas seulement 
envers ceux qui crurent en Moi, mais 
aussi � l’�gard de celui qui me trah�t et 
de ceux qui me pers�cut�rent et me 
jug�rent? A pr�sent, vous pouvez 
m’interroger sur la raison qui me 
poussa � permettre tous ces outrages 
et je vous r�pondrai qu’il �tait 
indispensable de les laisser 
compl�tement libres de penser et 
d’agir, afin de profiter d’occasions 
propices pour me manifester et que 
tous puissent se rendre compte et 
percevoir la mis�ricorde et l’amour 
avec lesquels je vins endoctriner le 
monde.
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La faiblesse de Judas
5. Je ne manipulai pas le cœur de 
Judas pour qu’il me trahisse, il fut 
l’instrument d’une mauvaise pens�e 
lorsque son cœur s’emplit de t�n�bres; 
et devant l’infid�lit� de ce disciple, je 
lui accordai mon pardon.
6. Il n’aurait pas �t� n�cessaire que 
l’un des miens me trahisse pour vous 
donner cette preuve d’humilit�, le 
Ma�tre en aurait fait la d�monstration 
en toute occasion que les hommes lui 
auraient pr�sent�e. Le r�le de ce 
disciple fut d’�tre l’instrument par 
lequel le Ma�tre montra au monde sa 
divine humilit�. Et, bien que vous 
ayez imagin� que ce fut la faiblesse de 
cet homme qui causa la mort de J�sus, 
je vous dis que vous �tes dans l’erreur, 
parce que je vins me livrer 
enti�rement � vous, de cette mani�re 
ou d’une autre, soyez-en s�rs. Pour 
autant, vous n’avez pas le droit de 
maudire ou juger celui qui est votre 
fr�re et qui, dans un instant 
d’aveuglement, manqua de l’amour et 
de la fid�lit� qu’il devait � son Ma�tre. 
Si vous le rendez responsable de ma 
mort, pourquoi ne le b�nissez-vous 
pas en sachant que mon sang fut 
r�pandu pour le salut de tous les 
hommes? Mais il vous faudrait prier 
pour demander qu’aucun d’entrevous 
ne succombe � la tentation, parce que 
l’hypocrisie des scribes et des 
pharisiens existe encore toujours dans 
le monde. (90, 37-39)
7. Lorsque Ca�phe, le pontife, 
m’interrogea en ces termes : �Je te 
conjure de me dire si tu es le Christ, le 

Messie, le Fils de Dieu�, je lui 
r�pondis : �Tu l’as dit�. (21, 30)

La passion de Jésus
8. Combien de cœurs qui, quelques 
jours auparavant, avaient admir� et 
b�ni mes Œuvres, les oubli�rent pour 
devenir ingrats et s’unir � ceux qui 
blasph�maient contre Moi. Mais il 
�tait indispensable que ce sacrifice f�t 
tr�s grand pour qu’il ne s’efface 
jamais du cœur de l’humanit�.
9. Le monde entier, et par cons�quent 
vous-m�mes, m’ont vu �tre 
blasph�m�, bafou� et humili�, � un 
point qu’aucun homme n’a pu 
conna�tre. Mais je terminai 
patiemment le calice que vous m’avez 
donn� � boire. Pas � pas, j’accomplis 
mon destin d’amour parmi les 
hommes en donnant tout � mes 
enfants.
10. Bienheureux ceux qui, bien qu’ils 
vissent leur Dieu ensanglant� et 
haletant, crurent en Lui.
11. Mais, il m’attendait encore 
quelque chose de plus terrible : mourir 
clou� sur une pi�ce de bois entre deux 
bandits. Mais c’�tait �crit et il fallait 
que tout s’accomplisse ainsi, pour que 
je sois reconnu comme le v�ritable 
Messie. (152, 8-11)
12. A propos de cet enseignement 
qu’aujourd’hui je vous prodigue, je 
vous en donnai d�j� un exemple au 
cours du Second Temps. J�sus se 
retrouvait sur la croix, le R�dempteur 
agonisait devant ces multitudes qu’il 
avait tant aim�es, chaque cœur 
repr�sentait une porte � laquelle Il 
avait frapp�. Parmi la foule se 
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trouvaient l’homme qui gouvernait les 
multitudes, le prince de l’�glise, le 
publicain, le pharisien, le riche, le 
pauvre, le pervers et le cœur simple. 
Et, tandis que les uns connaissaient 
celui qui expirait en cette heure, parce 
qu’ils avaient vu ses actions et re�u 
ses bienfaits, les autres, assoiff�s de 
sang innocent et avides de vengeance, 
pr�cipitaient la mort de Celui qu’ils 
surnommaient, en se moquant, le Roi 
des Juifs, sans savoir qu’il n’�tait pas 
seulement Roi d’un peuple, mais bien 
de tous les peuples de la Terre et de 
tous les mondes de l’Univers. J�sus, 
dirigeant l’un de ses ultimes regards � 
ces multitudes, plein de tendresse et 
de pi�t�, supplia le P�re en ces termes
: �Mon P�re, pardonnez-leur, car ils
ne savent pas ce qu’ils font�.
13. Ce regard enveloppa tout autant 
celui qui pleurait pour Lui que celui 
qui jouissait de sa torture, parce que 
l’amour du Ma�tre, qui �tait l’amour 
du P�re, �tait un seul pour tous. (103, 
26-27)
14. Lorsqu’il arriva le jour o� les 
foules, excit�es par ceux qui se 
sentaient mal-�-l’aise en pr�sence de 
J�sus, le bless�rent et le fouett�rent, le 
virent saigner comme un simple 
mortel sous l’effet des coups, et plus 
tard agoniser et mourir comme 
n’importe quel humain, les pharisiens, 
les princes et les pr�tres, satisfaits 
s’exclam�rent : �Voici celui qui se fait 
appeler fils de Dieu, celui qui se crut 
roi et se fit passer pour le Messie �.
15. Ce fut � leur intention, bien plus 
que pour d’autres, que J�sus demanda 
� son P�re de pardonner � ceux qui, 

connaissant les �critures, le reniaient, 
et qui aux yeux des multitudes le 
faisaient passer pour un imposteur. Ils 
�taient l�, ceux qui, se pr�tendant les 
docteurs de la loi, ne savaient, en 
r�alit�, par le fait de juger J�sus, ce 
qu’ils faisaient; tandis que l�-bas, dans 
la foule, il y avait des cœurs d�chir�s 
par la douleur devant l’injustice qu’ils 
vivaient, et des visages inond�s par les 
larmes devant le sacrifice du Juste. 
C’�tait les hommes et les femmes au 
cœur simple et � l’esprit humble et 
sup�rieur, qui savaient qui �tait celui 
qui �tait venu au monde parmi les 
hommes et r�alisaient ce qu’ils 
perdaient avec le d�part du Ma�tre. 
(150, 24-25)
16. Celui qui vous parle est Celui qui, 
agonisant sur la croix, maltrait� et 
tortur� par la foule, �leva ses yeux 
vers l’infini en disant : �P�re, 
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 
qu’ils font�.
17. Dans ce pardon divin, je contins et 
englobai tous les hommes de tous les 
temps, parce que je pouvais voir le 
pass�, le pr�sent et le futur de 
l’humanit�. Je puis vous dire en v�rit� 
et en esprit que, en cette heure b�nie, 
je vous voyais, vous qui, en ce temps-
ci, �coutez ma nouvelle parole. (268, 
39-39)
18. Quand, depuis la hauteur de la 
croix, je dirigeai mes ultimes regards � 
la multitude, je vis Marie et, faisant 
r�f�rence � Jean, lui dis : �Femme, 
voici ton fils�, tandis que je dis � Jean
: �Fils, voici ta M�re�.
19. Jean, en cette heure, �tait le seul 
qui pouvait comprendre le sens de 
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cette phrase, parce que les foules 
�taient aveugles lorsque je leur dis :
�J’ai soif�. Mais, c’�tait une soif 
d’amour que mon Esprit �prouvait.
20. Les deux malfaiteurs agonisaient 
�galement � Mes c�t�s et, tandis que 
le premier blasph�mait et se pr�cipitait 
dans l’ab�me, l’autre s’illuminait de la 
lumi�re de la foi et, en d�pit de voir 
son Dieu clou� sur l’ignominieuse 
pi�ce de bois, tout proche d’expirer, il 
croyait en sa Divinit� et lui dit :
�Quand tu seras au Royaume des 
Cieux, souviens-toi de moi�. Ce � 
quoi, �mu par tant de foi, je lui 
r�pondis : �En v�rit� je te dis 
qu’aujourd’hui m�me tu seras avec 
Moi au Paradis�.
21. Nul n’a id�e des temp�tes qui se 
fomentaient � cet instant dans le cœur 
de J�sus; les �l�ments d�cha�n�s 
n’�taient qu’un p�le reflet de ce qui se 
produisait dans la solitude de cet 
homme, la douleur de l’Esprit Divin 
�tait telle que la chair, se sentant 
faible l’espace d’un instant, exprima :
�Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonn�?�
22. Si j’enseignai aux hommes 
comment vivre, je vins aussi leur 
enseigner � mourir en pardonnant et 
en b�nissant m�me ceux qui 
m’insultaient et me martyrisaient, en 
disant au P�re : �Pardonne-leur, car ils 
ne savent pas ce qu’ils font�.
23. Et lorsque l’esprit abandonnait ces 
lieux, je dis : �P�re, je remets mon 
esprit en tes mains�. La le�on parfaite 
�tait termin�e, comme Dieu et comme 
l’homme l’avait annonc�. (152, 12-17)

24. Il suff�t d’un instant � Dysmas 
pour se sauver, et ce fut l'ultime de sa 
vie; il me parla depuis sa croix, et en 
d�pit de voir que J�sus, celui qui se 
disait fils de Dieu, agonisait, il sentit 
que celui-ci �tait le Messie, le Sauveur 
et s’en remit � Lui en �prouvant tout 
le repentir de son cœur et toute 
l’humilit� de son esprit. C’est pour 
cela que je lui promis le Paradis pour 
le jour m�me.
25. Je vous dis qu’� tout un chacun 
qui p�che inconsciemment, mais qui 
au terme de sa vie s’adresse � Moi 
avec le cœur empli d’humilit� et de 
foi, je lui ferai ressentir la tendresse de 
ma charit�, qui l’�l�vera des mis�res 
de la Terre, pour lui faire conna�tre les 
d�lices d’une vie noble et �lev�e.
26. Oui, cher Dysmas, tu t’en allas 
avec Moi au Paradis de la lumi�re et 
de la paix spirituelle, o� j’emmenai 
ton esprit en r�compense de ta foi. Qui 
aurait dit � ceux qui doutaient qu’en 
J�sus, moribond et saignant, habit�t un 
Dieu, et que dans le bandit qui 
agonisait � sa droite se cachait un 
esprit de lumi�re?
27. Le temps passa et lorsque le calme 
revint, beaucoup de ceux qui me 
reni�rent et me bafou�rent p�n�tr�rent 
dans la lumi�re de ma v�rit� ; il en 
r�sulta un grand d�sir de repentir et un 
in�branlable amour � me suivre. (320, 
67)
28. Au moment o� le corps, qui me 
servit d’enveloppe au Second Temps, 
entra en agonie, et que, du haut de la 
croix, je pronon�ai les derni�res 
paroles, il y eut une phrase qui, ni en 
ces instants-l�, ni d’ailleurs longtemps 
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apr�s, ne fut comprise : �Mon Dieu, 
mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonn�?�.
29. Beaucoup �prouv�rent des doutes 
en raison de ces paroles; d’autres se 
confondirent en pensant que ce fut une 
faiblesse, un titubement, un instant de 
d’impuissance. Mais ils n’ont pas pris 
en consid�ration qu’elle ne fut pas 
l’ultime phrase. En effet, dans sa suite, 
j’en pronon�ai d’autres qui se 
r�v�laient pleines de force et de 
lucidit� : �P�re, en tes mains je confie 
mon Esprit� et �Tout est consomm��.
30. A pr�sent que je suis revenu pour 
faire la lumi�re sur vos confusions et 
�claircir ce que vous appelez 
Myst�res, je vous dis : Lorsque je fus 
sur la croix, l’agonie fut longue, 
sanglante et le corps de J�sus, 
infiniment plus sensible que celui de 
tous les hommes, souffrait une agonie 
qui se prolongeait et la mort 
n’apparaissait pas. J�sus avait 
accompli sa mission dans le monde, il 
avait d�j� prononc� l’ultime parole et 
enseign� l’ultime le�on; alors ce corps 
tortur�, cette chair d�chir�e qui 
ressentait l’absence de l’esprit, 
demanda, avec souffrance au Seigneur
: �P�re, P�re! Pourquoi m’as-tu 
abandonn�?� C’�tait la douce et 
douloureuse plainte de l’agneau bless� 
� �gard de son Berger. Cela constituait 
la preuve de ce que le Christ, le 
Verbe, se fit vraiment homme en J�sus 
et que sa souffrance fut r�elle.
31. Pouvez-vous attribuer ces paroles 
au Christ, uni �ternellement au P�re? 
A pr�sent, vous, vous savez que ce fut 
un g�missement du corps de J�sus, 

lac�r� par l’aveuglement des hommes. 
Mais lorsque la caresse du Seigneur se 
posa sur cette chair martyris�e, J�sus 
continua de s’exprimer dans les 
termes suivants : �P�re, en tes mains 
je confie mon Esprit�. �Tout est 
consomm��. (34, 27-30)
32. Lorsque J�sus fut sur la croix, il 
n’y eut aucun esprit qui ne se sente 
�branl� devant la voie d’amour et de 
justice de Celui qui mourait nu tout 
comme la m�me v�rit� qu’il livra en 
sa parole. Ceux qui ont analys� la vie 
de J�sus ont reconnu que, ni avant ni 
apr�s Lui, n’a exist� quelqu’un qui 
r�alise une œuvre comme la sienne, 
parce que ce fut une Œuvre divine qui, 
par son exemple, sauvera l’humanit�.
33. J’en arrivai au sacrifice avec 
mansu�tude, parce que je savais que 
mon sang allait vous convertir et vous 
sauver. Je m’exprimai avec amour et 
vous pardonnai jusqu’� l’ultime 
instant parce que je vins pour vous 
offrir un enseignement sublime et 
pour vous tracer, � l’aide d’exemples 
parfaits, le chemin vers l’�ternit�.
34. L’humanit� voulut me faire 
renoncer � mon objectif en 
m’attaquant au travers de la fragilit� 
de la chair, mais je ne renon�ai point. 
Les hommes voulurent me faire 
blasph�mer, et je ne le fis point. Plus 
les foules m’offensaient, plus 
j’�prouvais de piti� et d’amour pour 
elles. Et, plus elles me blessaient le 
corps, plus en jaillissait du sang pour 
ressusciter les morts � la foi et � la vie.
35. Ce sang est le symbole de l’amour 
avec lequel je tra�ai le chemin pour
l’esprit humain. Je l�guai ma parole de 
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foi et d’esp�rance aux affam�s de 
justice et le tr�sor de mes r�v�lations 
aux pauvres d’esprit.
36. Il fallut que s’�coule le temps pour 
que l’humanit� se rende compte de 
l’importance de Celui qui �tait venue 
sur la Terre; alors, on consid�ra 
parfaite et divine l’Œuvre de J�sus et 
on la reconnut comme surhumaine. 
Que de larmes de repentir! Que de 
remords dans les esprits! (29, 37-41)
37. Oui, J�sus, qui �tait le Chemin, la 
V�rit� et la Vie, acheva sa mission par 
cette oraison de sept mots, en disant � 
son P�re, au moment final : �En tes 
mains je confie mon Esprit�. 
R�fl�chissez, vous qui �tes les enfants 
et disciples de ce Ma�tre, pour savoir 
si vous pourriez quitter cette vie sans 
l’offrir au P�re, comme un attribut 
d’ob�issance et d’humilit�, et si vous 
pourriez clore vos yeux � ce monde 
sans demander la protection du 
Seigneur, puisque vous auriez � les 
ouvrir en d’autres lieux.
38. Toute la vie de J�sus fut une 
offrande d’amour au P�re. Les heures 
que dura son agonie sur la croix 
constitu�rent une pri�re d’amour, 
d’intercession et de pardon.
39. Ceci est le chemin que je vins 
vous montrer, humanit�. Vivez � 
l’image de votre Ma�tre et Je vous 
promets de vous emmener en mon 
sein, qui est l’origine de tout bonheur. 
(94, 78-80)
40. Moi, le Christ, au travers de J�sus, 
l’homme, je manifestai la gloire du 
P�re, sa sagesse et son pouvoir. Le 
pouvoir fut employ� pour accomplir 
des prodiges en faveur des n�cessiteux 

de foi dans l’esprit, de lumi�re dans le 
discernement, et de paix dans le cœur. 
Ce pouvoir, qui est la m�me force de 
l’amour, fut r�pandu sur ceux qui en 
avaient besoin, pour le donner 
int�gralement aux autres, au point que 
je n’en fis pas usage pour mon propre 
corps, qui pourtant en avait �galement 
besoin en l’heure supr�me.
41. Je ne voulus pas user de mon 
pouvoir pour �viter l’intense 
souffrance de mon corps car je me fis 
homme dans le but de souffrir pour 
vous en vous donnant une preuve 
tangible, divine et humaine de mon 
amour infini et de ma piti� pour les 
petits, les n�cessiteux et les p�cheurs.
42. Tout le pouvoir que je manifestai 
pour les autres, tant pour laver un 
l�preux, rendre la vue � l’aveugle et le 
mouvement au paralytique, ou pour 
convertir les p�cheurs et ressusciter 
les morts, toute cette puissance dont je 
fis preuve devant les foules pour leur 
fournir des preuves de ma v�rit�, que 
ce fut en d�montrant mon autorit� sur 
les �l�ments et mon pouvoir sur la vie 
et la mort, je ne voulus m�me pas en 
faire usage pour Moi, en laissant mon 
corps vivre cette passion et ressentir 
cette douleur.
43. Il est certain que mon pouvoir 
aurait �vit� toute douleur � mon corps. 
Mais, quel m�rite aurais-je eu � vos 
yeux? Quel exemple aurais-je laiss� � 
la port�e de l’homme, si j’avais fais 
usage de mon pouvoir pour m’�viter 
la douleur? Il fallait, en ces instants 
pr�cis, que j’abandonne mon pouvoir, 
que je renonce � la force divine pour 
ressentir et vivre la souffrance de la 
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chair, la tristesse devant l’ingratitude, 
la solitude, l’agonie et la mort.
44. C’est pour ce motif que les l�vres 
de J�sus demand�rent de l’aide en 
l’heure supr�me, parce que sa douleur 
�tait r�elle. Mais ce n’�tait pas 
seulement la douleur physique qui 
courbait le corps f�brile et �puis� de 
J�sus, mais aussi la sensation 
spirituelle d’un Dieu qui, au travers de 
ce corps, �tait brim� et d�chir� par les 
enfants aveugles, ingrats et arrogants, 
pour lesquels il �tait en train de verser 
ce sang.
45. J�sus �tait fort gr�ce � l’esprit qui 
l’animait, celui de l’Esprit Divin. Il 
aurait pu �tre rendu physiquement
insensible � la douleur et invincible 
aux �preuves de ses pers�cuteurs; 
mais il �tait n�cessaire qu’il pleure, 
qu’il ressente, qu’aux yeux de la 
multitude il tombe l’une et l’autre fois, 
les forces de sa mati�re �tant �puis�es, 
et qu’il meure lorsque, de son corps, 
se serait �chapp�e l’ultime goutte de 
sang.
46. Ainsi s’accomplit ma mission sur 
la Terre. Ainsi prit fin l’existence dans 
ce monde de Celui que, les jours 
pr�c�dents, le peuple avait proclam� 
Roi, pr�cis�ment en entrant dans 
J�rusalem. (320, 56-61)

L’action salvatrice de J�sus dans les 
mondes de l’Au-Del�
47. Dans les premiers temps de 
l’humanit�, son �volution spirituelle 
�tait aussi limit�e que son intuition � 
propos de l’existence de l’esprit apr�s 
la mort mat�rielle et la connaissance 
de son but final faisait en sorte que 

l’esprit, en se d�sincarnant, entre en
une profonde l�thargie de laquelle il 
allait, lentement, se r�veiller. Mais 
lorsque le Christ se fit homme en 
J�sus pour prodiguer son 
enseignement � tous les esprits, d�s 
qu’Il eut consomm� sa mission parmi 
l’humanit�, Il envoya sa lumi�re � des 
multitudes d’�tres qui, depuis le 
commencement du monde, attendaient 
son av�nement pour �tre lib�r�s de 
leur tourment et pouvoir s’�lever vers 
le Cr�ateur.
48. Le Christ �tait le seul � pouvoir
illuminer ces t�n�bres, seule sa voix 
pouvait ressusciter ces esprits qui 
dormaient pour son �volution. 
Lorsque le Christ expira, en tant 
qu’homme, l’Esprit divin fit jaillir la 
lumi�re dans les demeures spirituelles 
et dans les m�mes s�pulcres, d’o� 
sortirent les esprits qui avec leurs 
anciens corps, dormaient du sommeil 
de la mort. Ces �tres err�rent, en cette 
nuit-l�, de par le monde, en se rendant 
visibles aux regards humains comme 
un t�moignage de ce que le 
R�dempteur �tait la vie pour tous les 
�tres et que l’esprit est immortel. (41, 
5-6)
49. Hommes et femmes percevaient 
des signes et des voix de l’Au-Del�; 
les personnes �g�es et les enfants, eux 
aussi, �taient les t�moins de ces 
manifestations et, dans les jours qui 
pr�c�d�rent la mort du R�dempteur, la 
lumi�re c�leste p�n�tra le cœur de 
l’humanit�. Les �tres de la vall�e 
spirituelle lanc�rent un appel au cœur 
des hommes et, le jour o� le Ma�tre, 
en tant qu’homme, poussa l’ultime 
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soupir, sa lumi�re p�n�tra dans tous 
les lieux et endroits, dans les 
demeures mat�rielles et spirituelles, en 
qu�te des �tres qui l’attendaient depuis 
tr�s longtemps. Ces �tres, mat�rialis�s, 
perturb�s et malades, marginaux, li�s 
� des cha�nes de remords, tra�nant des 
fardeaux d’iniquit�, et d’autres esprits 
qui croyaient �tre morts et �taient 
prisonniers de leur corps; tous ces 
�tres sortirent de leur l�thargie et se 
r�veill�rent � la vie spirituelle.
50. Mais, avant d’abandonner cette 
Terre, ils s’en furent rendre 
t�moignage de leur r�surrection, de 
leur existence, aupr�s des familles 
auxquelles ils avaient appartenu. Et 
c’est ainsi que, en cette nuit de deuil et 
de douleur, le monde fut le t�moin de 
ces manifestations.
51. Le cœur des hommes se 
bouleversa et les enfants pleur�rent � 
la vue de ceux qui �taient morts 
depuis un temps et qui, ce jour-l�, 
revenaient juste l’espace d’un instant, 
pour t�moigner de ce Ma�tre qui, �tant 
descendu sur la Terre pour r�pandre sa 
semence d’amour, en m�me temps 
cultivait les champs spirituels habit�s 
par une infinit� d’esprits, �galement 
ses enfants, et les gu�rissait et les 
lib�rait de leur ignorance. (339, 22)
52. Lorsque je quittai mon corps, mon 
Esprit entra dans le monde des esprits 
et je m’adressai � eux au moyen de la 
parole de v�rit�, tout comme � vous :
je leur parlai de l’amour divin parce 
celui-ci repr�sente la v�ritable 
connaissance de la vie.
53. En v�rit�, je vous dis que l’esprit 
de J�sus en aucun instant ne resta au 

tombeau, il devait prodiguer beaucoup 
de charit�s dans d’autres mondes; 
Mon Esprit infini avait pour eux, tout 
comme pour vous, beaucoup de 
r�v�lations � manifester.
54. Il existe aussi des mondes o� les 
�tres spirituels ne savent aimer, 
demeurent dans l’obscurit� et 
craignent la lumi�re. De nos jours, les 
hommes savent qu’existe l’obscurit� 
l� o� il y a manque d’affection et 
�go�sme. Ils savent aussi que la guerre 
et les passions sont la cl� qui 
verrouille la porte du chemin qui 
m�ne au Royaume de Dieu.
55. L’amour, en revanche, est la cl� 
avec laquelle s’ouvre le Royaume de 
la lumi�re, qui est la v�rit�.
56. Ici, je me suis r�v�l� par le biais 
de mati�res, l� je me suis r�v�l� 
directement avec les esprits �lev�s, 
afin qu’ils instruisent ceux qui ne sont 
pas form�s pour recevoir directement 
mon inspiration. Et ces �tres �lev�s, 
lumineux sont, tout comme ici en ce 
qui vous concerne, les porte-parole. 
(213, 6-11)

La Résurrection de Christ
57. Quelques jours apr�s ma 
crucifixion, mes disciples �tant r�unis 
autour de Marie, je leur fis sentir ma 
pr�sence, repr�sent�e par la vision 
spirituelle d’une colombe. En cette 
heure b�nie, aucun n’osa esquiver le 
moindre mouvement ni prononcer la 
moindre parole. Il y avait une 
v�ritable extase devant la 
contemplation de ce mirage, et les 
cœurs battaient, pleins de force et de 
confiance, sachant que la pr�sence du 
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Ma�tre, qui en apparence s’en �tait 
all�, les accompagnerait �ternellement 
en esprit. (8, 15)
58. Pourquoi pensez-vous que ma 
venue sous forme d’esprit n’ait aucun 
but? Rappelez-vous que Moi, apr�s 
ma mort en tant qu’homme, je 
continuai � parler � mes disciples, en 
me pr�sentant en Esprit.
59. Que serait-il advenu d’eux sans 
ces manifestations que je leur donnai, 
en les encourageant dans leur foi et en 
les r�animant en vue de 
l’accomplissement?
60. Le tableau qu’ils pr�sentaient 
apr�s mon d�part �tait bien triste; les 
larmes ne cessaient de sillonner leurs 
visages, les sanglots s’�chappaient � 
chaque instant de leurs poitrines, ils 
priaient fr�quemment et la crainte et 
les remords les accablaient. Ils 
savaient que, tandis que l’un m’avait 
vendu, un autre m’avait reni� et que 
presque tous, � l’heure supr�me, 
m’avaient abandonn�.
61. Comment pourraient-ils �tre les 
t�moins de ce Ma�tre totalement 
parfait? Comment auraient-ils le 
courage et la force de faire face � des 
hommes aux cr�dos aussi divers et 
tellement diff�rents dans leurs 
mani�res de penser et de vivre?
62. Ce fut alors que mon Esprit 
apparut parmi eux pour calmer leur 
douleur, allumer leur foi et enflammer 
leurs cœurs avec l’id�al de ma 
Doctrine.
63. J’humanisai mon Esprit jusqu’� le 
rendre visible et tangible aux 
disciples, mais ma pr�sence fut 
spirituelle et voyez quelle influence et  

transcendance ces manifestations ont 
exerc�es parmi mes ap�tres. (279, 47-
52)
64. Mon sacrifice se consomma mais, 
sachant que ces cœurs avaient plus 
que jamais besoin de Moi, parce que, 
en leur for int�rieur, �tait d�cha�n�e 
une temp�te de doutes, souffrances, 
confusions et craintes, rapidement je 
m’approchai d’eux pour leur donner 
une preuve de plus de mon infinie 
charit�. Par amour et piti� envers ces 
enfants de ma parole, je m’humanisai
en prenant la forme ou l’image du 
corps que j’adoptai dans le monde. Je 
me laissai voir, me fis entendre et, par 
mes paroles, rallumai la foi en ces 
esprits abattus. C’�tait une nouvelle 
le�on, une nouvelle forme de 
communiquer avec ceux qui 
m’avaient accompagn� sur la Terre; et 
ils se sentirent revigor�s, inspir�s, 
transfigur�s par la foi et la 
connaissance en ma v�rit�.
65. Malgr� ces preuves, dont tous 
�taient les t�moins, il se trouva un qui 
reniait avec obstination mes 
manifestations et preuves que je vins 
donner spirituellement � mes 
disciples. Et il fut indispensable de lui 
permettre qu’il puisse toucher ma 
pr�sence spirituelle jusqu’avec ses 
sens mat�riels, afin qu’il puisse croire.
66. Mais ce doute ne se manifesta pas 
seulement parmi mes plus proches 
disciples. Non, la confusion, 
l’angoissante interrogation, la 
surprise, et le fait de ne savoir 
expliquer pourquoi tout s’�tait termin� 
de cette mani�re surgirent �galement 
parmi les multitudes, dans les 
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localit�s, le s villes et les villages, 
parmi ceux qui avaient re�u des 
preuves de mon pouvoir et qui me 
suivaient pour ces œuvres.
67. Je fis preuve de charit� pour tous 
et, � l’instar de mes plus proches 
disciples, leur fournis les preuves que 
je ne �tais pas �loign� d’eux, bien que 
je ne les accompagnasse plus sur la 
Terre en tant qu’homme. Je me 
manifestai � chaque cœur, dans 
chaque foyer ou famille et dans 
chaque village. Je me manifestai dans 
les cœurs qui croyaient en Moi, en 
leur faisant sentir ma pr�sence 
spirituelle sous une multitude de 
formes. C’est alors que commen�a la 
lutte de ce peuple de chr�tiens qui eut 
besoin de perdre son Ma�tre sur la 
Terre, pour se lever et pr�cher la 
v�rit� que Lui, lui avait r�v�l�e. Tous, 
vous connaissez ses grandes œuvres. 
(333, 38-41)

68. Au cours du Second Temps, 
lorsque je me rendis visible � mes 
disciples pour la derni�re fois, entre 
les nuages, au moment de dispara�tre 
de leur vue, la tristesse s’empara 
d’eux parce qu’en cet instant ils se 
sentirent seuls, mais par la suite 
entendirent la voix de l'ange �missaire 
du Seigneur qui leur disait : �Hommes 
de Galil�e, que regardez-vous? Ce 
m�me J�sus qu’aujourd’hui vous avez 
vu monter aux Cieux, vous le verrez 
descendre de la m�me mani�re�.
69. Alors ils comprirent que lorsque le 
Ma�tre reviendrait parmi les hommes, 
il le ferait spirituellement. (8, 13-14)
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Chapitre 13 – Mission et signification de J�sus et ses Ap�tres

Correction de l’ancien concept de 
Dieu
1. J�sus, le Christ, a �t� 
l’enseignement le plus clair que je 
vous ai donn� dans le monde, pour 
vous montrer � quel point l’amour et 
la sagesse du P�re sont grands. J�sus 
fut le message vivant que le Cr�ateur 
envoya � la Terre pour que vous 
connaissiez les vertus de Celui qui 
vous cr�a. L’humanit� voyait, en 
Yahv�, un Dieu col�rique et 
implacable, un juge terrible et 
vindicatif, et par le biais de J�sus il 
vint vous �carter de votre erreur.
2. Voyez dans le Ma�tre l’amour divin 
fait chair; il vint juger toutes vos 
actions avec sa vie toute d’humilit�, 
de sacrifice et de charit� et, au lieu de 
vous punir par la mort, vous offrit son 
sang pour vous faire conna�tre la vraie 
vie, celle de l’amour. Ce message 
divin illumina la vie de l’humanit� et 
la parole que le Divin Ma�tre livra aux 
hommes fut � l’origine de religions et 
sectes, au sein desquelles ils m’ont 
cherch� et continuent � le faire. Mais, 
en v�rit� je vous dis qu’ils n’ont pas 
encore compris le contenu de ce 
message.
3. L’humanit� parvient � penser que 
l’amour de Dieu pour ses enfants est 
infini, puisqu’en J�sus, Il mourut par 
amour pour les hommes. Elle en arrive 
� s’�mouvoir des �preuves et 
souffrances de J�sus devant ses juges 
et bourreaux, et elle parvient � voir le 

P�re � travers le Fils, mais le contenu, 
la port�e de ce que le Seigneur voulut 
dire � l’humanit� au travers de cette 
r�v�lation qui commen�a par une 
Vierge et se conclut sur le nuage de 
B�thanie, ce contenu n’a, jusqu’� ce 
jour, pas encore �t� interpr�t�.
4. Il m’a fallu revenir sur le m�me 
nuage que le Verbe emprunta dans son 
ascension vers le P�re, pour vous 
expliquer et vous montrer le v�ritable 
contenu de tout ce qui vous fut r�v�l� 
dans la naissance, la vie, les œuvres et 
la mort de J�sus.
5. L’Esprit de V�rit�, celui qui fut 
promis par le Christ en ce temps-l�, 
est cette manifestation divine qui est 
venue pour illuminer les t�n�bres et 
�claircir les myst�res que l’esprit ou le 
cœur de l’homme ne parvenait � 
p�n�trer.
6. Au Second Temps, je vins en tant 
qu’homme pr�cher ma v�rit� par 
l’exemple, et mis fin au sacrifice 
inutile d’�tres innocents et 
inconscients, en me sacrifiant au nom 
d’une parfaite le�on d’amour. Vous 
m’avez appel� Agneau de Dieu en 
raison de ce que ce peuple m’avait 
immol�, lors de ses f�tes 
traditionnelles.
7. Il est certain que mon sang fut vers� 
pour montrer aux hommes le chemin 
de leur r�demption. Mon amour divin 
fut r�pandu depuis la croix sur 
l’humanit� de ce temps-l� et de tous 
les temps, afin que l’humanit� 
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s’inspire de cet exemple, de cette 
parole, de cette vie parfaite et trouve 
le salut, la purification des p�ch�s et 
l’�l�vation de l’esprit. (276, 15)

L’exemple de J�sus
8. Il fallut que J�sus vous montre les 
principes que vous deviez suivre et 
desquels vous vous �tiez �cart�s.
9. Je vous montrai toute ma 
mansu�tude, mon amour, ma sagesse 
et ma charit�, et je bus, devant vous, le 
calice de la souffrance, pour �mouvoir 
votre cœur et r�veiller votre 
entendement. Il �tait n�cessaire que 
les cœurs naissent pour le bien, et la 
douleur de me voir crucifi� par amour 
pour eux fut comme une �pine qui leur 
rappelle que, tous, vous devez souffrir 
par amour pour parvenir au P�re. Ma 
promesse, pour tout un chacun qui 
d�sirerait porter sa croix et me suivre, 
fut la paix �ternelle, le bien-�tre 
supr�me qui ne conna�t pas de limite 
dans l’esprit. (240, 23-24)

10. Le Christ est et doit �tre votre 
mod�le, c’est pour ce motif que je 
vins me faire homme en ce temps-l�. 
Quelle manifestation J�sus offrit-Il � 
l’humanit�? Son amour infini, sa 
divine sagesse, sa mis�ricorde sans 
limite et son pouvoir.
11. Je vous dis : Imitez-Moi et vous 
parviendrez � accomplir les m�mes 
œuvres que Moi; si je vins comme 
Ma�tre, il vous fallait comprendre que 
ce ne fut pas avec l’intention de vous 
enseigner des le�ons impossibles ou 
hors de port�e de l’entendement des 
hommes.

12. Comprenez alors que, lorsque 
vous accomplirez des actes 
semblables � ceux que J�sus vous 
enseigna, vous aurez atteint la
pl�nitude de la vie, celle dont je vous 
parlai ant�rieurement. (156, 25-27)

La transcendance de la Doctrine de 
J�sus
13. La Doctrine de J�sus fut livr�e en 
exemple comme un livre ouvert afin 
que l’humanit� l’�tudie ; aucun autre 
peuple de la Terre n’a rien trouv� qui 
lui ressemble, en aucune g�n�ration ni 
aucune race, parce que ceux qui se 
sont lev�s pour livrer des pr�ceptes de 
justice ou des doctrines de charit� ont 
�t� envoy�s par Moi sur la Terre, en 
tant que pr�curseurs, mais non en tant 
que divinit�. Seul le Christ vint parmi 
vous comme Divinit�. Il vint vous 
offrir la plus claire et grande le�on 
qu’ait re�ue le cœur de l’homme. 
(219, 33)

Convocation, apprentissage et 
preuves des Ap�tres de J�sus
14. Vous avez comm�mor� en cette 
�poque les trois ans de ma pr�dication, 
ces trois ans pendant lesquels je 
pr�parai mes disciples et v�cus avec 
eux. Ils virent toutes mes œuvres et, 
en la pr�paration de celles-ci, 
r�ussirent � p�n�trer mon cœur et 
contempler la puret�, toute la majest� 
et la sagesse qu’il y avait en le Ma�tre.
15. En ce temps-l�, je n’ai pas fait 
d’actes ostentatoires. Mon passage sur 
la Terre fut humble, mais celui qui 
�tait pr�par� pressentait la grandeur de 
ma pr�sence et du temps qu’il vivait.
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16. C’est ainsi que je choisis mes 
disciples; j’en rencontrai certains sur 
la rive du fleuve et les appelai en leur 
disant : �Suivez-Moi�. Lorsqu’ils 
pos�rent leur regard sur Moi, ils 
comprirent qui �tait Celui qui 
s’adressait � eux, et ainsi, je les 
choisis un par un. (342, 21)
17. Jamais je ne pr�tendis lors de mes 
pr�dications dans le monde, que mes 
disciples furent des ma�tres, ou que 
vous deviez les �couter. Ils �taient les 
enfants innocents qui, impr�gn�s de la 
lumi�re de ma parole, me suivaient 
paisiblement, mais qui malgr� tout, en 
arrivaient encore � commettre des 
erreurs, parce qu’il fallait du temps 
pour qu’ils se transforment et ensuite 
apparaissent comme un exemple pour 
l’humanit�. Ils �taient des pierres qui 
se polissaient avec le ciseau de 
l’amour divin, afin que, plus tard, eux 
aussi transforment les pierres en 
diamants.
18. En tous temps, j’ai soumis mes 
disciples � l’�preuve. Combien de fois 
ai-je mis Pierre � l’�preuve? Il faiblit 
en une seule occasion, mais ne le 
jugez pas mal pour ce fait parce que, 
lorsqu’il alluma sa foi, il fut comme 
un flambeau parmi l’humanit�, 
pr�chant et t�moignant de la v�rit�.
19. Ne jugez pas Thomas! Consid�rez 
le nombre d’opportunit�s en lesquelles 
vous avez palp� mes œuvres et, m�me 
ainsi, vous avez dout�. N’ayez aucun 
regard m�prisant pour Judas 
l’Iscariote, ce disciple bien-aim� qui 
vendit son Ma�tre pour 30 pi�ces de 
monnaie, parce que jamais il n’y a eu 
de repentir plus grand que le sien.

20. Je me servis de chacun d’entre eux 
pour vous laisser des le�ons qui vous 
serviraient d’exemple et qui 
resteraient �ternellement grav�es dans 
la m�moire de l’humanit�. Apr�s leur 
faiblesse, ils se repentirent, se 
convertirent et s’adonn�rent 
totalement � l’accomplissement de 
leur mission. Ils furent de v�ritables 
ap�tres et laiss�rent un exemple pour 
toutes les g�n�rations. (9, 22-23)

L’Ap�tre Jean
21. Rappelez-vous que, lorsque mon 
corps fut d�clou� de la croix et ensuite 
enseveli, les disciples, constern�s et 
incapables de comprendre ce qui 
s’�tait pass�, crurent que tout �tait 
termin� avec la mort du Ma�tre. Il fut 
indispensable que leurs yeux me 
revoient et leurs oreilles m’�coutent � 
nouveau pour enflammer leur foi et 
affirmer leur connaissance de ma 
parole.
22. � pr�sent, je dois vous dire que 
parmi ces disciples, il en fut un qui, 
jamais, ne douta de Moi, qui jamais ne 
tituba dans les �preuves et qui ne 
m’abandonna m�me l’espace d’un 
instant. Ce fut Jean, le disciple fid�le, 
vaillant, fervent et regorgeant 
d’amour.
23. C’est en raison de cet amour que 
je le confiai � Marie, au pied de la 
croix, afin qu’il continue de 
consommer l’amour en ce cœur 
immacul� et qu’� son c�t�, il se 
fortifie encore davantage pour aborder 
la lutte qui l’attendait.
24. Tandis que ses fr�res, les autres 
disciples, allaient succomber l’un 



Chapitre 13 – Mission et signification de J�sus et ses Ap�tres

131

apr�s l’autre face � la frappe du 
bourreau, scellant de leur sang et de 
leur vie la v�rit� de tout ce qu’ils 
pr�chaient et le nom de leur Ma�tre, 
Jean, quant � lui, vainquait la mort et 
�chappait au martyre.
25. Confin� � l’exil, ses pers�cuteurs 
ne surent pas que l�, sur cette �le o� ils 
le tiraient, sur cet homme descendrait 
du ciel la grande r�v�lation des temps 
que vous �tes en train de vivre, la 
proph�tie qui parle de ce qui doit �tre 
et de ce qui s’accomplira.
26. Apr�s avoir tant aim� ses fr�res et 
d�di� sa vie � leur service au nom de 
son Ma�tre, Jean dut vivre en solitaire, 
isol� d’eux, mais priant sans rel�che 
pour l’humanit�, en pensant toujours � 
ceux pour lesquels J�sus avait r�pandu 
son sang.
27. La pri�re, le silence, le 
recueillement, la puret� de son 
existence et la bont� de ses pens�es 
accomplirent le miracle de faire 
�voluer cet homme et cet esprit 
rapidement, alors que d’autres esprits 
ont d� mettre des milliers d’ann�es 
pour pouvoir atteindre ce m�me 
niveau. (309, 41-44)
28. En regardant les habitants de ce 
monde, je vois que tous les peuples 
connaissent mon nom, que des 
millions d’hommes prononcent mes 
paroles et, cependant je vous dis, 
certes, que je ne vois pas d’amour des 
uns envers les autres.
29. Tout ce que je vous enseigne en ce 
temps, et tout ce qui se produit dans le 
monde est l’explication et 
l’accomplissement de la r�v�lation 
que, par interm�diaire de mon ap�tre 

Jean, je fis � l’humanit�. Lorsque mon 
disciple habitait l’Ile de Pathmos, je 
l’�levai en esprit vers les hauteurs, au 
plan du divin, de l’insondable, afin de 
lui montrer au moyen de symboles le 
commencement et la fin, l’Alpha et 
l’Omega. Et il vit les �v�nements 
pass�s, pr�sents et ceux qui devaient 
se produire.
30. Il ne comprit rien sur le champ, 
mais ma voix lui dit : �Ce que tu vois 
et entends, �cris-le�, et il l’�crivit.
31. Jean eut des disciples qui s’en 
allaient le chercher dans sa retraite en 
franchissant la mer avec leurs barques. 
Ces hommes demandaient avec 
avidit� � celui qui fut disciple de J�sus 
comment avait �t� le Ma�tre, comment 
�taient sa parole et ses miracles. Et 
Jean, � l’image d’amour et de sagesse 
de son Ma�tre, les �merveillait avec sa 
parole. Mais lorsque vint la vieillesse, 
ce corps d�j� courb� par le temps 
trouvait encore les forces pour rendre 
t�moignage de son Ma�tre et d�clarer 
� ses disciples : � Aimez-vous les uns 
les autres �.
32. Ceux qui le recherchaient, voyant 
s’approcher le jour du d�part de Jean, 
et souhaitant poss�der toute la sagesse 
que cet ap�tre r�unissait, lui 
demandaient qu’il leur r�v�le tout ce 
qu’il avait appris de son Ma�tre, et 
pour toute r�ponse, ils �coutaient 
toujours cette phrase : �Aimez-vous 
les uns les autres�.
33. Ceux qui l’interrogeaient avec tant 
d’empressement et d’int�r�t se 
montraient d��us et pensaient que la 
vieillesse avait effac� de sa m�moire 
les paroles du Christ.
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34. Moi je vous dis que chez Jean 
aucune de mes paroles ne s’�tait 
effac�e, mais que, de toutes mes 
le�ons jaillissait, comme une seule 
essence, celle qui condense toute la 
Loi : l’amour des uns envers les 
autres.
35. Comment aupr�s de ce disciple 
tant aim�, la le�on du Ma�tre qu’il a 
tant aim�, pourrait-elle s’effacer? 
(167, 32-37)
36. Au Second Temps, apr�s mon 
d�part, votre M�re C�leste resta pour 
fortifier et accompagner mes disciples. 
Ceux-ci, apr�s la douleur et l’�preuve, 
trouv�rent un refuge en le doux cœur 
de Marie. Sa parole continua � les 
alimenter et eux, encourag�s par celle 
qui continuait l’enseignement en 
repr�sentation du Divin Ma�tre, 
poursuivirent leur chemin, et 
lorsqu’Elle s’en fut, leur lutte 
commen�a et chacun prit la voie qui 
lui �tait trac�e. (183, 13)

Les Apôtres Pierre et Paul
37. Vous n’oublierez pas le cas de 
Pierre, mon disciple, pers�cut� � mort 
par Saul. Je d�montrai au fid�le ap�tre 
qu’il n’�tait pas seul dans son �preuve 
et que, s’il avait confiance en mon 
pouvoir, je le prot�gerais de ses 
pers�cuteurs.
38. Saul fut surpris par ma lumi�re 
divine au moment o� il se mettait en 
route � la recherche de Pierre, pour 
l’arr�ter. Ma lumi�re parvint au plus 
profond du cœur de Saul qui, 
prostern� devant ma pr�sence, vaincu 
par mon amour, impuissant de mener 
� bien la mission qu’il avait � 

l’encontre de mon disciple, ressentit 
au fond de lui-m�me la transformation 
de tout son �tre et, d�j� converti � la 
foi du Christ, s’empressa de 
rechercher Pierre; mais non pas pour 
le tuer, mais pour lui demander de 
l’instruire dans la parole du Seigneur 
et de le laisser prendre part � son 
Œuvre.
39. Depuis lors, Saul fut Paul, ce 
changement de nom signifiant 
l’absolue transformation spirituelle de 
cet homme, sa conversion totale. (308, 
46-47)
40. Paul ne faisait pas partie des douze 
ap�tres, il ne mangea pas � ma table et 
ne me suivit par les chemins pour 
�couter mes enseignements; bien au 
contraire, il ne croyait pas en Moi et 
ne voyait d’un bon œil ceux qui me 
suivaient. En son cœur existait l’id�e 
d’exterminer la semence que j’avais 
confi�e � mes disciples et qui, d�j�, 
commen�ait � s’�tendre. Mais Paul 
ignorait qu’il �tait l’un des miens. Il 
savait que le Messie devrait venir et 
croyait en lui; mais il ne pouvait 
imaginer que l’humble J�sus fut le 
sauveur promis. Son cœur d�bordait 
de tout l’orgueil du monde et, de ce 
fait, il n’avait pas ressenti la pr�sence 
de son Seigneur.
41. Saul �tait dress� contre son 
R�dempteur. Il pers�cutait mes 
disciples ainsi que les gens qui les 
approchaient pour �couter mon 
message, des l�vres de ces ap�tres 
C’est ainsi que je le surpris, d�di� � 
pers�cuter les miens; je le touchai au 
point le plus sensible de son cœur et il 
me reconnut instantan�ment, parce 
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que son esprit m’attendait, par lui il 
entendit ma voix.
42. Ce fut ma volont� que cet homme 
public se convertisse de cette mani�re, 
afin que le monde soit le t�moin, � 
chaque pas, de ces actes surprenants 
qui lui servaient d’encouragement 
pour sa foi et sa compr�hension.
43. Pourquoi citer chaque fait dans la 
vie de cet homme qui, depuis lors, se 
consacra � aimer ses semblables, 
inspir� gr�ce � l’amour � l’�gard de 
son Ma�tre et en ses divines le�ons?
44. Paul a �t� l’un des plus grands 
ap�tres de ma parole; il t�moigna 
toujours d’amour, de limpidit�, de 
v�rit� et de lumi�re. Son mat�rialisme 
ant�rieur se transforma en une 
spiritualit� tr�s �lev�e, sa duret� se 
convertit en infinie tendresse. Et ainsi 
le pers�cuteur de mes ap�tres se 
convertit-il en le plus diligent semeur 
de ma parole, en l’infatigable p�lerin 
porteur, aupr�s de diff�rentes nations, 
r�gions et villages, du divin message 
de son Seigneur pour qui il v�cut et � 
qui il fit l’offrande de sa vie.
45. Mon peuple bien aim�, voici un 
bel exemple de conversion et une 
d�monstration de ce que, m�me sans 
m’avoir �cout�, les hommes peuvent 
parvenir � �tre mes grands ap�tres. 
(157, 42-47)

L’exemple des Ap�tres
46. Qui d’autre que Moi encouragea 
les disciples au cours de ce Second 
Temps, lorsqu’ils marchaient de par le 
monde, sans leur Ma�tre? L’œuvre de 
chacun d’eux ne vous para�t-elle pas 
admirable? Mais laissez-Moi vous 

dire que, tout comme n’importe quel 
�tre humain, eux aussi avaient connu 
des faiblesses. Plus tard, ils 
s’emplirent d’amour et de foi et ne 
craignirent plus de rester dans ce 
monde comme des brebis entre les 
loups, ni d’�tre continuellement 
pers�cut�s et raill�s par les gens.
47. Ils avaient la capacit� d’accomplir 
des prodiges, et savaient comment 
faire usage de cette gr�ce pour 
convertir les cœurs � la v�rit�.
48. Bienheureux tous ceux qui 
�cout�rent la parole de J�sus des 
l�vres de mes ap�tres, parce qu’elles 
n’alt�r�rent en rien ma Doctrine, bien 
au contraire, elle fut r�v�l�e dans toute 
sa puret� et v�rit�. C’est pour cela que 
les hommes, en les �coutant, 
ressentaient en leur esprit la pr�sence 
du Seigneur et �prouvaient en leur �tre 
une sensation de pouvoir, de sagesse 
et de majest�.
49. Voici un digne exemple : ces 
pauvres et humbles p�cheurs de 
Galil�e, transform�s par l’amour en 
p�cheurs spirituels, �murent peuples et 
empires par la parole qu’ils avaient 
apprise de J�sus et pr�par�rent, � force 
de pers�v�rance et de sacrifice, la 
conversion des peuples et 
l’�tablissement de la paix spirituelle. 
Tous, depuis les rois jusqu’aux 
mendiants, entendirent parler de ma 
paix, en ces jours de v�ritable 
christianisme.
50. Cette �re de spiritualit� entre les 
hommes ne fut pas durable, mais Moi 
qui sais tout, je vous avais annonc� et 
promis mon retour parce que je savais 
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que vous auriez � nouveau besoin de 
Moi. (279, 56-60)

L’expansion du Christianisme
51. Ma Doctrine, sur les l�vres et dans 
les actions de mes disciples, �tait de 
constituer une �p�e d’amour et de 
lumi�re qui luttait contre l’ignorance, 
l’idol�trie et le mat�rialisme. Un cri 
d’indignation surgit de ceux qui 
voyaient le proche �croulement de 
leurs mythes et traditions, en m�me 
temps que, d’autres cœurs surgissait 
un hymne � la joie devant le chemin 
lumineux qui s’ouvrait sur l’esp�rance 
et la foi des assoiff�s de v�rit� et des 
opprim�s par le p�ch�.
52. Ceux qui reniaient la vie 
spirituelle s’exasp�raient � l’�coute 
des r�v�lations du Royaume des 
Cieux, tandis que ceux qui 
pressentaient cette existence et 
attendaient la justice et le salut, 
rendaient gr�ce au P�re pour avoir 
envoy�, dans ce monde, son Fils 
Unique.
53. Les hommes, qui gardaient dans le 
cœur l’ardent d�sir de servir et aimer 
purement leur Dieu, voyaient leur 
chemin qui se d�gageait et leur 
entendement qui s’illuminait lorsqu’ils 
p�n�traient ma parole; et leur esprit 
comme leur cœur �prouvaient un 
sentiment de soulagement. 
L’enseignement du Christ, v�ritable 
pain spirituel, venait combler 
l’immense vide qu’ils avaient, en 
remplissant de sa perfection et de son 
essence toutes les aspirations de son 
esprit.

54. Une nouvelle �re d�butait, un 
chemin plus clair s’ouvrait, menant � 
l’�ternit�.
55. Que de merveilleux sentiments 
d’�l�vation spirituelle, d’amour et de 
tendresse s’�veill�rent alors en ceux 
qui s’illumin�rent de foi pour recevoir 
ma parole! Quel courage et quelle 
fermet� accompagn�rent ces cœurs 
qui surent tout supporter et tout 
affronter sans jamais baisser les bras!
56. Peut-�tre en raison de ce que le 
sang du Ma�tre �tait encore tout frais? 
Non, mon peuple; l’essence spirituelle 
de ce sang, qui repr�senta 
mat�riellement le Divin Amour, ne se 
s�che ni ne s’�teint jamais, elle est 
pr�sente, vivante et chaude 
aujourd’hui comme jadis.
57. Il faut souligner qu’en ces cœurs 
exista aussi l’amour de la v�rit�, � 
laquelle ils consacr�rent leur vie 
jusqu’� en faire l’offrande de leur
sang, confirmant en cela qu’ils avaient 
appris la le�on de leur Ma�tre.
58. Ce sang, noblement vers�, 
vainquit les obstacles et les 
vicissitudes.
59. Quel contraste entre la spiritualit� 
des disciples de ma parole et 
l’idol�trie, le mat�rialisme, l’�go�sme 
et l’ignorance des fanatiques de 
traditions anciennes ou des pa�ens qui 
vivaient seulement dans le but de 
rendre le culte au plaisir de la mati�re! 
(316, 34-42)
60. Parsemez le chemin de bons 
exemples, n’alt�rez pas mes 
enseignements, imitez en cela mes 
ap�tres du Second Temps qui, jamais, 
ne s’abaiss�rent � des cultes mat�riels 
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pour enseigner et expliquer ma 
Doctrine. On ne peut les rendre 
responsables de l’idol�trie dans 
laquelle l’humanit� sombra par la 
suite. Leurs mains n’�difi�rent jamais 
d’autels, et ne construisirent aucun 
palais pour le culte spirituel; mais 
elles apport�rent l’enseignement du 
Christ � l’humanit�, elles offrirent la 
sant� aux malades, l’espoir et la 
consolation aux pauvres et aux 
afflig�s et, � l’image de leur Ma�tre, 
montr�rent le chemin du salut � ceux 
qui �taient perdus.

61. La religion chr�tienne que vous 
connaissez ces temps-ci ne constitue 
m�me pas un p�le reflet de la Doctrine 
que mes ap�tres mirent en pratique et 
enseign�rent.
62. � nouveau, je vous dis que vous 
pouvez rencontrer, en ces disciples, 
les mod�les parfaits d’humilit�, 
d’amour, de charit� et d’�l�vation. Ils 
scell�rent de leur sang la v�rit� que 
prononc�rent leurs bouches.
63. L’humanit� ne vous r�clamera 
d�j� plus de verser votre sang, pour 
croire en votre t�moignage; mais elle 
vous exigera la v�rit�. (256, 30-33)



136

III. LE TEMPS DE L’EGLISE CHRETIENNE
Chapitre 14 – Christianisme, Eglises et Cultes

Le d�veloppement du Christianisme
1. Apres mon d�part au Second 
Temps, mes ap�tres poursuivirent 
mon Œuvre, et ceux qui suivirent mes 
ap�tres continu�rent leur t�che. Ils 
�taient les nouveaux laboureurs, les 
cultivateurs de ce champ pr�par� par 
le Seigneur, f�cond� par son sang, ses 
larmes et sa parole, cultiv� au moyen 
du travail des douze premiers et aussi 
par leurs successeurs. Mais, au fil du 
temps, de g�n�ration en g�n�ration, 
les hommes all�rent mystifier ou 
fausser mon Œuvre et ma doctrine.
2. Qui dit � l’homme qu’il pouvait 
fa�onner mon image? Qui lui dit de 
me repr�senter gisant sur la croix? Qui 
lui dit qu’il pouvait fa�onner l’image 
de Marie, la forme des anges ou le 
visage du P�re? Ah ! Hommes de peu 
de foi qui, pour pouvoir palper ma 
pr�sence, avez d� mat�rialiser le 
spirituel.
3. J�sus fut l’image du P�re; l’image 
du Ma�tre, ses disciples. Au Second 
Temps, je d�clarai : �Qui conna�t le 
Fils, conna�t le P�re�. Ce qui veut dire 
que le Christ, qui parlait en J�sus, �tait 
le propre P�re. Seul le P�re pouvait 
fa�onner sa propre image.
4. Apr�s ma mort en tant qu’homme, 
je me manifestai en vie aux yeux de 
mes ap�tres, pour qu’ils reconnaissent 
que j’�tais la vie et l’�ternit� et que, 
mat�riellement ou immat�riellement, 
je resterai pr�sent parmi vous. Tous 
les hommes ne le comprirent pas et, 

pour ce motif, sombr�rent dans 
l’idol�trie et le fanatisme. (113, 13-17)

5. J’avais dit � la femme de Samarie :
Celui qui boira cette eau que je donne 
n’aura plus jamais soif. Aujourd’hui, 
je vous dis : si l’humanit� avait bu de 
cette eau vivante, elle ne conna�trait 
pas tant de mis�re en son sein.
6. L’humanit� ne pers�v�ra pas dans 
mon enseignement et pr�f�ra faire 
usage de mon nom pour cr�er des 
religions selon son interpr�tation et sa 
convenance. J’abolis les traditions et 
lui enseignai la Doctrine de l’amour, 
et aujourd’hui vous venez � Moi pour 
me pr�senter des rites inutiles et des 
c�r�monies qui ne sont en rien 
b�n�fiques pour l’esprit. S’il n’y a 
aucune spiritualit� en vos œuvres, il 
ne peut y avoir de v�rit� et ce qui ne 
contient pas de v�rit� ne parvient pas � 
votre P�re.
7. Lorsque cette femme samaritaine 
ressentit que la lumi�re de mes yeux 
lui p�n�trait au fond du cœur, elle me 
dit : �Seigneur, vous les juifs, dites 
que J�rusalem est le lieu de 
pr�dilection o� il faut adorer notre 
Dieu�. Alors, je m’adressai � elle en 
ces termes : �Femme, en v�rit� je te 
dis que se fait proche l’instant o� vous 
n’adorerez pas le P�re sur cette
montagne, ni � J�rusalem, comme 
vous le faites � pr�sent. Le temps se 
rapproche en lequel on adorera le P�re 
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en esprit et en v�rit�, parce que Dieu 
est Esprit �.
8. Ceci est ma Doctrine de tous les 
temps. Rendez-vous compte que, 
ayant la v�rit� devant vos yeux, vous 
n’avez pas voulu la voir. Comment 
pourrez-vous la vivre sans la 
conna�tre? (151, 2-5)

Cérémonies du culte
9. Si vous aimez, vous n’aurez pas 
besoin de cultes mat�riels ni de rites, 
parce que vous porterez la lumi�re qui 
illumine votre temple int�rieur, devant 
lequel se briseront les vagues de tous 
les tourments qui pourraient vous 
fouetter et se d�truiront les t�n�bres de 
l’humanit�.
10. Ne profanez plus ce qui est divin, 
parce qu’en v�rit� je vous dis que 
vous vous montrez tr�s ingrats devant 
Dieu, lorsque vous vous adonnez � ces 
pratiques externes que vous avez 
h�rit�es de vos premiers fr�res et en 
lesquelles vous vous �tes fanatis�s.
11. Voyez l'humanit� d�sorient�e, 
parce que les grandes religions qui se 
nomment chr�tiennes accordent 
davantage d’importance au rituel et � 
l’aspect ext�rieur qu’� ma propre 
Doctrine. Cette parole de vie que je 
scellai par des actions d’amour et le 
sang sur la croix ne vit d�j� plus dans 
le cœur des hommes. Elle est 
emprisonn�e et muette dans les vieux 
livres couverts de poussi�re. Vous 
avez l� une humanit� qui ne conna�t,
ni comprend, ni ne sait imiter le 
Christ.
12. C’est pour cela que j’ai peu de 
disciples en ce temps; ceux qui aiment 

leur fr�re, ceux qui souffrent, ceux qui 
soulagent la douleur d’autrui, ceux qui 
vivent dans la vertu et la pr�chent par 
l’exemple, ceux-l� sont les disciples 
du Christ.
13. Celui qui, tout en connaissant ma 
Doctrine, la cache ou la fait conna�tre 
seulement du bout des l�vres et non 
avec le cœur, celui-l� n’est pas mon 
disciple.
14. Je ne suis pas venu chercher en ce 
temps des temples de pierre pour y 
�tre repr�sent�; je viens chercher des 
esprits, des cœurs, et non des atours 
mat�riels. (72, 47-50)
15. Tant que les religions restent 
plong�es dans leur sommeil et ne 
rompent pas leur routine, il n’existera 
aucun r�veil dans l’esprit, ni de 
connaissance des id�es spirituelles; et 
par cons�quent, il ne pourra y avoir de 
paix entre les hommes, la charit� 
n’appara�tra pas et la lumi�re ne 
pourra briller pour r�soudre les graves 
conflits humains. (100, 38)

Le Clergé
16. Comme vous ignorez ce qu’est la 
v�ritable paix, vous vous contentez 
d’y aspirer et tentez par tous les 
moyens possibles et en toutes les 
formes imaginables d’atteindre une 
quelconque qui�tude, des commodit�s 
et des satisfactions, mais jamais ce qui 
est vraiment la paix de l’esprit. Moi je 
vous dis que seule la conquiert 
l’ob�issance du fils envers la volont� 
de son Seigneur.
17. Il manque, dans le monde, des 
personnes sachant bien expliquer ma 
parole, de bons interpr�tes de mes 
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enseignements; pour cela, l’humanit�, 
s’appelant encore chr�tienne, vit 
retard�e spirituellement, parce qu’il 
n’y a personne qui l’�branle avec ma 
v�ritable Doctrine, personne ne cultive 
son cœur avec l’amour que je vins 
enseigner aux hommes.
18. Jour apr�s jour, en des murs, des 
�glises et des temples, l’on prononce 
mon nom et l’on r�p�te mes paroles, 
mais personne ne vibre, personne ne 
se bouleverse de leur lumi�re, parce 
que les hommes en ont confondu le 
sens. La plupart pensent que la vertu 
de la parole du Christ consiste � la 
r�p�ter maintes et maintes fois 
machinalement, sans comprendre qu’il 
n’est pas n�cessaire de la prononcer, 
mais bien de l’�tudier, la m�diter, la 
mettre en pratique et la vivre.
19. Si les hommes savaient rechercher 
l’essence en la parole du Christ, � 
chaque fois, ils la d�couvriraient 
nouvelle, fra�che, vivante et 
palpitante, mais ils ne la connaissent 
que superficiellement et, ainsi, ne 
peuvent ni ne pourront s’en alimenter.
20. Pauvre humanit�, perdue entre les 
t�n�bres alors que si proche de la 
lumi�re, pleurant anxieusement alors 
que la paix est � sa port�e! Mais ils ne 
peuvent contempler cette divine 
lumi�re parce que certains leur ont 
band� les yeux, sans piti�. Moi qui 
vous aime vraiment, je viens vous 
aider en vous �cartant des t�n�bres et 
en vous prouvant que tout ce que je 
vous dis en ce temps-l� fut valable 
pour tous les temps et que vous ne 
devez consid�rer cette divine parole 
comme une ancienne doctrine, 

d�pass�e, parce que l’amour, qui fut 
l’essence de tout mon enseignement, 
est �ternel et, en lui, r�side le secret de 
votre salut, en cette �re de confusions, 
d’immense amertume et de passions 
effr�n�es. (307, 4-8)
21. Je r�prouve ceux qui pr�chent une 
foi aveugle, une foi sans connaissance, 
une foi acquise au moyen de craintes 
et de superstitions.
22. N’�coutez pas les paroles de ceux 
qui attribuent � Dieu tous les maux qui 
frappent l’humanit�, toutes les plaies, 
famines et pestes, en les appelant 
ch�timents ou col�re de Dieu. Ceux-l� 
sont les faux proph�tes.
23. Eloignez-vous d’eux parce qu’ils 
ne me connaissent pas et veulent 
enseigner aux hommes comment est 
Dieu.
24. Vous avez ici le fruit de la 
mauvaise interpr�tation que l’on a 
donn�e aux �critures des temps 
pass�s, dont on n’a pas encore trouv� 
la trace du langage divin tout au fond 
du langage humain, avec lequel furent 
�crites les r�v�lations et les 
proph�ties. Beaucoup s’en vont parler 
de la fin du monde, du jugement 
dernier, de la mort et de l’enfer, sans 
conna�tre un atome de la v�rit�. (290, 
16-19)
25. Vous en �tes d�j� � la Troisi�me 
Ere, et l’humanit� accuse encore un 
retard spirituel. Ses ministres, 
th�ologiens et pasteurs spirituels 
r�v�lent bien peu de la vie �ternelle, et 
parfois rien du tout. Je leur r�v�le 
aussi les myst�res de mon arcane et je 
vous demande : �Pourquoi les taisent-
ils? Pourquoi craignent-ils de r�veiller 
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l’esprit en �tat de l�thargie des 
hommes?� (245, 5)
26. Ma doctrine vous enseigne un 
culte parfait, spirituel et pur � l’�gard
du P�re, parce que l’esprit de 
l’humanit� est arriv�, sans s’en rendre 
compte, au seuil du temple du 
Seigneur, o� il entrera pour sentir ma 
pr�sence, �couter ma voix au travers 
de sa conscience et me voir en la 
lumi�re qui descend sur son esprit.
27. Le vide que les hommes ressentent 
dans leurs diverses religions en cette 
�poque, est d� au fait que l’esprit a 
faim et soif de spiritualit�; les rites et 
les traditions ne lui suffisent pas; il est 
anxieux de conna�tre ma v�rit�. (138, 
43-44)

Communion et Messe
28. Jamais je ne suis venu envelopp� 
de myst�re devant les hommes. Si je 
vous ai parl� au sens figur� pour vous 
r�v�ler ce qui est divin ou repr�senter 
l’�ternel sous quelque forme 
mat�rielle, je l’ai fait pour que vous 
me compreniez mais, si les hommes se 
limitent � adorer des formes, objets ou 
symboles, en lieu et place de 
rechercher le sens de ces 
enseignements, il est naturel qu’ils 
stagnent pendant des si�cles et voient 
des myst�res en toute chose.
29. Depuis les temps du s�jour 
d’Isra�l en Egypte, quand mon sang 
fut repr�sent� par celui d’un agneau, il 
y eut des hommes qui v�curent 
seulement de traditions et de rites, 
sans comprendre que ce sacrifice fut 
une image spirituelle du sang que le 
Christ viendrait r�pandre pour vous 

donner la vie �ternelle. D’autres, 
croyant s’alimenter de mon corps, 
mangent des pains mat�riels. Lorsque 
j’offris le pain � mes disciples, au 
C�nacle, ce fut pour leur faire 
comprendre que celui qui consid�re 
l’essence de ma parole comme un 
aliment, se sera aliment� de Moi.
30. Combien peu nombreux sont ceux 
qui en r�alit� peuvent comprendre mes 
divines le�ons et ce petit nombre est 
constitu� de ceux qui les analysent 
avec l’esprit. Mais, tenez en compte 
que je ne vous ai pas apport� toute la 
divine r�v�lation en une seule fois, si 
ce n’est que je vous l’ai expliqu�e � 
chacune de mes le�ons. (36, 7-9)
31. Le cœur de ces multitudes est 
empli de bonheur, parce qu’elles 
savent que, face � leur esprit, se trouve 
le banquet c�leste, o� les attend le 
Ma�tre pour leur donner � manger et � 
boire, le pain et le vin de la vie 
�ternelle.
32. La table � laquelle J�sus, en ce 
temps-l�, se r�unit avec ses ap�tres, 
fut un symbole du Royaume des 
Cieux. L� se trouvait le P�re entour� 
de ses enfants, l� il y avait les 
nourritures repr�sentant la vie et 
l’amour. La voix divine vibrait, son 
essence �tait le concert universel et la 
paix qui y r�gnait �tait la paix qui 
existe dans le Royaume de Dieu.
33. En ces matins de temps nouveaux, 
vous avez essay� de vous purifier en 
pensant que le Ma�tre allait vous 
apporter par ses paroles, un nouveau 
testament. Il en est ainsi : aujourd’hui 
je vous conc�de que vous vous 
souveniez du pain et du vin par 



Chapitre 14 – Christianisme, Eglises et Cultes

140

lesquels je repr�sentai mon corps et 
mon sang, mais je suis aussi venu 
vous dire qu’en ce nouveau temps, 
vous ne trouverez cet aliment que 
dans l’essence divine de ma parole. Si 
vous recherchez mon corps et mon 
sang, vous devriez les chercher dans le 
caract�re divin de la cr�ation, parce 
que Moi, je suis seulement Esprit. 
Mangez de ce pain et buvez de ce vin, 
mais remplissez aussi mon calice; je 
souhaite boire avec vous, je suis 
assoiff� de votre amour.
34. Portez ce message � vos fr�res et 
apprenez que le sang, bien qu’il soit la 
vie, n’est qu’un symbole de la vie 
�ternelle qui est l’amour v�ritable. Par 
vous, je commence � illuminer 
l’humanit� de mes nouvelles 
r�v�lations. (48, 22-25)
35. Je vous apporte la paix et un 
nouvel enseignement. Si mon sacrifice 
du Second Temps abolit le sacrifice de 
victimes innocentes que vous 
immoliez sur l’autel de Yahv�, 
aujourd’hui l’aliment de ma parole 
divine a fait en sorte que vous cessiez 
de repr�senter mon corps et mon sang 
par le pain et le vin de ce monde.
36. Tout esprit qui voudra vivre devra 
s’alimenter de l’Esprit Divin. Celui 
qui �coute ma parole et la sent en son 
cœur s’est aliment� en v�rit�; il n’a 
pas seulement mang� mon corps et bu 
mon sang, mais il a aussi consomm� 
de mon Esprit pour s’alimenter.
37. Quel est celui qui, apr�s avoir 
go�t� cet aliment c�leste, me 
cherchera � nouveau dans les corps et 
les formes taill�es par les mains des 
hommes?

38. De temps � autre, je viens effacer 
des traditions, rites et formes et laisse 
seulement en votre esprit la Loi et 
l’essence de mes enseignements. (68, 
27)

Le Baptême
39. Peuple, en ce temps-l�, Jean, 
appel� �galement le Baptiste, baptisait 
par l’eau ceux qui croyaient en sa 
proph�tie. Cet acte �tait un symbole 
de la purification du p�ch� originel. Il 
disait aux multitudes qui arrivaient 
jusqu’au Jourdain pour y �couter les 
paroles du pr�curseur : C’est ici que je 
vous baptise par l’eau, mais Celui qui 
vous baptisera avec le feu du Saint-
Esprit est d�j� en chemin.
40. De ce feu divin naquirent tous les 
esprits, ils surgirent propres et purs, 
mais en chemin ils se sont tach�s du 
p�ch� qu’entra�ne la d�sob�issance ; le 
feu de mon Esprit vient � nouveau se 
r�pandre sur eux pour d�truire leur 
p�ch�, effacer leurs taches et leur 
rendre leur puret� originale.
41. Si ce bapt�me spirituel, au lieu 
d’�tre compris comme la purification 
que l’homme atteint par le biais d’un 
acte de profond repentir devant son 
Cr�ateur, vous le convertissiez en un 
rite et vous vous conformiez du 
symbolisme d’un acte, alors je vous 
dis certainement que votre esprit 
n’atteindra rien du tout.
42. Celui qui agit de la sorte vit encore 
aux temps du Baptiste, et c’est comme 
s’il ne croyait pas en ses proph�ties, ni 
en ses paroles qui traitaient le bapt�me 
spirituel de feu divin par lequel Dieu 
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purifie et rend �ternels ses enfants 
dans la lumi�re.
43. Jean appelait les hommes quand 
ceux-ci �taient devenus adultes, pour 
verser sur eux ces eaux, symbole de la 
purification. Ils arrivaient � lui 
lorsqu’ils �taient d�j� conscients de 
leurs actes et pouvaient d�j� 
manifester leur volont� de pers�v�rer 
sur le chemin du bien, de la droiture et 
de la justice. Voyez comment 
l’humanit� a pr�f�r� pratiquer l’acte 
symbolique de la purification par le 
biais de l’eau, au lieu de la v�ritable 
r�g�n�ration par le repentir et du 
propos ferme de la correction qui 
naissent de l’amour pour Dieu. La 
c�r�monie n’implique aucun effort. 
Par contre, purifier le cœur et lutter 
pour demeurer dans la limpidit� 
entra�ne un effort pour l’homme, une 
veille et m�me un sacrifice. C’est pour 
cette raison que les hommes ont 
pr�f�r� couvrir leurs p�ch�s avec 
l’apparence, en se limitant � 
l’accomplissement de c�r�monies, 
actes et rites, qui n’am�liorent en rien 
leur condition morale ou spirituelle, 
puisque la conscience n’intervient pas.
44. Disciples, c’est la raison pour 
laquelle je ne veux pas qu’il y ait de 
rites entre vous, afin d’�viter que, 
dans leur accomplissement, vous 
n’oubliiez ce qui v�ritablement atteint 
l’esprit. (99, 56-61)
45. Je suis Celui qui envoie les esprits 
s’incarner, en accord avec la loi de 
l’�volution et, en v�rit� Je vous dis 
que ce ne seront pas les influences de 
ce monde qui me feront modifier mes 
plans divins, parce que ma volont� 

s’accomplira au-dessus de toutes les 
ambitions de pouvoir.
46. Chaque �tre humain a une mission 
sur la Terre, son destin est trac� par le 
P�re et son esprit oint par ma charit�. 
C’est en vain que les hommes 
organisent des c�r�monies et oignent 
les petits enfants; certes, je vous dis 
qu’� aucun �ge mat�riel les eaux ne 
purifieront l’esprit de ses 
manquements � ma Loi. Et si je vous 
envoie un Esprit immacul� de tout 
p�ch� ; de quelle tache les ministres 
des religions du bapt�me le 
purifieraient-ils?
47. Il est temps que vous compreniez 
que l’origine de l’homme n’est pas un 
p�ch�, mais que sa naissance est le 
r�sultat de l’accomplissement d’une 
loi naturelle, loi que non seulement 
l’homme respecte, mais aussi toutes 
les cr�atures qui constituent la nature. 
Comprenez bien ce que j’ai dit 
l’homme et non � son esprit. 
L’homme a mon autorit� pour cr�er 
des �tres semblables, quant aux 
esprits, ils jailliront seulement de Moi.
48. Cro�tre et se multiplier est la loi 
universelle; de m�me que les astres 
surgirent d’autres astres plus grands, 
de m�me la semence se multiplia ; et 
jamais je n’ai dit qu’en cela les 
hommes avaient p�ch� ou offens� le 
Cr�ateur. Pourquoi vous autres, en 
respectant ce commandement divin, 
devriez-vous, ensuite, �tre qualifi�s de 
p�cheurs? Comprenez bien que 
l’accomplissement du respect de la loi 
jamais ne pourra tacher l’homme.
49. Ce sont les bas instincts, le 
libertinage, le vice et la luxure qui 
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tachent l’homme et �loignent l’esprit 
du chemin de l’�volution, parce qu’ils 
s’opposent tous � ma Loi.
50. Etudiez et analysez en profondeur 
jusqu’� ce que vous d�couvriez la 
v�rit�. Ainsi cesserez-vous de 
qualifier de p�ch� les 
commandements du Cr�ateur de la vie 
et vous pourrez alors sanctifier 
l’existence de vos enfants par 
l’exemple de vos bonnes actions. (37, 
18-23)

Souvenir d’�tres proches
51. Les hommes sont conservateurs de 
leurs traditions et coutumes; il est bien 
qu’ils gardent un souvenir 
imp�rissable des �tres qui sont 
descendus au tombeau et qu’ils soient 
attir�s par l’endroit o� ils ont d�pos� 
leurs restes; mais s’ils 
approfondissaient davantage le sens 
r�el de la vie mat�rielle, ils se 
rendraient compte qu’au moment de la 
d�sint�gration de ce corps, celui-ci 
retourne, d’atome en atome, aux 
divers royaumes desquels il est form� 
et que la vie poursuit son d�roulement.
52. Mais l’homme, au fil des temps, � 
cause de son manque d’�tude du 
spirituel, a cr�� une cha�ne de cultes 
fanatiques � la mati�re. Il tente de 
rendre imp�rissable la vie mat�rielle et 
oublie l’esprit qui est celui qui, en 
r�alit�, poss�de la vie �ternelle. Qu’ils 
sont encore bien loin de comprendre 
la vie spirituelle!
53. Maintenant vous savez qu’il est 
inutile de porter des offrandes en ces 
lieux, o� une pierre tombale qui dit 
� mort �, devrait plut�t dire 

� d�sint�gration et vie �, parce que 
m�me, la Nature est en pleine 
floraison, m�me la terre est le sein 
f�cond et in�puisable de cr�atures et 
esp�ces de toutes sortes.
54. Lorsque ces le�ons seront 
comprises, l’humanit� saura attribuer 
sa place au mat�riel et son importance 
au divin. Alors dispara�tra le culte 
idol�tre des temps pass�s.
55. L’homme doit reconna�tre et aimer 
son Cr�ateur, d’esprit � Esprit.
56. Les autels sont de noirs cr�pons et 
les tombes une preuve de 
d�monstration d’ignorance et 
d’idol�trie. Moi, je vous pardonne 
toutes vos fautes, mais il me faut en 
v�rit� vous r�veiller. Mon 
enseignement sera compris et le temps 
viendra o� les hommes changeront les 
offrandes mat�rielles par des pens�es 
bien plus �lev�es. (245, 16-21)

Symboles mat�riels, crucifix et 
reliques
57. Au cours du Premier Temps, vous 
connaissiez les symboles : Le 
tabernacle ou sanctuaire qui contenait 
l’arche o� �taient conserv�es les tables 
de la loi. Apr�s que ces symboles 
eurent accompli leur mission, ma 
volont� les effa�a de la terre, les cacha 
de la vue des hommes afin que le 
monde ne sombre pas dans l’idol�trie, 
mais je laissai, �crite dans la 
conscience de mes serviteurs, la 
signification et l’essence de ces 
le�ons.
58. Au Second Temps, apr�s que le 
sacrifice du Christ fut consomm�, je 
fis dispara�tre le plus grand des 
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symboles du christianisme : la croix, 
en m�me temps que la couronne, le 
calice et tout ce qui pouvait �tre objet 
d’une adoration fanatique de la part de 
l’humanit�. (138, 36)
59. L’humanit� vit J�sus souffrir et 
son enseignement et son t�moignage 
sont crus par vous. Pourquoi persister 
de le crucifier en vos sculptures? Ne 
vous a-t-il pas suffi de l’exhiber, des 
si�cles durant, comme la victime de 
votre m�chancet�?
60. Au lieu de vous rappeler les 
tourments et l’agonie de J�sus, il vaut 
mieux que vous vous rappeliez sa 
r�surrection, en Christ, pleine de 
lumi�re et de gloire.
61. Parfois, en regardant vos images 
qui me repr�sentaient sous la forme de 
J�sus crucifi�, certains pens�rent qu’il 
s’agissait d’un homme faible, l�che ou 
timide, sans penser que je suis Esprit 
et que je vins �prouver ce que vous 
appelez sacrifice et que Moi j’appelle 
devoir d’amour, en tant qu’exemple 
pour toute l’humanit�.
62. Lorsque l’on est un avec le P�re, 
aucune arme, force ou supplice ne 
peuvent faire fl�chir; mais, si en tant 
qu’homme je souffris, saignais et 
mourus, ce fut dans le but de vous 
livrer mon sublime exemple 
d’humilit�.
63. Les hommes n’ont pas compris la 
grandeur de cette le�on et partout 
l�vent l’image du crucifi�, ce qui 
constitue une honte pour cette 
humanit�, qui, sans amour ni respect � 
l’�gard de Celui qu’elle pr�tend aimer, 
continue de le crucifier et de le blesser 
quotidiennement en blessant le cœur 

de ses fr�res, pour lesquels le Ma�tre 
donna sa vie. (21, 15-19)
64. Je ne vous jugerais pas si vous 
faisiez dispara�tre de la Terre, jusqu’� 
la derni�re croix qui refl�te votre foi 
chr�tienne et qu’en �change vous 
substituiez ce symbole par l’amour 
v�ritable des uns envers les autres;
parce qu’alors votre foi et votre culte 
ext�rieur se convertiraient en culte et 
foi de l’esprit, et c’est ce que j’attends 
de vous.
65. Si, du moins, vos cultes et vos 
symboles avaient la force d’emp�cher 
vos guerres, de ne pas vous faire 
sombrer dans le vice, et de maintenir 
la paix entre vous! Mais, voyez de 
quelle mani�re vous faites fi de tout ce 
que vous proclamez sacr�; voyez 
comment vous pi�tinez ce que vous 
avez eu de divin.
66. Il vaudrait bien mieux, je vous le 
r�p�te, n’avoir aucun temple, aucun
autel ni symbole ou image sur toute la 
Terre, mais que vous sachiez prier 
avec l’esprit, que vous sachiez aimer 
votre P�re et croire en Lui sans avoir 
besoin de repr�sentants, et que vous 
vous aimiez comme je vous l’ai 
enseign� dans ma Doctrine. Alors, 
vous seriez sauv�s, vous marcheriez 
sur le chemin trac� par les empreintes 
de mon sang, empreintes par 
lesquelles je vins sceller la v�rit� de 
mes enseignements. (280, 69-70)

Vénération des Saints
67. Je vous donne ces le�ons parce 
que vous avez transform� l’esprit de 
nombreux justes en divinit�s, 
auxquelles vous adressez des requ�tes 
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et que vous adorez comme s’il 
s’agissait des dieux. � humanit�, que 
d’ignorance! De quelle mani�re les 
hommes peuvent-ils juger la saintet� 
et la perfection d’un esprit en 
consid�rant seulement ces actions 
humaines?
68. Je suis le premier � vous dire 
d’imiter les bons exemples que vos 
fr�res ont �crits par le biais de leurs 
actions, de leur vie, de leur vertu, et 
lorsque vous vous souvenez d’eux, je 
vous dis aussi d’attendre leur aide 
spirituelle et leur influence. Mais, 
pourquoi leur �difiez-vous des autels 
qui n’ont d’autre utilit� que d’offenser 
l’humilit� de leur esprit ? Pourquoi se 
cr�ent-ils des cultes autour de leur 
m�moire comme s’ils furent la 
Divinit�, en les disposant � la place du 
P�re que vous oubliez pour adorer vos 
fr�res? Combien douloureuse a �t� 
pour eux la gloire qu’ici vous leur 
avez octroy�e!
69. Que savent les humains de mon 
jugement � propos de ceux qu’ils 
appellent saints? Que connaissent-ils 
de la vie spirituelle de ces �tres ou de 
la situation que chacun s’est forg�e 
devant le Seigneur?
70. Que personne n’imagine qu’avec 
ces r�v�lations, je vienne effacer de 
votre cœur les m�rites que mes 
serviteurs ont accomplis parmi 
l’humanit�; tout au contraire, je veux 
que vous sachiez que la gr�ce qu’ils 
ont trouv�e en Moi est grande et que 
je leur conc�de, aussi par vos 
oraisons; mais il est indispensable que 
vous annihiliez votre ignorance, de 

laquelle proviennent le fanatisme 
religieux, l’idol�trie et la superstition.
71. Si vous sentez que l’esprit de ces 
�tres flotte dans votre vie, confiez-
vous en eux, qui font partie du monde 
spirituel, afin qu’ensemble, eux et 
vous, unis sur le chemin du Seigneur, 
vous consommiez l’Œuvre de 
fraternit� spirituelle, cette Œuvre que 
je consid�re le r�sultat de tous mes 
enseignements. (115, 52-56)

Festivités religieuses
72. En ce jour o�, dans un grand 
vacarme, les foules accourent � leurs 
�glises pour c�l�brer l’instant o� la 
gloire s’ouvrit pour me recevoir, je 
vous dis que tout cela n’est qu’une 
tradition pour impressionner le cœur 
de l’humanit�. Ce ne sont que des rites 
qui, aujourd’hui, mat�rialisent ma 
divine passion.
73. Ne suivez pas cette tendance 
d’�riger des autels et des symboles, ne 
repr�sentez pas de faits sacr�s, et ne 
faites pas usage d’habits sp�ciaux 
pour vous distinguer, car tout cela est 
le culte de l’idol�trie.
74. Invoquez-Moi avec le cœur, 
rappelez-vous mon enseignement et 
imitez mes exemples. Offrez-Moi le 
tribut de votre r�solution et vous 
sentirez les portes de la gloire s’ouvrir 
pour vous recevoir.
75. Fuyez les repr�sentations fausses 
et profanes que l’on fait de Moi et de 
ma passion, parce que personne ne 
pourra me repr�senter; vivez mes 
exemples et mes enseignements; celui 
qui se conduira ainsi aura repr�sent� 
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son Ma�tre sur la terre. (131, 11-13 et 
16)
76. Humanit�, ces jours o� vous 
comm�morez la naissance de J�sus, 
c’est quand vous laissez la paix 
envahir votre cœur et que vous 
ressemblez � une famille unie et 
heureuse.
77. Je sais que tous les cœurs 
n’�prouvent pas un bonheur sinc�re au 
moment de se rappeler ma venue au 
monde en ce temps-l�, bien peu 
nombreux sont ceux qui se livrent � la 
m�ditation et au recueillement, de 
sorte que la joie soit int�rieure et que 
la f�te du souvenir se c�l�bre dans 
l’esprit.
78. Aujourd’hui, comme en tous 
temps, les hommes ont fait des 
comm�morations des f�tes profanes et 
des pr�textes pour rechercher les 
plaisirs des sens, tr�s �loign�s de ce 
que doivent �tre les jouissances de 
l’esprit.
79. Si les hommes consacraient ce 
jour � l’esprit, en m�ditant dans 
l’amour divin, qui s’exprima par le 
fait de me faire homme pour vivre 
avec vous et ce qui fut la plus grande 
preuve, certes, je vous dis que votre 
foi resplendirait au plus haut de votre 
�tre, et serait l’�toile qui vous 
montrerait le chemin qui m�ne � Moi. 
Alors, votre esprit serait satur� de 
bont� de telle mani�re que, � chaque 
pas, vous d�borderiez de charit�, 
consolation et tendresse envers les 
n�cessiteux. Vous vous sentiriez 
davantage fr�res, pardonneriez avec le 
cœur � ceux qui vous ont offens�s, 
vous vous sentiriez saisis de tendresse 

� la vue des d�sh�rit�s, de ces enfants 
sans parents, sans toit et sans amour. 
Vous auriez une pens�e pour les 
peuples sans paix, o� la guerre a 
d�truit tout le meilleur, le noble et le 
sacr� de la vie humaine. Alors, 
l’oraison jaillirait, limpide, vers Moi, 
pour me dire : �Seigneur, quel droit � 
la paix avons-nous, quand nous avons 
tant de fr�res qui souffrent 
intens�ment?�
80. La r�ponse que je vous adresserais 
serait la suivante : �A pr�sent que 
vous avez ressenti la douleur de vos 
fr�res, que vous avez pri� et fait 
preuve de charit�, r�unissez-vous dans 
votre foyer, prenez place � votre table 
et jouissez de cette heure b�nie, parce 
que j’y serai pr�sent, ne craignez pas 
d’�tre contents si vous savez qu’en ce 
m�me instant il y en a beaucoup qui 
souffrent, puisque je vous dis en v�rit� 
que, si votre all�gresse est saine, une 
haleine de paix et d’esp�rance s’en 
d�tachera et s’en ira flotter comme un 
nuage d’amour au-dessus de ceux qui 
en ont besoin�.
81. Que personne ne pense que je 
vienne effacer de votre cœur la f�te la 
plus pure que vous c�l�brez dans 
l’ann�e, lorsque vous comm�morez la 
Nativit� de J�sus. Je viens seulement 
vous enseigner � donner au monde ce 
qui lui appartient, et � l’esprit ce qui 
est de l’esprit, parce que si vous avez 
tellement de f�tes pour c�l�brer les 
faits humains, pourquoi ne laissez-
vous pas cette f�te � l’esprit, afin que 
celui-ci, converti en enfant, 
s’approche pour m’offrir son pr�sent 
d’amour, afin qu’il acqui�re la 
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simplicit� des bergers pour m’adorer 
et l’humilit� des sages pour courber la 
t�te et pr�senter sa science devant le 
propri�taire de la v�ritable Sagesse?
82. Je ne viens pas pour retenir la 
liesse qui, ces jours-ci, enveloppe la 
vie des hommes. Il ne s’agit pas 
seulement de la force d’une tradition 
en laquelle ma charit� vous touche, 
ma lumi�re vous illumine et mon 
amour, � l’image d’un manteau, vous 
couvre. Vous sentez alors votre cœur 
plein d’esp�rance, de bonheur, de 
tendresse, de n�cessit� de donner 
quelque chose, de vivre et d’aimer, 
mais ces sentiments et ces 
inspirations, vous ne les laissez pas 
toujours s’exprimer avec leur vraie 
�l�vation et puret�, vous d�bordez de 
joie pour les plaisirs du monde, sans 
accepter que l’esprit, qui fut la raison 
de la venue au monde du R�dempteur, 
vive cet instant, p�n�tre en cette 
lumi�re, se purifie et se sauve, parce 
que ce Divin Amour qui se fit homme 
est �ternellement pr�sent sur le 
chemin de chaque �tre humain, afin 
qu’en lui, il trouve la vie. (299, 43-48)

La présence de Dieu en dépit de 
cultes erronés
83. Comme l’homme se trouve 
mat�rialis�, il doit me chercher au 
travers du culte mat�riel, et comme les 
yeux de son esprit ne sont pas ouverts, 
il lui faut forger mon image, pour me 
voir. Comme il ne s’est pas sensibilis� 
spirituellement, il exige toujours de 
Moi prodiges et preuves mat�rielles 
pour pouvoir croire en mon existence 
et me pose des conditions pour me 

servir, m’aimer et, en �change de ce 
que je lui donne, lui aussi me donnera 
quelque chose. Ainsi je vois toutes les 
�glises, toutes les religions, toutes les 
sectes que les hommes ont cr��es sur 
la surface de la Terre, elles sont 
envelopp�es dans le mat�rialisme, le 
fanatisme et l’idol�trie, la 
mystification, l’adult�re et les 
profanations.
84. Qu’est-ce que j’en retiens? 
Seulement l’intention. Que me 
parvient-il de tout cela? La n�cessit� 
spirituelle ou corporelle de mes 
enfants, leur atome d’amour, leur 
n�cessit� de lumi�re. Voil� ce qui 
m’arrive et Moi, je suis avec tous. Je 
ne vois pas les �glises, ni les formes, 
ni les rites. Je viens � tous mes enfants 
d’�gale mani�re. Je re�ois leur esprit 
dans la pri�re, je l’approche de mon 
giron pour le serrer contre moi, pour 
qu’il sente ma chaleur et que cette 
chaleur soit un stimulant et un attrait 
sur son chemin de vicissitudes et 
d’�preuves. Mais, ce n’est pas parce 
que je sais recevoir la bonne intention 
de l’humanit�, que je dois la laisser 
demeurer �ternellement dans les 
t�n�bres, envelopp�e dans son 
idol�trie et son fanatisme.
85. Je veux que l’homme se r�veille, 
que l’esprit s’�l�ve jusqu’� Moi et 
qu’en s’�levant il puisse voir la 
v�ritable splendeur de son P�re, 
oubliant les fausses splendeurs des 
liturgies et des rites. Je souhaite qu’en 
r�ussissant sa vraie �l�vation, il se 
r�g�n�re, s’�mancipe de ses mis�res 
humaines et puisse dominer la 
mat�rialit�, les passions et les 
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vicissitudes; se retrouvant m�me afin 
qu’il ne dise jamais au P�re qu’il est le 
mauvais ver de la terre, afin qu’il 
prenne conscience que le P�re le cr�a 
� son image et � sa ressemblance. 
(360, 14-16)
86. Il existe de nombreuses religions 
sur la Terre et, dans leur majorit�, la 
foi en Christ en est le ciment; 
cependant, elles ne s’aiment pas les 
unes les autres et ne se reconnaissent 
pas entre-elles en tant que disciples du 
Divin Ma�tre.
87. Ne croyez-vous pas que si les unes 
et les autres avaient compris ma 
Doctrine, elles l’auraient appliqu�e en 
pratique en apportant la r�conciliation 

et la paix aux peuples? Mais il n’en 
fut rien. Toutes ont maintenu leurs 
distances des autres, �loignant et 
divisant spirituellement les hommes, 
qui se consid�rent comme des 
ennemis ou des �trangers. Chacun 
recherche les moyens et les arguments 
pour d�montrer aux autres que c’est 
lui qui en est le d�tenteur de la v�rit� 
et que les autres sont dans l’erreur; 
mais aucun n’a la force ni le courage 
de lutter pour l’unification de tous; 
aucun ne manifeste sa bonne foi pour 
d�couvrir qu’en chaque croyance et 
chaque culte existe une part de v�rit�. 
(326, 19-20)
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Chapitre 15 – Interpr�tations diverses de Christ

La d�nomination chr�tienne
1. Une grande partie de cette humanit� 
se nomme chr�tienne et le Ma�tre vous 
dit : Si vous �tiez v�ritablement 
chr�tiens, vous auriez d�j� vaincu le 
reste des hommes avec votre amour, 
votre humilit� et votre paix; mais ma 
Doctrine, l�gu�e depuis le Second 
Temps, n’est pas ancr�e dans le cœur 
de l’humanit�, elle ne palpite ni ne 
fleurit dans les œuvres des hommes 
mais est conserv�e dans des livres 
poussi�reux, et Moi je ne suis pas venu 
pour parler de livres.
2. En guise de livre je vous livrai ma 
vie, ma parole et mes œuvres, ma 
passion et ma mort en tant qu’homme 
et ceci est la raison pour laquelle la 
plus grande partie de l’humanit�, se 
pr�tendant chr�tienne, ne b�n�ficie ni 
de la paix, ni de la gr�ce du Christ, 
parce qu’ils ne l’imitent pas et qu’ils 
ne mettent pas sa Doctrine en pratique. 
(316, 5)
3. Ecoutez-Moi, disciples, afin 
d’arracher de votre entendement de 
vieilles croyances. La Chr�tient� se 
divisa en sectes qui ne s’aiment pas 
entre-elles, qui humilient, d�pr�cient et 
menacent leurs fr�res avec de faux 
jugements. Moi je vous dis que ce sont 
des chr�tiens sans amour, et par 
cons�quent, ne sont pas chr�tiens 
parce que le Christ est Amour.
4. Il y en a qui repr�sentent Yahv�
comme un vieillard plein de d�fauts 
humains, vindicatif, cruel et plus 
terrible que le pire de vos juges sur la 
Terre.

5. Je ne vous dis pas cela pour que 
vous vous moquiez, mais dans le but 
de purifier votre concept de l’amour 
divin. Vous savez, ainsi, de quelle 
mani�re vous m’avez ador� dans votre 
pass�. (22, 33-35)
6. Comment est-il possible que les 
peuples, qui se nomment chr�tiens, se 
d�truisent par la guerre et prient m�me 
avant de s’en aller tuer leurs fr�res, 
m’implorant de leur donner la victoire 
sur leurs ennemis? Ma semence peut-
elle exister l� o�, au lieu d’amour 
existe la haine, et o� la vengeance 
remplace le pardon? (67, 28)
7. Je d�clare � tous les hommes de 
distinctes croyances et religions qu’ils 
n’ont pas su comment g�rer les 
richesses mat�rielles pour accorder 
aux choses de l’esprit la place qui lui 
correspondait. S’ils avaient respect� 
mes lois, d’ici ils seraient d�j� en train 
de voir la silhouette de la terre promise 
et d’�couter l’�cho des voix de ses 
habitants.
8. Vous dites croire en mon existence 
et avoir la foi en ma Divinit�; vous 
dites aussi que s’accomplisse ma 
volont� et, en v�rit�, je vous dis que 
votre foi et votre conformit� � l’�gard 
de ce que je dispose sont maigres! 
Mais je viens encourager en vous la 
v�ritable foi pour que vous soyez forts 
sur le chemin que je vous ai trac�. (70, 
12-13)

9. Aujourd’hui, je ne viens pas vous 
demander votre sang, ni que vous 
sacrifiiez votre vie; ce sont l’amour, la 
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sinc�rit�, la v�rit� et le d�sint�r�t que 
je vous demande.
10. C'est de cette mani�re que je vous 
endoctrine et vous enseigne en 
pr�parant, avec ces principes, les 
disciples de ma divinit� en ce 
Troisi�me Temps, parce que je vous 
vois observer avec indiff�rence 
l’�volution du monde; et vous, vous ne 
savez pas p�n�trer le cœur de 
l’humanit�, l� o� il existe tant de 
mis�re et de douleur.
11. Il existe une grande in�galit�, 
puisque je vois des hommes, auxquels 
seule manque la couronne pour qu'ils 
se nomment rois, et je vois des sujets 
qui sont de v�ritables esclaves. C'est � 
partir de l� que la lutte s'est initi�e. 
Parmi ces hommes enrichis dans le 
monde, nombreux se pr�tendent 
chr�tiens, mais Moi, je vous affirme 
qu'en r�alit� ils connaissent � peine 
mon nom.
12. Ceux qui ne voient pas leur 
prochain en les autres, ceux qui 
accumulent des richesses et s'emparent 
de ce qui appartient � d'autres, ceux-l� 
ne sont pas des chr�tiens, parce qu'ils 
ne connaissent pas la charit�.
13. Viendra la lutte entre le spirituel et 
le mat�riel et l’humanit� participera 
dans cette lutte. Quelle amertume 
devra-t-elle souffrir pour en arriver � 
faire triompher la justice! (222, 43-45)

Fanatisme religieux
14. Je vous dis qu'il est pr�f�rable 
d’�tre pleins d'incertitudes et de 
n�gations, que pleins de fausses 
affirmations et de mensonges que vous 
faites passer pour des v�rit�s. Il vaut 

mieux la n�gation sinc�re qui na�t du 
doute ou de l’ignorance, que 
l’affirmation hypocrite d’une fausset�. 
Mieux vaut le doute propre, affam� de 
compr�hension, que l’intime 
conviction de n'importe quel mythe. 
L'incertitude d�sesp�r�e, qui � grands 
cris r�clame la lumi�re, est pr�f�rable 
� la rigidit� fanatique ou idol�tre.
15. � l'heure actuelle, partout 
abondent les incroyants, les m�fiants 
et les amers. Ce sont des rebelles qui, 
tr�s souvent, voient plus clair que les 
autres, qui ne ressentent pas le 
ritualisme et que les affirmations qu'ils 
ont �cout�es de ceux qui dirigent les 
hommes spirituellement n'ont pas 
convaincu, parce que toutes ces 
th�ories compliqu�es n'emplissent pas 
leur cœur assoiff� d'eaux pures, pour 
apaiser leur angoisse.
16. Ceux que vous consid�rez rebelles, 
font souvent preuve, dans leurs 
questions, d'une plus grande lumi�re 
que ceux qui, se consid�rant sages ou 
grands, y r�pondent. Ils sentent, 
voient, touchent, entendent et 
comprennent plus clairement que 
beaucoup de ceux qui se pr�tendent 
ma�tres en le�ons divines. (248, 12)
17. Que la v�rit� est diaphane et 
simple! Combien claire et simple est la 
spiritualit�! Cependant, qu’il est 
difficile de la comprendre, pour qui 
s’obstine dans les t�n�bres de son 
fanatisme et de ses traditions. Son 
esprit ne peut concevoir qu’il existe 
quelque chose de plus qu’il ne 
connaisse, son cœur r�siste � renoncer 
� ce qui, pour lui, a constitu� son Dieu 
et sa Loi : la tradition et le rite.
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18. Croyez-vous que je d�teste ceux 
qui s’ent�tent � ne pas voir ma v�rit�? 
Non, mes enfants, ma charit� est 
infinie, et c’est pr�cis�ment ceux-l� 
que je cherche pour les aider � sortir 
de leur captivit�, afin qu’ils s’extasient 
en contemplant la lumi�re. Je leur 
r�serve les �preuves n�cessaires pour 
leur r�veil � la foi. Il ne s’agira pas 
d’�preuves hors de leur port�e, mais 
de le�ons sagement adapt�es � chaque 
esprit, chaque vie et chaque homme.
19. De l� m�me, de ces cerveaux 
obscurs, de ces cœurs malades de 
fanatisme religieux et d’ignorance, 
vous verrez surgir les grands et 
fervents soldats de la v�rit�, parce que 
lorsqu’ils se lib�reront de leurs 
cha�nes, de leurs t�n�bres pour voir la 
lumi�re, ils ne pourront contenir leur 
joie et clameront bien haut que je suis 
revenu pour sauver le monde, en 
l’�levant au v�ritable Royaume par 
l’entremise de l’�chelle de la 
spiritualit�. (318, 48-50)

Interprétations erronées de la 
Doctrine de Christ et leurs 
conséquences
20. Je vous livre ma parole avec la 
m�me essence que celle avec laquelle 
je m’adressai � vous au Second 
Temps, et je suis venu vous rappeler 
un grand nombre de mes 
enseignements que vous aviez oubli�s, 
ou desquels vous vous �tes �loign�s en 
raison d’interpr�tations erron�es de 
vos anc�tres.
21. Vous mettiez tellement mal en 
pratique ma Doctrine, que je puis vous 
dire que vous aviez cr�� un chemin 

compl�tement distinct du mien, mais 
auquel vous pr�tiez le m�me nom. 
Personne en dehors de Moi ne pouvait 
vous sortir de votre erreur, par des 
paroles de vie, d’amour et de v�rit�.
22. Pour cela, � pr�sent que vous 
�coutez, analysez et comprenez ma 
parole, en vous se fera la lumi�re. 
C’est le moment id�al que j’ai choisi 
pour vous dire en toute clart� que la 
r�incarnation de l’esprit existe, que 
depuis le commencement de 
l’humanit�, elle est la lumi�re de 
justice et d’amour divin, sans laquelle 
vous ne pourriez progresser sur le long 
chemin du perfectionnement de 
l’esprit. (66, 63-65)
23. Les religions ont r�v�l� bien peu � 
l’humanit� en ce qui concerne l’esprit, 
mais elles se r�veilleront rapidement 
de leur l�thargie et celles qui, en 
vainquant scrupules et craintes, 
d�couvriront � l’humanit� la v�rit� 
qu’elles ont cach�e, seront b�nies. Je 
les illuminerai de la lumi�re de mon 
pardon, ma gr�ce et ma sagesse.
24. Lorsque l'humanit� reconna�tra que 
les religions n’existent pas uniquement 
pour permettre aux hommes de vivre 
moralement sur la Terre, mais bien 
qu’elles aient pour mission de 
conduire l’esprit vers sa demeure 
�ternelle, alors elle aura franchi un 
grand pas sur le sentier de son 
�volution spirituelle. (109, 15-16)
25. Apr�s mon s�jour parmi les 
hommes en tant que J�sus, je me suis 
toujours approch� de ceux qui, comme 
soldats ou ap�tres, vinrent pour 
confirmer ma doctrine par leur œuvres 
et pour emp�cher que l'humanit� ne 
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d�nature mes enseignements; mais 
beaucoup de sourds et aveugles, 
interpr�tant ma parole de mani�re 
imparfaite, divis�rent leurs opinions, 
cr�ant, de la sorte, une grande vari�t� 
de sectes. Et, si les hommes sont 
divis�s spirituellement, comment 
pourront-ils s’aimer les uns les autres, 
conform�ment au plus grand pr�cepte 
de ma loi?
26. C’est pour cela que je vous dis que 
cette civilisation n’est qu’apparente, 
parce que les hommes eux-m�mes la 
d�truisent. Tant que l’humanit� 
n’�difiera pas un monde sur les 
fondations de ma loi de justice et 
d’amour, elle ne pourra jouir de la paix 
et de la lumi�re de l’Esprit, ces vertus 
sur lesquelles elle cr�erait et forgerait 
un v�ritable monde d’�l�vation, tant 
sur les plans spirituel, que scientifique 
et moral. (192, 17)
27. Seuls la r�g�n�ration et l’id�al de 
perfectionnement pourront vous faire 
reprendre le chemin de la v�rit�.
28. Ceux qui, se consid�rant les 
interpr�tes de la Loi de Dieu, vous 
disent que votre perversit� et votre 
r�bellion d�clencheront en vous 
d’infernales souffrances, et que Dieu 
vous pardonnera et vous emportera en 
son Royaume, uniquement par votre 
repentir, par les mortifications en votre 
chair et vos offrandes mat�rielles, je 
vous dis, en v�rit�, que ceux-l� sont 
dans l’erreur.
29. O� irez-vous, humanit�, men�e par 
ceux que vous consid�rez comme de 
grands ma�tres des r�v�lations sacr�es 
et que, Moi, je consid�re confondus 
dans l’erreur? Pour cela je viens vous 

sauver avec la lumi�re de cette 
Doctrine, qui vous fera �voluer sur la 
voie de mon amour. (24, 46-47)
30. Les hommes ont cach� la v�ritable 
essence de mon enseignement pour 
vous montrer un Christ qui n’est m�me 
pas l’image de celui qui vint mourir 
pour vous faire vivre.
31. Aujourd’hui, vous �tes en train de 
vivre le r�sultat de votre �loignement 
du Ma�tre qui vint vous endoctriner. 
Une atmosph�re de souffrance vous 
entoure, votre petitesse vous accable, 
l’ignorance vous tourmente; mais le 
temps est venu de faire en sorte que se 
r�veillent les pouvoirs et les dons 
endormis en l’homme, annon�ant 
comme les h�rauts qu’un nouveau 
temps est arriv�.
32. Les religions, la science et la 
justice des hommes tenteront 
d’emp�cher l’avanc�e du progr�s de ce 
qui, pour eux, constituera une 
influence �trange et mal�fique; mais 
aucun pouvoir ne parviendra � freiner 
le r�veil et le progr�s de l’esprit. Le 
jour de la lib�ration est proche. (114, 
5-8)
33. Ceux qui pr�tendent me conna�tre 
m’ont bien mal repr�sent� sur la Terre, 
et ceci fit en sorte que beaucoup me 
tourn�rent le dos.
34. A ceux qui se disent ath�es, je ne 
leur ferai pas grief de m’avoir expuls� 
de leur cœur, mais bien � ceux qui, 
contrefaisant la v�rit�, ont montr� un 
Dieu que beaucoup n’ont pu accepter.
35. Tout ce qui est juste, sain et bon 
renferme la v�rit�, qui est celle que j’ai 
toujours pr�n�e au fil des temps.
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36. L’heure est venue pour vous de 
devoir aimer � nouveau la v�rit�, ou 
encore, reconna�tre ce qui est juste et 
ce qui est bon; puisque, n�s de Moi, 
vous aurez � aspirer � l’�l�vation, 
l’�ternit� et la puret�. (125, 22-25)
37. Oui, Isra�l, le cœur a toujours 
cherch� � adorer des objets mat�riels; 
l’ou�e s’est confin�e dans la parole 
fleurie; pour cela, ce que je livrai au 
Second Temps comme Doctrine 
Chr�tienne, l’homme la modifia en la 
convertissant en religion.
38. L’�go�sme, la cupidit� et la vanit� 
se sont toujours �veill�s dans le cœur 
humain et se sont convertis en rois et 
seigneurs pour faire en sorte que le 
peuple s’incline devant eux, le 
convertisse en vassal ou en esclave, 
l’encha�ne au p�ch� et le guide vers les 
t�n�bres, la d�sorientation et la 
confusion. (363, 36)
39. Les th�ologiens de cette �re 
viendront pour analyser en profondeur 
ma parole ainsi que les nouvelles 
r�v�lations et demanderont : Qui es-tu, 
pour t’exprimer de la sorte? A l’instar 
des scribes et des pharisiens de ce 
temps-l� qui se lev�rent en me disant :
Qui es-tu, toi qui viens d�savouer et 
changer la Loi de Moise? Alors, je leur 
ferai comprendre que les trois 
r�v�lations constituent l’unique Loi 
que je suis toujours venu enseigner et 
respecter.
40. Beaucoup de ceux qui me jugent, � 
pr�sent, sont ceux qui dout�rent au 
Second Temps, mais je les ai gard�s et 
envoy�s � nouveau sur la Terre pour 
qu’ils appr�cient le triomphe de ma 

Loi et ouvrent les yeux � la lumi�re 
(234, 46-47)

Erreurs et anomalies dans la 
Chrétienté
41. Une grande partie de cette 
humanit� se nomme chr�tienne, sans 
m�me savoir ce que signifie le mot 
Christ, ni m�me conna�tre sa Doctrine.
42. Qu’avez-vous fait de ma parole, de 
mes exemples et de ma Doctrine que 
je vous livrai en ce temps-l�?
43. Etes-vous, � l’heure actuelle, des 
hommes plus �volu�s que ceux de l'�re 
ant�rieure? Pourquoi ne le d�montriez-
vous pas, par les œuvres de votre 
esprit? Croyez-vous sans doute que 
cette vie est �ternelle ou pensez-vous 
ne devoir �voluer qu’au travers de la 
science humaine?
44. Je vins vous enseigner le v�ritable 
accomplissement de la Loi, afin que 
vous convertissiez ce monde en un 
vaste temple, o� l’on adore le vrai 
Dieu, o� la vie de l’homme constitue 
une constante offrande d’amour � son 
P�re, qu’il devrait aimer en chacun de 
ses semblables, rendant ainsi un tribut 
� son Cr�ateur et Ma�tre.
45. Et, � pr�sent que je suis revenu 
parmi les hommes, qu’est-ce que je 
trouve? Le mensonge et l’�go�sme ont 
remplac� la v�rit� et la charit�; 
l’orgueil et la vanit� en lieu et place de 
la mansu�tude et de l’humilit�; 
l’idol�trie, le fanatisme et l’ignorance 
ont pris le pas sur la lumi�re, 
l’�l�vation et la spiritualit�; 
l’enrichissement et la profanation l� o� 
seulement devraient exister le z�le et 
la droiture; la haine et la guerre 
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effr�n�e entre fr�res ont remplac� la 
fraternit�, la paix et l’amour.
46. Mais j’arriverai � mon temple pour 
en expulser les marchands, comme je 
le fis au Second Temps dans le temple 
de J�rusalem, et je leur dirai une fois 
de plus : � Ne transformez pas la 
maison de pri�re en un march� �. 
J’�duquerai les hommes pour que 
chacun sache officier devant le 
v�ritable autel, pour qu’ils ne se 
trompent plus ni ne se perdent dans 
l’ignorance, en raison des mauvaises 
interpr�tations qu’ils font de ma Loi. 
(154, 15-20)
47. Mon exemple ainsi que celui de 
mes ap�tres n’ont pas �t� imit�s par 
tous ceux qui ont essay� de me suivre. 
Beaucoup se sont convertis en 
seigneurs au lieu de serviteurs, ont 
rempli leur cœur de sup�riorit� et 
d’orgueil et ont seulement convoit� la 
richesse, le luxe et les honneurs, 
oubliant les besoins des pauvres, 
devenant indiff�rents et insensibles � 
la mis�re et � la souffrance d’autrui. 
C’est pour cette raison que les 
hommes s’en vont d’une religion � 
l’autre, en qu�te de v�rit�. D’o� la 
n�cessit� spirituelle qu’ils 
exp�rimentent en cr�ant de nouvelles 
sectes pour me chercher librement.
48. Ceux qui, hier, furent consid�r�s 
comme des saints et des demi-dieux, 
aujourd’hui sont m�connus par une 
humanit� d��ue.
49. Les hommes ne cherchent plus le 
confesseur qui les absout de leurs 
p�ch�s, parce qu’ils le consid�rent 
indigne. Quant � la menace de l’enfer 
et de son feu �ternel, elle 

n’impressionne ni �branle d�j� plus le 
cœur du p�cheur.
50. Profitant de cette d�sorientation 
spirituelle, le loup est l� qui guette 
derri�re les mauvaises herbes.
51. Tout ministre et repr�sentant de 
ma Divinit� a pour mission d’�tablir la 
paix entre les hommes. Ce qu’ils sont 
en train de faire actuellement est 
exactement le contraire. Chacun se 
croit le premier, veut �tre le plus fort, 
oubliant que Moi, qui suis le seul fort, 
je suis en tous.
52. A pr�sent, vous pouvez vous 
expliquer la raison pour laquelle, au 
cours du Second Temps, je vous 
promis de revenir. A pr�sent vous �tes 
en mesure de comprendre la raison 
pour laquelle je suis venu vous 
enseigner � nouveau, parce que seule 
ma parole est � m�me de faire tomber 
le bandeau d’obscurit� de l’esprit, seul 
mon amour est capable de vous 
racheter de vos p�ch�s. (230, 23-28)
53. Ma justice jugera les grandes 
fautes et les erreurs commises envers 
ma Loi; aucune faute ne manquera 
d'�tre corrig�e par le Ma�tre parfait. 
Vous ne devez pas �tre confus, 
corrigez-vous et ne jugez point. 
Comprenez que jamais je ne vous 
punis, vous-m�mes vous vous 
punissez.
54. J’illumine celui qui a p�ch� par 
ignorance et conduis au repentir celui 
qui a p�ch� sciemment, pour que tous 
deux, forts de mon pardon, se l�vent 
pour r�parer la faute commise. C’est la 
seule mani�re d’arriver jusqu’� Moi.
55. R�fl�chissez � tout cela, vous les 
ministres qui menez les hommes par 
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les divers chemins des religions. Priez 
et emmenez les v�tres vers la 
spiritualit�. Il est temps que vous vous 
repentiez de vos erreurs, afin de 
commencer une lutte contre le 
mat�rialisme humain, qui signifie mort 
et t�n�bres pour l’esprit. Pour ce faire, 
vous devez faire usage de ma v�rit�, 
manier l’arme de ma parole et vivre 
dans mon enseignement.
56. Je n’ai de pr�f�rence pour aucune 
religion; ce n’est pas Moi, mais bien 
plut�t vous qui devez vous ranger de 
mon c�t�, parce qu’en agissant de la 
sorte, vous aurez r�ussi � vous unir 
tous en Esprit. (162, 27-30)
57. Ma Doctrine, d�bordante de 
spiritualit�, germera dans le cœur de 
ce peuple afin que, dans le futur, elle 
livre ses fruits de v�rit� et de vie. Ma 
parole se diffusera sur la Terre et ne 
laissera aucun site sans le purifier, 
l’illuminer et le juger.
58. C’est alors que les peuples 
commenceront � se r�veiller � la vie 

spirituelle, � ce qui est v�ritable et 
�ternel, en d�truisant la part ext�rieure 
et mat�rialiste de leurs divers cultes, 
pour se limiter � rechercher l’essence 
de ma Loi.
59. L'humanit� exp�rimentera la force 
que prodigue la spiritualit� et 
d�tournera le regard des temps o� elle 
la retint pour des si�cles et des si�cles.
60. Quelle est l’utilit� de trouver le 
symbole du christianisme (la croix)
pour des millions sur la Terre, si les 
hommes ne sont pas de bonne volont� 
et ne s’aiment pas les uns les autres?
61. L’ext�rieur n’exerce d�j� plus 
aucun pouvoir sur les hommes : le 
respect n’existe plus, ni la foi, ni
m�me le remords d’avoir offens�. Pour 
cela, je vous dis que les symboles et 
les formes dispara�tront parce que leur 
temps est r�volu. Le culte int�rieur 
sera celui qui �l�vera l’homme vers la 
lumi�re, l’�l�vera et le guidera jusqu’� 
Moi. (280, 63-67)
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IV. LA LOI D’AMOUR A DIEU ET AU PROCHAIN
Chapitre 16 – La Loi Divine

Le pouvoir de la Loi Divine
1. Beaucoup d’hommes consid�rent 
ma Doctrine d�su�te, parce que leur 
mat�rialit� ne les permet pas de 
d�couvrir la port�e �ternelle de mes 
le�ons.
2. Ma Loi est immuable; ce sont les 
hommes qui eux, passent, avec leurs 
cultures, leurs civilisations et leurs 
lois, ne subsistant de tout cela que ce 
que l’esprit a construit par ses actions 
d’amour et de charit�. C’est lui qui, 
apr�s chaque journ�e, chaque �preuve, 
en interrogeant l’Arcane, voit la pierre 
in�branlable de ma Loi et le livre, 
toujours ouvert, qui renferme la 
Doctrine de l’Esprit. (104, 31-32)
3. J’ai r�pandu, sur tous les hommes, 
ma lumi�re en leur r�v�lant la seule 
v�rit� existante, mais vous voyez 
comment chaque homme ou chaque 
peuple sent, pense, croit et interpr�te 
de mani�re diff�rente.
4. Ces diff�rents modes de pens�e des 
hommes sont � l’origine de leurs 
divisions, puisque chaque peuple ou 
race poursuit des chemins diff�rents et 
nourrit divers id�aux.
5. La majorit� s’est �loign�e du 
chemin lumineux et vrai, en croyant 
que respecter la Loi Divine implique 
des sacrifices, renoncements et efforts 
surhumains, et pr�f�re cr�er pour eux-
m�mes des religions et sectes bien 
plus faciles � r�aliser et � respecter, 
croyant ainsi apaiser les besoins de 

lumi�re et d’�l�vation qu’ils sentent 
dans leur esprit et dans leur cœur.
6. De nombreux si�cles et de 
nombreuses �res ont d�fil� sans que 
les hommes se rendent compte que 
l’accomplissement de ma Loi ne 
constitue pas un sacrifice humain et 
qu’en revanche, en esquivant mes 
commandements dans le monde, ils 
sacrifient la chair et l’esprit. Ils ne se 
sont pas rendus compte, ils n’ont pas 
voulu comprendre que celui qui met 
ma parole en pratique doit trouver le 
vrai bonheur, la paix, la sagesse et la 
grandeur que les hommes mat�rialis�s 
con�oivent de mani�re tellement 
diff�rente.
7. Le monde moral et scientifique qui 
vous entoure a �t� l’œuvre d’hommes 
aux id�es mat�rielles, d’hommes qui 
n’ont uniquement recherch� que 
l’am�lioration mat�rielle de 
l’humanit�. Quant � Moi, je les ai 
autoris�s � accomplir leur œuvre 
jusqu’au bout, � conna�tre leurs 
r�sultats et cueillir leurs fruits pour 
qu’en cela ils puissent r�colter la 
lumi�re de l’exp�rience. Ma justice se 
manifestera dans cette lumi�re et, en 
cette justice, ma Loi qui est l’Amour 
sera pr�sente. (313, 60-64)
8. Si je convenais avec vous 
d’appliquer ma doctrine � votre vie, 
selon votre volont� et non selon la 
mienne, en v�rit� je vous dis que 
jamais vous ne quitteriez votre 
enlisement spirituel et jamais ne 



Chapitre 16 – La Loi Divine

156

permettriez que votre esprit se 
d�veloppe et se perfectionne.
9. Voici l’humanit� endormie dans ses 
religions, sans faire le moindre pas en 
direction de la lumi�re parce qu’elles 
ne se sont pas soumises � ce 
qu’ordonne la Loi Divine, mais ont 
tent� de soumettre la Loi � leur gr�, en 
la gonflant de mythes et d’erreurs.
10. Il est indispensable que beaucoup 
d’hommes s’�mancipent de toute 
religion pour pouvoir aller � ma 
recherche avec l’esprit et pouvoir 
d�velopper tous ces attributs, dons et 
talents qu’ils sentent vibrer au plus 
profond de leur �tre. (205, 6-8)

Le commandement d’amour de 
Dieu dans l‘Œuvre Spirituelle
11. C’est votre Dieu qui vous parle, 
ma voix est la Loi; aujourd’hui vous 
l’entendez � nouveau sans qu’il soit 
n�cessaire de la graver dans la pierre, 
ni de vous envoyer mon Verbe 
incarn�. C’est ma voix divine qui 
parvient jusqu’� votre esprit et lui 
r�v�le le commencement d’une �re o� 
l’homme se justifiera, se r�conciliera 
avec son Cr�ateur et se purifiera, selon 
les Ecritures. (15, 8)
12. Je vous donnai la le�on parfaite 
par le biais de J�sus. Analysez mon 
passage de par le monde en tant 
qu’homme, depuis la naissance 
jusqu’� la mort et vous trouverez 
l’explication de l’amour, sous sa 
forme vivante et parfaite.
13. Je ne viens pas vous demander 
d’�tre �gaux � J�sus, parce qu’en Lui 
il y avait quelque chose que vous ne 
pouvez atteindre : �tre parfait en tant 

qu’homme, puisque ce fut le m�me 
Dieu qui se manifestait en Lui, sous 
forme limit�e, mais en v�rit� je vous 
dis que vous devez l’imiter.
14. Ma Loi �ternelle toujours vous a 
entretenu de cet amour. Dans les 
premiers temps, je vous dis : �Tu 
aimeras Dieu de tout ton cœur et de 
tout ton esprit�, �tu aimeras ton 
prochain comme toi-m�me�.
15. Ensuite, je vous fis part de ces 
inspirations : �Aimez vos fr�res 
comme le P�re vous a aim�s�, 
�aimez-vous les uns les autres�.
16. Ensuite, je vous ai enseign�
d’aimer Dieu avant toute la cr�ation, 
d’aimer Dieu en tout ce qui existe et 
aimer tout ce qui existe en Dieu. Je 
vous dis aussi de mettre en pratique la 
charit� et de faire davantage preuve de 
charit� � l’�gard de vos fr�res, afin 
que vous voyiez le P�re dans toute sa 
splendeur, parce que la charit� est 
Amour. (167, 15-19)
17. Je ne vous affirme m�me pas que 
cette Doctrine Spiritualiste constituera 
la religion universelle, parce que
jamais je n’ai apport� de religion, 
mais la Loi. Je me limite � vous dire 
que c’est la Loi qui triomphera sur la 
Terre, elle �tablira des bases pour 
illuminer l’existence des hommes, elle 
sera la Loi de l’amour, celle-l� m�me 
que je vous ai expliqu�e pour que 
vous la connaissiez compl�tement.
18. L'humanit� commettra encore de 
nombreuses fausses actions d’amour 
et de charit�, dans son apprentissage � 
aimer et faire la vraie charit�, et 
nombreux sont ceux qui devront 
encore errer de religion en religion, 
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jusqu’� ce que leur esprit gagne en 
connaissances et qu’ils en arrivent � 
comprendre que la Loi unique, la 
Doctrine universelle et �ternelle de 
l’esprit est celle de l’amour, � laquelle 
tous aboutiront.
19. Toutes les religions dispara�tront 
et seule brillera au-dedans et au-
dehors de l’homme la lumi�re du 
Temple de Dieu, o� tous rendront un 
seul culte d'ob�issance, d’amour, de 
foi et de bonne volont�. (12, 63-65)

La désobéissance aux 
commandements divins et ses 
conséquences
20. En cette aube de comm�moration, 
je vous demande : Qu’avez-vous fait 
de la Loi que, par le biais de Moise, 
j’envoyai � l’humanit�? Ces 
commandements furent-ils seulement 
destin�s aux hommes de ce temps-l�?
21. En v�rit� je vous dis que cette 
graine b�nie n’est pas pr�sente dans le 
cœur des hommes, parce qu’ils ne 
m’aiment pas, et ne s’aiment pas les 
uns les autres; ils n’honorent pas leurs 
parents et ne respectent pas ce qui 
appartient � autrui; par contre, ils 
s’enl�vent la vie, commettent 
l’adult�re et se d�shonorent.
22. N’entendez-vous pas le mensonge 
sur toutes les l�vres? Ne vous �tes-
vous pas rendus compte de la mani�re 
dont un peuple subtilise la paix aux 
autres peuples? Et, cependant, 
l’humanit� pr�tend conna�tre ma Loi. 
Qu’en adviendrait-il des hommes s’ils 
oubliaient totalement mes 
commandements? (15, 1-3)

23. Au cours de la Seconde Ere, apr�s 
son entr�e dans J�rusalem, J�sus 
observa que le temple, lieu consacr� � 
la pri�re et au culte, �tait converti en 
march�, et le Ma�tre, plein de z�le, 
expulsa les profanateurs en ces termes
: �La maison de mon P�re n’est pas un 
lieu de commerce�. N�anmoins, ceux-
ci �taient moins coupables que les 
v�ritables �tres charg�s de guider 
l’esprit des hommes vers le respect de 
la loi de Dieu : les pr�tres avaient 
converti le temple en un lieu o� 
r�gnaient les ambitions et la grandeur, 
et ce royaume fut d�truit.
24. Aujourd’hui, je ne me suis pas 
muni de fouets pour ch�tier ceux qui 
profanent ma loi, j’ai accept� que les 
cons�quences de leurs propres fautes 
se fassent sentir dans l’humanit�, afin 
qu’ils sachent interpr�ter le sens et 
comprendre que ma loi est inflexible 
et immuable. J’ai montr� le chemin � 
l’homme, le droit chemin, et s’il s’en 
�carte, il s’expose aux risques d’une 
loi juste, parce qu’en elle se manifeste 
mon amour. (41, 55-56)
25. Je viens pour reconstruire mon 
temple, un temple sans murs ni tours, 
parce qu’il est dans le cœur de 
l’homme.
26. La Tour de Babel divise encore 
toujours l’humanit�, mais ses 
fondations seront d�truites dans le 
cœur des hommes.
27. L’idol�trie et le fanatisme 
religieux ont �galement �difi� leurs 
hautes tours, mais celles-ci sont fr�les 
et devront s’effondrer.
28. En v�rit�, je vous dis, qu’aussi 
bien mes lois divines que mes lois 
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humaines sont sacr�es, et ce sont 
elles-m�mes qui jugeront le monde.
29. L’humanit� ne se consid�re pas 
idol�tre, mais Moi, en v�rit� je vous 
dis que vous adorez encore le �veau 
d’or�. (122, 57)
30. Le chaos a refait son apparition 
parce que la vertu n’existe pas et, l� 
o� il n’y a pas de vertu, il ne peut 
exister de v�rit�. La Loi que le P�re 
confia � Mo�se ne manqua pas de 
vigueur, et la Doctrine de J�sus ne 
s’appliqua pas seulement aux temps 
pass�s. L’une et l’autre, en leur 
essence, sont des lois �ternelles, mais 
reconnaissez qu’elles ressemblent � 
une fontaine dont personne n’est
oblig� de boire les eaux, et que tout un 
chacun qui s’approche de cette source 
d’amour agit par sa propre volont�. 
(144, 56)
31. Faites une juste interpr�tation de 
mon enseignement, ne pensez pas que 
mon Esprit puisse se r�jouir � la vue 
de vos souffrances sur la Terre, ou 
encore que je vienne vous priver de 
tout ce qui vous est agr�able. Je viens 
pour vous faire reconna�tre et 
respecter mes lois, parce qu’elles 
m�ritent votre respect et votre 
soumission et, enfin, parce que votre 
ob�issance vous apportera le bonheur.
32. Je vous enseignai � donner � Dieu 
ce qui est Sien, et � C�sar ce qui lui 
appartient, mais pour les hommes 
d’aujourd’hui, seul existe C�sar, quant 
� leur Seigneur, ils n’ont rien � Lui 
offrir. Si, au moins, vous donniez au 
monde ce qui est juste, alors vos 
peines seraient plus l�g�res; mais le 
C�sar que vous avez mis en exergue 

vous a dict� des lois absurdes, il vous 
a converti en esclaves et vous �ta la 
vie sans rien vous donner en guise de 
compensation.
33. Etudiez combien distincte est ma
Loi, qui n’attache ni le corps ni 
l’esprit; elle se limite � vous persuader 
avec amour et � vous guider avec 
douceur; elle vous donne tout sans 
int�r�t ni �go�sme, et vous en 
r�compense tout au long du chemin. 
(155, 14-16)

L’accomplissement du 
commandement supr�me
34. Si le Seigneur vous dit : �Tu 
aimeras Dieu de tout cœur et de tout 
ton esprit, ainsi que ton prochain 
comme toi-m�me�, et si le Ma�tre 
vous pr�cha la Doctrine de l’amour, 
cette voix spirituelle qui provient de la 
m�me source vient vous dire 
d’embrasser la Loi de l’Amour, parce 
qu’elle contient une force que vous ne 
rencontrerez pas dans les plus grandes 
arm�es du monde. Ses conqu�tes 
seront fermes et durables parce que 
tout ce que vous construisez sur des 
fondations d’amour aura la vie 
�ternelle. (293, 67)
35. Je suis en train de vous d�montrer 
la v�ritable vie de l’esprit, pour que 
vous ne viviez pas sous d’injustes 
menaces, et afin que vous ne 
respectiez pas seulement ma Loi par 
crainte du ch�timent dont vous ont 
parl� ceux qui n’ont pas su interpr�ter 
ma parole.
36. Adoptez ma Loi, elle n’est ni 
compliqu�e, ni difficile � comprendre. 
Celui qui la conna�t et la prend pour 
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guide, ne se trompe pas et n’accorde 
plus d’importance � des paroles ou des 
pr�visions fausses, � des id�es 
erron�es ou � de mauvaises 
interpr�tations.
37. Ma Loi est simple et indique 
toujours le chemin que vous devez 
suivre, faites-Moi confiance. Je suis le 
chemin qui vous conduira � la cit� 
blanche, la terre promise, celle qui, les 
portes grandes ouvertes, attend votre 
arriv�e. (32, 9)
38. Jusqu'� quand allez-vous vous 
convaincre que ce n’est que dans 
l’accomplissement de ma loi que vous 
pouvez obtenir la sant�, le bonheur et 
la vie?
39. Vous reconnaissez que, dans la vie 
mat�rielle, existent des principes 
auxquels vous devez vous attacher 
pour pouvoir survivre, mais vous avez 
oubli� que, dans le spirituel, il existe 
�galement des principes qu’il est 
n�cessaire de respecter, afin que 
l’homme r�ussisse � jouir de la source 
de vie �ternelle qui existe dans le 
divin. (188, 62)
40. Rappelez-vous que je suis votre 
unique salut. Dans les temps pass�s, 
dans les  temps pr�sents et dans ceux � 
venir, ma Loi fut, est et sera le chemin 
et le guide de votre esprit.
41. B�nis soient ceux qui se confient 
en ma Loi, parce qu’ils ne se perdront 
jamais aux carrefours du chemin. Ils 
parviendront � la Terre Promise et 
entonneront l’hymne du triomphe. 
(225, 31-32)

42. Je sais que plus grande sera votre 
connaissance, plus votre amour envers 
Moi sera grand.
43. Lorsque je vous dis : �Aimez-
moi�, savez-vous ce que je veux vous 
dire? Aimez la v�rit�, aimez la vie, 
aimez la lumi�re, aimez-vous les uns 
les autres, aimez la vraie vie. (297, 57-
58)
44. De la m�me mani�re que Moi je 
vous aime, je veux que vous vous 
aimiez les uns les autres, ainsi que 
vous-m�mes, parce que je ne vous ai 
pas seulement conc�d� le guide et la 
direction d’une part, mais bien que 
votre premier devoir envers Moi est 
de veiller sur vous-m�mes, il vous faut 
vous aimer, en reconnaissant que vous 
�tes l’image vivante de votre Cr�ateur. 
(133, 72)
45. La mission que j’ai confi�e � mon 
peuple sur la Terre est grande et tr�s 
d�licate; c’est pour cela que je l’ai 
recherch� en chaque �re, pour 
l’inspirer de ma parole et lui r�v�ler 
davantage de contenu de la loi.
46. La loi d’amour, de bien et de 
justice a �t� l’h�ritage spirituel qu’en 
tout temps je lui ai l�gu�. De le�on en 
le�on, j’ai amen� l’humanit� � la 
compr�hension du fait que la loi peut 
se r�sumer en un seul commandement
: Amour. Aimez le P�re, qui est 
l’auteur de la vie; aimez le fr�re, qui 
fait partie du P�re; aimez tout ce que 
le Seigneur a cr�� et ordonn�.
47. L’amour est la cause, le principe et 
la semence de la sagesse, la grandeur, 
la force, l’�l�vation et la vie. Il est le 
v�ritable chemin que le Cr�ateur a 
trac� pour l’esprit, afin que, d’�chelon 
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en �chelon, et de demeure en 
demeure, il sente chaque fois 
davantage qu’il se rapproche de Moi.
48. Si l’homme, depuis le 
commencement des temps, avait fait 
de l’amour spirituel un culte, au lieu 
de sombrer dans des rites idol�tres et 
dans le fanatisme religieux, ce monde 

(aujourd’hui converti en vall�e de 
larmes en raison de l’angoisse et de la 
mis�re des hommes) serait une vall�e 
de paix, o� les esprits viendraient faire 
des m�rites, pour atteindre ces 
demeures spirituelles dans lesquelles 
l’esprit, sur la voie de l’�l�vation, doit 
p�n�trer. (184, 35-38)
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Chapitre 17 – La nouvelle forme de rendre culte � Dieu

L’�volution du culte d’adoration
1. Que la marche de l’humanit� vers la 
perfection dans son culte pour Dieu 
est lente!
2. Chaque fois que je viens � vous 
avec une nouvelle le�on, elle vous 
para�t trop en avance pour votre 
�volution, mais comprenez que je 
mets � votre disposition une �re afin 
que vous puissiez la comprendre et 
l’assimiler dans votre vie. (99, 30-31)
3. Les victimes que vous offr�tes 
devant l’autel de Yahv� furent re�ues 
par Lui; mais ce n’�tait pas la forme la 
plus ad�quate pour �lever votre esprit 
vers le Seigneur. Ce fut alors que 
j’arrivai � vous en tant que J�sus pour 
vous enseigner le divin 
commandement qui vous dit :
�Aimez-vous les uns les autres�.
4. Je vous dis, � pr�sent, que les 
le�ons que je vous enseignai au cours 
du Second Temps au travers des 
œuvres de J�sus ont �t� alt�r�es ou 
mal interpr�t�es; c’est pour cela que je 
suis venu comme je vous l’annon�ai, 
afin de vous ��clairer de ma v�rit��. 
Mon sacrifice de ce temps-l� emp�cha 
le sacrifice de nombreuses victimes et 
je vous enseignai un culte plus parfait.
5. Ma nouvelle manifestation de ce 
temps fera en sorte que l’humanit� 
comprenne qu’elle ne doit pas 
consid�rer les formes symboliques 
sans en avoir analys� au pr�alable leur 
signification, puisqu’elles ne sont 
qu’une repr�sentation de mes le�ons. 
(74, 28)

6. La pri�re est le moyen spirituel que 
j’ai inspir� � l’homme pour qu’il 
communique avec ma Divinit� ; pour 
cela elle se manifesta en vous, depuis 
le d�but, comme un d�sir ardent, une 
n�cessit� de l’esprit, ou encore comme 
un refuge dans les heures d’�preuve.
7. Celui qui ne conna�t pas la v�ritable 
oraison ignore les d�lices qu’elle 
renferme, il ne se doute pas de la 
source de sant� et de biens que l’on y 
trouve. Il ressent l’impulsion de 
s’approcher de Moi, de me parler et de 
me pr�senter sa p�tition; mais, 
manquant de spiritualit�, l’offrande 
d’�lever seulement la pens�e lui 
semble tellement pauvre qu’il cherche 
imm�diatement quelque chose de 
mat�riel � m’offrir, en croyant ainsi 
me faire plaisir.
8. Ainsi l’humanit� sombra dans 
l’idol�trie, le fanatisme, les rites et les 
cultes externes, noyant son esprit et le 
privant de cette libert� b�nie de prier 
directement son P�re. Ce n’est que 
lorsque la douleur est tr�s intense, 
lorsque la peine en arrive aux limites 
des forces humaines que l’esprit, 
oubliant les formes et r�primant les 
idoles, se lib�re et s’�l�ve pour crier, 
depuis son for le plus int�rieur : �Mon 
P�re, mon Dieu�.
9. Voyez, en ce temps de 
mat�rialisme, combien les peuples 
sont occup�s � se faire la guerre les 
uns contre les autres! Laissez-Moi 
vous dire que c’est l�, au milieu de ces 
guerres, que beaucoup d’hommes ont 
trouv� le secret de la pri�re, celle qui 
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na�t spontan�ment du cœur pour 
arriver � Moi comme un appel 
indispensable, une complainte, une 
imploration.
10. C’est au moment o� ils ont vu 
surgir sur leur pas le prodige demand� 
qu’ils ont compris qu’il n’existe 
aucune autre forme de parler � Dieu 
que le langage de l’esprit. (264, 22-24 
et 27)

Prières imparfaites, vides de 
dévotion et de foi
11. Ah, mes enfants de toutes 
croyances, ne tuez pas les plus nobles 
sentiments de l’esprit et n’essayez pas 
de maintenir les pratiques et cultes 
externes!
12. Regardez : Si une m�re n’a rien de 
mat�riel � offrir � son petit fils aim�, 
elle le serre contre son cœur, le b�nit 
de tout son amour, le couvre de 
baisers, le regarde avec douceur, le 
baigne de ses larmes, mais jamais 
n’essaie de le tromper avec des actes 
d�nu�s d’amour.
13. Comment pouvez-vous concevoir 
que Moi, le Divin Ma�tre, j’approuve 
le fait que vous vous contentiez de 
pratiques vides de toute essence, 
v�rit� et amour, par lesquelles vous 
tentez de tromper votre esprit, en lui 
faisant croire qu’il s’est aliment�, 
lorsqu’en r�alit� il se trouve, � chaque 
fois, davantage ignorant de la v�rit�? 
(21, 20-21)
14. La pri�re est une gr�ce que Dieu a 
livr�e � l’homme pour qu’elle lui 
serve d’�chelle pour s’�lever, d’arme 
pour se d�fendre, de livre pour 

s’instruire et de baume pour se oindre 
et gu�rir de tout mal.
15. La vraie pri�re a disparu de la 
Terre; les hommes ne prient d�j� plus 
et, lorsqu’ils essaient de le faire, au 
lieu de me parler avec l’esprit, ils 
s’adressent � Moi avec les l�vres, en 
faisant usage de vaines paroles, de 
rites et d’artifices. Comment les 
hommes vont-ils contempler des 
prodiges, si les formes et les pratiques 
qu’ils emploient ne furent pas 
enseign�es par J�sus?
16. Il est indispensable que revienne la 
v�ritable pri�re parmi les hommes et, 
c’est Moi, une fois de plus qui vins 
pour vous l’enseigner. (39, 12-14)
17. Enseignez � prier, faites 
comprendre � vos fr�res que c’est leur 
esprit qui doit communiquer avec leur 
Cr�ateur, qu’ils comprennent que 
presque toutes leurs pri�res sont le cri 
de la mati�re, l’expression de 
l’angoisse, la preuve de leur manque 
de foi, de leur m�contentement ou de 
leur m�fiance envers Moi.
18. Faites comprendre � vos fr�res 
qu’ils n’ont pas besoin de blesser ou 
de lac�rer leur corps pour �mouvoir 
mon Esprit, pour �veiller ma piti� ou 
ma charit�. Ceux qui s’infligent des 
souffrances et p�nitences corporelles, 
agissent de la sorte parce qu’ils n’ont 
pas la moindre notion des offrandes 
qui M’agr�ent le plus, ni de mon 
amour et de la mis�ricorde de votre 
P�re.
19. Croyez-vous qu'il soit n�cessaire 
de voir, dans vos yeux, les larmes et 
dans votre cœur la douleur, pour 
m’apitoyer sur vous? Ce serait 



Chapitre 17 – La nouvelle forme de rendre culte � Dieu

163

m'attribuer duret�, insensibilit�, 
indiff�rence, �go�sme. Concevez-vous 
ces d�fauts en ce Dieu que vous 
aimez?
20. Vous �tes-vous pr�occup�s de me 
conna�tre? C'est parce que vous n'avez 
pas �duqu� votre intelligence pour 
qu'elle pense en accord avec l'esprit. 
(278, 17-20)
21. A pr�sent, abandonnez la Terre 
pendant quelques instants et venez � 
Moi en esprit.
22. Pour de nombreux si�cles, 
l’humanit� s'est tromp�e dans sa 
forme de prier, pour cela elle n'a pas 
fortifi� ni illumin� de mon amour le 
chemin de sa vie, puisqu'elle a pri� 
avec ses sens et non avec son esprit.
23. L’idol�trie, � laquelle l'homme est 
tellement enclin, a �t� comme un 
poison qui ne l'a pas laiss� savourer 
les d�lices spirituels de la pri�re 
int�rieure.
24. Que de mis�res les hommes n'ont-
ils pas tra�n� par le seul fait de ne pas 
savoir prier! Et, quoi de plus naturel, 
mes disciples! Quelle force spirituelle 
un �tre humain peut-il avoir, pour 
r�sister aux �preuves de la vie, s'il ne 
fait rien pour se rapprocher de la 
source de vie qui existe en mon 
Esprit? Il me cherche dans les ab�mes 
et les ombres alors qu'il doit s'�lever 
pour me trouver aux sommets, dans la 
lumi�re.
25. Ah, si les hommes de ce temps 
comprenaient le pouvoir de la pri�re, 
combien d’œuvres surhumaines 
r�aliseraient-ils! Mais ils vivent une 
�poque de mat�rialisme dans laquelle 
ils tentent de mat�rialiser jusqu’au 

divin pour pouvoir le toucher et le 
voir. (282, 1-64)

La prière spirituelle
26. Je b�nis ceux qui prient et, plus 
leur pri�re est spirituelle, plus grande 
est la paix que je leur fais ressentir.
27. Celui qui, pour prier, �prouve le 
besoin de se prosterner devant des 
images ou objets pour percevoir la 
pr�sence du divin, ne pourra 
exp�rimenter la sensation spirituelle 
de la pr�sence du P�re en son cœur.
28. �Bienheureux ceux qui croient 
sans voir� dis-je en ce temps-l� et, je 
le r�p�te � pr�sent, parce que celui qui 
ferme ses yeux aux choses du monde, 
les ouvre au spirituel et celui qui a foi 
en ma pr�sence spirituelle doit la 
sentir et en jouir.
29. Jusqu’� quand cette humanit� 
privera-t-elle son esprit du d�lice de 
me sentir en son cœur, par le biais de 
la pri�re directe ou, en d’autres 
termes, par le biais de la 
communication d’esprit � Esprit? 
Jusqu’� ce que ma lumi�re illumine la 
vie des hommes, qu’ils connaissent la 
v�rit� et comprennent leurs erreurs.
30. Ceci est le temps pour prier et 
m�diter; mais avec une pri�re libre de 
fanatisme et d’idol�trie et 
accompagn�e de m�ditation sereine et 
profonde de ma divine parole.
31. Toutes les heures et tous les 
endroits peuvent �tre propices � la 
pri�re et la m�ditation. Jamais, dans 
mes enseignements je ne vous ai dit 
qu’il existe des lieux ou des moments 
destin�s � la pri�re, votre esprit �tant 
plus grand que le monde que vous 
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habitez. Pourquoi me limiter en 
images et en sites tant r�duits, alors 
que Je suis infini?
32. La plus grande raison de la 
pauvret� spirituelle des hommes et de 
ses vicissitudes terrestres est la forme 
imparfaite de prier, pour cela, je vous 
dis qu’il est indispensable que cette 
connaissance parvienne � toute 
l’humanit�. (279, 2-7)
33. Vous ne priez pas toujours avec la 
m�me pr�paration, ce qui entra�ne que 
vous n’exp�rimentez pas toujours la 
m�me paix ou la m�me inspiration.
34. Il y a des moments o� vous 
r�ussirez � trouver l’inspiration et � 
�lever votre pens�e; et en d’autres 
occasions, vous �tes compl�tement 
indiff�rents. Comment voulez-vous 
toujours recevoir mes messages de la 
m�me mani�re? Vous devez �duquer 
votre esprit et entra�ner votre corps � 
collaborer avec l’esprit dans les 
moments de pri�re.
35. L’esprit est toujours dispos� � 
communiquer avec Moi, mais il 
requiert la bonne disposition de la 
mati�re afin de pouvoir s’�lever et se 
lib�rer, en ces instants, de tout ce qui 
l’entoure dans sa vie terrestre.
36. Efforcez-vous pour parvenir � la 
v�ritable pri�re, parce que celui qui 
sait prier porte en lui la cl� de la paix, 
de la sant�, de l’espoir, de la force 
spirituelle et de la vie �ternelle.
37. Le bouclier invisible de ma loi le 
prot�gera des dangers ; il aura sur ses 
l�vres une �p�e invisible pour d�faire 
tous les adversaires qui se dressent sur 
son chemin; un phare de lumi�re 
illuminera sa route au milieu des 

temp�tes; il aura � sa port�e un 
prodige constant chaque fois que 
n�cessaire, tant pour lui-m�me que 
dans l’int�r�t de ses fr�res.
38. Priez, mettez en pratique ce 
sublime don de l’esprit, parce que 
cette force sera celle qui bougera la 
vie des hommes du futur, ceux qui 
atteindront mat�riellement la 
communication d’esprit � Esprit.
39. Les p�res de famille s’inspireront, 
par le biais de la pri�re, pour �duquer 
leurs enfants.
40. Les malades recouvreront la sant�, 
au travers de la pri�re. Les 
gouvernants r�soudront leurs grands 
probl�mes, en cherchant la lumi�re 
par la pri�re, et l’homme de science 
recevra �galement les r�v�lations par 
l’entremise du don de la pri�re. (40, 
40-47)
41. Disciples, au cours du Second 
Temps, mes ap�tres me demand�rent 
comment ils devaient prier, je leur 
enseignai la pri�re parfaite, celle que 
vous autres appelez le �Notre P�re�!
42. A pr�sent je vous dis : inspirez-
vous de cette pri�re, de son sens, de 
son humilit� et de sa foi, afin que 
votre esprit communique avec le 
Mien, parce que ce ne seront d�j� plus 
seulement les l�vres mat�rielles qui 
prononceront ces mots b�nis, mais 
bien l’esprit qui s’adressera � Moi 
avec son langage propre. (136, 64)
43. Ne laissez pas seulement vos 
l�vres m’appeler � P�re �, parce que 
vous �tes nombreux qui �tes habitu�s 
� le faire ainsi machinalement. Quand 
vous dites � Notre P�re qui es aux 
Cieux, que ton nom soit sanctifi� �, je 
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veux que cette pri�re jaillisse du plus 
pur de votre �tre, en m�ditant chacune 
de ses phrases, pour qu’ensuite vous 
soyez inspir�s et en parfaite 
communion avec Moi.
44. Je vous enseignai la puissante 
parole, la parole ma�tresse, celle qui 
v�ritablement rapproche le fils de son 
P�re. En pronon�ant le mot �P�re� 
avec onction et respect, avec �l�vation 
et amour, avec foi et esp�rance, les 
distances disparaissent, les espaces 
s’amenuisent parce que, en cet instant 
de communication d’esprit � Esprit, 
Dieu n’est pas loin de vous et vous ne 
vous trouvez pas loin de Lui. Priez 
ainsi et, en votre cœur, vous recevrez 
� pleines mains le b�n�fice de mon 
amour. (166, 52-53)

Les quatre aspects de la prière 
spirituelle
45. Luttez et luttez encore pour 
atteindre la perfection spirituelle. Je 
vous ai montr� la voie pour atteindre 
cet objectif. Je vous ai confi� la pri�re 
car c’est une arme tr�s puissante, bien 
plus puissante que n’importe quelle 
arme mat�rielle, et qui vous d�fendra 
des pi�ges sur votre chemin, mais 
vous obtiendrez une bien meilleure 
arme lorsque vous respecterez ma Loi.
46. En quoi consiste la pri�re? La 
pri�re est p�tition, intercession, 
adoration et contemplation. Chacune 
de ses parties est n�cessaire, l’une 
engrange l’autre, parce que, en v�rit�, 
je vous dis que la p�tition consiste en 
ce que l’homme me demande de lui 
conc�der ses souhaits, de le satisfaire 
quant � ses d�sirs ardents, tout ce qu’il 

consid�re le plus important et le plus 
sain dans sa vie; et, en v�rit�, je vous 
dis, mes enfants, que le P�re �coute la 
p�tition et accorde � chacun ce dont il 
a le plus besoin, toujours pour son 
bien. Mais prenez garde de demander 
ce qui est contraire au salut de votre 
esprit, parce que ceux qui ne 
demandent que des dons mat�riels, 
des joies mat�rielles, ou un pouvoir 
temporel, demandent d’encha�ner leur 
esprit.
47. Les plaisirs mat�riels, malsains 
n’apportent que de la souffrance, pas 
seulement dans ce monde, mais aussi 
apr�s la transition au monde spirituel, 
parce que l’influence des d�sirs 
mat�riels peut arriver jusque l� et, ne 
pouvant se lib�rer d’eux, il reste 
tourment� par des d�sirs ardents et 
souhaite retourner mille et une fois sur 
la Terre pour se r�incarner et 
continuer � vivre mat�riellement. Pour 
cela, mes enfants, demandez 
seulement ce dont vous avez vraiment 
besoin pour le bien de votre esprit.
48. La seconde forme de la pri�re, 
l’intercession, jaillit de l’amour du 
prochain, de l’amour que je vous 
enseignai comme Ma�tre lorsque je 
vins � ce monde. Priez pour vos fr�res 
proches et �loign�s, ceux qui, dans les 
nations, souffrent les cons�quences de 
la guerre, ceux qui subissent la 
tyrannie des gouvernements temporels 
de ce monde.
49. � mes enfants, pr�parez-vous! 
Priez pour vos fr�res! Mais, dans cette 
intercession aussi, vous devez savoir 
demander, parce que l’esprit est ce qui 
est important. Si vous avez un fr�re, 
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des parents ou des enfants malades, 
priez pour eux, mais n’insistez pas 
pour qu’ils restent dans cette vie, ce 
n’est pas ce dont l’esprit a besoin. 
Demandez plut�t que leur esprit se 
lib�re, qu’il se purifie dans ses 
souffrances, que la douleur favorise 
l’�l�vation spirituelle. Pour cela, le 
Ma�tre, d�s le Second Temps, vous a 
enseign� � dire : �P�re, que ta volont� 
soit faite�. Parce que le P�re sait 
mieux que n’importe lequel de ses 
enfants ce dont l’esprit a besoin.
50. La troisi�me forme de la pri�re, 
l’adoration de l’Esprit Divin, signifie 
l’adoration de tout ce qui est parfait, 
parce qu’au travers de cette forme de 
pri�re, vous vous unirez � la 
perfection, � l’amour qui embrasse 
tout l’Univers. Dans l’adoration, vous 
d�couvrirez l’�tat parfait que chacun 
de vous doit atteindre. Par l’adoration, 
vous parviendrez � la contemplation 
qui, unie � l’oraison, vous conduira � 
l’unification avec l’Esprit Divin, � la 
source de la vie �ternelle, � la source 
qui, jour apr�s jour, vous donne la 
force pour parvenir au Royaume du 
P�re.
51. C’est ainsi que vous devez prier, 
commen�ant par la p�tition pour en 
arriver � la contemplation. C’est ce 
qui vous rendra forts.
52. Une fois bien pr�par�s, vous ne 
lutterez plus seulement pour vous, 
mais pour aider vos fr�res � emprunter 
cette voie. Parce que vous ne pouvez 
atteindre le salut juste pour vous-
m�mes, mais que vous devez lutter 
pour r�ussir le salut de l’humanit�. 
(358, 10-17)

La prière intime, spontanée et sans 
paroles
53. Peuple, voici la voix du Saint-
Esprit, la manifestation spirituelle de 
Dieu par le biais de votre 
entendement, qui vous r�v�le, non pas 
une nouvelle loi ou une nouvelle 
doctrine, mais plut�t une forme 
nouvelle, plus avanc�e, spirituelle et 
parfaite de communiquer avec le P�re, 
de le recevoir et de lui rendre un culte. 
(293, 66)
54. Combien sont-ils ceux qui 
�coutant ma parole, se sont convertis 
en grands analystes et qui ne sont pas 
les meilleurs disciples, ne pratiquant 
pas ma Doctrine et qui, malgr� cela, 
ne respectent pas le pr�cepte divin qui 
vous dit : �Aimez-vous les uns les 
autres�.
55. En revanche, voyez avec quelle 
facilit� se transforme celui qui met en 
pratique un atome de mon 
enseignement. En voulez-vous un 
exemple?
56. Ainsi, celui qui, durant toute sa 
vie, me dit qu’il m’aimait, par des 
pri�res verbales que d’autres 
compos�rent, des oraisons qu’il ne 
comprenait m�me pas parce qu’elles 
�taient form�es de mots dont il 
ignorait le sens, puis soudain sut 
quelle �tait la v�ritable forme de prier 
et, faisant fi de ses anciennes 
habitudes, se concentra au fond de son 
esprit, �leva sa pens�e jusqu’� Dieu et, 
pour la premi�re fois, ressentit cette 
pr�sence.
57. Il ne sut que dire � son Seigneur, 
sa poitrine commen�a � sangloter et 
ses yeux commenc�rent � verser des 
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larmes. Dans son esprit se forma 
seulement une phrase, qui disait :
�Mon P�re, que puis-je te dire, si je ne 
sais comment te parler?�
58. Mais ces larmes, ces sanglots, 
cette joie int�rieure et jusqu’� son 
trouble parlaient au P�re un langage 
tellement merveilleux, que jamais 
vous ne pourrez en trouver de plus 
beau dans vos langues humaines ou 
dans vos livres.
59. Ces balbutiements de l’homme qui 
commence � prier spirituellement son 
Seigneur, ressemblent aux premiers 
mots des enfants, qui font le d�lice et 
l’enchantement de leurs parents, parce 
qu’ils �coutent les premi�res 
expressions de cet �tre qui commence 
� s’�veiller � la vie. (281, 22-24)
60. L’esprit �lev� sait que la parole 
humaine appauvrit, amoindrit 
l’expression de la pens�e spirituelle, 
pour cette raison elle rend muettes les 
l�vres de la mati�re pour s’�lever et 
exprimer, dans le langage que Dieu 
seul conna�t, le secret qu’elle renferme 
au plus intime de son �tre. (11, 69)
61. Combien grande est la joie que 
vous apportez � mon Esprit, lorsque je 
vous vois �lever votre pens�e � la 
recherche de votre P�re, je vous fais 
sentir ma pr�sence et vous inonde de 
paix.
62. Cherchez-Moi, parlez-Moi, peu 
vous importe que vos pens�es soient 
maladroites pour exprimer votre 
p�tition, je saurai les comprendre. 
Parlez-Moi avec la m�me confiance 
que lorsque l’on parle � un P�re; 
confiez-Moi vos plaintes, comme vous 
le feriez au dernier de vos amis. 

Demandez-Moi ce que vous ne savez 
pas, tout ce que vous ignorez et Moi, 
je vous parlerai avec les mots du 
Ma�tre; mais, Priez, afin qu’en cet 
instant b�ni o� votre esprit s’�l�ve � 
Moi, vous receviez la lumi�re, la 
force, la b�n�diction et la paix que 
vous conc�de votre P�re. (36, 15)
63. En silence, contez-Moi vos peines, 
confiez-Moi vos plus grands d�sirs. 
M�me si je sais tout, je veux que vous 
appreniez � composer votre propre 
pri�re, jusqu’� ce que vous en arriviez 
� pratiquer la communication parfaite 
de votre esprit avec le P�re. (110, 31)
64. La pri�re peut �tre longue ou 
courte selon la n�cessit�. Vous 
pourrez, si vous le souhaitez ainsi, 
passer des heures enti�res dans cette 
d�lectation spirituelle, si votre mati�re 
ne s’en fatigue pas ou si une 
quelconque autre t�che ne requiert 
votre attention. Et elle peut aussi �tre 
br�ve et se r�sumer � une seconde, si 
vous vous trouvez sous l’emprise de 
quelque �preuve qui soudainement 
vous prend de surprise.
65. Ce qui parvient � Moi, ce ne sont 
pas les mots, que votre intelligence 
compose pour la pri�re, mais bien 
l’amour, la foi ou la n�cessit� avec 
laquelle vous vous pr�sentez � Moi; 
c’est pour cela que je vous dis qu’il y 
aura des cas o� votre pri�re durera une 
seconde, parce que vous n’aurez pas le 
temps de formuler des pens�es, 
phrases et id�es, selon vos habitudes.
66. Vous pourrez m’invoquer en tout 
lieu, parce que le site M’est 
indiff�rent, puisque c’est votre esprit 
que je recherche. (40, 36-38)
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67. Au Second Temps, lorsqu’une 
femme demanda � J�sus si l’endroit 
o� il fallait adorer Dieu se trouvait � 
J�rusalem, le Ma�tre lui r�pondit : �Le 
temps est proche o� ni J�rusalem, ni 
aucun autre lieu ne seront le site 
indiqu� pour adorer Dieu, parce qu’il 
sera ador� en esprit et en v�rit�, ou 
encore, d’esprit � Esprit�.
68. Quand mes disciples me 
demand�rent de leur enseigner � prier, 
je leur livrai comme norme la pri�re 
que vous appelez le �notre P�re�, en 
leur faisant comprendre que la pri�re, 
la vraie, la parfaite, sera celle qui, � 
l’image de J�sus, na�t spontan�ment 
du cœur et s’�l�ve jusqu’au P�re. Elle 
doit contenir ob�issance, humilit�, 
confession, gratitude, foi, esp�rance et 
adoration. (162, 23-24)

La prière quotidienne
69. Disciples bien aim�s : Pratiquez 
quotidiennement la pri�re spirituelle 
avec toute l’intention d’arriver � vous 
perfectionner.
70. Voyez que, en plus d’entrer en 
communion intime avec votre Ma�tre 
et d’exp�rimenter une paix infinie 
dans ces moments, elle repr�sente 
pour vous la meilleure occasion de 
recevoir mes divines inspirations, en 
lesquelles vous trouverez l’explication 
de tout ce que vous n’avez pas 
compris ou que vous avez mal 
interpr�t�. Vous trouverez la mani�re 
de pr�venir un quelconque danger, de 
r�soudre un probl�me, d’�claircir une 
confusion. En cette heure b�nie de 
communication spirituelle, tous vos 
sens s’�claireront et vous vous 

sentirez davantage dispos�s et enclins 
� faire le bien. (308, 1)
71. Ne cessez de pratiquer la pri�re, 
m�me br�ve au point de ne durer que 
cinq minutes, l’important, c’est qu’en 
elle vous sachiez faire un bon examen 
� la lumi�re de votre conscience, afin 
que vous observiez vos actions et que 
vous sachiez de quelle mani�re les 
corriger.
72. Que vous perdiez la notion du 
temps en vous �levant dans la pri�re 
sera signe de spiritualit�, puisque vous 
aurez r�ussi, ne fut-ce que l’espace de 
quelques instants, � sortir du temps, ce 
temps que les esclaves du 
mat�rialisme n’appr�cient que pour 
leurs plaisirs ou pour augmenter leurs 
fortunes.
73. Celui qui s’examine 
quotidiennement devra am�liorer sa 
mani�re de penser, de vivre, de parler 
et de sentir.
74. Je vous ai enseign� que la sagesse 
s’acquiert par la pri�re, mais ce n’est 
pas pour cela que je souhaite que vous 
prolongiez vos pri�res. Je vous ai 
demand� la pri�re de cinq minutes et, 
je veux vous dire en cela de prier 
bri�vement pour que, en ces instants-
l�, vous vous livriez v�ritablement � 
votre P�re et que, le reste de votre 
temps, vous le consacriez � vos 
devoirs spirituels et mat�riels � l’�gard 
de vos fr�res. (78, 52)
75. Je viens vous enseigner une 
mani�re de vous pr�parer pour que 
vos actions quotidiennes soient toutes 
inspir�es de nobles sentiments et que 
les vicissitudes et les difficult�s ne 
vous arr�tent ou ne vous fassent 
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reculer; lorsque vous ouvrez les yeux 
� la lueur d’un jour nouveau, priez, 
approchez-vous de Moi par 
l’entremise de la pens�e, composez 
alors votre plan, inspir�s de ma 
lumi�re, et levez-vous pour lutter, en 
vous proposant d’�tre forts et de ne 
manquer en aucun instant 
d’ob�issance et de foi.
76. En v�rit�, je vous dis qu’il ne s’en 
faudra pas longtemps pour que vous 
vous �merveilliez de votre force et du 
r�sultat de vos actions. (262, 7-8)

Le jour de repos, journée de 
réflexion
77. Depuis le Premier Temps, je vous 
enseignai � me consacrer le septi�me 
jour. Si l’homme, durant six jours, se 
livrait � l’accomplissement de ses 
devoirs humains, il �tait juste qu’il en 
d�die au moins un au service de son 
Seigneur. Je ne lui demandai pas de 
me consacrer le premier jour, mais le 
dernier, afin que, pendant ce jour, il se 
repose de ses labeurs et qu’il se livre � 
la m�ditation, offrant � son esprit 
l’opportunit� de se rapprocher de son 
P�re pour converser avec Lui par le 
biais de la pri�re.
78. Le jour de repos fut institu� pour 
que l’homme, en oubliant, ne fut-ce 
que pour un moment, la dure lutte 
terrestre, laisse sa conscience lui 
parler, lui rappeler la Loi, et pour qu’il 
s’examine m�me, se repente de ses 
fautes et compose, en son cœur, de 
nobles propos de repentir.
79. Le samedi fut le jour qui, 
ant�rieurement, �tait d�di� au repos, � 
la pri�re et � l’�tude de la Loi, mais le 

peuple, en respectant la tradition, 
oublia les sentiments envers 
l’humanit� ainsi que les devoirs 
spirituels qu’il avait envers ses 
semblables.
80. Les temps pass�rent, l’humanit� 
�volua spirituellement et le Christ vint 
vous enseigner que, m�me les jours de 
repos, il vous faut pratiquer la charit� 
et toutes les bonnes actions.
81. J�sus voulut vous dire qu’un jour 
pouvait �tre d�di� � la m�ditation et au 
repos physique, mais il vous fallait 
comprendre que, pour 
l’accomplissement de la mission de 
l’esprit, il n’�tait pas n�cessaire de 
fixer ni le jour ni l’heure.
82. Bien que le Ma�tre leur ait parl� 
tr�s clairement, les hommes prirent 
leurs distances, chacun recherchant le 
jour qui lui serait le plus propice et, 
ainsi, tandis que les uns conserv�rent 
le samedi comme jour d�di� au repos, 
les autres adopt�rent le dimanche pour 
c�l�brer leurs cultes.
83. Aujourd’hui je viens m’adresser, 
une fois de plus, � vous et mes 
enseignements vous apportent de 
nouvelles connaissances; vous avez 
v�cu de nombreuses exp�riences et 
avez �volu�. Aujourd’hui, le jour que 
vous d�diez au repos de la fatigue 
terrestre n’a aucune importance, mais 
par contre, le jour o� vous prendrez 
conscience que chaque jour vous 
devez fouler le chemin que Moi je 
vous ai trac�, ce jour-l� est important. 
Comprenez qu’il n’existe aucune 
heure indiqu�e pour que vous �leviez 
votre pri�re, parce que chaque 
moment est propice pour prier et 
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mettre en pratique ma Doctrine en 
faveur de vos fr�res. (166, 31-35)

Demandez et cela vous sera exaucé
84. Vous �tes tous porteurs d’une 
blessure au cœur. Qui d’autre que Moi 
peut p�n�trer en votre for int�rieur? Je 
sais votre amertume, votre tristesse et 
votre d�couragement face � l’injustice 
et � l’ingratitude qui existe dans votre 
monde; je connais la fatigue de ceux 
qui ont v�cu et lutt� sur la Terre et 
dont l’existence repr�sente, pour eux, 
un lourd fardeau; je connais le vide de 
ceux qui restent seuls dans cette vie. A 
vous tous, je dis : �Demandez et cela 
vous sera exauc��, parce que je suis 
venu pour cela, pour vous donner ce 
dont vous avez besoin de Moi, que ce 
soit de la compagnie, de la 
tranquillit�, du baume, des missions 
ou de la lumi�re. (262, 72)
85. Ne craignez pas la mis�re. La 
mis�re est passag�re et, en elle, vous 
devez prier en imitant patiemment 
Job. L’abondance reviendra et vous ne 
trouverez les mots pour me remercier.
86. Quand la maladie vous accable, � 
malades b�nis, ne d�sesp�rez pas; 
votre esprit n’est pas malade, �levez-
vous jusqu’� Moi dans la pri�re et 
votre foi et spiritualit� vous rendront 
la sant� du corps. Priez de la mani�re 
que Moi je vous ai enseign�e :
spirituellement. (81, 43-44)
87. Priez dans les moments d’�preuve, 
au moyen d’une oraison br�ve mais 
propre et sinc�re, et vous vous sentirez 
r�confort�s, et lorsque vous r�ussirez 
� �tre en harmonie avec votre 
Seigneur, alors je pourrai vous dire 

que ma volont� est la v�tre et que 
votre volont� est la mienne. (35, 7)
88. Priez, mais que votre oraison soit 
form�e de vos intentions et actions du 
jour, celle-l� sera votre meilleure 
pri�re; mais si vous souhaitez 
m’adresser une pens�e, accompagn�e 
d’une p�tition, dites-Moi alors : �P�re, 
que ta volont� en moi s’accomplisse�. 
Ainsi, vous demanderiez encore plus 
que ce que vous pourriez comprendre 
et esp�rer, et cette phrase simple, cette 
pens�e, simplifiera ce �Notre P�re�, 
que vous me demandiez en une autre 
�poque.
89. Voici la pri�re qui demande tout et 
qui parlera mieux pour vous. Mais, 
que vos l�vres ne la prononcent pas, 
c’est votre cœur qui doit la ressentir, 
parce que le dire n’est pas le sentir et, 
si vous le sentez, vous n’avez pas 
besoin de Me le dire. Je sais �couter la 
voix de l’esprit et comprendre son 
langage. Quelle grande all�gresse pour 
vous, de savoir cela ! Croyez-vous que 
j’ai besoin que vous me disiez ce que 
je dois faire? (247, 52-54)
90. Je vous ai enseign� � prier et � 
formuler des demandes pour autrui, 
mais je vous �coute aussi lorsque vous 
m’adressez vos demandes 
personnelles. Je re�ois votre pri�re 
Mais je vous dis que le temps o� je 
vous accordais tout selon votre 
p�tition, est pass�, parce que vous 
�tiez petits; � pr�sent, je veux que 
vous agissiez en tant que disciples, me 
pr�sentant votre esprit et votre cœur 
pendant la pri�re, mais en Me laissant 
lire en vous pour accomplir ma 
volont�. (296, 69)
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91. Lorsque vous m’interrogez ou me 
formulez vos p�titions, ne vous 
efforcez pas d’essayer de m’expliquer 
clairement votre probl�me, et ne vous 
appliquez pas en faisant appel � 
l’intelligence � rechercher les phrases 
les mieux construites; il Me suffit 
qu’en cet instant votre esprit se 
d�connecte du monde et qu’il laisse le 
cœur et l’entendement propres, pour 
qu’eux puissent recevoir mon 
inspiration. A quoi vous servirait-il de 
me prononcer de tr�s belles paroles si 
vous n’�tes pas capables de sentir ma 
pr�sence en votre for int�rieur? Je sais 
tout et vous n’avez rien � m’expliquer 
pour que je puisse vous comprendre. 
(286, 9-10)
92. Si vous pouviez comprendre ma
Doctrine, elle vous offrirait beaucoup 
de satisfactions et de nombreuses 
opportunit�s de pouvoir vous �lever. 
Apprenez � prier avant de prendre 
n’importe quelle d�cision, parce que 
la pri�re est la mani�re parfaite de 
formuler des demandes � votre P�re, 
puisque par son biais, vous 
demanderez lumi�re et force pour 
avancer dans la lutte.
93. En priant, tr�s vite parviendra, � 
votre compr�hension, l’illumination 
qui vous permettra de distinguer 
clairement le bien du mal, ce qui 
convient et ce que vous ne devez pas 
faire, et cela constituera la preuve la 
plus tangible que vous s�tes vous 
pr�parer pour �couter la voix de la 
conscience.
94. Souffrez les peines avec patience 
et, si vous n’arrivez pas � comprendre 
la signification de vos �preuves, priez, 

et Moi je vous en r�v�lerai leur sens, 
afin que vous soyez satisfaits. (333, 
61-62 et 75)
95. Toutes les fois que vos l�vres ou 
votre pens�e me dirent : �Seigneur, ne 
me refuse pas ton pardon�, vous 
d�montrez votre ignorance, votre 
confusion et le peu que vous Me 
connaissez.
96. Me dire � Moi de m’apitoyer sur 
votre douleur? Me demander de faire 
preuve de mis�ricorde envers mes 
enfants? Me supplier, Moi, de 
pardonner vos p�ch�s, Moi qui suis 
l’amour, la cl�mence, la charit�, le 
pardon et la piti�?
97. Il est bien que vous tentiez 
d’�mouvoir ceux qui, sur la Terre, ont 
le cœur dur et que vous essayiez, par 
des larmes et des suppliques, de 
toucher la piti� de ceux qui 
n’�prouvent pas le moindre atome de 
charit� envers leurs semblables, mais 
n’utilisez pas ces formes ou ces 
pens�es pour essayer d’�mouvoir celui 
qui vous cr�a par amour et pour vous 
aimer �ternellement. (336, 41-43)
98. Soyez satisfaits avec les grandes 
charit�s que le P�re vous a confi�es 
pour tout ce qui est en relation avec la 
vie humaine sur la face de la Terre et 
ne lui demandez pas ce qui peut 
entra�ner la perdition de votre esprit et 
votre corps. J’ai davantage � vous 
donner que vous � me demander, et je 
suis celui qui sait v�ritablement ce 
dont vous avez besoin en chemin. Je 
vous ai dit que si vous savez 
accomplir ma Loi, vous me 
contemplerez dans toute ma 
splendeur. (337, 21)
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Bénédictions et intercessions
99. Ne prenez pas l’habitude de prier 
uniquement avec des mots, priez avec 
l’esprit. Je vous dis aussi : b�nissez en 
la pri�re, envoyez des pens�es de 
lumi�re � vos fr�res, ne demandez rien 
pour vous-m�mes, souvenez-vous que 
sur celui qui s’occupe de ce qui est 
mien, je veillerai toujours sur lui.
100. La semence que vous plantez 
avec amour, vous la recevrez 
multipli�e. (21, 3-4)
101. Ne priez pas seulement lorsque 
vous vous trouvez en proie � une 
�preuve douloureuse, priez aussi 
lorsque vous �tes en paix, parce que 
c’est alors que votre cœur et votre 
pens�e peuvent se pr�occuper des 
autres. Ne formulez pas non plus de 
p�titions seulement pour ceux qui 
vous ont fait le bien ou pour ceux qui 
ne vous ont pas port� pr�judice, parce 
que, bien que m�ritoire, ce ne l’est pas 
autant que de veiller pour ceux qui, 
d’une quelconque mani�re, vous ont 
caus� des pr�judices. (35, 8)
102. Que vais-je vous enseigner, � 
pr�sent? B�nir tout et tous, avec le 
cœur et l’esprit, parce que celui qui 
b�nit ainsi, ressemble � son P�re, en 
faisant parvenir sa chaleur � tous. Pour 
cela, je vous dis : Apprenez � b�nir 
avec l’esprit, la pens�e, le cœur et 
votre paix, ainsi votre force et votre 
chaleur aboutiront � celui auquel vous 
les destinez, peu importe la distance.
103. Que se passerait-il si tous les 
hommes se b�nissaient, m�me sans se 
conna�tre ni s’�tre jamais vus? La paix 
parfaite r�gnerait sur la Terre et la 
guerre serait inconcevable.

104. Pour r�aliser ce miracle, il est 
indispensable que vous �leviez votre 
esprit au moyen de la pers�v�rance 
dans la vertu. Le jugez-vous 
impossible? (142, 31)
105. Demandez, et l’on vous donnera. 
Demandez-Moi tout ce que vous 
souhaitez de charitable pour vos 
fr�res. Priez, unissez votre pri�re � 
celle du n�cessiteux et je vous 
conc�derai ce que vous demandez. 
(137, 54)

La nécessité de la prière
106. Veillez et priez, je vous le r�p�te 
fr�quemment, parce que je ne veux 
pas que vous vous familiarisiez avec 
ce doux conseil, mais bien que vous 
l’�tudiiez et le mettiez en pratique.
107. Je vous dis de prier, parce que 
celui qui ne prie pas s’abandonne � 
des pens�es superflues, mat�rielles et 
parfois malsaines, avec lesquelles, 
sans s’en rendre compte, il fomente et 
alimente les guerres homicides; mais, 
lorsque vous priez, votre pens�e, 
comme une �p�e de lumi�re, d�chire 
les voiles de l’obscurit� et les liens de 
la tentation qui, aujourd’hui, 
emprisonnent beaucoup d’�tres, sature 
l’environnement de spiritualit� et 
contrecarre les forces du mal. (9, 25-
26)
108. L’humanit� a toujours �t� bien 
trop occup�e par les grandeurs de la 
Terre, pour consid�rer l’importance de 
prier et m�diter � propos de ce qui est 
au-del� de cette vie, afin d’en 
d�couvrir son essence m�me. Celui 
qui prie converse avec le P�re et, s’il 
interroge, il re�oit la r�ponse � 
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l’instant m�me. L’ignorance des 
hommes quant au spirituel provient de 
son manque de pri�re. (106, 33)
109. Vous vous rapprochez d’un 
temps o� vous saurez accorder � 
l’esprit ce qui correspond � votre 
esprit et au monde ce qui lui 
appartient. Temps de vraie pri�re, de 
culte lib�r� de fanatisme, au cours 
duquel vous saurez prier avant 
d’entreprendre, o� vous saurez veiller 
pour ce qui vous a �t� confi�.
110. De quelle mani�re l’homme 
pourra-t-il se tromper lorsque, au lieu 
de faire ce qu’il veut, il anticipe en 
interrogeant son P�re, par le biais de 
la pri�re? Qui sait prier vit en contact 
avec Dieu, conna�t la valeur des 
bienfaits qu’il re�oit de son P�re et, en 
m�me temps, comprend le sens ou la 
finalit� des �preuves auxquelles il est 
confront�. (174, 2-3)

Les effets de la prière
111. Au cours des �poques, je vous ai 
dit : priez. Aujourd’hui je vous dis que 
par le biais de l’oraison vous pouvez 
atteindre la sagesse. Si tous les 
hommes priaient, ils ne perdraient pas 
le chemin de lumi�re que j’ai trac�. 
Par la pri�re, ils gu�riraient les 
malades, il n’y aurait plus 
d’incr�dules et la paix retournerait aux 
esprits.
112. Comment l’homme peut-il �tre 
heureux s’il a rejet� ma gr�ce? Pense-
t-il que l’amour, la charit� et la 
mansu�tude ne sont pas des attributs 
du cœur humain? (69, 7-8)

113. Vous savez que la parole qui 
n’est pas porteuse d’amour, n’a pas de 
vie ni de pouvoir. Vous me demandez 
comment vous pouvez commencer � 
aimer et ce que vous devez faire pour 
que ce sentiment se r�veille en votre 
cœur, et Moi je vous dis : Vous devez 
commencer par savoir prier. La pri�re 
vous rapprochera du Ma�tre et, ce 
Ma�tre, c’est Moi.
114. Dans la pri�re, vous trouverez 
consolation, inspiration et force, elle 
vous prodiguera la douce satisfaction 
de pouvoir parler intimement avec 
Dieu, sans t�moin ni interm�diaire; 
Dieu et votre esprit, r�unis en ce doux 
moment de confidences, de 
communication spirituelle et de 
b�n�dictions. (166, 43-44)
115. Chaque fois que vous avez 
besoin d’un confident, d’un bon ami, 
cherchez-Moi et d�posez en Moi les 
peines que vous avez dans votre cœur. 
Moi, je vous conseillerai le meilleur 
chemin, la solution que vous 
recherchez.
116. Si votre esprit est accabl� par les 
remords, c’est parce que vous avez 
p�ch�, je vous recevrai et serai 
bienveillant en mon jugement, je 
fortifierai votre bonne r�solution et 
vous rendrai les forces perdues.
117. Seule la pratique de mes 
enseignements vous conservera en 
gr�ce et sant� spirituelle et corporelle. 
L’exp�rience que vous recueillez sera 
la lumi�re que vous accumulerez en 
votre esprit. (262, 20-21)
118. L’esprit qui sait veiller jamais ne 
s’�carte de la route que son Seigneur 
lui a trac�e, et est apte � utiliser son 
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h�ritage et ses dons pour atteindre 
l’�l�vation.
119. Cet �tre devra aller de l’avant 
dans ses �preuves, parce qu’il vit sur 
ses gardes et jamais ne se laisse 
dominer par la mati�re. Celui qui 
veille et prie sortira toujours 
vainqueur des moments difficiles et 
saura marcher d’un pas ferme sur le 
sentier de la vie.
120. Que la conduite de celui qui 
oublie de prier et de veiller est 
diff�rente! Volontairement il renonce 
� se d�fendre avec les meilleures 
armes que j’ai d�pos�es en l’homme, 
qui sont la foi, l’amour et la lumi�re 
de la connaissance. C’est celui qui 
n’�coute pas la voix int�rieure qui lui 
parle, par l’interm�diaire de 
l’intuition, de la conscience et des 
r�ves; car le cœur et l’intelligence ne 
comprennent pas, et n’accordent 
aucun cr�dit au message de son propre 
esprit. (278, 2-3)
121. La pri�re est le moyen r�v�l� � 
votre esprit pour arriver jusqu’� Moi 
avec vos interrogations, vos 
inqui�tudes et vos d�sirs ardents de 
lumi�re. Gr�ce � cette communication 
vous pourrez dissiper vos doutes et 
lever le voile qui cache quelque 
myst�re.
122. La pri�re est le principe de la 
communication d’esprit � Esprit qui 
fleurira dans les temps futurs et qui 
portera ses fruits parmi cette 
humanit�.
123. Aujourd’hui, j’ai tout r�v�l� au 
peuple qui �coute afin qu’il soit le
pr�curseur du temps de la spiritualit�. 
(276, 18-19)

Le pouvoir de la prière
124. Lorsque l’un de vous prie, il ne 
se rend pas compte de ce qu’il atteint 
dans le spirituel, par sa pens�e, et il 
est indispensable que vous sachiez que 
quand vous priez pour vos fr�res, pour 
ces peuples qui sont en train de se 
d�truire dans la guerre, en ces instants 
votre esprit livre �galement une 
bataille mentale contre le mal et que 
votre �p�e qui est paix, raison, justice 
et d�sir ardent de bien pour eux, 
choque contre les armes de la haine, 
de la vengeance et de l’orgueil.
125. Ce sera le temps o� les hommes 
se rendent compte du pouvoir de la 
pri�re; mais pour que la pri�re ait une 
v�ritable force et lumi�re, il est 
n�cessaire que vous l’�leviez � Moi, 
avec amour. (139, 7-8)
126. La pens�e et l’esprit, unis pour 
prier, cr�ent en l’homme une force 
sup�rieure � toute force humaine.
127. Dans la pri�re, celui qui est faible 
se fortifie, le l�che se rev�t de 
courage, l’ignorant s’illumine et le 
maladroit prend de l’assurance.
128. L’esprit, apr�s avoir r�ussi 
l’harmonie avec l’intelligence pour 
atteindre la v�ritable pri�re, se 
convertit en un soldat invisible, qui, 
s’�cartant momentan�ment de ce qui 
touche son �tre, se d�place en d’autres 
sites, se lib�re de l’influence de la
mati�re et se livre � sa lutte pour faire 
le bien, pour conjurer maux et 
dangers, et porter un �clair de lumi�re, 
une goutte de baume ou une haleine 
de paix � tous ceux qui en ont besoin.
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129. Avec tout ce que je vous dis, 
prenez conscience de tout ce que vous 
pourrez r�aliser avec l’esprit et 
l’intelligence au milieu du chaos qui a 
envelopp� cette humanit�. Vous �tes 
dans un monde de pens�es et d’id�es 
oppos�es, o� les passions palpitent 
pour le mat�rialisme et o� les esprits 
naviguent entre les t�n�bres.
130. Celui qui, au moyen de la pri�re, 
aura appris � s’�lever en pens�e et en 
esprit vers les r�gions de la lumi�re, 
vers les demeures de la paix, sera le 
seul qui pourra p�n�trer le monde de 
disputes, o� se refl�tent toutes les 
passions humaines, sans en ressortir 
vaincu et en laissant, en revanche, 
quelque profit pour ceux qui ont 
besoin de la lumi�re de l’esprit. (288, 
18-22)
131. Apprenez � prier, parce qu’avec 
la pri�re vous pourrez aussi faire 
beaucoup de bien, de m�me que vous 
pourrez vous d�fendre des guets-
apens. La pri�re est bouclier et arme; 
si vous avez des ennemis, vous vous 
prot�gerez avec la pri�re; mais vous 
savez que cette arme ne doit blesser ni 
offenser personne, parce que son 
unique mission sera celle de briller 
dans les t�n�bres. (280, 56)
132. Les �l�ments sont d�cha�n�s 
contre l’homme, et vous autres ne 
devez �prouver de crainte, parce que 
vous savez que je vous ai donn� un 
pouvoir pour vaincre le mal et 
prot�ger vos fr�res. Vous pouvez 
ordonner � ces �l�ments de destruction 
qu’ils cessent et ils ob�iront. Si vous 
demeurez dans la pri�re, si vous 

veillez, vous pourrez accomplir des 
prodiges et surprendre le monde.
133. Priez avec transparence, 
communiez avec mon Esprit, ne 
recherchez pas pour le faire un endroit 
d�termin�. Priez sous un arbre, en 
chemin, au sommet d’une montagne, 
ou dans un coin de votre chambre; 
Moi je descendrai pour converser avec 
vous, pour vous illuminer et vous 
donner de la force. (250, 24-25)
134. Je vous dis, certes, que si vous 
�tiez d�j� unis en esprit, en pens�e et 
en intention, votre pri�re seule 
suffirait pour arr�ter les nations qui 
vivent dans la pr�paration de l’heure � 
laquelle elles lanceront leurs 
offensives les unes contre les autres; 
vous d�truiriez la haine, seriez un 
obstacle � tous les mauvais projets de 
vos fr�res, vous seriez comme 
d’invisibles �p�es vainquant les forts, 
et comme bouclier, vous d�fendriez 
les faibles.
135. L’humanit�, devant ces preuves 
r�v�latrices d’un pouvoir sup�rieur, 
s’arr�terait un instant pour m�diter, et 
cette m�ditation lui �viterait de subir 
nombre de ces grands avertissements 
et �preuves au travers de la Nature et 
de ses �l�ments. (288, 27)
136. Si vous aviez une grande foi et 
une plus grande connaissance de la 
force de la pri�re, quelles œuvres de 
charit� accompliriez-vous par votre 
pens�e! Mais, vous ne lui avez pas 
conc�d� tout le pouvoir qu’elle 
d�tient, et c’est pour cela que, bien 
souvent, vous ne vous rendez pas 
compte de ce que vous vous refusez 
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dans un moment de sinc�re et 
v�ritable pri�re.
137. Ne vous rendez-vous pas compte 
de ce que quelque chose de sup�rieur 
est en train d’emp�cher que se 
d�clenche la plus inhumaine de toutes 
vos guerres? Ne comprenez-vous pas 
que ce prodige est influenc� par des 
millions de pri�res d’hommes, de 
femmes et d’enfants qui, avec leur 
esprit, combattent les t�n�bres et 
luttent contre l’influence de la guerre? 
Continuez de prier, continuez de 
veiller; mais, ajoutez � cet acte toute 
la foi que vous pourriez avoir en vous.
138. Priez, peuple, et sur la guerre, la 
douleur et la mis�re, �tendez le 
manteau de paix de vos pens�es, 
formant avec elles un bouclier de 
protection sous lequel vos fr�res 
s’illuminent et se r�fugient. (323, 24-
26)

Amour du prochain comme 
vénération à Dieu
139. Mes nouveaux disciples, vous 
savez que votre hommage et votre 
tribut au Seigneur doivent �tre 
constants, sans attendre de dates ou de 
jours d�termin�s pour les offrir, tout 
comme est constant l’amour de votre 
P�re pour vous. Mais, si vous voulez 
savoir de quelle mani�re vous devez 
vous souvenir chaque jour de mes 
actes d’amour, sans sombrer dans le 
fanatisme, Moi je vous le dis : votre 
vie doit �tre un hommage permanent � 
Celui qui a tout cr��, en vous aimant 
les uns les autres.
140. Agissez de la sorte et Moi, je 
vous conc�derai ce que vous me 

demandez avec humilit�, et vos fautes 
vous seront pardonn�es. Je vous 
r�conforte et vous soulage, mais 
j’ajoute : lorsque vous d�couvrez vos 
erreurs et que votre conscience vous 
juge, priez, corrigez votre erreur, 
armez-vous de force pour ne pas 
retomber dans la m�me faute et vous 
n’aurez pas � me demander sans cesse 
de vous pardonner; ma parole vous 
enseigne � vous �lever et � laisser 
passer la lumi�re et la spiritualit�. (49, 
32-33)
141. �J’ai soif�, dis-je � cette foule 
qui ne comprenait pas mes paroles et 
qui se r�jouissait de mon agonie. Que 
pourrai-je vous dire � pr�sent, quand 
je vois qu’il ne s’agit pas d’une foule, 
mais bien du monde entier qui blesse 
mon Esprit sans se rendre compte de 
ma douleur?
142. Ma soif est infinie, 
incompr�hensible, et seul votre amour 
pourra l’apaiser. Pourquoi m’offrez-
vous un culte ext�rieur, au lieu de 
l’amour? Ne savez-vous pas que, alors 
que je vous demande de l’eau, vous 
m’offrez amertume et vinaigre? (94, 
74-75)
143. En v�rit�, je vous dis que ceux de 
ce temps-l� qui me firent souffrir et 
m’offens�rent beaucoup, seront ceux 
qui m’aimeront avec plus de ferveur; 
de leur cœur jaillira la constante 
offrande � ma Divinit�. Il ne s’agira 
pas d’offrandes mat�rielles ni de 
psaumes, ni d’autels de la terre; ils 
savent, eux, que l’offrande et le culte 
le plus agr�able pour Moi sont les 
actes d’amour qu’ils prodiguent � 
leurs fr�res. (82, 5)
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144. Jour apr�s jour, votre pri�re 
spirituelle Me parvient, mais votre 
mati�re ne conna�t pas la clef du 
langage, parce qu’il ne s’agit pas de 
mots prononc�s par vos l�vres ni 
d’id�es formul�es par votre 
intelligence. La pri�re de l’esprit est 
tellement profonde qu’elle est au-del� 
des pouvoirs et des sens humains.
145. Dans cette pri�re, l’esprit 
parvient aux r�gions de la lumi�re et 
de la paix o� demeurent des esprits 
�lev�s, et se saturant l� de cette 
essence, retourne � son corps passager 
pour lui transmettre la force. (256, 63-
64)
146. Peuple : Le temps est venu pour 
vous o� vous devez savoir prier. 
Aujourd’hui, je ne viens pas vous dire 
de vous prosterner au sol, je ne viens 
pas vous enseigner � prier avec vos 
l�vres ou � m’acclamer avec des mots 
fleuris en de merveilleuses oraisons; 
aujourd’hui, je viens pour vous dire :
cherchez-moi par la pens�e, �levez 
votre esprit et toujours je descendrai 
pour vous faire sentir ma pr�sence. Si 
vous ne savez parler avec votre Dieu, 
le repentir, votre pens�e, votre douleur 
me seront suffisants. Votre amour me 
suffira.
147. C’est le langage que j’�coute, 
celui que je comprends, le langage 
sans parole, celui de la v�rit� et de la 
sinc�rit� ; voil� la pri�re que je suis 
venu vous enseigner en ce Troisi�me 
Temps.
148. Chaque fois que vous avez 
accompli une bonne action, vous avez 
senti ma paix, la tranquillit� et 

l’esp�rance et cela signifie que le P�re 
est tr�s proche de vous. (358, 53-55)
149. Je refuse vanit� et luxe humain, 
parce qu’� mon Esprit ne parvient que 
ce qui est spirituel, noble et �lev�, 
transparent et �ternel. Rappelez-vous 
qu’� la femme de Samarie, je dis :
�Dieu est Esprit et il faut l’adorer en 
esprit et en v�rit��. Cherchez-Moi 
dans l’infini et dans la puret� et c’est 
l� que vous Me trouverez.
150. Pourquoi m’offrir ce que j’ai cr�� 
pour vous? Pourquoi me donnez-vous 
des fleurs, si vous autres ne les faites 
pas? En revanche, si vous me 
pr�sentez des actes d’amour, de 
charit�, de pardon, de justice et d’aide 
� l’�gard de vos semblables, alors ce 
tribut sera, sans conteste, spirituel et 
s’�l�vera au P�re comme une caresse, 
comme un baiser que, de la Terre, les 
enfants enverront � leur Seigneur.
151. Je ne veux pas non plus que vous 
enfermiez votre culte dans des 
enceintes mat�rielles, parce que vous 
emprisonnerez votre esprit en ne lui 
permettant pas d’ouvrir ses ailes pour 
conqu�rir l’�ternit�.
152. L’autel que je vous laisse pour 
que vous y c�l�briez le culte que Moi, 
j’attends, est la vie, sans aucune 
limitation, au-del� de toutes les 
religions, de toutes les �glises et 
sectes, parce qu’elle existe dans le 
spirituel, l’�ternel et le divin. (194, 27-
28)

L’entretien intime entre Dieu et 
l’homme
153. Aujourd’hui je viens � vous pour 
vous livrer un enseignement qui est 
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des plus faciles � suivre, une fois 
compris, mais pour le monde il lui 
para�t impossible de le mettre en 
pratique. Je viens pour vous enseigner 
le culte de l’amour � Dieu au travers 
de votre vie, de vos actions et de la 
pri�re spirituelle, celle qui n’est pas 
prononc�e par les l�vres en un endroit 
d�termin� et qui n’a pas besoin de 
forme ou d’image pour s’inspirer. (72, 
21)
154. Tandis que les hommes ont voulu 
voir en Moi un Dieu distant, lointain, 
Moi je me suis propos� de leur 
d�montrer que je suis bien plus proche 
d’eux que les cils de leurs yeux.
155. Ils prient machinalement et, s’ils 
ne voient pas se r�aliser 
imm�diatement tout ce qu’ils 
demand�rent, d��us ils s’exclament :
�Dieu ne nous a pas �cout��.
156. S’ils savaient prier, s’ils 
unissaient l’intelligence et le cœur � 
leur esprit, ils entendraient, en leur 
conscience, la voix divine du Seigneur 
et sentiraient que sa pr�sence est tr�s 
proche d’eux, mais, comment 
peuvent-ils sentir ma pr�sence s’ils 
m’adressent des p�titions au travers de 
cultes mat�rialis�s? Comment est-il 
possible qu’ils en arrivent � 
sensibiliser leur esprit, si, m�me leur 
Seigneur, ils l’adorent au moyen 
d’images reproduites par leurs mains?
157. Je veux que vous compreniez que 
je suis tr�s proche de vous, que vous 
pouvez communiquer facilement avec 
Moi, de m�me que me sentir et 
recevoir mes inspirations. (162, 17-
20)

158. Pratiquez le silence qui favorise 
l’esprit afin qu’il puisse rencontrer son 
Dieu, ce silence est comme une source 
de connaissances et tous ceux qui le 
p�n�trent s’emplissent de la clart� de 
ma sagesse. Le silence ressemble � un 
lieu ferm�, aux murailles 
indestructibles, auquel l’esprit est le 
seul � avoir acc�s. L’homme a 
constamment, en son for int�rieur, 
connaissance du lieu secret o� il 
pourra communiquer avec Dieu.
159. Peu importe l’endroit dans lequel 
vous vous trouviez, partout vous 
pourrez communiquer avec votre 
Seigneur, que vous soyez au sommet 
d’une montagne ou que vous vous 
trouviez au fond d’une vall�e, dans 
l’agitation d’une ville, la paix du foyer 
ou en pleine lutte; si vous me 
recherchez dans l’int�rieur de votre 
sanctuaire au milieu du profond 
silence de votre �l�vation, 
instantan�ment les portes de l’enceinte 
universelle et invisible s’ouvriront 
pour que vous vous sentiez vraiment 
dans la maison de votre P�re, qui 
existe en chaque esprit.
160. Quand la douleur de vos 
�preuves vous �puise et que les peines 
de la vie annihilent vos sens, si vous 
�prouvez un intense d�sir d’obtenir un 
peu de paix, retirez-vous dans votre 
chambre ou cherchez le silence, la 
solitude des champs; l�, �levez votre 
esprit guid� par la conscience et entrez 
en m�ditation. Le silence est le 
royaume de l’esprit, royaume invisible 
aux yeux mat�riels.
161. Instantan�ment en entrant dans 
l’extase spirituelle, lorsque les sens 
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sup�rieurs se r�veillent, l’intuition 
jaillit, l’inspiration brille, le futur se 
pressent et la vie spirituelle palpe ce 
qui est distant et rend possible ce qui, 
auparavant, lui paraissait hors 
d’atteinte.
162. Si vous voulez p�n�trer le silence 
de ce sanctuaire, de cette arche, vous-
m�mes devez pr�parer le chemin, 
parce que vous ne pourrez n’y entrer 
qu’avec une v�ritable puret�. (22, 36-
40)
163. Il faut que mes proph�tes se 
l�vent � nouveau pour r�primander les 
hommes, parce que, tandis que des 
peuples se d�truisent, aveugl�s par 
l’ambition et la violence, ceux qui ont 
re�u ma lumi�re et qui calmement 
jugent l’humanit�, ceux-l� craignent 
de se lever pour porter la bonne 
nouvelle.
164. Si cette humanit� savait prier 
avec l’esprit, elle entendrait ma voix, 
recevrait mon inspiration mais, chaque 
fois qu’elle prie, elle se pose un voile 
sur les yeux qui lui cache la lumi�re 
de ma pr�sence. Je dois venir 
jusqu’aux hommes pendant les 
instants o� le corps se repose, pour 
r�veiller leur esprit, l’appeler et 
converser avec lui. C’est le Christ qui, 
comme un voleur au milieu de la nuit, 
p�n�tre votre cœur pour y planter ma 
semence d’amour. (67, 29)
165. Apprenez � prier et � m�diter en 
m�me temps, pour que surgisse en 
chacun de vous la connaissance et la 
compr�hension. (333, 7)
166. Spiritualit� est libert�; pour cela,
ceux qui m’�coutent maintenant et ont 
compris le sens de cette Doctrine 

lib�ratrice, voient s’ouvrir � eux cette 
immense vall�e dans laquelle ils 
lutteront et t�moigneront de ce que le 
temps est arriv� o� Dieu, Cr�ateur 
Omnipotent, est venu pour �tablir une 
communication entre Lui et l’homme. 
(239, 8)
167. La Doctrine du Christ fut 
spirituelle, mais l’homme l’entoura de 
rites et de formes pour la mettre � la 
port�e des esprits d’�l�vation limit�e.
168. Vous �tes entr�s dans le temps de 
l’Esprit, celui des grandes r�v�lations, 
celui au cours duquel dispara�tra de 
tout culte la mat�rialisation, 
l’imposture et l’imperfection; o� tout 
homme, par son esprit, reconna�tra son 
Dieu qui est tout Esprit, et par cette 
voie trouvera la forme de la 
communication parfaite. (195, 77-78)
169. Lorsque les hommes auront 
appris � communiquer avec mon 
Esprit, alors, ils n’auront plus � 
consulter les livres, ni � s’interroger.
170. Aujourd’hui ils questionnent 
encore ceux qu’ils croient savoir 
davantage, ou fouillent des textes et 
livres, anxieux de d�couvrir la v�rit�. 
(118, 37)
171. Si vous appreniez � m�diter 
chaque jour, durant quelques instants, 
et que votre m�ditation traitait plus de 
la vie spirituelle, vous d�couvririez 
une infinit� d’explications et recevriez 
des r�v�lations impossibles � obtenir 
par aucun autre moyen.
172. Votre esprit poss�de d�j� la 
lumi�re suffisante pour m’interroger, 
ainsi que pour recevoir ma r�ponse. 
L’esprit de l’Humanit� a d�j� atteint 
un haut niveau d’�l�vation. Observez 
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vos fr�res d’humble condition qui, en 
d�pit de la pauvret� de leurs 
connaissances, surprennent par leurs 
profondes observations, de m�me que 
par la forme claire avec laquelle ils 
s’expliquent, ce qui pour beaucoup 
d’autres para�t inexplicable. 
Recourent-ils peut-�tre aux livres ou 
aux �coles? Non, mais ils ont 
d�couvert, par intuition ou par besoin, 
le don de la m�ditation, qui fait partie
de la pri�re spirituelle. Dans leur 
solitude, � l’�cart d’influences et de 
pr�jug�s, ils ont d�couvert la mani�re 
d’entrer en communion avec l’�ternel, 
le spirituel, le vrai, et certains 
davantage que d’autres. Tous ceux qui 
ont m�dit� sur la v�ritable essence de 
la vie, ont re�u la lumi�re spirituelle 
en leur entendement. (340, 43-44)
173. Vous Me demandez en quoi 
consiste la pri�re et je vous r�ponds :
La pri�re consiste � permettre que 
votre esprit s’�l�ve librement jusqu’au 
P�re, pour vous livrer en pleine 
confiance et foi dans cet acte. Elle 
consiste � recevoir dans le cœur et 
l’intelligence les sensations recueillies 
par l’esprit. Elle consiste � accepter, 
avec une sinc�re humilit�, la volont� 
du P�re. Celui qui prie de cette 
mani�re jouit de ma pr�sence � 
n’importe quel instant de sa vie et ne 
se sent jamais n�cessiteux. (286, 11)
174. C’est l�, au plus pur de son �tre, 
dans l’esprit, que j’�crirai ma Loi en 
ce temps, o� je ferai entendre ma voix, 
o� j’�difierai mon temple, parce que 

ce qui n’existe pas dans le for int�rieur 
de l’homme, ce qui n’est pas dans son 
esprit, n’existe pas.
175. Que vous �difiiez d’�normes 
temples mat�riels en mon honneur ou 
que vous m’offriez des festins et de 
somptueuses c�r�monies, votre 
offrande ne M’arrivera pas, parce 
qu’elle ne vient pas de l’esprit. Tout 
culte externe implique toujours vanit� 
et ostentation, en revanche, l’offrande 
silencieuse, celle que le monde ne voit 
pas et que vous m’offrez d’esprit � 
Esprit, celle-l� Me parvient par son 
humilit�, sa sinc�rit� et sa v�rit�, en 
un mot : parce qu’elle jaillit de 
l’esprit.
176. Revoyez cette parabole que je 
vous ai livr�e au Second Temps, 
connue comme la parabole du 
pharisien et du publicain, et alors vous 
comprendrez que mon enseignement, 
de tout temps, a �t� un seul. (280, 68)
177. Savez-vous qu’il y en a qui sont 
aim�s sans qu’ils le m�ritent? Moi, je 
vous aime de cette mani�re. Donnez-
moi votre croix, donnez-moi vos 
esp�rances qui ont �chou�, donnez-
moi le lourd fardeau dont vous vous 
chargez, je peux supporter toutes les 
douleurs. Sentez-vous lib�r�s de votre 
fardeau afin d’�tre heureux, p�n�trez 
le sanctuaire de mon amour et gardez 
le silence devant l’autel de l’Univers, 
pour que votre esprit puisse converser 
avec le P�re dans le plus merveilleux 
des langages : celui de l’amour. (228, 
73)
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Chapitre 18 – Œuvres de charit� et signification principale de 
l’Amour

La gr�ce r�troactive des bonnes 
actions
1. Observez tous les cas de mis�re 
humaine, de douleur, de n�cessit� et, � 
la vue de la douleur qui vous entoure 
de toutes parts, laissez votre cœur se 
sensibiliser.
2. Lorsque vous ressentez, au plus 
profond de votre �tre, un �lan 
g�n�reux et noble pour faire le bien, 
laissez-le, qu’il d�borde et se 
manifeste. C’est l’esprit qui va livrer 
son message parce qu’il a consid�r� 
votre corps pr�par� et dispos�. (334, 
3-4)
3. Faites en sorte que, parmi vos 
aspirations, la charit� soit la premi�re, 
et vous ne vous repentirez jamais 
d’avoir �t� charitables, parce que, par 
le biais de cette vertu, vous conna�trez 
les plus grandes satisfactions et 
chances de votre existence et vous 
obtiendrez, en m�me temps, toute la 
sagesse, la force et l’�l�vation que 
d�sire ardemment tout esprit noble.
4. Gr�ce � la charit� envers vos fr�res, 
vous purifierez votre esprit, en soldant 
ainsi d’anciennes dettes, vous 
ennoblirez votre vie humaine et 
�l�verez votre vie spirituelle.
5. Lorsque vous arriverez face � la 
porte � laquelle tous viendront 
frapper, votre bonheur sera tr�s grand, 
parce que vous �couterez la voix de 
bienvenue que le monde spirituel vous 
donnera, en vous b�nissant et en vous 
appelant dans l’Œuvre de r�g�n�ration 
et de spiritualit�. (308, 55-56)

6. Mais je vous dis : b�nis soient ceux 
de mes laboureurs qui sauront 
ressentir, en leur cœur, la peine de 
ceux qui vivent priv�s de libert� ou de 
sant�, en leur rendant visite et les 
r�confortant, parce qu’un jour ils se 
retrouveront, soit dans cette vie, soit 
dans une autre, et alors vous ne savez 
pas s’ils sont en meilleure sant�, plus 
libres ou plus �clair�s que ceux qui 
leur livr�rent le message d’amour dans 
un bagne ou un h�pital, � un moment 
donn�, et ils leur retourneront leur 
gratitude en tendant la main � ceux 
qui, en un autre temps, surent leur 
tendre la leur.
7. Cet instant au cours duquel vous 
f�tes parvenir ma parole en leur cœur, 
ce moment o� vous pass�tes la main 
sur leur front et leur f�tes penser � Moi 
et Me sentir, jamais ne s’effacera de 
leur esprit, tout comme d’ailleurs ne 
s’effaceront de leur intelligence ni 
votre visage, ni votre voix de fr�re ; 
partout o� ils vous rencontreront, ils 
vous reconna�tront. (149, 54-55)
8. De m�me que la brise et le soleil 
vous caressent, peuple, caressez vos 
semblables. Ceci est le temps o� les 
n�cessiteux se trouvent en abondance. 
Comprenez que celui qui vous 
demande une faveur est en train de 
vous conc�der la gr�ce de pouvoir 
vous rendre utiles aux autres et 
d’œuvrer pour votre salut. Il vous 
donne la possibilit� d’�tre 
mis�ricordieux et, en cela, de 
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ressembler � votre P�re, parce que 
l’homme est n� pour r�pandre de par 
le monde la semence du bien. 
Comprenez, d�s lors, que celui qui 
vous demande quelque chose vous est 
favorable. (27, 62)

La vraie bienfaisance
9. � disciples, votre plus grande 
mission sera celle de la charit�! 
Souvent vous la ferez en secret, sans 
ostentation, en n’autorisant pas que la 
main gauche sache ce qu’a donn� la 
main droite, mais il se pr�sentera des 
occasions o� votre charit� devra �tre 
vue par vos fr�res afin qu’ils 
apprennent � l’impartir.
10. Ne vous souciez pas du prix, je 
suis le P�re qui r�compense justement 
les actions de ses enfants, sans en 
oublier une seule.
11. Je vous ai dit que si vous donniez, 
en vraie charit�, un verre d’eau, cette 
action ne manquera pas d'�tre 
r�compens�e.
12. Bienheureux ceux qui, en arrivant 
� Moi, me disent : �Seigneur, je 
n’attends aucune r�compense pour 
mes actions, il me suffit d’exister et de 
savoir que je suis ton enfant pour que 
mon esprit s’emplisse de bonheur�. (4, 
78-81)
13. Ne nourrissez pas d’int�r�ts 
�go�stes en pensant seulement � votre 
salut et � votre r�compense, parce que 
tr�s grande sera votre d�sillusion au 
moment que vous vous pr�senterez en 
esprit, parce que vous d�couvririez 
qu’en r�alit� vous ne vous �tes forg�s 
aucune r�compense.

14. Je vous donne l’exemple suivant, 
pour que vous compreniez mieux ce 
que je veux vous dire : il existe, et il a 
toujours exist�, des hommes et des 
femmes qui ont essay� d’accomplir 
des actes de charit� parmi leurs fr�res 
et qui, cependant, lorsqu’ils arrivent 
devant Moi, n’ont pas port� ces 
m�rites � ma connaissance pour leur 
bonheur spirituel. A quoi cela est-il 
d�? Pouvez-vous concevoir qu’ils 
aient �t� les victimes d’une injustice 
de la part de leur P�re? La r�ponse, 
mes disciples, est simple : ils ne 
purent recueillir un bien en soi, parce 
que leurs actions ne furent pas 
sinc�res, parce que lorsqu’ils tendirent 
la main pour donner quelque chose, 
jamais ils ne le firent anim�s d’un 
v�ritable sentiment de charit� envers 
celui qui souffre, mais plut�t en 
pensant � eux-m�mes, en leur salut, en 
leur r�compense. Les uns furent 
motiv�s par l’int�r�t, d’autres par la 
vanit�, et cela ne constitue pas la 
v�ritable charit�, parce qu’elle ne fut 
pas ressentie ni d�sint�ress�e et Moi je 
vous d�clare que celui qui ne porte en 
lui sinc�rit� et amour, ne s�me pas la 
v�rit� et ne se forge aucune 
r�compense.
15. La charit� apparente pourra vous 
octroyer sur la Terre quelques 
satisfactions qui proviennent de 
l’admiration que vous suscitez et de 
l’adulation que vous recevez, mais ce 
qui est apparent ne parvient pas � mon 
Royaume, seul y parvient ce qui est 
vrai. L�-bas vous arriverez tous sans 
pouvoir cacher la moindre tache ou 
impuret�, parce que, avant de vous 
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pr�senter devant Dieu, vous vous 
serez d�barrass�s des manteaux, 
couronnes, insignes, titres, et tout ce 
qui appartient au monde, pour vous 
pr�senter devant le Juge Supr�me 
comme de simples esprits qui vont 
r�pondre devant le Cr�ateur de la 
mission qui leur a �t� confi�e. (75, 22-
24)
16. Celui qui, par amour, essaie d’�tre 
utile � ses semblables, se consacre au 
bien en l’un des nombreux chemins 
que lui offre la vie, celui-l� sait qu’il 
est un �tre qui doit se pr�parer pour 
�tre utilis� par la volont� divine � des 
fins tr�s �lev�es. Je veux que vous 
soyez de ceux qui parviennent � 
obtenir la connaissance, � disciples, 
afin que vous soyez de ceux qui 
lib�rent de leurs erreurs tous ceux qui 
ont perdu le chemin de l’�volution.
17. Le v�ritable amour, celui qui est 
au-del� du cœur, est le fruit de la 
sagesse. Voyez comment Moi, en ma 
parole, je s�me la sagesse en votre 
entendement et attends, ensuite, le 
fruit de votre amour.
18. Il y a maintes formes de faire le 
bien et maintes formes de consoler et 
servir, toutes sont les expressions de 
l’amour, qui est un seul, l’amour, qui 
est la sagesse de l’esprit.
19. Certains pourront emprunter le 
chemin de la science, d’autres celui de 
l’esprit, d’autres encore celui du 
sentiment, et leur ensemble 
constituera l’harmonie spirituelle. 
(282, 23-26)

Actes d’amour, spirituels et 
mat�riels
20. Si vous �tes pauvres 
mat�riellement et que pour ce motif 
vous ne pouvez aider vos semblables, 
n’ayez crainte, priez et Moi, Je ferai 
en sorte que, l� o� il n’y a rien, 
jaillisse la lumi�re et qu’il y ait la 
paix.
21. La vraie charit� de laquelle na�t la 
piti�, est le plus grand pr�sent que 
vous pourrez offrir aux n�cessiteux. 
Si, en donnant une pi�ce de monnaie, 
un pain ou un verre d’eau, vous 
n’�prouviez en votre cœur de 
sentiment d’amour � l’�gard de vos 
fr�res, en v�rit� je vous dis que vous 
n’auriez rien donn�, et qu’il vaut 
mieux ne pas vous d�faire de ce que 
vous donnez.
22. Quand, humanit�, voudras-tu 
conna�tre le pouvoir de l’amour? 
Jamais, jusqu’� pr�sent, vous n’avez 
fait usage de cette force qui est le 
principe de la vie. (306, 32-33)
23. Ne voyez pas en tous ceux qui 
vous entourent des ennemis, mais des 
fr�res. Ne demandez pas de ch�timent, 
vous devez illustrer le pardon et �viter 
le remords en votre esprit. Fermez les 
l�vres et laissez-Moi juger votre 
cause.
24. Gu�rissez les malades, rendez la 
raison aux �gar�s, �cartez les esprits 
qui assombrissent l’intelligence et 
faites que les deux recouvrent la 
lumi�re qu’ils ont perdue. (33, 58-59)
25. Disciples, cette maxime que je 
vous enseignai au Second Temps, 
celle de vous aimer les uns les autres, 
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est applicable � tous les actes de votre 
vie.
26. Il y en a qui me disent : �Ma�tre, 
comment pourrai-je aimer mes 
semblables si je suis un �tre 
insignifiant qui vit abandonn� au 
travail mat�riel?�
27. � ces petits qui sont miens, je leur 
dis que, m�me dans le cadre de ce 
travail mat�riel apparemment sans 
importance, vous pouvez aimer vos 
semblables, si vous accomplissez vos 
t�ches avec le d�sir de servir vos 
fr�res.
28. Imaginez combien votre vie serait 
merveilleuse, si chaque homme 
travaillait en pensant faire le bien et 
unir son petit effort � celui des autres. 
Certes, je vous dis que l’on ne 
conna�trait pas la mis�re. Mais la 
v�rit� est que chacun travaille pour 
soi, pensant � soi-m�me et, bien trop 
peu aux siens.
29. Vous devez tous savoir que 
personne ne peut se suffire � lui-m�me 
et qu’il a besoin des autres; tous, vous 
devez savoir que vous �tes intimement 
li�s � une mission universelle que 
vous devez mener � bien en �tant unis, 
unis non par des obligations 
mat�rielles mais par l’intention, 
l’inspiration et l’id�al, bref, par 
l’amour des uns pour les autres. Le 
fruit, d�s lors, sera b�n�fique pour 
tous. (334, 35-37)
30. Dans ma Loi d’amour, je vous dis, 
mes disciples, que si vous ne pouvez 
r�aliser d’œuvres parfaites comme 
celles que j’accomplis en J�sus, tout 
au moins efforcez-vous, dans votre 
vie, de vous en rapprocher. Il me suffit 

de voir un peu de bonne volont� pour 
M’imiter et un peu d’amour pour vos 
semblables, pour que je vous aide et 
que je manifeste ma gr�ce et mon 
pouvoir sur votre passage.
31. Vous ne serez jamais seuls dans la 
lutte. Si je ne vous laisse pas seuls 
lorsque vous allez courb�s sous le 
poids de vos p�ch�s, croyez-vous que 
je vous abandonne lorsque vous 
marchez sous le poids de la croix 
qu’est cette mission d’amour? (103, 
28-29)

La signification la plus large de 
l’Amour
32. En tout temps, ma Doctrine vous a 
montr� que l’amour est son essence.
33. L’Amour est l’essence de Dieu, 
tous les �tres boivent de cette source 
pour vivre; c’est d’elle que surgit 
toute la vie et la cr�ation : l’amour est 
le principe et la fin dans la destin�e de 
tout ce qui a �t� accompli par le P�re.
34. En pr�sence de cette force qui fait 
tout se mouvoir, l’illumine et le 
vivifie, la mort dispara�t, le p�ch� 
s’efface, les passions s’�vanouissent, 
les impuret�s se lavent et tout ce qui 
est imparfait se perfectionne. (295, 32)
35. Je vous ai r�v�l� mon existence et 
l’explication de la v�tre; je vous ai fait 
d�couvrir que le feu qui donne vie et 
anime tout est l’amour; il est le 
principe duquel ont jailli toutes les 
natures.
36. Et voici que vous autres, vous 
naqu�tes par amour, vous existez par 
amour, vous �tes pardonn�s par amour 
et serez �ternels par amour. (135, 19-
20)
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37. L’amour est le principe et la raison 
de votre existence! � humanit�, 
comment pourriez-vous vivre sans ce 
don? Croyez-Moi, nombreux sont 
ceux qui portent en eux la mort, et 
d’autres sont malades par le seul fait 
de n’aimer personne. Le baume qui en 
a sauv� beaucoup a �t� l’amour, et le 
don divin qui ressuscite � la vraie vie, 
qui rach�te et qui �l�ve, est aussi 
l’amour. (166, 41)
38. Aimez! Celui qui n’aime pas porte 
en lui une profonde tristesse : celle de 
ne pas avoir, de ne pas ressentir le 
plus merveilleux et le plus �lev� don 
de la vie.
39. Ce fut ce que J�sus vint vous 
enseigner avec sa vie et avec sa mort, 
et ce qu’il vous l�gua par sa divine 
parole condens�e dans la phrase 
�Aimez-vous les uns les autres, avec 
ce m�me amour que je vous ai 
enseign��.
40. Le jour viendra o� ceux qui n’ont 
pas aim�, se d�barrassant de leur 
amertume et de leurs pr�jug�s, 
viendront et se reposeront en Moi, 
puis retourneront � la vie en �coutant 
ma douce parole, � la tendresse 
infinie.
41. En v�rit�, je vous dis que c’est 
dans l’amour que r�sident ma force, 
ma sagesse et ma v�rit�. Il est comme 
une �chelle infinie qui se pr�sente 
sous diff�rents aspects et qui va 
depuis les formes inf�rieures des 
humains, jusqu’aux plus �lev�es des 
esprits qui ont atteint la perfection.
42. Aimez, m�me � votre mani�re, 
mais aimez toujours! Ne ha�ssez pas, 
parce que la haine laisse une 

empreinte de mort, tandis que par 
l’amour on pardonne et on efface 
toute rancœur. (224, 34-36)
43. Je vous d�clare que celui qui 
n’aime pas, celui qui ne manifeste pas 
son amour sous la forme la plus �lev�e 
et avec une absolue puret�, manquera 
du vrai savoir et il poss�dera bien peu. 
En revanche, celui qui aime avec tout 
son esprit et toutes les facult�s dont il 
a �t� dot�, portera en lui la lumi�re de 
la sagesse et sentira qu’il est 
r�ellement le propri�taire de tout ce 
qui l’entoure, parce que ce que 
poss�de le P�re est aussi propri�t� de 
ses enfants. (168, 11)
44. L’amour vous accordera la sagesse 
pour comprendre la v�rit� que d’autres 
cherchent inutilement par les voies 
scabreuses de la science.
45. Permettez que le Ma�tre vous 
guide dans tous vos actes, paroles et 
pens�es. Pr�parez-vous � suivre son 
doux et amoureux exemple et vous 
manifesterez l’amour divin ; de cette 
mani�re vous vous sentirez proches de 
Dieu, parce que vous serez en 
harmonie avec Lui.
46. Si vous aimez, vous r�ussirez � 
�tre doux, comme le fut J�sus. (21, 
10-12)
47. Celui qui aime comprend, celui 
qui �tudie fait preuve de volont� et 
celui qui a la volont� peut accomplir 
beaucoup. Je vous dis que celui qui 
n’aime pas avec toute la force de son 
esprit, ne conna�tra ni �l�vation, ni 
sagesse et n’accomplira pas de 
grandes œuvres. (24, 41)
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48. Ne laissez pas votre cœur se 
remplir d’orgueil, parce qu’il 
symbolise le feu de l’�ternit� d’o� tout 
jaillit et o� tout se vivifie.
49. L’esprit se sert du cœur pour 
aimer au travers de la mati�re. Si vous 
aimez seulement par la loi de la 
mati�re, alors votre amour sera 
�ph�m�re, parce que cette loi est 
limit�e. Mais lorsque vous aimez 
spirituellement, ce sentiment 
s’assimile � celui du P�re, qui est 
�ternel, parfait et immuable.
50. Toute la vie et tout ce qui a �t� 
cr�� sont en relation avec l’esprit, 
parce qu’il poss�de la vie �ternelle. Ne 
vous limitez pas, aimez-moi et aimez-
vous, puisque vous poss�dez cette 
�tincelle de l’Etre qui n’a pas de limite 
pour aimer, qui n’est autre que Dieu 
Lui-m�me. (180, 24-26)
51. Elevez-vous sur le chemin qui 
vous conduit � la cime de la montagne 
et, � chaque pas que vous posez, vous 
comprendrez mieux mes 
enseignements et vous vous 
perfectionnerez, pour interpr�ter le 
langage divin.
52. Quel est le langage de l’esprit? 
L’amour! L’amour est le langage 
universel de tous les esprits. Ne 
voyez-vous pas que l’amour humain, 
lui aussi, parle? Souvent, il n’a pas 
besoin de mots, il s’exprime mieux 
par les actes et les pens�es. Si l’amour 
humain se manifeste de cette mani�re, 
comment sera votre langage apr�s 
vous �tre perfectionn�s dans ma Loi?
53. Si vous contemplez que je suis la 
Sagesse, cette sagesse jaillit de 
l’amour. Si vous me reconnaissez en 

tant que Juge, cette justice se base sur 
l’amour. Si vous me consid�rez 
puissant, mon pouvoir est �tabli dans 
l’amour. Si vous savez que je suis 
�ternel, mon �ternit� provient de 
l’amour, parce que l’amour est vie et 
la vie rend les esprits immortels.
54. L’amour est lumi�re, vie et savoir. 
Et je vous ai donn� cette semence 
depuis le commencement des temps, 
l’unique semence que Moi, comme 
cultivateur parfait, j’ai sem� dans les 
terres, que sont vos cœurs. (222, 23)

Le pouvoir de l’Amour
55. � hommes et femmes du monde 
qui avez oubli� dans vos sciences le 
seul �l�ment qui peut vous rendre 
sages et heureux, vous avez oubli� 
l’amour qui inspire tout, peut tout et 
transforme tout! Vous vivez dans la 
douleur et les t�n�bres parce que, en 
ne mettant pas en pratique l’amour 
que je vous enseigne, vous provoquez 
votre souffrance mat�rielle ou 
spirituelle.
56. Afin de d�couvrir et de 
comprendre mes messages, il vous 
faut d’abord �tre bons et doux, vertus 
qui existent dans tout esprit depuis 
l’instant de sa formation, mais pour en 
arriver � percevoir le v�ritable 
sentiment �lev� de l’amour, il faut que 
vous vous spiritualisiez, en cultivant 
vos bons sentiments; mais vous avez 
voulu tout poss�der dans la vie, sauf 
l’amour spirituel. (16, 31-32)
57. En toutes les �poques, vous avez 
eu des guides qui vous ont enseign� la 
force de l’amour : ce furent vos fr�res 
plus �volu�s, avec une connaissance 
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plus �toff�e de ma Loi et davantage de 
puret� en leurs œuvres. Ils sont venus 
vous donner un exemple de force, 
d’amour et d’humilit�, en �changeant 
leur vie pleine d’erreurs et de p�ch�s 
pour une existence consacr�e au bien, 
au sacrifice et � la charit�.
58. Depuis l’enfance jusqu’� la 
vieillesse, vous avez des exemples 
clairs de tout ce qui s’obtient avec 
amour et des peines que cause le 
manque de charit�; mais vous, plus 
insensibles que les rocs, vous n’avez 
pas su apprendre les enseignements et 
exemples que vous prodigue la vie 
quotidienne.
59. Avez-vous jamais observ� de 
quelle mani�re les fauves eux-m�mes 
r�pondent avec douceur � un cri 
d’amour? Eh bien, de la m�me 
mani�re peuvent r�pondre les 
�l�ments, les forces de la Nature et 
tout ce qui existe dans le monde 
mat�riel et spirituel.

60. C’est pour cela que je vous dis de 
b�nir tout avec amour, au nom du P�re 
et Cr�ateur de l’Univers.
61. B�nir veut dire saturer. B�nir est 
sentir le bien, le dire et le livrer. B�nir 
est impr�gner tout ce qui vous entoure 
de pens�es d’amour.
62. En v�rit�, je vous le dis, l’amour 
est la puissance immuable qui meut 
l’Univers. L’amour est le principe et 
l’essence de la vie.
63. Je suis en train d’initier un temps 
de r�surrection pour tous, temps au 
cours duquel je ferai fleurir cette 
semence b�nie d’amour que je 
r�pandis sur le monde, du haut d’une 
croix, en vous annon�ant que, lorsque 
les hommes s’aimeront comme je 
vous l’enseignai, la mort aura �t� 
expuls�e du monde et, � sa place, la 
vie r�gnera sur les hommes et se 
manifestera dans toutes leurs actions. 
(282, 13-14)
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V.  FORMES DE REVELATIONS DIVINES ET
ŒUVRES DE DIEU

Chapitre 19 – La Divine Trinit�

L’unit� du P�re, du Christ et du 
Saint-Esprit
1. La lumi�re de ma parole unira les 
hommes en ce Troisi�me Temps. Ma 
V�rit� brillera dans chaque 
entendement en faisant dispara�tre les 
diff�rences de cr�dos et de cultes.
2. Aujourd’hui, tandis que les uns 
m’aiment en Yahv� et d�savouent le 
Christ, d’autres m’aiment dans le 
Christ en ignorant Yahv�; pendant que 
les uns reconnaissent mon existence 
en tant que Saint-Esprit, d’autres 
discutent et sont divis�s quant � ma 
Trinit�.
3. Cependant, je demande � cette 
humanit� et � ceux qui la conduisent 
spirituellement : pourquoi vous 
�loignez-vous les uns des autres 
quand, tous, vous reconnaissez le vrai 
Dieu? Si vous m’aimez au travers de 
Yahv�, vous �tes dans le vrai. Si vous 
m’aimez en tant que Christ, Il est le 
chemin, la v�rit� et la vie. Si vous 
m’aimez en tant que Saint-Esprit, 
vous vous approchez de la Lumi�re.
4. Vous avez un seul Dieu, un seul 
P�re. Ce ne sont pas trois personnes 
divines qui existent en Dieu, mais un 
seul Esprit Divin qui s’est manifest�, 
en trois �tapes distinctes, � l’humanit�. 
Et celle-ci, superficielle, crut voir trois 
personnes l� o� en r�alit� n’existe 
qu’un seul Esprit. Par cons�quent, 
lorsque vous entendez le nom de 

Yahv�, pensez � Dieu en tant que P�re 
et Juge. Quand vous pensez au Christ, 
voyez Dieu en Lui, comme Ma�tre, 
comme Amour et, lorsque vous 
essayez de comprendre d’o� provient 
le Saint-Esprit, sachez qu’il n’est autre 
que Dieu qui manifeste son infinie
sagesse aux disciples qui ont 
progress� le plus.
5. Si j’avais consid�r� l’humanit� des 
premiers temps aussi �volu�e 
spirituellement que celle 
d’aujourd’hui, je me serais manifest� 
� elle comme P�re, comme Ma�tre et 
comme Saint-Esprit; alors les hommes 
n’auraient pas vu trois personnalit�s, 
l� o�, en r�alit�, il n’existe qu’un seul 
Dieu. Mais ils n’�taient pas qualifi�s 
pour interpr�ter mes le�ons et se 
seraient confondus et �loign�s de mon 
chemin, pour continuer � cr�er des 
dieux accessibles et petits, selon leur 
imagination.
6. Quand les hommes comprendront et 
accepteront cette v�rit�, ils 
regretteront d’avoir v�cu en me 
m�connaissant ; avec seulement un 
peu d’amour, ils auraient pu �viter 
cette erreur.
7. Si le Christ est Amour, pouvez-
vous penser qu’Il soit ind�pendant de 
Yahv�, si c’est Moi l’Amour?
8. Si le Saint-Esprit est la Sagesse, 
croyez-vous que cet Esprit soit 
ind�pendant du Christ, si je suis la 
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Sagesse? Pensez-vous que le Verbe et 
le Saint-Esprit soient distincts l’un de 
l’autre?
9. Il suffit de conna�tre un peu la 
parole que J�sus enseigna � 
l’humanit�, pour que vous compreniez 
qu’un seul Dieu a toujours exist� et 
qu’Il est unique. Pour cela je vous dis, 
� travers Lui : �Celui qui conna�t le 
Fils conna�t le P�re, parce qu’Il est en 
Moi et que Je suis en Lui�. Par la 
suite, en annon�ant qu’Il reviendrait 
parmi les hommes, en un autre temps, 
Il ne dit pas seulement : �Je 
reviendrai�, mais Il promit d’envoyer 
le Saint-Esprit, l’Esprit de 
Consolation, l’Esprit de V�rit�.
10. Pourquoi le Christ devait-Il venir 
s�par�ment du Saint-Esprit? 
D’aventure, ne pourrait-Il pas apporter 
en son Esprit la v�rit�, la lumi�re et la 
consolation? (1, 66-70 et 73-76)
11. Je suis votre Ma�tre, mais ne Me 
voyez pas s�par� du P�re, parce que je 
suis le P�re.
12. Il n’y a aucune diff�rence entre le 
Fils et le Saint-Esprit, parce que le 
Saint-Esprit et le Fils sont un seul 
Esprit, et je suis cet Esprit.
13. En mes manifestations tout au 
long des temps, ne voyez qu’un seul 
Dieu, qui est celui qui vous a 
endoctrin� au travers de le�ons 
multiples et vari�es. Un seul livre aux 
tr�s nombreuses pages. (256, 4)

Les trois formes de la Révélation de 
Dieu
14. Vous connaissez d�j� la raison 
pour laquelle le P�re s’est manifest� 
en trois �tapes, ainsi que la confusion 

des hommes quant au concept de la 
Trinit�.
15. Vous n’essayez plus de 
m’attribuer une forme mat�rielle, dans 
votre intelligence, parce qu’il n’existe 
de forme en mon Esprit, � l’instar de 
l’intelligence, l’amour ou encore la 
sagesse.
16. Je vous dis ceci parce que 
beaucoup m’ont repr�sent� sous la 
forme d’un vieillard lorsqu’ils pensent 
au P�re, et Moi, je ne suis pas un 
vieillard car je suis hors du temps. 
Mon Esprit n’a pas d’�ge.
17. Lorsque vous pensez au Christ, 
vous vous formez instantan�ment 
l’image corporelle de J�sus et Moi je 
vous dis que le Christ, l’Amour Divin 
incarn�, mon Verbe fait homme, au 
moment o� il abandonna l’enveloppe 
corporelle, se fondit en mon Esprit, 
duquel il avait surgi.
18. Mais, lorsque vous parlez du 
Saint-Esprit, vous utilisez le symbole 
de la colombe pour essayer de 
l’imaginer sous quelque forme, et je 
vous dis que le temps des symboles 
est r�volu et que, pour ce motif, 
lorsque vous vous sentez sous 
l’influence du Saint-Esprit, vous le 
recevez comme inspiration, lumi�re 
dans votre esprit, clart� qui vient 
dissiper les incertitudes, les myst�res 
et les t�n�bres. (39, 42 et 44-47)
19. D’�poque en �poque, les hommes 
se font une id�e plus pr�cise � Mon 
sujet. Ceux qui m’ont connu au travers 
du Christ ont un concept plus proche 
de la v�rit� que ceux qui ne me 
connaissent que par le biais des lois de 
Moise. Ce Dieu, que les multitudes 
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suivaient et auquel elles ob�issaient 
par crainte de sa justice, fut cherch� 
plus tard comme P�re et comme 
Ma�tre, lorsqu’en leurs cœurs germa la 
semence d’amour du Christ. (112, 3)
20. Je suis au-dessus des temps et au-
dessus de toute la Cr�ation; mon 
Esprit divin n’est pas sujet � 
l’�volution. Je suis Eternel et Parfait, 
non comme vous qui avez un 
commencement, qui �tes sujets aux 
lois de l'�volution et qui, de plus, 
sentez peser sur vos �paules le poids 
du temps.
21. Ne dites pas, d�s lors, que le P�re 
appartient � une �re, le Christ � une 
autre, et le Saint-Esprit � une 
troisi�me, parce que le P�re est �ternel 
et n’appartient � aucune �re, mais que 
ce sont les temps qui Lui 
appartiennent. Quant au Christ, 
disparu en tant qu’homme, Il est Dieu 
Lui-m�me, ainsi que le Saint-Esprit, 
qui n’est autre que votre m�me P�re 
qui vient pr�parer son expression la 
plus �lev�e devant vous, en d’autres 
termes, sans s’aider d’aucun �l�ment 
mat�riel. (66, 43)
22. Je vous ai expliqu� que ce que 
vous appelez � P�re �, repr�sente le 
Pouvoir Absolu de Dieu, du Cr�ateur 
Universel, l’unique qui ne fut pas 
cr��. Ce que vous appelez Fils est le 
Christ ou la manifestation de l’Amour 
parfait du P�re pour ses enfants, quant 
� ce que vous appelez Saint-Esprit, il 
s’agit de la Sagesse que Dieu vous 
envoie sous forme de lumi�re, en ce 
Troisi�me Temps, en lequel votre 
esprit se trouve qualifi� pour mieux 
comprendre mes r�v�lations.

23. Cette lumi�re du Saint-Esprit, 
cette sagesse de Dieu r�gnera sous 
peu, en cette troisi�me �re que vous 
voyez na�tre, illuminant la pens�e 
d’une humanit� n�cessiteuse de 
spiritualit�, assoiff�e de v�rit� et 
affam�e d’amour.
24. Il est vrai, peuple, qu’un seul Dieu 
s’est manifest� aux hommes, sous 
trois aspects diff�rents. Si vous 
recherchez l’amour dans les Œuvres 
du P�re de cette premi�re Ere, vous le 
trouverez. De m�me que si vous y 
recherchez la lumi�re de la sagesse, 
vous la trouverez �galement. Quant 
aux œuvres et paroles du Christ, vous 
n’y d�couvrirez pas seulement amour, 
mais aussi Pouvoir et Sagesse. Qu’y 
aurait-il d’�trange si, dans les œuvres 
du Saint-Esprit de cette �poque, vous 
d�couvriez la force, la loi et le 
pouvoir, en m�me temps que l’amour, 
la tendresse et le baume? (293, 20-21 
et 25-26)
25. Loi, amour, sagesse. Voici les 
trois �tats par lesquels je me suis 
montr� � l’homme afin qu’il parvienne 
� maintenir une totale fermet� sur son 
chemin d’�volution et une 
connaissance compl�te de son 
Cr�ateur. Ces trois phases se 
distinguent entre elles, mais toutes 
proviennent d’un seul principe et, 
ensemble elles constituent la 
perfection absolue. (165, 56)
26. En Moi, il y a le Juge, le P�re et le 
Ma�tre; trois phases distinctes en un 
seul Etre, trois puissances et une seule 
essence : l’Amour. (109, 40)
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27. Je suis Yahv�, celui qui, en tous 
les temps, vous a lib�r�s de la mort; 
c’est Moi l’unique Dieu qui vous a 
parl� au fil des temps. Le Christ fut 
mon Verbe qui s’adressa � vous par le 
biais de J�sus. Il vous dit : �Celui qui 
conna�t le Fils conna�t le P�re�. Et je 
suis aussi le Saint-Esprit qui vous 
parle aujourd’hui, parce il n’existe 
qu’un seul Saint-Esprit, un seul Verbe 
et ce Verbe est le Mien.
28. Ecoutez, disciples : au Premier 
Temps, je vous donnai la Loi, au 
Second je vous enseignai l’amour 
avec lequel vous devriez interpr�ter 
ces commandements et, � pr�sent, en 
cette Troisi�me Ere, je vous envoie la 
lumi�re, pour que vous preniez 
connaissance de tout ce qui vous fut 
r�v�l�.
29. Alors, pourquoi vous obstinez-
vous � consid�rer trois dieux, l� o� 
n’existe qu’un seul Esprit Divin, qui 
est le Mien?
30. J’offris la loi aux premiers 
hommes et, cependant, j’annon�ai � 
Mo�se que j’enverrai le Messie. Le 
Christ, au travers duquel je vous livrai 
ma parole, vous d�clara au moment o� 
se terminait sa mission : � Je retourne 
� mon P�re, d’o� je viens �; et 
d’ajouter : � Le P�re et Moi ne 
sommes qu’un seul �. Ensuite, Il 
promit de vous envoyer l’Esprit de 
V�rit� qui, selon ma volont� et en 
fonction de votre �volution, viendra 
pour �claircir le myst�re de mes 
r�v�lations.
31. Mais, qui pourra faire la lumi�re 
sur mes arcanes et expliquer ces 

myst�res? Qui pourra �lucider le livre 
de ma sagesse, qui d’autre que Moi?
32. En v�rit� je vous le dis : le Saint-
Esprit, que vous distinguez � pr�sent 
de Yahv� et du Christ, n’est rien 
d’autre que la sagesse que je 
manifeste � votre esprit afin de vous 
faire entendre, contempler et sentir la 
v�rit�. (32, 22-27)
33. Associez, en votre intelligence et 
votre esprit, mes manifestations en 
tant que P�re qui vous r�v�l�rent la 
Loi. Mes manifestations comme P�re 
vous d�voil�rent mon amour infini, et 
mes le�ons de Ma�tre vous r�v�l�rent 
ma sagesse et, de tout cela, vous 
obtiendrez une essence, une intention 
divine : parvenir � Moi par le chemin 
de la lumi�re spirituelle est plus 
qu’une simple communication avec 
vous. Je veux vous conduire � mon 
propre Royaume o� je serai toujours 
pr�sent pour vous, et o� je serai 
pr�sent en vous pour toujours. (324, 
58)
34. Ce ne sera pas la premi�re fois que 
les hommes luttent pour d�finir une 
r�v�lation divine ou pour arriver � 
�claircir quelque chose qui, � leurs 
yeux, se pr�sente comme un myst�re. 
D�j� au cours du Second Temps, apr�s 
ma pr�dication dans le monde, les 
hommes d�lib�r�rent quant � la 
personnalit� de J�sus pour savoir s’Il 
�tait ou non divin, s’Il �tait Un avec le 
P�re ou s’il s’agissait d’une personne 
diff�rente; ils jug�rent et diss�qu�rent 
ma Doctrine, de toutes les formes 
possibles.
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35. Maintenant je ferai � nouveau 
l’objet d’analyses, de discussions, de 
luttes et de scrutins.
36. L’on jugera si, au moment o� s’est 
pr�sent� l’Esprit du Christ, celui-ci 
�tait ind�pendant de l’Esprit du P�re, 
et il s’en trouvera m�me pour dire que 
ce fut le Saint-Esprit qui parla, et non 
le P�re ou le Fils.
37. Mais, ce que vous appelez Saint-
Esprit est la lumi�re de Dieu et ce que 
vous appelez le Fils est son Verbe; par 
cons�quent, lorsque vous entendez 
cette parole, que vous consid�rez ma 
Doctrine du Second Temps ou que 
vous pensez en la Loi et les 
r�v�lations du Premier Temps, sachez 
que vous �tes en pr�sence du Dieu 
unique, �coutant son Verbe et 
recevant la lumi�re de son Esprit. 
(216, 39-42)

Dieu en tant qu’Esprit Cr�ateur et 
P�re
38. Je suis l’essence de tout ce qui a 
�t� cr��. Tout vit gr�ce � mon pouvoir 
infini. Je suis en chaque corps et en 
chaque forme. Je suis en chacun de 
vous, mais il est indispensable que 
vous vous pr�pariez et vous 
sensibilisiez afin de pouvoir me sentir 
et me rencontrer.
39. Je suis le souffle pour tous les 
�tres, parce que je suis la vie. C’est 
pour cela que j’ai laiss� entendre que, 
si j’�tais pr�sent dans toutes vos 
actions, il ne fallait pas que vous 
fa�onniez mon image dans l’argile ou 
le marbre pour m’adorer ou me sentir 
proche de vous. Cette 

incompr�hension n’a servi qu’� 
conduire l’humanit� � l’idol�trie.
40. Au travers de ma Parole, vous 
pressentez l’harmonie qui existe entre 
le P�re et toute la Cr�ation, comprenez 
que je suis l’essence qui alimente tous 
les �tres, et que vous �tes une partie de 
Moi-m�me. (185, 26-28)
41. L’Esprit du P�re est invisible, 
mais il se manifeste sous des formes 
infinies. Tout l’Univers n’est qu’une 
manifestation mat�rielle de la 
Divinit�. Toute la Cr�ation est un 
reflet de la v�rit�.
42. J’ai entour� l’existence d’esprits, 
qui sont les enfants de ma Divinit�, en 
fonction des demeures qu’ils habitent, 
d’une s�rie de formes dans lesquelles 
j’ai d�pos� sagesse, beaut�, essence et 
bon sens pour fournir, � chacune de 
ces demeures, la preuve la plus 
tangible de mon existence et une id�e 
de mon pouvoir. Je vous fais 
remarquer que l’essence de la vie 
consiste � aimer, savoir, et d�tenir la 
v�rit�. (168, 9-10)
43. Disciples, c’est de Moi qu’ont 
surgi les trois natures : la divine, la 
spirituelle et la mat�rielle En tant 
qu’Artisan et propri�taire de toute la 
Cr�ation, je peux m’adresser � vous de 
forme divine et compr�hensible � la 
fois. Si la nature mat�rielle naquit de 
Moi, je peux aussi mat�rialiser ma 
voix et ma parole pour me rendre 
compr�hensible � l’homme.
44. Je suis la science parfaite, le 
principe du grand tout, la cause de 
toutes les causes et la lumi�re qui 
illumine tout; je suis au-dessus de tout 
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ce qui a �t� cr��, et au-dessus de 
toutes les sagesses. (161, 35-36)
45. Cette �poque est le temps de la 
compr�hension, de l’illumination de 
l’esprit et de l’intelligence, o� 
l’homme enfin me cherchera 
spirituellement, parce qu’il 
reconna�tra que Dieu n’est ni 
personne, ni image, mais bien Esprit 
universel, illimit� et absolu. (295, 29)

Le Christ – L’Amour et la Parole de 
Dieu
46. Avant que le P�re se manifeste � 
l’humanit�, au travers de J�sus, il vous 
envoyait ses r�v�lations en utilisant 
des formes et des �v�nements 
mat�riels. Par le nom du Christ, vous 
conn�tes celui qui manifesta l’amour 
de Dieu parmi les hommes, surtout 
lorsqu’Il vint sur la Terre. Mais Il
s’�tait d�j� manifest� auparavant en 
tant que P�re, pour autant il ne vous 
faut pas pr�tendre que le Christ naquit 
dans ce monde, bien que ce f�t J�sus 
qui naquit dans ce corps dans lequel 
s’h�bergea le Christ.
47. M�ditez et vous finirez par 
comprendre en acceptant que, avant 
J�sus, j’�tais d�j� le Christ, parce que 
le Christ est l’amour de Dieu. (16, 6-
7)
48. Je me trouve ici, avec vous, pour 
vous donner la force de lutter pour la 
paix �ternelle de votre esprit, mais en 
v�rit� je vous le dis, avant que 
l’humanit� me connaisse, je vous 
illuminais d�j� depuis l’infini et je 
m’adressais d�j� � votre cœur parce 
que, formant Un seul avec le P�re, j’ai 
toujours �t� en Lui. Il fallut que les 

temps s’�coulent sur l’humanit� pour 
que le monde Me re�oive en J�sus et 
�coute la parole de Dieu, bien que je 
doive vous dire que peu de ceux qui 
�cout�rent ma Doctrine en ce temps-l� 
montr�rent l’�volution spirituelle 
n�cessaire pour ressentir la pr�sence 
de Dieu, au travers du Christ. (300, 
30)
49. En Yahv� vous avez cru voir un 
Dieu cruel, terrible et vindicatif. 
Alors, pour vous retirer de votre 
erreur, le Seigneur vous envoya le 
Christ, son Divin Amour, afin que 
�connaissant le Fils, vous connaissiez 
le P�re� et, cependant, l’humanit� 
ignorante et envelopp�e � nouveau 
dans son p�ch�, croit voir un J�sus en 
col�re et offens� qui attend seulement 
l’arriv�e en esprit de ceux qui lui ont 
nui, pour leur dire : �Eloignez-vous de 
Moi, car je ne vous connais pas�, et 
ensuite les envoyer endurer les 
souffrances les plus cruelles pour 
l’�ternit�.
50. Il est temps que vous compreniez 
le sens de mes enseignements pour ne 
pas vous confondre : l’Amour Divin 
ne vous emp�chera pas d’arriver 
jusqu’� Moi ; si vous ne restituez pas 
vos fautes au pr�alable, il sera 
l’inexorable juge de votre conscience 
qui vous dira que vous n’�tes pas 
dignes d’entrer au Royaume de la 
lumi�re. (16, 46-47)
51. Je veux que vous soyez comme 
votre Ma�tre, pour vous appeler 
justement mes disciples. Mon h�ritage 
est un h�ritage d’amour et de sagesse. 
Ce fut le Christ qui vint � vous et c’est 
le Christ qui vous parle en cet instant, 
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mais n’essayez pas de Me s�parer de 
Dieu, ni de me voir hors de Lui, parce 
que je suis et j’ai toujours �t� Un seul 
avec le P�re.
52. Je vous ai dit que le Christ est 
l’Amour Divin, par cons�quent ne 
tentez pas de Me s�parer du P�re. 
Croyez-vous qu’Il soit un P�re sans 
amour pour ses enfants? Comment le 
concevez-vous? Il est grand temps que 
vous le reconnaissiez.
53. Personne n’�prouve de honte 
d’appeler Dieu, le Cr�ateur, � P�re � 
parce que celui-ci est son v�ritable 
nom. (19, 57-58)
54. Par l'entremise de J�sus, le monde 
vit son Dieu humanis�. Les hommes 
ne re�urent de Lui, que des le�ons 
d'amour, des enseignements de 
sagesse infinie, des preuves de justice 
parfaite, mais jamais une parole de 
violence, un acte ou une 
d�monstration de rancœur; en 
revanche, voyez de quelle mani�re il 
fut offens� et bafou�. Il avait toute la 
puissance et tout le pouvoir dans Sa 
main, que le monde entier est loin de 
poss�der, mais il �tait indispensable
que le monde connaisse son P�re dans 
sa v�ritable essence, justice et charit�.
55. En J�sus, le monde vit un P�re qui 
donne tout pour ses enfants, sans rien 
demander en �change, rien pour Lui. 
Un P�re qui pardonne les pires 
offenses avec un amour infini, sans 
jamais exercer de vengeance, et un 
P�re qui, au lieu de retirer la vie � 
ceux de ses enfants qui l'offensent, 
leur pardonne en tra�ant de son sang 

le chemin de leur r�demption 
spirituelle. (160, 46-47)
56. Pour ce qui rel�ve du mat�riel, 
J�sus fut votre id�al et la r�alisation de 
la perfection, afin que, en Lui, vous 
ayez un exemple � imiter ; je voulus 
vous enseigner ce que doit �tre 
l'homme pour ressembler � son Dieu.
57. Dieu est Un et le Christ est Un 
avec Lui, puisqu'Il est le Verbe de la 
Divinit�, l'unique chemin par lequel 
vous pouvez parvenir au P�re de toute 
la Cr�ation. (21, 33-34)
58. Disciples, le Christ est la 
manifestation supr�me de l’Amour 
Divin, cette lumi�re qui est la vie en 
toutes les r�gions de l’esprit, la 
lumi�re qui d�chire les t�n�bres et 
d�voile la v�rit� devant tout regard 
spirituel, celle qui d�truit les myst�res, 
ouvre la porte et indique le chemin 
vers la sagesse, l’�ternit� et la 
perfection des esprits. (91, 32)

Le Saint-Esprit – la V�rit� et la 
Sagesse de Dieu
59. La sagesse est porteuse du baume 
et de la consolation auxquels votre 
cœur aspire, c’est pour cela que je 
vous promis, en son temps, l’Esprit de 
V�rit� comme Esprit de Consolation.
60. Mais il est indispensable d’avoir la 
foi afin de ne pas s’arr�ter en chemin,
ni �prouver de crainte face aux 
�preuves. (263, 10-11)
61. Cette Ere est l’Ere de la lumi�re en 
laquelle la sagesse divine, qui est la 
lumi�re du Saint-Esprit, illuminera 
jusqu’aux coins les plus intimes du 
cœur et de l’esprit. (277, 38)
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Chapitre 20 – Marie, l’amour maternel de Dieu

L’humble existence terrestre de 
Marie
1. Marie est la fleur du jardin c�leste, 
dont l’essence a toujours �t� en mon 
Esprit.
2. Voyez-vous ces fleurs qui, avec 
humilit�, cachent leur beaut�? Marie 
fut, et est ainsi : une source 
in�puisable de beaut� pour celui qui 
sait la regarder avec limpidit� et 
respect, et un tr�sor de bont� et de 
tendresse pour tous les �tres.
3. Marie passa par ce monde en 
cachant son essence divine. Elle savait 
qui j’�tais et qui �tait son Fils et, au 
lieu de montrer avec ostentation cette 
gr�ce, elle d�clarait qu’elle �tait 
qu’une servante du Tr�s Haut, un 
instrument des desseins du Seigneur. 
(8, 42-43 et 46)
4. Marie savait-elle qu’elle allait 
concevoir un Roi plus puissant et plus 
grand que tous les rois de la Terre et, 
pour autant, allait-elle se couronner 
reine dans l’humanit�? Ses l�vres 
claironn�rent-elles sur les places, par 
les rues, dans les humbles chaumi�res 
ou les palais, qu’Elle allait �tre la 
M�re du Messie, que le Fils Unique 
du P�re allait na�tre de son sein?
5. Non, peuple, en v�rit� il y eut, en 
Elle, la plus grande humilit�, douceur 
et gr�ce et la promesse s’accompl�t. 
Son cœur de m�re humaine fut 
heureux. Depuis avant de mettre au 
monde, au moment de la naissance et 
par la suite, tout au long de la vie de 
J�sus, elle fut une m�re amoureuse, 
qui connaissait spirituellement la 

destin�e de J�sus, la mission qu’Il 
devait accomplir parmi les hommes et 
la raison pour laquelle Il �tait venu. 
Elle ne s’opposa jamais � ce destin, 
parce qu’Elle appartenait � la m�me 
œuvre.
6. Si parfois elle pleura, ce furent des 
larmes de m�re humaine, elle �tait la 
chair qui ressentait la douleur de sa 
propre chair en son fils.
7. Mais, fut-elle disciple du Ma�tre, 
son Fils? Non! Maria n’avait rien � 
apprendre de J�sus. Elle �tait dans le 
m�me P�re et �tait venue s’incarner 
dans le seul but d’accomplir cette 
merveilleuse et d�licate mission.
8. Ce cœur de M�re insigne se limita-
t-il � aimer seulement son Fils bien-
aim�? En v�rit�, non. Au travers de ce 
petit cœur humain se r�v�la le cœur 
maternel, en consolation et paroles 
sublimes, en conseils et charit�s, en 
prodiges et lumi�re, en v�rit�.
9. L’ostentation ne fit jamais partie 
d’Elle, elle ne troubla jamais la parole 
du Ma�tre. Elle fut la m�me, tant aux 
pieds de la cr�che qui lui servit de 
berceau qu’aux pieds de la croix sur 
laquelle le Fils, le Ma�tre expira, 
poussant le dernier soupir en tant 
qu’homme.
10. Ainsi accompl�t-Elle sa destin�e 
de m�re humaine, en donnant un 
exemple sublime � toutes les m�res et 
� tous les hommes. (360, 28-31)

Marie et J�sus
11. Les hommes se sont souvent 
interrog�s pourquoi J�sus, apr�s avoir 
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�t� crucifi�, se laissa encore voir de 
Madeleine, la p�cheresse, et, ensuite 
rendit visite � ses disciples. En 
revanche, on ignore s’Il est all� rendre
visite � sa M�re, ce � quoi je vous dis 
qu’il n’�tait pas n�cessaire que je me 
manifeste devant Marie de la m�me 
mani�re que je le fis avec eux, parce 
que la communication entre le Christ 
et Marie fut constante, bien avant que 
le monde exist�t.
12. Par le biais de J�sus, je me 
manifestai � l’humanit�, pour sauver 
les p�cheurs et j’acceptai qu’ils me 
voient apr�s la crucifixion, pour 
aviver la foi de ceux qui avaient 
besoin de moi, mais en v�rit�, je vous 
le dis, Marie, qui fut ma douce M�re 
en tant qu’homme, n’eut � laver 
aucune tache, elle ne pouvait manquer 
de foi, parce qu’Elle avait conscience 
de la grandeur spirituelle du Christ 
avant m�me de lui offrir son sein 
maternel.
13. Il ne fut pas indispensable que 
j’humanise mon Esprit pour visiter 
Celle qui Me re�ut en son sein avec la 
m�me puret� et la m�me douceur 
qu’au moment o� elle me rem�t au 
Royaume d’o� j’�tais venu. Mais, qui 
pouvait savoir la mani�re dont je 
m’adressai � elle dans sa solitude, et la 
caresse divine avec laquelle 
l’enveloppa mon Esprit?
14. Je r�ponds ainsi � ceux qui m’ont 
formul� cette question, et qui 
pens�rent souvent que la premi�re 
visite de J�sus devait �tre destin�e � sa 
M�re.
15. La forme de ma manifestation � 
Marie devait �tre bien diff�rente de 

celle que j’utilisai pour me faire 
ressentir de Madeleine et de mes 
disciples. (30, 17-21)

La virginité de Marie
16. Par-dessus le sommet de la 
montagne, l� o� se trouve le Ma�tre, se 
trouve aussi Marie, la M�re 
Universelle, Celle qui se fit femme au 
Second Temps pour que se r�alise le 
prodige de l’incarnation du Verbe 
Divin.
17. L’homme a beaucoup jug� et 
analys� en profondeur Marie ainsi que 
la forme sous laquelle J�sus vint au 
monde, et ces jugements ont d�chir� le 
v�tement de puret� de l’Esprit 
Maternel, dont le cœur a r�pandu son 
sang sur le monde.
18. Je suis venu en ce temps pour 
lever les voiles de l’inconnu, pour 
�loigner le doute de l’incr�dule et lui 
prodiguer la connaissance des 
enseignements spirituels.
19. Les hommes ont fait de ma v�rit�, 
qui ressemble � un chemin, beaucoup 
de sentiers sur lesquels, la plupart du 
temps, ils se perdent. Et tandis que les 
uns recherchent l’intercession de la 
M�re C�leste et que les autres la 
d�savouent, son manteau d’amour et 
de tendresse les enveloppe tous pour 
l’�ternit�.
20. Depuis l’aube des temps, je r�v�lai 
l’existence de la M�re Spirituelle, 
celle dont parl�rent les proph�tes bien 
avant qu’Elle vienne au monde. (228, 
1-5)
21. Marie fut envoy�e pour manifester 
sa vertu, son exemple et sa divinit� 
parfaite. Elle ne fut pas une femme de 
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plus parmi l’humanit�. Elle fut une 
femme diff�rente et le monde 
contempla sa vie, connut sa mani�re 
de penser et de ressentir, la puret� et la 
gr�ce de son esprit et de son corps.
22. Elle est l’exemple de simplicit�, 
d’humilit�, d’abn�gation et d’amour. 
Et, bien que sa vie ait �t� connue du 
monde de cette �poque et des 
g�n�rations qui ont suivi, nombreux 
sont ceux qui d�savouent sa vertu, sa 
virginit�. Ils ne s’expliquent pas le fait 
qu’elle ait pu �tre vierge et m�re. 
L’homme est incr�dule par nature et 
n’a pas su juger les œuvres divines 
avec l’esprit pr�par�. S’il �tudiait les 
�critures et analysait l’incarnation de 
Marie et la vie de ses anc�tres, il 
parviendrait � savoir qui Elle est. 
(221, 3)
23. L’amour de Dieu, infiniment 
tendre pour ses enfants ne contient pas 
de forme, et pourtant, au Second 
Temps, il prit la forme d’une femme 
en Marie, la m�re de J�sus.
24. Comprenez que Marie a toujours 
exist�, puisque son essence, son 
amour, sa tendresse ont toujours �t� en 
la divinit�.
25. Que de th�ories les hommes ont-
ils �labor� et que de confusions ont-ils 
commis � propos de Marie! Combien
de fois ont-ils blasph�m� au sujet de 
sa maternit�, sa conception et sa 
puret�!
26. Le jour o� ils comprendront 
vraiment cette puret�, ils se diront :
� il aurait mieux valu que nous ne 
naissions pas �. Des larmes de feu 
br�leront leur esprit, alors Marie les 
enrobera dans sa gr�ce. La divine 

M�re les prot�gera de son manteau et 
le P�re les pardonnera, leur disant 
avec un amour infini : veillez et priez 
que je vous pardonne et, par vous, je 
pardonne et b�nis le monde. (171, 69-
72)

L’exemple de Marie pour la femme
27. La vie de votre Ma�tre est un 
exemple pour toute l’humanit�. Mais, 
comme la femme manquait 
d’enseignement quant � sa mission de 
m�re, Marie lui fut envoy�e en 
repr�sentation de la Tendresse Divine, 
qui apparut en tant que femme parmi 
l’humanit� pour vous livrer aussi son 
exemple divin d’humilit�. (101, 58)

28. Femme b�nies, vous aussi prenez 
part � mon apostolat. Il n’existe 
aucune diff�rence entre l’esprit 
masculin et le v�tre, m�me si, 
physiquement vous vous distinguez et 
que la mission de l’un diff�re de la 
mission de l’autre.
29. Consid�rez J�sus comme le Ma�tre 
de votre esprit et suivez-Le sur le 
chemin trac� par son amour; adoptez 
sa parole comme v�tre et acceptez sa 
croix.
30. C’est avec la m�me parole que je 
m’adresse, en esprit, autant � vous 
qu’aux hommes, parce que vous �tes 
�gaux spirituellement. Cependant, 
lorsque votre cœur de femme est � la 
recherche d’un mod�le � imiter, 
lorsque vous avez besoin d’exemples 
parfaits sur lesquels vous appuyer 
pour vous perfectionner dans la vie, 
souvenez-vous de Marie et observez-
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la tout au long de son s�jour sur la 
Terre.
31. Ce fut la volont� du P�re que la 
vie humble de Marie soit �crite par 
mes disciples, qui la connurent au 
travers de ses actions et convers�rent 
avec elle.
32. Cette vie, humble pour qui la 
conna�t, fut lumineuse depuis sa 
naissance jusqu’� son terme dans le 
monde. Marie �crivit de tr�s 
nombreuses pages d’enseignement 
d’amour, avec son esprit humble, son 
infinie tendresse, la puret� de son 
cœur et son amour pour l’humanit� 
qu’elle exprima en silence davantage 
qu’en paroles, puisqu’Elle savait que 
le Christ �tait celui qui venait pour 
s’adresser aux hommes.
33. L’esprit de Marie �tait la m�me 
tendresse qui �manait du P�re pour 
donner � l’humanit� l’exemple parfait 
d’humilit�, d’ob�issance et de 
douceur. Son passage en ce monde fut 
un vestige de lumi�re. Sa vie fut 
simple, �lev�e et pure. En Elle 
s’accomplissaient les proph�ties qui 
annon�aient que le Messie na�trait 
d’une vierge.
34. Elle �tait la seule qui avait pu 
avoir en son sein la semence de Dieu; 
Elle �tait la seule qui, apr�s avoir 
accompli sa mission aupr�s de J�sus, 
�tait digne de devenir la M�re 
spirituelle de l’humanit�.
35. C’est pour cela, femmes, que 
Marie est votre mod�le parfait. Mais, 
recherchez-la et imitez-la en son 
silence, en ses œuvres d’humilit�, 
d’infinie renonciation par amour aux 
n�cessiteux, en sa douleur muette, en 

sa tendresse qui pardonne tout et en 
son amour qui est intercession, 
consolation et douce compagnie.
36. Jeunes filles, �pouses, m�res, 
orphelines ou veuves, femmes seules 
qui avez le cœur transperc� par la 
douleur, appelez Marie votre M�re 
douce et attentionn�e, appelez-la par 
la pens�e, recevez-la en esprit et 
sentez-la dans votre cœur. (225, 46-
54)

Marie, m�diatrice, consolatrice et 
co-salvatrice de l’humanit�
37. Marie passa inaper�ue, mais elle 
insuffla la paix dans les cœurs, 
interc�da en faveur des n�cessiteux, 
pria pour tous et finalement r�pandit 
ses larmes de pardon et de piti� sur 
l’ignorance et la m�chancet� des 
hommes. Pourquoi ne pas rechercher 
Marie si vous voulez arriver au 
Seigneur, si par elle vous re��tes 
J�sus? M�re et Fils ne furent-ils pas 
ensemble en l’heure supr�me de la 
mort du Sauveur? En cet instant-l�, le 
sang du Fils ne se m�langea-t-il pas 
aux larmes de la M�re? (8, 47)
38. Du haut de la croix, j’avais l�gu� 
au monde le Livre de la Vie et de la 
sagesse spirituelle, un livre que les 
hommes devraient analyser et 
comprendre au fil des si�cles, des �res 
et des temps. C’est pour cela que je 
dis � Marie, d�chir�e par la douleur au 
pied de la croix : � Femme, voici ton 
fils �, en lui montrant Jean, d’un 
regard qui repr�sentait l’humanit� en 
cet instant pr�cis, mais l’humanit� 
convertie en bon disciple du Christ, 
l’humanit� spiritualis�e.
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39. Je m’adressai aussi � Jean, lui 
disant : �Fils, voici ta M�re�, paroles 
que je vais vous expliquer maintenant.
40. Marie repr�sente la puret�, 
l’ob�issance, la foi, la tendresse et 
l’humilit�. Chacune de ces vertus est 
un �chelon de l’�chelle que je 
descendis vers le monde pour me faire 
homme dans le sein de cette femme 
sainte et pure.
41. Cette tendresse, cette puret� et cet 
amour constituent le sein divin, o� la 
semence de la vie est f�cond�e.
42. Cette �chelle, par laquelle je 
descendis jusqu’� vous pour me faire 
homme et habiter avec mes enfants, 
est la m�me que celle que je vous 
pr�sente afin que, par son entremise, 
vous l’escaladiez jusqu’� Moi, en 
vous transformant d’hommes en 
esprits de lumi�re.
43. Marie est l’�chelle, Marie est le 
sein maternel. En la cherchant, Elle, 
vous me trouverez, Moi. (320, 68-73)
44. Je vous laissai Marie, au pied de la 
croix, au sommet de la colline qui 
recueillit mon sang et les larmes de la 
M�re. Elle resta l� dans l’attente de 
ses enfants. C’est elle qui �tera la 
croix de leurs �paules et leur montrera 
le chemin de la gloire. (94, 73)
45. Le message de Marie fut un 
message de consolation, de tendresse, 
d’humilit� et d’espoir. Il lui fallut 
venir sur Terre pour faire conna�tre 
son essence maternelle, en offrant son 
sein virginal afin qu’en lui s’incarn�t 
le Verbe.
46. Mais, sa mission ne se termina pas 
pour autant. Sa vraie demeure �tait au-
del� de ce monde, celle depuis 

laquelle Elle peut �tendre un manteau 
de piti� et de tendresse sur tous ses 
enfants, d’o� Elle peut suivre les pas 
des �gar�s et r�pandre sa consolation 
c�leste sur ceux qui souffrent.
47. De nombreux si�cles avant que 
Marie descende dans ce monde pour 
accomplir sa divine destin�e, un 
proph�te de Dieu vint pour annoncer 
cette mission : qu’Il s’incarnerait en 
une femme; par lui, vous saviez 
qu’une vierge concevrait et mettrait un 
fils au monde, qui s’appellerait 
�Emmanuel�, qui signifie �Dieu avec 
vous�.
48. Au travers de Marie, femme 
immacul�e, en qui descendit l’Esprit 
de la tendresse c�leste, la divine 
promesse, annonc�e par le proph�te, 
s’accomplit.
49. C’est depuis lors que le monde la 
conna�t et que les hommes et les 
peuples prononcent son nom avec 
amour, et que, dans leur douleur, ils la 
recherchent en tant que M�re.
50. Vous l’appelez M�re de toutes les 
douleurs, car vous savez que le monde 
lui planta en son cœur l’�p�e de la 
souffrance, et que de votre esprit ne 
s’efface pas l’image de ce visage 
d�chir� par la douleur et cette 
expression d’infinie tristesse.
51. Mais aujourd’hui, je veux vous 
dire d’�carter de votre cœur cette 
image �ternelle de douleur et, qu’en 
�change, vous pensiez � Marie comme 
la M�re douce, souriante et amoureuse 
qui travaille spirituellement en aidant 
tous ses enfants � s’�lever sur le 
chemin trac� par le Ma�tre.
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52. Vous rendez-vous compte que la 
mission de Marie ne s’est pas r�sum�e 
� la seule maternit� sur la Terre? Sa 
manifestation du Second Temps ne 
sera pas unique, car un nouveau temps 
Lui est r�serv�, celui o� Elle parlera � 
l’humanit�, d’Esprit � esprit.
53. Jean, mon disciple, proph�te et 
voyant, en extase, vit une femme 
v�tue de soleil, une vierge 
resplendissante de lumi�re.
54. Cette femme, cette vierge, c’est 
Marie, celle qui concevra � nouveau 
en son sein, non pas un nouveau 
R�dempteur, mais bien un monde 
d’hommes qui, en Elle, s’alimentent 
d’amour, de foi et d’humilit�, pour 
suivre les divines empreintes du 
Christ, le Ma�tre de toute perfection.
55. Le proph�te vit souffrir cette 
femme comme si elle �tait en train 
d’accoucher, mais cette douleur �tait 
celle de la purification des hommes, 
celle de l’expiation des esprits. Apr�s 
la douleur, la lumi�re illuminera les 
hommes et l’Esprit de votre M�re 
Universelle s'emplira d’all�gresse.

La nature divine de Marie
56. Depuis l’�ternit�, le manteau de 
votre M�re C�leste a fait de l’ombre 
sur le monde, le prot�geant d’amour, 
couvrant ainsi Mes enfants qui sont 
les Siens. Marie, l’Esprit, ne naquit 
pas dans ce monde; son essence 
maternelle immacul�e a toujours �t� la 
Mienne.
57. Elle est l’�pouse de ma puret�, de 
ma saintet�; elle est ma Fille, en se 
convertissant en femme, et ma M�re, 

en concevant le Verbe incarn�. (141, 
63-64)
58. Marie est essentiellement divine, 
son esprit est Un avec le P�re et le 
Fils. Pourquoi la consid�rer humaine, 
si elle fut la fille de pr�dilection, 
annonc�e � l’humanit� depuis le 
commencement des temps comme la 
cr�ature par laquelle s’incarnerait le 
Verbe Divin?
59. Alors, pourquoi l’homme 
blasph�me-t-il et doute-t-il de mon 
pouvoir et diss�que-t-il 
irrespectueusement mes œuvres? Il 
n’a pas approfondi mon enseignement 
divin, il n’a pas m�dit� les propos 
dont parlent les �critures et n’accepte 
pas ma volont�.
60. Aujourd’hui, au Troisi�me Temps, 
il doute aussi qu’Elle vienne se r�v�ler 
aux hommes et Moi, je vous dis 
qu’Elle participe � toutes mes Œuvres
parce qu’Elle repr�sente l’amour le 
plus tendre qui s’h�berge en mon 
Esprit Divin. (221, 4-6)
61. Marie est l’esprit fondu � la 
Divinit� de telle mani�re qu’Elle 
constitue l’une de ses parties, comme 
le sont ses trois phases : le P�re, le 
Verbe et la lumi�re du Saint-Esprit. 
C’est ainsi que Marie est l’Esprit de 
Dieu qui manifeste et repr�sente la 
tendresse divine. (352, 76)
62. Ils sont nombreux ceux qui 
attendent de monter aux cieux pour 
conna�tre Marie, celle qu’ils imaginent 
toujours sous la forme humaine de la 
femme qu’elle fut dans le monde, la 
m�re du Christ en tant qu’homme, et 
qu’ils repr�sentent sous forme d’une 
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reine sur un tr�ne, merveilleuse et 
puissante.
63. Mais je vous dis de ne pas 
continuer � donner une forme au 
divin, dans votre esprit. Marie, votre 
M�re spirituelle, existe, mais elle ne 
se pr�sente pas sous la forme d’une 
femme, ni d’aucune autre d’ailleurs. 
Elle est la sainte et douce tendresse 
dont la charit� s’�tend � l’infini. Elle 
r�gne sur les esprits et son royaume 
est celui de l’humilit�, de la charit� et 
de la puret�, mais elle n’a aucun tr�ne, 
comme se l’imaginent les hommes.
64. Elle est merveilleusement belle, 
mais d’une beaut� que vous ne pouvez 
exprimer ni imaginer par le plus beau 
des visages. Sa beaut� est c�leste, et 
vous ne parviendrez jamais � 
comprendre ce qui est c�leste. (263, 
30)

Le rayonnement universel de Marie
65. Marie, votre M�re Universelle, est 
en Moi, et c’est elle qui prodigue les 
plus tendres caresses � ses enfants 
qu’Elle aime tr�s fort. Elle est entr�e 
en votre cœur pour y laisser sa paix et 
la pr�paration d’un sanctuaire. Marie 
veille pour le monde et d�ploie ses 
ailes comme une alouette, pour le 
couvrir d’un p�le � l’autre. (145, 10)
66. Dans ma Divinit�, l’amour 
d’intercession existe, et cet amour, 
c’est Marie, et c’est gr�ce � elle que 

des cœurs qui demeuraient 
herm�tiquement ferm�s � la foi, se 
sont ouverts au repentir et � l’amour! 
Son essence maternelle est pr�sente 
dans toute la cr�ation, elle est 
ressentie par tous ; malheureusement, 
il y en a qui, lorsqu’ils la voient, la 
renient. (110, 62)
67. Ceux qui renient la divine 
maternit� de Marie d�savouent l’une 
des plus merveilleuses r�v�lations que 
la Divinit� ait faite aux hommes.
68. Ceux qui reconnaissent la Divinit� 
du Christ et renient Marie ignorent 
qu’ils se privent de poss�der la plus 
tendre et douce essence qui existe en 
ma Divinit�.
69. Nombreux sont ceux qui, croyant 
conna�tre les �critures, ne connaissent 
rien parce qu’ils n’ont rien compris; et 
nombreux sont aussi ceux qui vivent 
dans la confusion, en croyant avoir 
trouv� le langage de la cr�ation!
70. L’Esprit maternel palpite 
doucement en tous les �tres; vous 
pouvez contempler son image � 
chaque pas. Sa divine tendresse est 
tomb�e, comme une graine b�nie, 
dans le cœur de toutes les cr�atures et 
chaque royaume de la nature constitue 
un t�moignage vivant d’Elle. Et 
chaque cœur de m�re est un autel 
�lev� devant ce grand amour : Marie 
fut une fleur divine et J�sus en fut le 
fruit. (115, 15-18)
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Chapitre 21 – Omnipotence, Omnipr�sence de Dieu et sa Justice

Le pouvoir divin
1. Si, avec toute sa science, l’homme 
actuel n’est pas capable de soumettre 
les �l�ments de la Nature � sa volont�, 
comment pourra-t-il imposer son 
pouvoir aux forces spirituelles?
2. De m�me que, dans le Cosmos, les 
astres suivent leur ordre inalt�rable, 
sans que la volont� de l’homme puisse 
les faire changer de course ou de 
destin, de m�me l’ordre qui existe en 
le spirituel ne pourra pas non plus �tre 
modifi� par personne.
3. Je cr�ai le jour et la nuit, en d’autres 
termes, je suis la lumi�re et personne 
d’autre que Moi ne peut l’arr�ter. Cela 
se produit de la m�me mani�re en ce 
qui concerne le spirituel. (329, 31-33)
4. Si vous croyez en Moi, vous devez 
croire que ma force est infiniment plus 
grande que celle du p�ch� des 
hommes et que, par cons�quent, 
lorsque le p�ch� c�dera devant la 
lumi�re de la v�rit� et de la justice, 
l’homme et sa vie devront changer.
5. Imaginez-vous la vie en ce monde 
lorsque les hommes accompliront la 
volont� de Dieu? (88, 59-60)
6. Pour Moi, le repentir d’un �tre, sa 
r�g�n�ration et son salut ne sont pas 
impossibles. Ne suis-je pas Tout-
Puissant et l’homme serait-il plus fort 
que Moi? Concevez-vous que mon 
pouvoir soit inf�rieur � la force du mal 
qui est dans les hommes? Consid�rez-
vous les t�n�bres humaines 
sup�rieures � la lumi�re divine? 
Jamais! C’est votre cœur qui me le dit.

7. Pensez que ma mission, apr�s vous 
avoir donn� l’�tre, est celle de vous 
amener � la perfection et celle de tous 
vous unir en une seule famille 
spirituelle, et n’oubliez pas que ma 
volont� s’accomplit par-dessus tout.
8. Moi, le Semeur Divin, je d�pose de 
mani�re invisible ma semence 
d’amour en chaque esprit. Je suis le 
seul qui sache le moment o� elle 
germera dans toute l’humanit�, et qui 
sache attendre avec une infinie 
patience le fruit de mes Œuvres. (272, 
17-19)
9. Je ne viens pas pour vous humilier 
avec ma grandeur ni m’en vanter; 
mais je viens vous la montrer en ma 
volont�, pour que vous ressentiez le 
plaisir supr�me d’avoir pour P�re un 
Dieu tout pouvoir, sagesse et 
perfection.
10. R�jouissez-vous � l’id�e que vous 
ne verrez jamais la fin de mon 
pouvoir. Et plus grande sera 
l’�l�vation de votre esprit, mieux vous 
me contemplerez. Qui ne se montrera 
pas conforme de savoir que jamais il 
n’atteindra la grandeur de son 
Seigneur? Ne vous �tes-vous pas peut-
�tre conform�s sur la Terre d’�tre 
mineurs d’�ge en comparaison avec 
votre p�re terrestre? Ou ne leur avez-
vous pas conc�d�, avec plaisir, 
l’exp�rience et l’autorit�? Ne vous 
�tes-vous pas r�jouis de voir que vous 
aviez, en votre P�re, un homme plus 
fort que vous, imposant, valeureux et 
plein de vertus? (73, 41-42)
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11. Que repr�sente la force des 
hommes face � mon pouvoir? Que 
pourra l’opposition des peuples 
mat�rialistes contre la force infinie de 
la spiritualit�? Rien!
12. J’ai autoris� que l’homme aille 
jusqu’� la limite de ses ambitions et 
jusqu’� l’apog�e de son orgueil pour 
qu’il comprenne que le don de libre-
arbitre, qui lui fut donn� par son P�re, 
fut une r�alit�.
13. Mais l�, touchant la limite, il 
ouvrira les yeux � la lumi�re et � 
l’amour pour s’incliner devant ma 
pr�sence, soumis au seul pouvoir 
absolu et � l’unique sagesse 
universelle qui est celle de votre Dieu. 
(192, 53)

La présence de Dieu dans toute la 
Création
14. Je ne dispose d’aucun site 
d�termin� ou limit� pour habiter 
l’infini, parce que ma pr�sence est en 
tout ce qui existe, ce qui vaut 
�galement pour le divin, le spirituel ou 
le mat�riel. Vous ne pourrez indiquer 
en quelle direction trouver mon 
royaume et, lorsque vous �levez votre 
regard vers les hauteurs, pointant vers 
les cieux, faites-le en guise de 
symbole, parce que votre plan�te 
tourne sans cesse et, en chaque 
mouvement, vous pr�sente de 
nouveaux cieux et de nouvelles 
hauteurs.
15. Par tout cela, je veux vous dire 
qu’entre vous et Moi il n’existe 
aucune distance et que la seule chose 
qui vous s�pare de Moi sont vos actes 

illicites que vous intercalez entre ma 
Loi parfaite et votre esprit.
16. Plus grande sera votre limpidit�, 
plus �lev�es seront aussi vos actions et 
plus constante sera votre foi, vous Me 
sentirez plus proche, plus intime et 
davantage accessible � votre pri�re.
17. De m�me aussi que plus vous vous 
�loignez de ce qui est bon, juste, licite, 
et plus vous vous livrez au 
mat�rialisme d’une vie obscure et 
�go�ste, plus vous aurez � Me sentir 
chaque fois plus distant ; � mesure que 
votre cœur s’�carte de l’observation 
de ma Loi, Ma divine pr�sence lui 
sera davantage insensible.
18. Comprenez la raison de ma venue 
en ce temps, la manifestation de ma 
parole sous cette forme, et votre 
pr�paration � la communication 
d’esprit � Esprit.
19. Vous qui me croyiez infiniment 
distant, vous n’avez pas su venir � 
Moi. Je vous ai cherch�s pour vous 
faire sentir ma divine pr�sence et vous 
fournir la preuve qu’entre le P�re et 
ses enfants, il n’y a ni espace ni 
distance qui les s�parent. (37, 27-32)
20. Si vous pensez que j’ai laiss� mon 
tr�ne pour venir communiquer avec 
vous, vous vous trompez, parce que ce 
tr�ne, que vous imaginez, n’existe 
pas; les tr�nes sont destin�s aux 
hommes vaniteux et orgueilleux.
21. Mon Esprit, infini et tout-puissant, 
n’habite aucun endroit d�termin�. Il 
est partout, en tous lieux, dans le 
spirituel et le mat�riel. O� est-il donc 
ce tr�ne que vous M’attribuez?
22. Cessez de me mat�rialiser en 
tr�nes semblables � ceux de la terre; 
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d�barrassez-moi de la forme humaine 
que vous m’attribuez toujours, arr�tez 
de r�ver d’un ciel que votre 
intelligence humaine ne peut 
concevoir; et lorsque vous vous 
lib�rerez de tout cela, ce sera comme 
si vous brisiez les cha�nes qui vous 
attachaient, comme si une muraille 
s’effondrait devant vos yeux, comme 
si un �pais brouillard se dissipait, vous 
permettant de contempler un horizon 
sans limites et un firmament infini, 
lumineux, mais en m�me temps 
accessible � l’esprit.
23. D’aucuns disent : Dieu est dans les 
cieux; d’autres disent : Dieu habite 
dans l’au-del�; mais ils ne savent pas 
ce qu’ils disent, ni ne connaissent ce 
qu’ils croient. J’habite dans les cieux, 
certes, mais pas dans le lieu d�termin� 
que vous avez imagin�. J’habite dans 
les cieux de la lumi�re, du pouvoir, de 
l’amour, de la sagesse, de la justice, 
du bonheur et de la perfection. (130, 
30 et 35-36)
24. Ma pr�sence universelle remplit 
tout; le vide n’existe en aucun endroit, 
sur aucun plan de l’Univers, tout est 
satur� de Moi. (309, 3)
25. Je vous ai dit que je me trouve 
tellement proche de vous que je 
connais jusqu’� la plus intime de vos 
pens�es; que partout o� que vous vous 
trouviez, Moi j’y suis �galement, 
parce que Je suis omnipr�sent. Je suis 
la lumi�re qui illumine votre 
intelligence par des inspirations ou des 
id�es de lumi�re.
26. Je suis en vous, car je suis l’Esprit 
qui vous anime, la conscience qui 
vous juge. Je suis dans vos sens et 

dans votre mati�re, parce que je suis 
toute la cr�ation.
27. Ressentez-Moi de plus en plus en 
vous et en tout ce qui vous entoure 
afin que, une fois venu le moment 
d’abandonner ce monde, vous puissiez 
entrer en plein dans la vie spirituelle, 
et qu’il n’y ait pas de perturbation en 
votre esprit � cause des impressions 
que pourrait vous transmettre la 
mati�re, et que vous vous approchiez 
un pas de plus de Moi, qui suis la 
source de puret� infinie dans laquelle 
vous boirez �ternellement. (180, 50-
52)
28. Savez-vous l’origine de cette 
lumi�re qu’il y a dans la parole 
r�pandue par les l�vres des porte-
parole? Son origine r�side dans le 
bien, dans l’amour divin et dans la 
lumi�re universelle qui �mane de 
Dieu. Elle est un rayon ou un �clair de 
ce Tout lumineux qui vous donne la 
vie, elle forme une partie de la force 
infinie qui anime tout et qui fait tout 
vibrer, palpiter et tourner sans cesse. 
Elle est ce que vous appelez le 
rayonnement divin, la lumi�re de 
l’Esprit Divin qui illumine et vivifie 
les esprits.
29. Ce rayonnement se manifeste sur 
l’esprit de m�me que sur la mati�re,
dans ces mondes habit�s, sur les 
hommes, les plantes et tous les �tres 
de la cr�ation. Il est spirituel au-dessus 
de l’esprit, mat�riel au-dessus de la 
mati�re, intelligence au-dessus de 
l’entendement, il est amour dans les 
cœurs. Il est science, talent et 
r�flexion, instinct, intuition et est au-
dessus des sens de tous les �tres, en 
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fonction de leur ordre, condition, 
esp�ce et degr� d’avancement. Mais le 
principe est Un : Dieu, et son essence 
Une : l’amour. Que peut-il y avoir, d�s 
lors, d’impossible dans le fait que 
j’illumine l’intelligence de ces 
cr�atures pour vous envoyer un 
message de lumi�re spirituelle?
30. Les plantes re�oivent le 
rayonnement de vie que leur envoie 
mon Esprit afin qu’elles produisent 
des fruits; les astres re�oivent la force 
de mon Esprit qui rayonne au-dessus 
d’eux, afin de pouvoir tourner sur 
leurs orbites; la Terre en est le pr�sent 
t�moignage qui, vivant, � la port�e de 
tous vos sens, re�oit sans cesse le 
rayonnement de vie qui fait na�tre tant 
de merveilles de son sein. Pourquoi 
est-ce impossible que l’homme, �tre 
dans lequel brille comme un joyau la 
pr�sence d’un esprit o� r�side sa 
ressemblance avec Moi, ne re�oive 
pas directement, de mon Esprit � son 
esprit, le rayonnement divin qui est la 
semence spirituelle qui devra fructifier 
en lui? (329, 42-44)
31. Chacun de vos sanglots s’�coute 
dans le Ciel, chaque pri�re trouve son 
�cho en Moi, aucune de vos afflictions 
et aucun de vos moments difficiles ne 
passent inaper�u pour mon amour de 
P�re. Je sais tout, entends tout, vois 
tout. Je suis en tout.
32. Les hommes, croyant que je me 
suis �loign� d’eux en raison de leur 
p�ch�, en sont arriv�s � me sentir 
distant. Ah! Ignorance humaine qui a 
port� tant d’amertume � leurs l�vres! 
Sachez que, si je m’absentais de 
n’importe quelle cr�ature, aussit�t 

celle-ci cesserait d’exister; mais cela 
n’a jamais �t� le cas et ce ne le sera 
jamais, parce qu’en vous donnant 
l’esprit, je vous dotai, tous, de vie 
�ternelle. (108, 44-45)

Le sens des épreuves
33. Ne maudissez pas les �preuves qui 
vous accablent. Vous et toute la race 
humaine, ne dites pas que ce sont 
ch�timent, col�re ou vengeance de 
Dieu, parce que vous blasph�mez; je 
vous dis que ces �preuves sont 
pr�cis�ment celles qui rapprochent 
l’humanit� du port du salut.
34. Nommez-les justice, expiation ou 
le�ons, et vous serez dans le vrai et 
dans le juste. La col�re et la 
vengeance sont des passions 
humaines, propres aux �tres encore 
�loign�s de la s�r�nit�, l’harmonie et 
la perfection. Il n’est pas juste qu’� cet 
amour que j’ai pour vous, qui est celui 
qui pr�side toutes mes actions, vous 
appliquiez le nom vulgaire de 
ch�timent ou celui indigne de 
vengeance.
35. Pensez que vous avez p�n�tr� 
volontairement des sentiers �pineux 
ou des ab�mes t�n�breux et que vous 
n’avez pas accouru � mon appel 
d’amour, que vous n’avez pas �cout� 
la voix de votre conscience, c’est 
pourquoi vous avez eu besoin que la 
douleur vienne vous aider pour vous 
r�veiller, pour vous arr�ter, vous faire 
r�fl�chir et retourner sur le vrai 
chemin. (181, 6-8)
36. Je ne vous punis pas; mais je suis 
justice et, en tant que tel, je la fais 
sentir en chacun de ceux qui 
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contreviennent � mes 
commandements, parce que l’Eternel 
vous a fait conna�tre sa Loi que 
personne ne peut modifier.
37. Voyez comment l’homme, en 
pleine �preuve, en tombant dans un 
immense ab�me, en voyant la femme 
pleurer la perte de ses �tres chers, en 
voyant l’enfance priv�e d’aliments et 
les foyers soumis � la mis�re et au 
deuil, voyez comment il pleure, se 
consterne devant son d�sarroi, se 
d�sesp�re et, au lieu de prier et de se 
repentir de ses fautes, Me renie en 
disant : Comment Dieu peut-Il me 
punir ainsi? Pendant que l’Esprit 
Divin, en v�rit�, pleure aussi pour la 
douleur de ses enfants et ses larmes 
sont le sang d’amour, de pardon et de 
vie.
38. En v�rit� je vous le dis en ce 
temps, par l’�volution que l’humanit� 
a atteinte, le rem�de de sa situation ne 
d�pend pas exclusivement de ma 
charit�. Elle n’est pas la victime de 
mon ch�timent, elle est sa propre 
victime parce que ma Loi et ma 
lumi�re brillent en chaque conscience.

39. Ma justice descend pour d�raciner 
toute mauvaise herbe*, et les m�mes 
forces de la Nature se manifestent 
comme interpr�tes de cette justice. 
Alors, il semble que tout s’unisse pour 
exterminer l’homme, lorsqu’il s’agit 
seulement de sa purification, mais il y 
en aura pour se confondre et dire : �si 
nous devons souffrir tant de douleur, 
pourquoi venons-nous au monde?�. 
Sans penser que la douleur et le p�ch� 
ne naquirent pas de Moi.
40. L’homme est responsable de 
demeurer dans l’ignorance de ce 
qu’est la justice et de ce qu’est 
l’expiation, d’o� en premier lieu son 
m�contentement, et ensuite son 
blasph�me. Seul celui qui a observ� 
mon enseignement et est soucieux de 
ma Loi est incapable d’adresser des 
reproches � son P�re. (242, 19-21)

La Justice de Dieu
41. Vous �tes comme des arbustes, 
dont les branches sont parfois 

* 21, 39 En une autre parole du Christ nous 
comprenons que, par � ivraie � ou � mauvaise 
herbe �, Il ne fait pas r�f�rence aux �tres 
humains, mais bien � leurs mauvais instincts et 
vices.
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tellement s�ches et malades, qu’elles 
ont besoin de la coupure douloureuse 
de la taille, pour �carter vos maux et 
vous faire recouvrer la sant�.
42. Ma justice d’amour, en arrachant 
de l’arbre humain les branches 
malades qui rongent son cœur, l’�l�ve.
43. Lorsqu’un homme est amput� 
d’un membre, il g�mit, tremble et 
prend peur, m�me s’il sait que le but 
est d’�carter de lui ce qui est malade, 
ce qui est mort et qui menace le reste 
du corps qui peut vivre.
44. Les rosiers eux aussi, lorsqu’ils 
souffrent la coupure de la taille, 
r�pandent leur s�ve comme des larmes 
de douleur, mais par la suite, se 
couvriront de fleurs plus belles.
45. Mon Amour, de mani�re 
infiniment sup�rieure, coupe le mal 
dans le cœur de mes enfants, et ceci 
quelquefois en me sacrifiant Moi-
m�me.
46. Quand les hommes me 
crucifi�rent, je prot�geai mes 
bourreaux avec ma douceur et mon 
pardon, et leur donnai vie. En mes 
paroles et mes silences, je les emplis 
de lumi�re, les d�fendis et les sauvai. 
C’est ainsi que je coupe le mal, en 
l’arr�tant avec mon amour et en 
prot�geant et sauvant le malfaiteur. 
Ces pardons furent, sont encore et 
seront �ternellement des sources de 
r�demption. (248, 5)
47. Moi, je ne peux vous prononcer de 
sentence lourde vu le poids de vos 
fautes, mais pour autant je vous dis 
que vous ne devez rien craindre de 
Moi, mais tout craindre de vous-
m�mes.

48. Je suis le seul � savoir la gravit�, 
l’ampleur et l’importance de vos 
fautes; les hommes se laissent 
influencer en permanence par les 
apparences, c’est qu’ils n’arrivent pas 
� p�n�trer le cœur de leurs semblables. 
Moi, si, je p�n�tre les cœurs et je peux 
vous dire que des hommes se sont 
pr�sent�s devant Moi, en s’accusant 
de fautes graves et pleins de regrets de 
m’avoir offens�, et Moi, je les ai 
consid�r�s propres. En revanche, 
d’autres sont venus pour me dire que 
jamais ils n’ont fait de mal � personne, 
Moi, je sais qu’ils mentent parce que, 
m�me si leurs mains ne se sont pas 
tach�es du sang de leur fr�re, le sang 
de leurs victimes est tomb� sur leur 
esprit, victimes qu’ils ont fait 
assassiner; ce sont eux qui jettent la 
pierre et cachent la main. Lorsque, 
m’adressant � eux, j’en suis arriv� � 
prononcer les mots �l�che�, �faux� ou 
�tra�tre�, tout leur �tre s’est �branl� et 
souvent ils ont quitt� la chaire parce 
qu’ils ont senti sur eux un regard en 
train de les juger.
49. Si dans la justice divine n’existait 
pas le grand amour du P�re, si sa 
justice ne connaissait ce principe, 
cette humanit� n’existerait d�j� plus, 
son p�ch� et ses offenses incessantes 
en auraient termin� avec la patience 
divine; mais il n’en a pas �t� ainsi. 
L’humanit� continue de vivre, les 
esprits continuent de se r�incarner et 
ma justice, qui est amour et charit� 
infinie, se manifeste � chaque pas, 
dans chaque action humaine. (258, 3)
50. Analysez ma parole afin de ne pas 
vous confondre, comme beaucoup, 
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devant les faits de ma justice divine, 
lorsque je touche avec force ceux qui 
commettent seulement une faute 
l�g�re et qu’en revanche, j’absous 
apparemment ceux qui ont commis 
une grave erreur.
51. Le Ma�tre vous dit : Si je touche 
avec force celui qui a commis une 
faute b�nigne en apparence, c’est 
parce que je connais la faiblesse des 
esprits et, qu’en s’�cartant du chemin 
de l’accomplissement, cela peut 
signifier que c’est le premier pas qui 
le conduit � l’ab�me. Quant aux autres 
que j’absous d’une faute grave, je le 
fais parce que je sais qu’une faute 
grave fait l’objet d’un repentir tout 
aussi grand pour l’esprit.
52. Ne jugez pas, ne prononcez pas de 
sentences, et ne souhaitez pas par la 
pens�e que ma justice frappe ceux qui 
causent une effusion de sang parmi les 
peuples. Pensez plut�t qu’eux, tout 
comme vous, sont aussi mes enfants, 
mes cr�atures, et qu’ils devront laver 
leurs lourdes fautes avec de grandes 
restitutions. Je vous dis, certes, ceux-
l� m�mes que vous montrez comme 
ceux qui, sans mis�ricorde, ont d�truit 
la paix et vous conduisent au chaos, 
ceux-l� m�mes, dans les temps futurs, 
se constitueront en grands semeurs de 
ma paix, en grands bienfaiteurs de 
l’humanit�.
53. Le sang de millions de victimes 
r�clame, depuis la Terre, ma justice 
divine, et au-dessus de la justice 
humaine, ce devra �tre la mienne qui 
parvienne � chaque esprit, � chaque 
cœur.

54. La justice des hommes ne 
pardonne pas, ne rach�te pas, n’aime 
pas; la mienne aime, pardonne, 
rach�te, �l�ve et illumine, et ceux-l� 
qui ont caus� tant de douleur � 
l’humanit�, je les rach�terai et les 
laverai en les faisant passer par leur 
grande restitution que sera le creuset 
purificateur dans lequel ils se 
r�veilleront � l’�coute de la voix de 
leur conscience, pour pouvoir en 
arriver � contempler le plus 
profond�ment leurs actions, je les 
ferai passer par le m�me chemin qu’ils 
firent emprunter � leurs victimes, � 
leurs peuples, mais au bout du 
compte, ils atteindront la puret� 
spirituelle pour pouvoir retourner sur 
Terre pour restaurer et reconstruire 
tout ce qui fut d�truit, et rendre tout ce 
qui fut perdu. (309, 16-18)
55. Vous devez savoir que votre P�re 
ne vous juge pas � l’heure de votre 
mort, mais que ce jugement 
commence lorsque vous commencez � 
vous rendre compte de vos actes et 
que vous sentez l’appel de votre 
conscience.
56. Mon jugement est toujours au-
dessus de vous. A chaque pas, tant 
durant la vie humaine que dans votre 
vie spirituelle, vous �tes sujets � mon 
jugement, mais ici dans le monde, 
l’esprit devient insensible et sourd aux 
appels de la conscience.
57. Je vous juge afin de vous aider � 
ouvrir vos yeux � la lumi�re, afin de 
vous lib�rer du p�ch� et vous sauver 
de la souffrance.
58. Dans mon jugement, je ne 
consid�re jamais les offenses que vous 
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ayez pu Me faire, parce que devant 
mon tribunal, la rancœur, la 
vengeance ni m�me le ch�timent ne 
font jamais acte de pr�sence.
59. Lorsque la douleur arrive en votre 
cœur et vous touche au plus sensible, 
c’est pour vous signaler quelque 
erreur que vous �tes en train de 
commettre, pour vous faire 
comprendre mon enseignement et 
vous donner une nouvelle et sage 
le�on. Au fond de chacune de ces 
�preuves, mon amour est toujours 
pr�sent.
60. Par certaines opportunit�s je vous 
ai permis de comprendre la raison 
d’une �preuve, en d’autres vous ne 
pouvez trouver le sens de cette touche 
de justice. Dans l’Œuvre du P�re et 
dans la vie de votre esprit, il existe des 
myst�res que l’intelligence humaine 
ne parvient � d�chiffrer. (23, 13-17)
61. Il est bien loin le temps o� l’on 
vous dit : � on te mesurera avec le 
m�me bout de bois dont tu te sers pour 
mesurer�. Combien de fois n’utilisa-t-
on pas cette loi pour se venger ici sur 
la Terre, �cartant tout sentiment de 
charit�!
62. A pr�sent je vous dis que c’est 
Moi qui me suis muni de ce bois et, 
avec lui, je vous mesurerai de la 
m�me mani�re que vous avez mesur�, 
m�me si je dois vous d�clarer que lors 
de chacun de mes jugements, le P�re, 
qui vous aime beaucoup, le 
R�dempteur qui est venu pour vous 
sauver, sera pr�sent.

63. L’homme est celui qui, selon vos 
actes, dicte votre sentence, de terribles 
sentences parfois. Et votre Seigneur 
est celui qui vous fournit une aide 
pour que vous rencontriez la mani�re 
de pouvoir supporter votre expiation.
64. En v�rit� je vous le dis, si vous 
voulez �viter une restitution trop 
p�nible, repentez-vous � temps et 
orientez votre vie avec une 
r�g�n�ration sinc�re, en actes d’amour 
et de charit� � l’�gard de vos fr�res.
65. Comprenez que je suis la porte du 
salut, la porte qui ne sera jamais close 
pour tous ceux qui me cherchent avec 
une v�ritable foi. (23, 19-23)
66. Vous voyez d�j� que la justice 
divine est une justice d’amour et non 
de ch�timent comme l’est la v�tre. 
Qu’en adviendrait-il de vous si 
j’utilisais vos m�me lois pour vous 
juger, Moi pour qui ne valent ni les 
apparences ni les faux arguments?
67. Si je vous jugeais selon votre 
m�chancet� et utilisais vos lois 
terriblement dures, qu’en serait-il de 
vous? Alors oui, vous me 
demanderiez justement de faire preuve 
de cl�mence.
68. Mais vous ne devez �prouver de 
crainte, parce que mon amour jamais 
ne s’en va, ni ne change; en revanche, 
vous passez, mourez et renaissez, vous 
allez et revenez et ainsi de suite 
jusqu’� ce qu’arrive le jour o� vous 
reconna�trez votre P�re et vous vous 
soumettrez � sa Loi Divine. (17, 53)
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L’Amour du P�re C�leste
1. Ne vous �tonnez pas de ce que mon 
amour, malgr� vos p�ch�s, vous suive 
partout. Vous, tous mes enfants, en ce 
monde, avez eu un reflet de l’amour 
divin dans l’amour de vos parents. 
Vous pourrez leur tourner le dos, 
d�savouer leur autorit�, d�sob�ir � 
leurs ordres et ne pas tenir compte de 
leurs conseils. Vous pouvez, par vos 
mauvaises actions, provoquer des 
blessures dans leur cœur, faire en sorte 
que leurs yeux s’ass�chent � force de 
tant pleurer, que leurs tempes se 
couvrent de cheveux blancs et leurs 
visages soient sillonn�s par les 
empreintes de la souffrance, mais, 
jamais ils ne cesseront de vous aimer 
et, pour vous, n’auront que 
b�n�dictions et pardon.
2. Et si ces parents que vous avez eu 
sur terre, et qui ne sont pas parfaits, 
vous ont donn� tant de preuves d’un 
amour pur et �lev�, pourquoi vous 
�tonnez-vous de ce que celui qui a 
form� ces cœurs et leur confia la 
mission d’�tres parents, vous aime de 
l’amour parfait? L’amour est la 
supr�me v�rit�. Pour la v�rit�, je me 
fis homme et, pour la v�rit�, je mourus 
en tant qu’homme.
3. Que mon amour ne vous surprenne 
pas, mais ne doutez pas non plus de 
lui, si vous voyez que, dans le monde, 
vous allez jusqu’au bout de calices 
tr�s amers.
4. L’homme pourra descendre tr�s 
bas, se remplir de t�n�bres ou tarder � 
Me revenir, mais pour tous arrivera 

l’instant o�, en me sentant dans leur 
propre �tre, ils ne me sentiront plus 
loin d’eux, ne me consid�reront plus 
comme un �tranger et ne pourront nier 
mon existence, mon amour et ma 
justice.
5. Je ne veux pas vous voir devant 
Moi comme des prisonniers; je veux 
vous voir toujours comme mes 
enfants, pour lesquels mon amour de 
P�re est toujours dispos� � vous porter 
secours; je vous ai cr��s pour la gloire 
de mon Esprit, et pour que vous vous 
r�jouissiez en Moi. (127, 41)
6. Apprenez � m’aimer, voyez 
comment mon amour, en d�pit de vos 
offenses et vos p�ch�s, vous suit 
partout, sans que vous puissiez vous 
�carter de son influence ou le fuir. 
Voyez comment, plus vos fautes sont 
grandes, plus grande est aussi ma 
mis�ricorde envers vous.
7. La m�chancet� des hommes 
voudrait arr�ter mon amour, mais ne 
peut rien contre lui, parce que l’amour 
est la force universelle, le pouvoir 
divin qui cr�e tout et qui meut tout.
8. La preuve de ce que je vous dis est 
celle que je vous ai donn�e en me 
manifestant en cette �poque en
laquelle l’humanit� s’est perdue dans 
l’ab�me de son p�ch�. Mon amour ne 
peut �prouver de d�go�t devant le 
p�ch� humain, mais de la piti�.
9. Connaissez-moi, venez � Moi pour 
laver vos taches dans la source 
cristalline de ma charit�. Demandez, 
demandez, et l’on vous l’accordera. 
(297, 59-62)
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10. Par moments, les hommes se 
consid�rent tellement indignes de Moi 
qu’ils ne con�oivent pas que je puisse 
les aimer autant; et, une fois r�sign�s � 
vivre loin de leur P�re, ils construisent 
une vie � leur id�e propre, cr�ent leurs 
lois et pratiquent leurs religions. C’est 
pour cela que leur surprise est grande 
quand ils me voient arriver. Alors, ils 
s’interrogent : notre P�re, en v�rit�, 
nous aime-t-il tant que c’est ainsi qu’Il 
recherche la forme pour se r�v�ler � 
nous?
11. Humanit�, je suis le seul qui sache 
vous dire que je ne laisserai pas se 
perdre ce qui est Mien, et vous �tes � 
Moi. Je vous aime depuis avant que 
vous fussiez et vous aimerai 
�ternellement. (112, 14-15)

La protection et l’aide de Dieu
12. Disciples, je vous ai livr� toutes 
les le�ons dont l’esprit a besoin pour 
son �volution.
13. Bienheureux ceux qui 
reconnaissent la v�rit�, parce qu’ils 
rencontrent tr�s vite le chemin. 
D’autres rejettent toujours les 
enseignements divins parce que leurs 
œuvres leur paraissent sup�rieures aux 
miennes.
14. Je vous aime tous. Je suis le 
Berger qui appelle ses brebis, celui qui 
les r�unit et les compte et qui souhaite 
en avoir chaque jour davantage. Il les 
alimente et les caresse, prend soin 
d’elles et se r�jouit en les voyant 
nombreuses, bien qu’il pleure parfois 
en voyant que toutes ne sont pas 
dociles.

15. Ce sont vos cœurs ; vous �tes 
nombreux � venir � Moi, mais vous 
�tes tr�s peu � me suivre vraiment. 
(266, 23-26)
16. Prenez votre croix et suivez-moi 
avec humilit�, soyez confiants dans le 
fait que, pendant que vous serez 
occup�s � consoler, � apporter la paix 
� un cœur ou la lumi�re � un esprit, 
Moi je veillerai sur tout ce qui est en 
rapport avec votre vie mat�rielle et je 
ne n�gligerai rien.
17. Croyez que, lorsque je parle � 
votre esprit, je regarde aussi votre 
cœur pour y d�couvrir ses peines, ses 
besoins, ses d�sirs ardents. (89, 6-7)
18. Il n’y a de race ou tribu, aussi 
inculte qu’elle paraisse, m�me de 
celles que vous ne connaissez pas 
parce qu’elles habitent des for�ts 
imp�n�trables, qui n’aient re�u de 
manifestations de mon amour. Au 
moment d’un danger, elles ont 
entendu les voix c�lestes qui les 
prot�gent, les aident et les conseillent.
19. Vous n’avez jamais v�cu 
abandonn�s, depuis l’instant o� vous 
surg�tes � la vie, vous avez �t� sous la 
protection de mon amour.
20. Vous autres, les p�res humains, 
qui aimez tendrement vos enfants, 
seriez-vous capables de les 
abandonner � leur sort, alors qu’ils 
sont � peine n�s, lorsqu’ils ont le plus 
besoin de vos soins, de vos 
inqui�tudes, de votre amour?
21. Je vous ai vu veiller pour vos 
enfants, m�me lorsqu’ils ont atteint 
leur majorit� d’�ge, m�me pour ceux 
qui commettent un d�lit, ou ceux qui 
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vous ont offens�, pour eux vous 
veillez avec un plus grand amour.
22. Si vous r�pondez ainsi face aux 
besoins de vos enfants, comment sera 
l’amour de votre P�re C�leste, qui 
vous a aim� depuis avant que vous 
n’existiez?
23. Je vous suis toujours venu en aide 
et, en ce temps o� je vous rencontre 
davantage �volu�s spirituellement, je 
suis venu vous enseigner comment 
vous devez lutter pour annihiler les 
forces malsaines, et la forme pour 
augmenter les vibrations du bien. 
(345, 39-42)
24. Vous allez initier une nouvelle 
�tape de la vie, le chemin est pr�par�, 
prenez votre croix et suivez-moi. Sur 
ce chemin, je ne vous dis pas qu’il n’y 
a pas d’�preuves, mais chaque fois 
que vous passerez un moment difficile 
ou que vous irez jusqu’au fond d’un 
calice d’amertume, vous entendrez 
une voix qui vous anime et vous 
conseille, vous aurez mon amour qui 
vous aide et vous �l�ve et vous 
sentirez la douce caresse de mon 
baume. (280, 34)
25. Lorsque je vois que vous vous 
laissez vaincre par la douleur et que, 
au lieu d’extraire la lumi�re que 
chaque �preuve renferme, vous vous 
limitez � maudire ou � attendre 
simplement la mort comme fin de vos 
souffrances, c’est alors que je 
m’approche doucement de votre cœur, 
en lui prodiguant consolation et espoir 
et en le fortifiant, afin qu’il l’emporte 
sur lui-m�me, sur sa faiblesse et son 
manque de foi et qu’il puisse 
triompher des �preuves, parce que 

dans ce triomphe r�sident la paix et le 
bonheur spirituel, qui est le v�ritable 
bonheur. (181, 10)
26. Si vous voyez que je suis m�me 
jusque dans les plus petits �tres de la 
Nature, comment pouvez-vous me 
d�savouer et �carter de vous, 
seulement parce que vous avez des 
d�fauts, si c’est pr�cis�ment alors que 
vous avez le plus besoin de moi?
27. Je suis la vie et je suis en tous, 
c’est pour cela que rien ne peut 
mourir. R�fl�chissez, afin de ne pas 
rester li�s � la forme; apaisez vos 
sentiments et trouvez-moi en 
l’essence. (158, 43-44)
28. P�n�trez votre for int�rieur et vous 
y trouverez le sanctuaire, l’arche; vous 
y rencontrerez une fontaine, une 
source de gr�ces et de b�n�dictions.
29. Il n’y a aucun esprit mis � nu, 
aucun d�sh�rit�. Devant ma 
mis�ricorde divine, il n’y a personne 
dans tout l’Univers qui puisse se dire 
pauvre, inconnu de son P�re; aucun 
qui puisse se dire exil� des terres du 
Seigneur.
30. Celui qui se sent d�sh�rit� �prouve 
ce sentiment parce qu’il n’a pas trouv� 
en lui-m�me les dons ou parce que par 
moment il s’est perdu dans le p�ch�, 
ou se sent offusqu�, ou encore parce 
qu’il se sent indigne.
31. Sachez toujours les trouver en 
vous-m�mes et vous verrez que ma 
pr�sence ne vous fera jamais d�faut, 
vous verrez qu’il y aura toujours du 
pain, du baume, des armes, des cl�s et 
tout ce qu’il est indispensable que 
vous ayez au sein m�me de vous, 
parce que vous �tes les h�ritiers de 
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mon Royaume et de ma gloire. (345, 
87)
32. Il existe un lien entre le P�re et les 
enfants qui jamais ne pourra se briser, 
et ce lien est la cause de l’existence de 
la communication entre l’Esprit divin 
et celui de chacun d’entre vous. (262, 
35)
33. L’humanit� a besoin de mon 
amour, de ma parole qui doit parvenir 
jusqu’au fond de son cœur. Le Ma�tre 
lutte infatigablement afin que votre 
esprit soit davantage illumin� chaque 
jour, afin qu’en se d�barrassant de 
l’ignorance, il puisse s’�lever vers les 
demeures sup�rieures.
34. Les portes de mon Royaume sont 
ouvertes et le Verbe du P�re vient � 
vous avec un amour infini pour vous 
montrer � nouveau le chemin.
35. Je suis revenu parmi l’humanit� et 
elle ne m’a pas ressenti, parce que je 
me suis pr�sent� en Esprit, et son 
mat�rialisme est grand. Si votre esprit 
a jailli de mon Esprit Divin, pourquoi 
l’humanit� ne M’a-t-elle pas per�u? 
Parce qu’elle a li� son esprit au 
mat�rialisme et aux basses passions.
36. Mais voici l’Agneau de Dieu qui, 
comme la lumi�re, arrive � vous pour 
vous illuminer et vous livrer la v�rit�. 
(340, 13-15)

L’humilit� divine
37. Comprenez que ma parole ne vient 
pas vous remplir le cr�ne de vaines 
philosophies, elle est l’essence de la 
vie. Je ne suis pas le riche qui vient 
vous offrir des richesses temporelles. 
Je suis le Dieu unique qui vient vous 
promettre le Royaume de la vraie vie. 

Je suis le Dieu humble qui, sans 
ostentation, se rapproche de ses 
enfants pour les relever avec sa 
caresse et sa parole miraculeuse, sur le 
chemin de la restitution. (85, 55)
38. Soyez mes serviteurs et jamais je 
ne vous humilierai.
39. Observez que je ne suis pas venu 
comme roi et que je ne porte ni 
sceptre ni couronne; je suis parmi 
vous comme exemple d’humilit� et, 
bien plus encore, comme votre 
serviteur.
40. Demandez-moi et je vous 
donnerai; ordonnez-moi et j’ob�irai, 
pour vous fournir une preuve de plus 
de mon amour et de mon humilit�; je 
vous demande seulement que vous me 
reconnaissiez et accomplissiez ma 
volont�, et si vous rencontrez des 
obstacles � l’accomplissement de vos 
devoirs, priez et vainquez en mon 
nom. Et vos m�rites en seront d’autant 
plus grands. (111, 46)
41. C’est le P�re qui vous parle, Celui 
qui ne doit s’incliner devant personne 
pour prier, mais en v�rit� je vous le 
dis s’il existait, au-dessus de Moi, 
quelqu’un de plus grand, alors je 
m’inclinerais devant lui, parce que 
l’humilit� habite mon Esprit.
42. Voyez comment vous, qui �tes 
mes petites cr�atures, me faites 
descendre pour vous parler, vous 
�couter et vous consoler, au lieu de 
lutter pour monter jusqu’� Moi. (125, 
19)
43. Faites l’exp�rience en votre cœur 
du bonheur de vous sentir aim�s par 
votre P�re, qui n’est jamais venu pour 
vous humilier avec sa grandeur, mais 
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la manifester dans sa parfaite humilit�, 
afin de vous faire grandir et de vous 
emmener vivre la vraie vie en son 
Royaume, qui n’a ni commencement 
ni fin. (101, 63)

La compassion et l’hypersensibilit� 
de Dieu
44. Vous vous trompez si vous croyez 
que J�sus, pour �tre Fils de Dieu, 
n’exp�rimenta pas la douleur; de 
m�me si vous croyez que, pour venir 
aujourd’hui en Esprit, je suis �tranger 
� la douleur. Et si vous pensez que, 
parce que je sais qu’� la fin vous tous 
serez avec Moi, je ne souffre pas 
aujourd’hui, vous ne serez pas dans le 
vrai non plus. En v�rit� je vous le dis, 
il n’existe aucun �tre plus sensible que 
l’Esprit Divin.
45. Je vous demande : qui pourvut 
tous les �tres de sensibilit�? Que 
pouvez-vous faire de bien qui ne me 
r�jouisse pas? Et que pouvez-vous 
faire de mal qui ne soit ressenti 
comme une blessure dans ma 
sensibilit�? Voici pourquoi je vous dis 
que l’humanit� m’a crucifi� de 
nouveau. Quand descendrai-je de ma 
croix et quand m’�tera-t-on la 
couronne d’�pines? (69, 34)
46. S’il y en a qui se dressent comme 
mes ennemis, je ne les consid�re pas 
comme tels, mais bien comme 
n�cessiteux. Les m�mes qui se 
consid�rent sages et renient mon 
existence, je les regarde avec piti�. 
Ceux qui tentent de me d�truire dans 
le cœur de l’humanit�, je les juge 
ignorants puisqu’ils s’imaginent 
poss�der le pouvoir ou les armes qui 

peuvent d�truire Celui qui est l’Auteur 
de la vie. (73, 33)
47. Je viens me montrer comme un
P�re aimant, comme un Ma�tre 
humble, jamais indiff�rent � vos 
souffrances et toujours indulgent et 
mis�ricordieux devant vos d�fauts, 
parce que devant Moi vous serez 
toujours des enfants.
48. Je dois vous juger quand je vois 
comment les enfants qui furent
�duqu�s, avec tant d’amour, et 
destin�s � la vie �ternelle, recherchent 
avec obstination la mort sur la terre, 
sans se pr�occuper de la vie 
spirituelle, ni souhaiter conna�tre les 
perfections que cette existence vous 
r�serve. (125, 59-60)
49. Si je suis votre P�re, pensez que je 
dois n�cessairement ressentir ce que 
ressentent les enfants, c’est seulement 
de cette mani�re que vous 
comprendrez que, pendant que chacun 
de vous souffre et ressent sa propre 
douleur, l’Esprit Divin souffre la 
m�me douleur que tous ses enfants.
50. Comme preuve de cette v�rit�, je 
vins au monde pour me faire homme 
et porter une croix qui repr�senta toute 
la douleur et le p�ch� du monde. Et si 
en tant qu’homme je portai sur mes 
�paules le poids de vos d�fauts, et si je 
ressentis toute votre douleur, pourrais-
je, en tant que Dieu, me montrer 
insensible face aux peines de mes 
enfants? (219, 11-12)

Pardon et mis�ricorde de Dieu
51. Je suis l’unique qui connaisse le 
destin de tous, l’unique qui sache le 
chemin que vous avez parcouru et 
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celui qui vous reste � accomplir. Je 
suis celui qui comprend vos 
souffrances et vos r�jouissances. Je 
sais ce que vous avez fait pour trouver 
la v�rit� et la justice. Ma charit� est 
celle que per�oit votre voix angoiss�e, 
qui int�rieurement me demande 
pardon pour ses fautes.
52. Et comme P�re, je viens pour me 
soucier de toute supplique, pour 
recueillir vos larmes, pour gu�rir vos 
maladies, pour faire en sorte que vous 
soyez pardonn�s et absous de vos 
taches afin que vous puissiez refaire 
votre vie.
53. Je suis aussi l’unique qui puisse 
vous pardonner les offenses que vous 
M’avez faites, vous qui �tes mes 
enfants. (245, 39-41)
54. En ce temps, ma parole vous 
illumine � nouveau. Je viens r�pandre 
ma gr�ce afin que vous soyez propres 
et pr�par�s, mais si vous sombrez � 
nouveau dans le p�ch�, reconnaissez, 
peuple, que ce n’est pas Moi qui vous 
�carte de mes bras, mais c’est vous-
m�mes qui vous �loignez de Moi, 
alors que ce n’en est pas ma Volont�. 
La porte de mon amour est ouverte 
pour recevoir chacun des repentis qui 
voudra revenir � Moi. (283, 69)
55. C’est dans l’amour avec lequel je 
vous pardonne et vous corrige, que je 
me fais conna�tre. Quand vous viviez 
selon votre volont�, offensant le P�re 
� chaque instant, jamais je ne coupai 
le fil de cette existence de p�ch�, et je 
ne vous refusai jamais ni l’air ni le 
pain. Je ne vous abandonnai pas dans 
la douleur et ne fis la sourde oreille � 
votre plainte. Et la Nature continua �

vous entourer avec sa f�condit�, sa 
lumi�re et ses b�n�dictions. C’est 
ainsi que je me fais conna�tre et que je 
me manifeste aux hommes. Personne 
ne pourra vous aimer, sur cette Terre, 
de cet amour, et personne ne saura 
vous pardonner avec le pardon que 
Moi je vous accorde.
56. Votre esprit est une graine que je 
cultive et perfectionne depuis 
l’�ternit� jusqu’� ce qu’elle donne les 
fleurs les plus merveilleuses et les 
fruits les plus parfaits. Comment 
pourrais-je vous laisser mourir ou 
vous abandonner � la furie des 
temp�tes? Comment vous abandonner 
sur votre chemin si le destin de toutes 
les cr�atures est en Moi? (242, 31-33)
57. Vous qui marchez sur des chemins 
perdus, lorsque vous m’appelez, 
aussit�t je suis l� pour vous recevoir et 
vous donner ma force et ma lumi�re.
Peu importe si, en votre mati�re et en 
votre esprit, vous portez la marque des 
grands p�cheurs. J’agirai pour que 
vous b�nissiez ceux qui vous ont 
insult� et pour que vous b�nissiez 
Dieu pour voir en vous la possibilit� 
de cette merveille. Alors, vous 
commencerez � sentir l’amour du 
Christ dans votre cœur.
58. En �coutant ces paroles, certains 
penseront : Comment est-ce possible 
que les grands p�cheurs puissent 
recevoir cette gr�ce de la m�me forme 
que les justes qui la poss�dent par 
leurs m�rites?
59. � humanit�, humanit�, vous qui ne 
voyez pas plus loin que vos yeux! Je 
vous ai toujours accord� mes bienfaits 
par gr�ce, plut�t que par m�rites.
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60. Je r�ponds la m�me chose � une 
pens�e pure qu’� la triste lamentation 
de celui qui, tach� par son manque 
d’amour � l’�gard de ses fr�res, 
s’approche de Moi, pourvu que de lui 
jaillisse ne f�t-ce qu’un petit �clair 
d’humilit� ou de reconnaissance.
61. Je suis le d�fenseur des faibles qui 
pleurent au milieu de leur impuissance 

et de leur ignorance. Je suis 
l’esp�rance divine qui appelle et 
console celui qui pleure. Je suis le 
doux J�sus qui caresse d�licatement 
celui qui geint en sa douleur et en sa 
restitution.
62. Je suis le Sauveur, votre 
R�dempteur. Je suis la v�rit� � la 
port�e de l’homme. (248, 18-21)
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Chapitre 23 – Inspirations et R�v�lations de Dieu

Inspirations divines
1. Disciples, lorsque ma parole vous 
parvient, et que vous ne la comprenez 
pas, vous la mettez en doute et Moi, je 
vous dis : quand l'incertitude vous 
tourmente, retirez-vous dans la 
solitude des champs et l�, au milieu de 
la Nature o� vous n'aurez pour seuls 
t�moins que la campagne, les 
montagnes et le firmament, interrogez 
votre Ma�tre � nouveau, 
approfondissez sa parole et, 
rapidement, sa douce r�ponse vous 
parviendra. Alors, vous vous sentirez 
transport�s, inspir�s, emplis d'un 
bonheur spirituel inconnu.
2. C'est ainsi que vous cesserez d'�tre 
les hommes de peu de foi, en sachant 
que chaque parole de Dieu renferme la 
v�rit�, mais que, pour la d�couvrir, il 
est indispensable de savoir la p�n�trer 
avec recueillement et puret�, parce 
qu'elle est sanctuaire.
3. � chaque fois que vous vous sentez 
pr�ts et que vous souhaitez savoir 
quelque chose, votre soif de lumi�re 
attirera la lumi�re divine. Combien de 
fois ne vous ai-je pas dit d’aller � la 
montagne et de m’y raconter vos 
inqui�tudes, vos douleurs et vos 
besoins!
4. J�sus, par son exemple, vous 
enseigna ces le�ons au cours du 
Second Temps; souvenez-vous de 
mon exemple lorsque je me retirai 
dans le d�sert pour prier avant 
d’initier ma pr�dication; souvenez-
vous que, dans les derniers jours de 
mon s�jour parmi les hommes, avant 

d’entrer � la synagogue pour y prier, 
je recherchais la solitude du Jardin des 
Oliviers pour converser avec le P�re.
5. La Nature est un temple du 
Cr�ateur, o� tout s’�l�ve � Lui pour 
lui rendre culte. C’est l� que vous 
pourrez recevoir directement, et en 
toute puret�, le rayonnement de votre 
P�re. C’est l�, loin de l’�go�sme et du 
mat�rialisme humains, que vous 
sentirez parvenir � votre cœur de 
sages inspirations qui vous 
encouragent � faire le bien sur votre 
chemin. (169, 28-31)
6. Il vous faut veiller, disciples, parce 
que je ne m’adresserai pas � vous par 
ce seul moyen, je chercherai aussi � 
communiquer avec votre esprit dans 
les moments o� se repose votre corps; 
je vous enseignerai � p�n�trer ce 
repos, en toute pr�paration, et faire en 
sorte que votre esprit se d�tache pour 
s’�lever vers les r�gions de lumi�re, 
d’o� il utilisera la proph�tie pour 
illuminer son chemin, en transmettant 
son message � l’entendement. (100, 
30)
7. Je n’ai jamais �t� �loign� de vous, 
comme vous l’avez parfois cru. 
Jamais je n’ai �t� indiff�rent � vos 
peines ni sourd � vos appels. En 
r�alit�, ce qui s’est pass�, c’est que 
vous ne vous �tes pas pr�occup�s 
d’affiner vos sens sup�rieurs, 
attendant de me percevoir par les sens 
de la chair ; et si, certes, cette �tape 
�tait n�cessaire, maintenant il est d�j� 
loin le temps de cette conception.
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8. Si vous vous �tiez quelque peu 
souci�s de d�velopper l’un ou l’autre 
de vos dons spirituels, tels que 
l’�l�vation par la pens�e, la pri�re, le 
pressentiment, le r�ve proph�tique ou 
la vision spirituelle, je vous assure 
que, par l’entremise de n’importe 
lequel d’entre eux, vous seriez en 
communication avec Moi et, par 
cons�quent, recevriez une r�ponse � 
vos interrogations et votre pens�e 
recevrait une inspiration divine.
9. Je suis compl�tement dispos� � 
vous parler, toujours dans 
l’expectative de votre �l�vation et de 
votre pr�paration spirituelles, pour 
vous complaire et vous donner la 
chance de communiquer avec votre 
esprit. Il ne manque que votre 
disposition, avec la plus grande 
puret�, pour parvenir � cette gr�ce. 
(324, 52-54)
10. Interrogez vos sages et, s’ils sont 
sinc�res, ils vous diront qu’ils ont 
demand� l’inspiration � Dieu. Et moi, 
je leur donnerais davantage 
d’inspiration s’ils me la demandaient 
avec plus d’amour pour leurs fr�res et 
moins de vanit� pour eux-m�mes.
11. Certes, je vous dis que toutes les 
v�ritables connaissances que vous 
avez accumul�es proviennent de Moi. 
Et j’emploierai, en ce temps, tout ce 
que vous avez de pur et �lev�, pour 
votre bienfait, parce que c’est dans ce 
but que je vous l’ai conc�d�. (17, 59-
60)
12. En ce temps, mon Esprit s’adresse 
en permanence � la conscience, � 
l’esprit, � la raison et au cœur de 
l’humanit�. Ma voix parvient aux 

hommes au travers de pens�es, et 
gr�ce aux �preuves, nombreux sont 
ceux qui, par eux-m�mes, d�couvrent 
peu � peu la v�rit�, puisque ceux qui 
les dirigent ou qui sont charg�s de leur 
enseigner se trouvent endormis et 
souhaitent que jamais le monde ne se 
r�veille. (306, 63)
13. Au Troisi�me Temps, je vins pour 
r�aliser clairement l’impossible pour 
les hommes : communiquer � travers 
l’entendement humain.
14. Comprenez-Moi, disciples, parce 
que dans la communication d’esprit � 
Esprit qui vous attend, vous sentirez 
�ternellement ma pr�sence. Si vous 
savez vous pr�parer, vous ne direz 
jamais plus : Seigneur, pourquoi ne 
viens-Tu pas? Pourquoi ne vois-tu pas 
ma douleur? Vous ne me parlerez plus 
en ces termes, disciples. En v�rit� je 
vous le dis quiconque me parlera ainsi 
fournira une preuve indiscutable de 
son ignorance et de son manque de 
pr�paration.
15. Je ne veux pas voir mes disciples 
�loign�s de Moi, je veux que vous me 
disiez, en votre esprit : �Ma�tre, Tu es
parmi nous, notre esprit Te per�oit, Ta
sagesse est la source de mon 
inspiration�. C’est la v�ritable 
confession que je veux entendre de 
votre part. (316, 54)

L’adaptation des R�v�lations 
Divines � l’entendement humain
16. Pour manifester ce qui est divin, 
vos langages sont limit�s, c’est pour 
cela qu’il m’a fallu en tous temps vous 
parler sous forme de paraboles, de 
m�taphores, mais voyez-vous, m�me 
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ainsi, bien peu d’entre vous m’ont 
compris, parce qu’il vous a manqu� la 
volont� n�cessaire pour analyser mes 
manifestations. (14, 50)
17. Vous m’avez attendu � chaque 
�poque et, pourtant, quand vous 
m’avez eu devant vous, vous ne 
m’avez pas reconnu � cause de votre 
manque de vigilance et de spiritualit�. 
Je vous dis que quelle que soit la 
forme que rev�t ma pr�sence, elle 
renfermera toujours la v�rit� et 
l’essence divine.
18. Je vous ai dit avoir eu recours � 
diverses formes pour me manifester au 
monde, mais celles-ci n’ont pas 
constitu� un d�guisement pour vous 
cacher mon Esprit, mais au contraire 
pour m’humaniser, me limiter et, 
ainsi, me faire entendre et sentir des 
hommes.
19. � pr�sent je vous dis qu’avant 
d’�mettre un jugement, vous �couterez 
cette voix jusqu’� ce que vienne le 
moment de votre conviction ou de 
votre illumination, lorsque la lumi�re 
se fera en votre esprit. (97, 11-12)
20. Tant que les hommes persistent 
dans leur aveuglement et leur 
ignorance, Dieu, qui est P�re avant 
tout, pour pouvoir �tre compris, devra 
s’humaniser, se limiter et se rapetisser 
face � ses enfants. Quand me 
laisserez-vous me montrer � vous avec 
la grandeur avec laquelle vous devez 
me contempler?
21. Il vous faut �tre grands pour 
pouvoir me concevoir Grand et c’est 
pour cela que je viens, maintes et 
maintes fois, vous prodiguer la 
grandeur spirituelle, afin que vous 

puissiez conna�tre le bonheur infini de 
conna�tre votre P�re, de ressentir son 
amour et �couter le concert divin qui 
vibre sur vous. (99, 26-27)
22. La partie ext�rieure de cette 
r�v�lation du P�re sur le mont Sina� 
constitua la pierre qui servit de moyen 
pour que sur elle se grave la Loi 
divine.
23. L’ext�rieur dans la communication 
de Dieu avec les hommes par 
l’entremise de J�sus fut l’enveloppe, 
la forme humaine du Christ.
24. En ce temps, la partie ext�rieure 
de ma communication a �t� 
mat�rialis�e gr�ce aux porte-parole ;
cette forme, � l’instar de celles des 
temps pass�s, dispara�tra.
25. Comprenez que vous �tes les 
enfants du Peuple Spiritualiste, celui 
qui n’aura pas � s’alimenter de 
formes, mais bien d’essence. Si vous 
comprenez bien ma parole, jamais 
plus vous ne sombrerez dans 
l’idol�trie, ni vous ent�terez en 
pratiques superficielles, en formes 
�ph�m�res, parce que vous irez 
toujours vers la recherche de 
l’essentiel, de l’�ternel. (224, 69-71)

Divers niveaux de Révélations 
Divines
26. L’humanit� voudrait recevoir la 
visite d’un nouveau Messie qui la 
sauve de l’ab�me, ou au moins 
entendre la voix humanis�e de Dieu, 
vibrant dans les vents. Je vous dis 
qu’il suffirait que vous observiez un 
peu plus ou que vous vous recueilliez 
spirituellement dans la m�ditation 
pour le rendre sensible, afin d’�couter 
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comment tout vous parle. Certes, il 
vous semble impossible que les 
pierres parlent, mais je vous dis que ce 
ne sont non seulement les pierres mais 
tout ce qui vous entoure qui vous parle 
de votre Cr�ateur, pour que vous vous 
r�veilliez de vos r�ves de grandeur, 
d’orgueil et de mat�rialisme. (61, 49)
27. Les illumin�s de jadis virent 
toujours des �clats de lumi�re et 
�cout�rent toujours ma parole. Les 
proph�tes, les inspir�s, les 
pr�curseurs, les fondateurs de 
doctrines de haute envol�e spirituelle 
ont t�moign� que les voix qu’ils 
entendaient, semblaient �tre issues des 
nuages, des montagnes, du vent ou de 
quelque endroit impr�cis qu’ils ne 
pouvaient d�finir. Ils �coutaient la 
voix de Dieu comme si elle provenait 
de langues de feu et se manifestait en 
un myst�rieux �cho. Nombreux �taient 
ceux qui �coutaient, regardaient et 
ressentaient au travers de leurs sens, 
d’autres en revanche 
l’exp�rimentaient au travers de leurs 
attributs spirituels. C’est exactement 
ce qui se produit en ce temps.
28. En v�rit� je vous le dis : ceux qui 
recevaient mes messages par le biais 
de leurs sens corporels interpr�taient 
spirituellement l’inspiration divine, et 
le faisaient selon leur pr�paration 
mat�rielle et spirituelle, en relation 
avec l’�poque � laquelle ils v�curent 
en ce monde; c’est aussi le cas � 
pr�sent au travers d’instruments 
humains que vous appelez porte-
parole. Mais je dois vous dire que, tant 
dans le pass� qu’aujourd’hui, ils ont 
m�lang� la puret� des r�v�lations 

divines et leurs propres id�es ou celles 
qui pr�dominaient dans leur 
entourage, et sciemment ou en 
l’ignorant, ils ont alt�r� la puret� et 
l’essence illimit�e de la v�rit� qui est, 
je vous le rappelle, l’amour dans ses 
manifestations les plus �lev�es.
29. Ils per�urent en eux les vibrations 
et inspirations spirituelles et, aussi 
bien les premiers que leurs 
successeurs, ont t�moign� et 
continuent � t�moigner de cette 
inspiration qui parvint � leur esprit de 
la voix qui leur parla presque toujours, 
sans savoir de quelle mani�re ; c’est 
ce qui se passe pour beaucoup 
aujourd’hui, et c’est ce qui arrivera � 
d’autres demain.
30. Les paroles, les interpr�tations et 
la mani�re d’agir sont fonction des 
hommes et des �poques dans 
lesquelles ils vivent, mais la v�rit� 
supr�me est au-dessus de tous. (16, 
11-14)

31. De temps � autre, il est n�cessaire 
que mon Esprit se manifeste sous 
quelque forme, accessible et 
compr�hensible � votre entendement. 
Ce besoin de vous parler provient de 
votre d�sob�issance � ma Loi, de votre 
�loignement du vrai chemin.
32. L’homme est la plus rebelle des 
cr�atures de la Cr�ation en raison du 
libre-arbitre dont il jouit. Jusqu’� 
pr�sent il n’a pas voulu se soumettre 
aux pr�ceptes de la conscience.
33. Ma parole vient pour en arr�ter 
certains, pour en orienter d’autres, 
pour tous vous fortifier dans la v�rit� 
et pour vous sauver des ab�mes.
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34. Ne faites pas objection � la 
mani�re de me manifester aujourd’hui, 
qui est si diff�rente de celle du Second 
Temps; sachez que je n’ai jamais 
utilis� deux fois la m�me mani�re, 
puisque cela signifierait pour vous de 
stagner face � un m�me enseignement, 
et Moi, je viens toujours pour vous 
enseigner de nouvelles le�ons et vous 
aider � franchir de nouveaux pas. 
(283, 39-42)
35. Mon Verbe se r�pand de diverses 
mani�res : au moyen de la conscience, 
par des �preuves qui parlent de Moi, 
au travers des �l�ments, ou par le biais 
de mes enfants spirituels. Mon Verbe 
est universel. Tout homme qui se 
pr�pare entendra ma voix. (264, 48)
Le besoin de Révélations Divines
36. Mon enseignement divin n’est pas 
seulement destin� � l’esprit, il doit 
aussi toucher le cœur humain pour 
que, tant la partie spirituelle que la 
partie corporelle parviennent � �tre en 
harmonie.
37. La parole divine est destin�e � 
illuminer l’entendement et � 
sensibiliser le cœur de l’homme, et 
l’essence qui existe en cette parole est 
destin�e � nourrir et � �lever l’esprit.
38. Pour que la vie de l’homme soit 
compl�te, il a in�vitablement besoin 
du pain spirituel, de m�me qu’il 
travaille et lutte pour l’aliment 
mat�riel.
39. �L’homme ne vit pas seulement de 
pain�. C’est ce que je vous affirmai au 
Second Temps, et ma parole est 
toujours en vigueur, parce que 
l’humanit� ne pourra jamais se passer 
de l’aliment spirituel, sans que ne le 

surprennent, sur la Terre, les maladies, 
la douleur, les t�n�bres, les calamit�s, 
la mis�re et la mort.
40. Les mat�rialistes pourront 
pr�tendre que l’humanit� vit d�j� 
seulement de ce que la Terre et la 
Nature lui offrent, sans avoir besoin 
d’aller en qu�te de quelque chose de 
spirituel pour l’alimenter et la fortifier 
au long de son �tape, mais je dois 
vous dire que ceci ne constitue pas 
une vie parfaite ni compl�te mais une 
existence � laquelle il manque 
l’essentiel : la spiritualit�. (326, 58-
62)
41. En tous temps, je me suis 
manifest� � l’homme simplement pour 
qu’il puisse me comprendre, et que 
mes actes soient toujours � la port�e 
de votre entendement et de votre 
cœur. Je suis descendu parmi vous 
pour vous donner, en cela, un exemple 
d’humilit� en parvenant � votre 
humble vie pour vous �lever � une vie 
meilleure. (226, 54)
42. Voici accomplie la parole que Je 
vous livrai lorsque, au Second Temps, 
J�sus rendait gr�ce � son P�re pour 
avoir cach� sa sagesse aux savants et 
aux �rudits, mais en revanche il l’avait 
offerte et r�v�l�e aux humbles.
43. Oui, mon peuple, parce que ceux 
que vous appelez sages et savants 
s’�l�vent et se vantent en voulant 
humilier les humbles, en leur 
enseignant juste ce qu’ils consid�rent, 
eux, comme des miettes de pain, ce 
pain qu’ils ont re�u de Moi.
44. Tandis que les pauvres, les 
humbles, eux qui connaissent 
r�ellement les n�cessit�s et les 



Chapitre 23 – Inspirations et R�v�lations de Dieu

222

privations que pr�sente la vie, 
lorsqu’ils en arrivent � poss�der 
quelque chose, ils �prouvent le 
sentiment que c’est trop pour eux et, 
aussit�t, le partagent avec autrui.
45. J’ajoute, � pr�sent, qu’au moment 
o� l’avare et l’orgueilleux deviennent 
respectivement g�n�reux et humbles, 
ils en arriveront instantan�ment � jouir 
de tout ce que j’ai en r�serve pour 
celui qui sait mettre la vertu en 
pratique, puisque mon amour est 
impartial et universel. Mon amour est 
destin� � tous mes enfants. (250, 17)

Le caractère illimité des Révélations 
Divines
46. Mon enseignement, qui est venu 
pour illuminer la Troisi�me Ere, n’est 
pas l’ultime; le spirituel n’a pas de fin; 
ma Loi brille toujours dans toutes les 
consciences, tel un soleil divin. La 
stagnation ou la d�cadence est 
seulement propre aux humains et elle 
est toujours le r�sultat de vices, 
faiblesses ou d�cha�nement des 
passions.
47. Quand l’humanit� construira sa 
vie sur des ciments spirituels et 
portera en elle l’id�al de l’�ternit� que 
vous inspire ma doctrine, alors elle 
aura trouv� la voie du progr�s et de la 
perfection, et jamais plus elle ne 
d�viera du chemin de son �volution. 
(112, 18)
48. Si vous pensez que je sois venu 
jusqu’� pr�sent pour vous r�v�ler 
quelque aspect de la vie spirituelle, 
vous commettez une lourde erreur, 
parce que je vous le r�p�te, 
l’enseignement divin s’initia lorsque 

naquit le premier homme, et je 
n’exag�re pas en vous disant que ma 
le�on commen�a par la formation des 
esprits, avant que le monde n’exist�t. 
(289, 18)
49. Lorsque l’humanit� croyait 
qu’existait seulement ce que ses yeux 
parvenaient � d�couvrir et, qui plus 
est, ignorait la forme du monde 
qu’elle habitait, elle concevait un Dieu 
limit� � ce que ses yeux connaissaient.
50. Mais � mesure que son 
intelligence s’en alla d�couvrir 
myst�re apr�s myst�re, l’Univers alla 
s’agrandir; sa vue s’amplifia et la 
grandeur et la toute-puissance, 
l’omnipotence de Dieu devinrent de 
plus en plus importantes devant 
l’intelligence �merveill�e de l’homme.
51. C’est pour cela que j’ai d� vous 
apporter, en ce temps, un 
enseignement qui soit en relation avec 
votre �volution.
52. Mais, je vous demande : Ma 
r�v�lation renferme-t-elle une science 
mat�rielle? Non! La science que je 
vous enseigne traite d’une existence 
au-del� de la Nature que vous 
contemplez et que vous examinez 
depuis si longtemps. Ma r�v�lation 
d�couvre le chemin qui �l�ve l’esprit 
jusqu’� une demeure depuis laquelle il 
peut tout d�couvrir, tout conna�tre et 
tout comprendre.
53. Vous semble-t-il impossible ou, 
tout au moins, �trange, que Dieu 
communique spirituellement avec les 
hommes, que le monde spirituel 
communique et se manifeste dans 
votre vie, que les mondes et des lieux 
inconnus parviennent � communiquer 
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avec vous? O� souhaitez-vous que 
votre connaissance stagne et que le 
P�re ne vous r�v�le pas plus de ce 
qu’Il vous a d�j� r�v�l�?
54. Ne soyez pas routiniers et ne 
limitez pas la connaissance de votre 
esprit.
55. Aujourd'hui vous pouvez nier, 
combattre et pers�cuter ma Doctrine 
spirituelle, mais je sais que, demain, 
vous vous rendrez devant la v�rit�.
56. Toute r�v�lation divine, au d�but, 
a �t� combattue et reni�e mais, � la 
fin, la lumi�re s’est toujours impos�e.
57. L’humanit� aussi s’est montr�e 
sceptique devant les d�couvertes de la 
science et, finalement, a bien d� se 
rendre devant la r�alit�. (275, 64-70)
58. Quand le Saint-Esprit s’�l�vera du 
cœur de l’humanit� jusqu’� l’infini, l� 
en son sein, surgiront de nouvelles 
r�v�lations qui grandiront � mesure 
que les esprits s’�l�veront davantage. 
(242, 62)
59. Comment pouvez-vous penser 
que, par le fait que je sois descendu 
parmi vous, j'aie pu n�gliger d'autres 
nations, si vous tous �tes mes enfants? 
Croyez-vous que quelqu’un est 
�loign� ou en dehors de Moi, si mon 
Esprit est universel et comprend toute 
la Cr�ation sans exception?
60. Tout vit et tout s'alimente de Moi. 
C'est pour cela que mon rayon 
universel est descendu sur le cosmos 
entier, et que l'esprit a re�u mon 
influence, tant sur cette plan�te que 
dans tout l’Univers, parce que je suis 
venu pour sauver toutes mes cr�atures. 
(176, 21)

61. Ma manifestation, par le biais des 
porte-parole, est destin�e � �tre 
�ph�m�re, c’est une br�ve �tape de 
pr�paration qui servira de norme pour 
ce peuple, de loi et de principe, pour 
t�moigner et r�pandre cette v�rit� et 
annoncer, au monde, la pr�sence du 
Troisi�me Temps.
62. De m�me que ma manifestation au 
travers de l'entendement humain fut 
destin�e � �tre fugace comme l'�clair, 
il fut aussi pr�vu que quelques 
multitudes furent appel�es pour �tre 
les t�moins de cette r�v�lation et pour 
la recevoir.
63. En revanche, la communication 
d'esprit � Esprit atteindra toute 
l'esp�ce humaine, sans limite de 
temps, parce que cette forme de me 
rechercher, de me recevoir, de prier, 
de m'�couter et de me sentir 
appartiendra � l'�ternit�. (284, 41-43)

La manifestation de la présence de 
Dieu dans l'homme
64. Je veux vous convertir en mes 
disciples afin que vous appreniez � me 
percevoir, comme les enfants de mon 
Esprit, que vous �tes. Pourquoi ne 
devez-vous pas sentir ma pr�sence en 
vous, si vous faites partie de ma m�me 
essence, si vous �tes une partie de 
Moi?
65. Vous ne me sentez pas, parce que 
vous ne vous en rendez pas compte, 
parce que vous manquez de 
spiritualit� et de pr�paration et tous 
ces signes ou sensations que vous 
recevez, vous les attribuez � des 
causes mat�rielles; c'est lorsque je 
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vous dis qu'en �tant parmi vous, vous 
ne percevez pas ma pr�sence.
66. A pr�sent je vous demande : est-il 
vrai que si vous faites partie de Moi, il 
est naturel que vous me sentiez en 
votre �tre? Est-il vrai qu’en m�ditant 
cela, il est juste que votre esprit en 
arrive � se fondre avec le Mien? Je 
viens pour vous d�voiler la vraie 
grandeur qui doit exister en chaque 
homme, parce que vous vous �tes 
confondus et, en voulant �tre grands 
sur la Terre, vous vous �tes rapetiss�s 
spirituellement. (331, 25-26)
67. Je ne veux d�j� plus que vous me 
disiez : �Seigneur, pourquoi es-Tu
loin de moi, pourquoi ne m’�coutes-

Tu pas, pourquoi dois-je me sentir 
seul en chemin?�
68. Peuple bien aim�, je ne m’�carte 
jamais de mes enfants, c’est vous qui 
vous �cartez de Moi, qui avez manqu� 
de foi et c’est vous-m�mes qui m’avez 
reni� et m’avez ferm� les portes de 
votre cœur. (336, 60)
69. Je ne veux pas que vous me 
sentiez �loign�, parce que je vous ai 
dit que, par le biais de votre 
spiritualit�, tous vous me sentirez, me 
palperez, votre esprit �coutera ma 
voix et vous contemplerez 
spirituellement ma pr�sence. C’est 
ainsi que je souhaite voir unis vos 
esprits au Mien pour l’�ternit�, parce 
que telle est ma volont�. (342, 57)
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VI. LA CREATION
Chapitre 24 – La cr�ation spirituelle et mat�rielle

La naissance des �tres spirituels
1. Mon Esprit Divin existait d�j� bien 
avant l’existence des mondes, et avant 
la naissance de toute cr�ature et de 
toute mati�re. Mais, bien qu’�tant 
Tout, je ressentais en Moi un immense 
vide, parce que j’�tais comme un Roi 
sans sujets, comme un ma�tre sans 
disciples. C’est pour ce motif que je 
con�us l’id�e de cr�er des �tres 
semblables � Moi, auxquels je 
d�dierais toute ma vie, que j’aimerais 
avec une telle profondeur et une telle 
intensit� que, le moment venu, je 
n’h�siterais pas pour leur offrir mon 
sang sur la croix.
2. Oui, mes enfants bien aim�s, ne 
vous confondez pas si je vous dis que 
je vous aimais d�j� bien avant votre 
existence. (345, 20-21)
3. L’Esprit Divin, en d�pit d’�tre le 
seul � exister, se trouvait regorgeant 
d’amour. Rien n’avait �t� cr��, il n’y 
avait rien autour de l’Etre Divin et, 
n�anmoins, Il aimait et se sentait P�re.
4. Qui aimait-Il? De qui se sentait-Il le 
P�re? De tous les �tres et de toutes les 
cr�atures qui allaient jaillir de Lui, et 
dont la force �tait latente en son 
Esprit. En cet Esprit �taient toutes les 
sciences, tous les �l�ments, toutes les 
natures, tous les principes. Il �tait 
l’�ternit� et le temps. Le pass�, le 
pr�sent et le futur �taient en Lui, 
m�me avant que naissent les mondes 
et les �tres.

5. Cette inspiration divine devint 
r�alit� sous l’influence de la force 
infinie de l’amour divin. La vie 
commen�a de cette mani�re. (150, 76-
79)
6. Afin que Dieu puisse s’appeler 
P�re, il fit jaillir des esprits de son 
sein, des cr�atures qui Lui 
ressemblaient par leurs attributs 
divins. Ce fut votre commencement, 
ce fut ainsi que vous naqu�tes � la vie 
spirituelle. (345, 22)
7. La raison de votre cr�ation fut sans 
conteste l’amour, le d�sir ardent de 
partager mon pouvoir avec quelqu’un; 
et la raison de vous avoir dot�s de 
libre-arbitre fut aussi l’amour. Je 
souhaitais me sentir aim� de mes 
enfants, non par loi mais d’un 
sentiment spontan� qui jaillirait 
librement de leur esprit. (31, 53)
8. Chaque esprit naquit d’une pens�e 
pure de la Divinit�, c’est pour cela que 
les esprits sont l’Œuvre parfaite du 
Cr�ateur. (236, 16)

L’action de grands esprits dans 
l’Œuvre cr�ative
9. Elie est le grand esprit qui est � la 
droite de Dieu. Dans sa grande 
humilit� il se d�nomme le serviteur du 
P�re et, par son interm�diaire tout 
comme par le biais d’autres grands 
esprits, je meus l’Univers spirituel et 
m�ne � bien de grands et hauts 
desseins. Oui, mes disciples, je 
dispose � mon service de multitudes 
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de grands esprits qui r�gissent la 
Cr�ation. (345, 9)

Pensées divines
10. Ecoutez, disciples : J’existais d�j� 
bien avant votre naissance, et votre 
esprit �tait d�j� latent dans le Mien. 
Mais je ne voulus pas que vous 
h�ritiez de mon Royaume sans l’avoir 
m�rit�; je ne voulus pas que vous
poss�diez votre existence sans savoir 
Qui l’avait cr��e, et je ne voulus pas 
que vous marchiez sans but, sans 
destin�e et sans id�al.
11. C’est pour cela que je vous dotai 
de la conscience, afin qu’elle vous 
serve de guide; je vous conc�dai le 
libre-arbitre afin d’impr�gner vos 
actions d’une vraie valeur devant Moi. 
Je vous pourvus d’esprit, pour que 
celui-ci soit toujours d�sireux de 
s’�lever vers ce qui est lumineux et 
pur. Je vous dotai du corps afin que, 
par l’interm�diaire du cœur, vous 
�prouviez la sensibilit� envers ce qui 
est bon et beau, et pour qu’il vous 
serve de creuset, d’�preuve constante 
et aussi d’instrument pour habiter le 
monde mat�riel. (35, 48-49)

Création de mondes matériels pour 
les êtres spirituels
12. Quand l’espace s’illumina, la 
premi�re fois, de la pr�sence des 
esprits, ceux-ci titubant et balbutiant 
comme des petits enfants, ne 
poss�dant ni l’�l�vation ni la force de 
se maintenir dans les lieux de la haute 
spiritualit�, �prouv�rent le besoin 
d’avoir un soutien, un point d’appui 
pour se sentir forts, et ils re�urent la 

mati�re et un monde mat�riel. Et, dans 
leur nouvel �tat, ils s’en aill�rent 
acqu�rir exp�riences et connaissances. 
(35, 50)
13. L’Univers se peupla d’�tres et 
l’amour, le pouvoir et la sagesse du 
P�re se manifest�rent en tous. Depuis 
cet instant o� Il fit en sorte que les 
atomes s’unissent pour former des 
corps et int�grer des �tres, le sein du 
P�re fut comme une source 
in�puisable de vie.
14. En tout premier, la vie spirituelle 
impr�gna tout; ainsi les esprits furent
les premiers et la nature mat�rielle 
vint ensuite.
15. Comme il �tait pr�vu que de 
nombreuses cr�atures spirituelles 
devraient prendre une forme 
corporelle pour habiter les mondes 
mat�riels, tout fut pr�par� au 
pr�alable, afin que les enfants du 
Seigneur trouvent tout dispos�.
16. Il parsema de b�n�dictions le 
chemin que ses enfants auraient � 
recourir; Il inonda l’Univers de vie et 
embellit le sentier de l’homme en qui 
Il d�posa une lueur divine : la 
conscience et l’esprit ainsi form�s 
d’amour, d’intelligence, de force, de 
volont� et de conscience. Et en plus, Il 
enveloppa de sa force tout ce qui 
exista et lui montra son destin. (150, 
80-84)
17. Ainsi, quand le P�re forma le 
monde et lui attribua la destin�e d’�tre 
une vall�e d’expiation, Il savait d�j� 
que ses enfants conna�traient des 
faiblesses et commettraient des erreurs 
en chemin, et qu’il serait 
indispensable qu’ils aient une 
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demeure pour faire le premier pas vers 
la r�g�n�ration et le perfectionnement. 
(250, 37)

La cr�ation de l’�tre humain
18. Ecoutez : Dieu, l’Etre Supr�me, 
vous cr�a � � son image et � sa 
ressemblance �, non par la forme 
mat�rielle que vous avez, mais en 
raison des vertus de votre esprit, 
semblables � celles du P�re.
19. Quoi de plus agr�able pour votre 
vanit� le fait de vous croire � l’image 
du Cr�ateur. Vous vous croyiez les 
plus �volu�es des cr�atures de Dieu et 
vous vous trompez lourdement en 
supposant que l’Univers n’a �t� fait
que pour vous. Avec quelle ignorance 
vous appelez-vous, vous-m�mes, les 
rois de la cr�ation!
20. Comprenez bien, que m�me la 
Terre n’est pas seulement faite que 
pour les hommes. Sur l’�chelle 
interminable de la cr�ation divine, il 
existe un nombre infini d’esprits qui 
�voluent en accomplissement de la 
Loi de Dieu.
21. Les objectifs que tout cela 
implique, et qu’en tant qu’hommes, 
m�me si vous le souhaitiez, vous ne 
pourriez comprendre, sont grands et 
parfaits comme le sont, d’ailleurs, tous 
les desseins de votre P�re. Mais, en 
v�rit� je vous le dis, vous n’�tes ni les 
plus grandes ni les plus petites des 
cr�atures du Seigneur.
22. Vous f�tes cr��s et, � partir de cet 
instant, votre esprit prit vie du Tout-
Puissant, emportant en lui autant 
d’attributs que n�cessaires pour que 
vous accomplissiez une mission 

d�licate au sein de l’�ternit�. (17, 24-
28)
23. Dans l’esprit de l’homme, qui 
constitue mon Œuvre ma�tresse, j’ai 
d�pos� ma lumi�re divine, je l’ai 
cultiv�e avec un amour infini, comme 
le jardinier cultive la plante dorlot�e 
de son jardin. Je vous ai log�s dans 
cette demeure o� rien ne vous fait 
d�faut pour vivre. Pour que vous Me 
connaissiez et que vous vous 
connaissiez vous-m�mes je vous ai 
octroy� le pouvoir en votre esprit pour 
percevoir la vie de l’Au-del�, ainsi 
que des sens � votre corps mat�riel 
pour que vous vous r�jouissiez et vous 
perfectionniez. Je vous ai livr� ce 
monde afin qu’en lui vous 
commenciez � faire vos premiers pas, 
et que sur ce chemin de progr�s et de 
perfectionnement, vous fassiez 
l’exp�rience de la perfection de ma 
Loi, pour que tout au long de votre vie 
vous me reconnaissiez et m’aimiez, et 
ainsi, vous parveniez � Moi en raison 
de vos m�rites.
24. Je vous ai octroy� le don du libre-
arbitre et vous ai dot� de conscience. 
Le premier, afin que vous vous 
d�veloppiez librement dans le cadre 
de mes lois, et la seconde, pour que 
vous sachiez distinguer le bien du mal, 
pour qu’elle, comme juge parfait, vous 
indique si vous respectez ou non ma 
Loi.
25. La conscience est lumi�re de mon 
Esprit Divin qui ne s’�loigne de vous 
en aucun moment.
26. Je suis le Chemin, la V�rit� et la 
Vie, je suis la paix et le bonheur, la 
promesse �ternelle que vous serez 
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avec Moi et aussi l’accomplissement 
de toutes mes paroles. (22, 7-10)

Le souvenir du Paradis
27. Les premiers hommes, ceux qui 
furent les p�res de l’humanit�, 
gard�rent un temps l’impression que 
leur esprit conserva de la vall�e 
spirituelle, l’impression de b�atitude, 
de paix et de d�lice qui demeura en 
eux tant que les passions de la mati�re 
ainsi que la lutte pour subsister 
n’apparurent dans leur vie.
28. Mais je dois vous pr�ciser que 
l’esprit de ces hommes, bien qu’il 
provienne d’une demeure de lumi�re, 
ne provint pas des demeures les plus 
�lev�es, de celles auxquelles vous ne 
pourrez acc�der que par vos m�rites.
29. N�anmoins, l’�tat d’innocence, de 
paix, de bien-�tre et de sant� que ces 
esprits conserv�rent dans leurs 
premi�res �tapes, ressembla � un 
temps de lumi�re, inoubliable, dont ils 
transmirent le t�moignage � leurs 
enfants qui, � leur tour, le transmirent 
� leurs descendants.
30. L’esprit mat�rialis� des hommes, 
en confondant le v�ritable sens de ce 
t�moignage, en arriva � croire que le 
paradis dans lequel v�curent les 
premiers hommes, fut un paradis 
terrestre, sans comprendre qu’il 
constitua un �tat spirituel de ces 
cr�atures. (287, 12-13)

La conformation de l’�tre humain
31. Esprit et mati�re sont deux natures 
diff�rentes, les deux constituent votre 
�tre et la conscience est au-dessus 
d’elles. La premi�re est fille de la 

lumi�re, la seconde provient de la 
terre, elle est mati�re. Toutes deux 
sont r�unies en un seul �tre et luttent 
entre elles, guid�es par la conscience 
qui est la pr�sence de Dieu. Cette lutte 
a �t� constante jusqu’� pr�sent mais, � 
la fin,      esprit et mati�re 
accompliront harmonieusement la 
mission que ma Loi indique � 
chacune.
32. Vous pouvez �galement vous 
repr�senter l’esprit comme s’il �tait 
une plante et le corps, la terre. 
L’esprit, qui a �t� plant� dans la 
mati�re, pousse, grandit, et s’�l�ve en 
s’alimentant des �preuves et 
enseignements qu’il va recevoir tout 
au long de sa vie humaine. (21, 40-41)

L’unit� du Cr�ateur et de la 
Cr�ation
33. L’Esprit de Dieu est comme un 
arbre infini o� les branches constituent 
les mondes et les feuilles tous les 
�tres. Si c’est une seule et m�me s�ve 
qui passe par le tronc vers toutes les 
branches et, de celles-ci, aux feuilles,
ne pensez-vous pas qu’il y ait quelque 
chose d’�ternel et de saint qui vous 
unisse tous entre vous, et qui vous 
fonde avec le Cr�ateur? (21, 38)
34. Mon Esprit, qui est universel, 
existe en tout ce que j’ai cr��, que ce 
soit dans le spirituel ou dans la Nature 
mat�rielle; mon Œuvre est dans tout, 
t�moignant ainsi de ma perfection 
sous tous ses angles.
35. Mon Œuvre divine comprend 
absolument tout, depuis les �tres les 
plus grands et les plus parfaits qui 
habitent � ma droite, jusqu’au plus 
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petit animal le moins perceptible, le 
v�g�tal ou le min�ral, dans l’atome ou 
la cellule qui constituent toutes les 
cr�atures.
36. Cela vous d�montre, une fois de 
plus, la perfection de tout ce qui a �t� 
cr�� par Moi, depuis les �tres 
mat�riels jusqu’aux esprits qui ont 
d�j� r�ussi � atteindre la perfection. 
C’est cela mon Œuvre! (302, 39)

37. Quiconque s’�carte de la Loi 
spirituelle, qui est Loi sup�rieure, 
tombe sous l’emprise des lois 
inf�rieures ou mat�rielles, � propos 
desquelles les humains savent bien 

peu. Mais, celui qui ob�it et reste en 
harmonie avec la Loi supr�me, se 
place au-dessus de toutes les r�gles 
que vous appelez naturelles, et per�oit 
et comprend davantage que celui qui 
ne poss�de que des connaissances 
qu’il a trouv�es dans la science ou les 
religions.
38. Voici le motif pour lequel J�sus 
vous �tonna par les actions que vous 
appelez miracles, mais reconnaissez 
les le�ons d’amour qu’Il vous offrit. 
Comprenez que, dans le divin qui 
vibre en toute la Cr�ation, il n’y a rien 
de surnaturel ni de contradictoire. (24, 
42-43)
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Chapitre 25 – La Nature

Les lois de la Nature
1. Je vous ai enseign� � voir Dieu 
comme le Tout, comme la merveille 
sans limite pour votre conception 
mentale, comme la force qui engendre 
le mouvement et l’action dans tout 
l’Univers, comme la vie qui se 
manifeste tant dans la simple plante 
que dans ces mondes qui gravitent, par 
millions, dans l’espace, sans qu’aucun 
d’entre eux ne d�sob�isse � la loi qui 
les r�git.
2. Je suis cette Loi, cette Loi est votre 
Dieu, cette Loi est la Loi de 
l’�volution continue qui �merveille 
l’homme, lui fournissant d’amples 
terrains d’investigation et de 
recherches qui lui permettent d’aller 
p�n�trer les secrets de la Nature. (359, 
75)
3. Comprenez que la Loi est le chemin 
trac� par l’amour du Cr�ateur 
Supr�me pour guider chacune de ses 
cr�atures. M�ditez � propos de la vie 
qui vous entoure, compos�e 
d’�l�ments et d’organismes qui se 
comptent en nombre infini, et vous 
parviendrez � d�couvrir que chaque 
corps et chaque �tre empruntent un 
chemin ou une trajectoire, guid�s par 
une force apparemment �trange et 
myst�rieuse. Cette force est la Loi que 
Dieu a dict�e pour chacune de ses 
cr�atures.
4. En analysant ces enseignements, 
vous conclurez que, vraiment, tout vit, 
marche, fonctionne et cro�t selon un 
commandement supr�me. (15, 4)

La pr�sence de Dieu dans la Nature
5. Recherchez ma pr�sence dans les 
Œuvres que j’ai r�alis�es et, � chaque 
pas, vous pourrez Me trouver; Essayez 
de M’entendre et vous M’�couterez 
dans la voix puissante qui �mane de 
tout ce qui a �t� cr��, parce que je 
n’�prouve aucune difficult� � Me 
manifester au travers des �tres de la 
Cr�ation.
6. Je me manifeste autant dans un 
astre, dans la fureur d’une temp�te que 
dans la douce lumi�re d’une aurore. Je 
fais autant entendre ma voix dans le 
trille m�lodieux d’un oiseau, que je 
l’exprime au moyen du parfum des 
fleurs. Et chacune de Mes expressions, 
chaque phrase, chaque action vous 
parle d’amour � tous, du respect des 
lois de justice, de sagesse, d’�ternit� 
en l’esprit. (170, 64)

La Nature est cr�ation de Dieu et 
parabole pour les �tres spirituels
7. Beaucoup ont fait de la Nature leur 
Dieu, en la divinisant en tant que 
source cr�atrice de tout ce qui existe. 
Mais en v�rit� je vous le dis, cette 
Nature d’o� ont surgi tous les �tres, 
les forces et les �l�ments mat�riels qui 
vous entourent, n’est pas cr�atrice. 
Elle fut con�ue et form�e auparavant 
par le Cr�ateur Divin. Elle n’est ni la 
cause, ni la raison de la vie. Seulement 
Moi, votre Seigneur, suis le 
Commencement et la Fin, l’Alfa et 
l’Omega. (26, 26)
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8. Tout ce qui vous entoure et vous 
enveloppe dans cette vie est une 
image de la vie �ternelle, une 
profonde le�on, expliqu�e avec des 
formes et des objets mat�riels, pour 
pouvoir �tre comprise.
9. Vous n’�tes pas encore arriv�s au 
fond de cette merveilleuse le�on, et 
l’homme s’est tromp� � nouveau parce 
qu’il a consid�r� la vie qu’il m�ne sur 
la terre comme s’il s’agissait de 
l’�ternit�. Il s’est limit� � en prendre 
les formes, en renon�ant � tout ce 
qu’elle renferme de r�v�lation divine, 
et � tout ce qui est essence et v�rit� 
qui se trouve dans toute la cr�ation. 
(184, 31-32)
10. Je ne viens vous priver de rien que 
j’ai d�pos� dans cette Nature pour la 
conservation, la sant� l’alimentation, 
le bien-�tre et le plaisir de mes 
enfants.
11. Bien au contraire, je vous dis que, 
de m�me que j’offre le pain de l’esprit 
et vous invite � aspirer des essences 
divines et � vous saturer d’effluves 
spirituels, ne d�savouez pas et ne vous 
�loignez pas de tout ce que vous offre 
la Nature, puisque ainsi vous 
atteindrez l’harmonie, la sant�, 
l’�nergie et, par cons�quent, le bon 
accomplissement des lois de la vie. 
(210, 22)
12. L’�tre irrationnel est guid� par 
l’instinct, qui est sa voix int�rieure, 
son ma�tre, son guide. Cet instinct est 
comme une lumi�re qui provient de sa 
m�re la Nature et qui illumine le 
sentier qu’il doit recourir durant sa 
vie, sentier parsem� aussi de luttes et 
de risques.

13. Consid�rez en eux l’harmonie 
dans laquelle vit chaque esp�ce. 
Imitez l’activit� de ceux qui sont 
actifs. Suivez les exemples de fid�lit� 
ou de gratitude. Ce sont des exemples 
qui contiennent de la sagesse divine, 
puisque ce sont mes cr�atures, 
�galement jaillies de Moi, pour 
qu’elles vous entourent et vous 
accompagnent dans votre monde, pour 
qu’elles prennent part � ce que j’ai 
d�pos� sur la Terre. (320, 34-35)

Le pouvoir des enfants de Dieu sur 
la Nature
14. Les �l�ments vous ob�iront 
lorsque vous accomplissez ma Loi et 
que vous me le demandez pour le 
bienfait de vos fr�res. (18, 47)
15. Ne vous ai-je pas enseign� que 
m�me les �l�ments d�cha�n�s peuvent 
entendre votre pri�re et s’apaiser? 
S’ils ob�issent � ma voix, pourquoi ne 
doivent-ils pas ob�ir � la voix des 
enfants du Seigneur lorsque ceux-ci se 
sont pr�par�s? (39, 10)
16. J’ai dot� l’esprit de pouvoir sur la 
mati�re afin qu’il triomphe des 
�preuves et parvienne au bout du 
chemin; mais la lutte sera intense 
parce que, depuis que l’homme forma 
dans le monde le seul royaume dans 
lequel il croit, l’harmonie, qui doit 
exister entre lui et ce qui l’entoure, se 
brisa. Du haut de son tr�ne plein 
d’orgueil il voudrait tout soumettre au 
pouvoir de sa science, et imposer sa 
volont� aux �l�ments et aux forces 
naturelles. Mais il ne l’a pas r�ussi 
parce que, depuis longtemps, il a bris� 
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ses liens d’amiti� avec les lois 
spirituelles.
17. Mais, lorsque j’ai dit � ce peuple 
que les �l�ments peuvent lui ob�ir, il 
s’en est trouv� qui ne l’ont pas cru, et 
Moi je vous dis qu’ils ont raison de 
douter, parce que la Nature n’ob�ira 
jamais � ceux qui la d�savouent, la 
profanent ou s’en moquent. En 
revanche, celui qui saura vivre en 
accord avec les lois de l’esprit et de la 
mati�re, ou encore, qui vivra en 
harmonie avec tout ce qui l’entoure, 
celui-l�, tout au long de sa vie, 
s’identifiera avec son Cr�ateur, en 
m�ritant que les �l�ments de la Nature 
soient � son service et lui ob�issent, 
comme il en est pour tout enfant qui 
sait ob�ir � son P�re, le Cr�ateur de ce 
qui existe. (105, 39)
18. Je ne mens et n’exag�re pas quand 
je dis que les �l�ments peuvent 
�couter votre voix et vous ob�ir et 
vous respecter.
19. L’histoire d’Isra�l demeura �crite 
comme un t�moignage de ma v�rit� et, 
en elle, vous pourrez vous rendre 
compte de quelle mani�re, maintes et 
maintes fois, le peuple de Dieu fut 
reconnu et respect� des forces et 
�l�ments de la Nature. Pourquoi pas 
vous?
20. O� peut-�tre croyez-vous que mon 
pouvoir ou mon Amour pour 
l’humanit� ait chang� au fil des 
temps? Non, foules qui �coutez cette 
parole, la lumi�re de mon Esprit vous 
baigne, mon pouvoir et mon amour 
sont �ternels et immuables. (353, 64)

Homme et Nature
21. Mais vous devez faire attention, � 
peuples de la Terre, parce que si vous 
continuez � utiliser mes le�ons divines 
pour provoquer les �l�ments, si vous 
continuez � mal appliquer les minces 
connaissances que vous poss�dez, 
vous recevrez, au moment o� vous 
vous y attendez le moins, la r�ponse 
douloureuse et justici�re. Vous 
provoquez l’air, le feu, la terre, l’eau 
et toutes les forces et vous savez 
d�sormais quelle sera votre r�colte si 
vous ne rectifiez pas, � temps, vos 
activit�s, pour parvenir � d�tenir les 
�l�ments d�cha�n�s par votre manque 
de bon sens.
22. Je vous pr�viens que vous �tes en 
train de combler la mesure que ma 
justice autorise � votre libre-arbitre, 
vous provoquez trop la Nature. Et, 
comme vous �tes les petits qui se 
sentent grands, cette parole est 
destin�e � vous avertir du danger face 
auquel vous vous trouvez. (17, 60)
23. Je vous d�clarai que la feuille de 
l’arbre ne bougeait pas sans ma 
volont�, et � pr�sent je vous dis 
qu’aucun �l�ment n’ob�it � une autre 
volont� qui ne soit la mienne.
24. Je vous affirme aussi que la nature 
peut �tre, pour les hommes, ce qu’ils 
souhaitent : une m�re prodigue en 
b�n�dictions, en caresses et en 
aliments, ou un d�sert aride o� r�gnent 
la faim et la soif, un ma�tre de  
r�v�lations sages et infinies � propos 
de la vie, le bien, l’amour et l’�ternit�, 
ou un juge inexorable devant les 
profanations, d�sob�issances et 
erreurs des hommes.
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25. Ma voix de P�re dit aux premiers 
hommes, en les b�nissant : �Fructifiez 
et multipliez, et remplissez la terre, 
dominez-la et commandez les 
poissons de la mer, les oiseaux du ciel 
et toutes les cr�atures qui se meuvent 
sur la terre�.
26. Oui, humanit�, c’est Moi qui 
formai l’homme afin qu’il soit 
seigneur et qu’il ait le pouvoir dans 
l’espace, les eaux, sur toute la terre et 
sur les �l�ments de la cr�ation. Mais 
j’ai utilis� le terme �Seigneur�, parce 
que les hommes qui croient dominer 
la Terre avec leur science sont 
esclaves; ceux qui croient dominer les 
forces de la nature se convertissent en 
victimes de leur non pr�paration, de 
leur t�m�rit� et de leur ignorance.
27. Le pouvoir et la science des 
humains ont envahi la Terre, les mers 
et l’espace, mais leur pouvoir et leur 
force ne s’harmonisent pas avec le 
pouvoir et la force de la nature, celle 
qui comme expression de l’amour 
divin est vie, sagesse, harmonie et 
perfection. Dans les œuvres humaines, 
dans leur science et leur pouvoir se 
manifestent seulement l’orgueil, 
l’�go�sme, la vanit� et la m�chancet�. 
(40, 26-30)
28. Voyez-vous le d�s�quilibre des 
�l�ments de la Nature et le 
bouleversement qu’ils ont souffert? 
Vous rendez-vous compte � quel point 
vous �tes affect�s par ses forces 
d�cha�n�es? L’explication r�side dans 
le fait que vous avez rompu 
l’harmonie qui existe entre la vie 
spirituelle et la vie mat�rielle, 
provoquant en cela ce chaos dans 

lequel vous �tes en train de sombrer. 
Mais lorsque l’humanit� ob�ira aux 
lois qui r�gissent la vie, alors tout 
redeviendra paix, abondance et 
bonheur. (108, 56)
29. Comment vos œuvres sur la Terre 
vont-elles �tre parfaites, si je vous 
vois f�ch�s avec les �l�ments de la 
Nature qui sont les m�mes que ceux 
qui alimentent votre vie?
30. Le but de ma Doctrine n’est pas de 
vous emp�cher d’utiliser les �l�ments 
et les forces de la Nature, mais bien de 
vous commander et vous enseigner � 
les utiliser � bon escient.
31. En vos mains, les �l�ments de la 
Nature peuvent passer d’amis et fr�res 
en juges qui vous ch�tient lourdement.
32. Il �tait temps que les hommes 
recueillent le fruit de l’exp�rience, 
afin qu’ils ne provoquent plus les 
forces des �l�ments, parce que, avec 
toute leur science, ils ne seront pas 
capables de les contenir. (210, 43-46)
33. L’Arbre de la Science se secouera 
devant la furie de l’ouragan et laissera 
tomber ses fruits sur l’humanit�. Mais, 
qui d’autre que les hommes ont 
d�tach� les cha�nes de ces �l�ments?
34. Il est bien que les premiers 
hommes aient connu la souffrance afin 
de se r�veiller � la r�alit�, de na�tre � 
la lumi�re de la conscience et de 
s’ajuster � une Loi. Mais pourquoi 
l’homme �volu�, conscient et 
d�velopp� de ce temps, ose-t-il 
profaner l’Arbre de la Vie? (288, 28)
35. A ceux qui pensent que je punis 
les hommes en d�cha�nant, sur eux, 
les �l�ments de la Nature, je leur 
affirme qu’ils commettent une 
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grossi�re erreur en pensant de la sorte, 
parce que la Nature �volue et se 
transforme et, dans ses changements 
ou transitions naissent des 
bouleversements qui sont ceux qui 
vous causent des souffrances lorsque 
vous ne respectez pas la Loi. Quant � 
vous, vous les attribuez � des 
ch�timents divins.
36. Il est vrai qu’il y a, en cela, ma 
justice divine mais, si vous autres, 
�tres privil�gi�s par l’�tincelle Divine 
qui illumine votre esprit, viviez en 
harmonie avec la Nature qui vous 
entoure, votre esprit vous 
maintiendrait �lev�s bien au-dessus de 
ses changements, et de la force des 

�l�ments, et vous ne souffririez pas. 
(280, 16)
37. Qu’est-ce que la Nature, sinon une 
grande cr�ature? Oui, mes disciples, 
une cr�ature qui �volue elle aussi, se 
purifie, se d�veloppe et se 
perfectionne avec l’objectif 
d’h�berger en son sein les hommes du 
lendemain.
38. Combien de fois ressentez-vous 
ses transitions naturelles pour 
atteindre cette perfection et que vous 
attribuez � des ch�timents de Dieu, 
sans vous rendre compte de ce que, 
ensemble avec la Nature et la 
Cr�ation, vous vous purifiez, �voluez 
et vous dirigez vers la perfection?! 
(283, 57-58)
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Chapitre 26 – Autres mondes

La lumi�re universelle du Christ
1. En ce temps-l�, je vous dis : �Je 
suis la lumi�re du monde�, parce que 
je m’exprimais en tant qu’homme et 
parce que les hommes ne 
connaissaient rien de plus que leur 
petit monde. Maintenant, en tant 
qu’Esprit, je vous dis : Je suis la 
lumi�re universelle, celle qui �claire la 
vie de tous les mondes, ciels et 
demeures, celle qui illumine et donne 
la vie � tous les �tres et toutes les 
cr�atures. (308, 4)
2. Je suis l’Eternel Semeur, m�me 
bien avant de venir sur Terre et avant 
que les hommes ne m’appellent J�sus, 
j’�tais d�j� le Semeur. Ceux qui 
�taient au-del� de la mat�rialit�, du 
trouble ou de l’ignorance, ceux qui 
habit�rent des r�gions et des demeures 
spirituelles que vous ne connaissez 
pas ni ne pouvez vous imaginer, ceux-
l� me connaissaient d�j�.
3. J’en envoyai de nombreux, parmi 
ceux qui me connaissaient avant ma 
venue sur la Terre, pour qu’ils rendent 
t�moignage de Moi dans le monde, 
pour qu’ils annoncent l’arriv�e du 
Christ, l’amour et le Verbe du P�re. 
Les uns furent proph�tes, d’autres 
pr�curseurs, les autres enfin furent 
ap�tres.
4. Ce monde n’est pas le seul qui 
connaisse l’empreinte de mon pas; 
partout o� il a fallu un R�dempteur, 
on a trouv� ma pr�sence.
5. Mais il faut que je vous dise que, 
pendant qu’en d’autres demeures ma 
croix et mon calice me furent �t�s par 

la r�g�n�ration et l’amour de vos 
fr�res, ici, en revanche, dans ce 
monde, vous me tenez encore 
couronn� d’�pines, tourment� sur la 
croix de vos imperfections et buvant 
toujours le calice d’amertume et de 
vinaigre.
6. Etant donn� que mon Œuvre 
d’amour contient la r�demption pour 
toute l’humanit�, je vous attends avec 
une infinie patience; et j’ai conc�d� 
non pas une mais de tr�s nombreuses 
opportunit�s d’�l�vation, � chaque 
�tre, et j’ai attendu, durant de 
nombreuses �res, le r�veil de tous 
ceux qui dorment d’un profond 
sommeil. (211, 26-29)
7. L’Echelle de Perfection compte de 
nombreux �chelons, de m�me que la 
vall�e spirituelle et les espaces sans 
fin comptent beaucoup de mondes. Et 
en v�rit� je vous le dis : J’ai toujours 
communiqu� avec tous, et ma 
manifestation a toujours correspondu 
� votre degr� sur votre �chelle 
spirituelle. (219, 34)
8. Tandis que les cr�atures humaines 
discutent ma Divinit�, mon existence 
et ma Doctrine, il existe des mondes 
dans lesquels je suis aim� avec 
perfection.
9. En m�me temps, les uns ont atteint 
la plus grande limpidit� spirituelle,
mais votre plan�te vit, moralement et 
spirituellement, un temps de grande 
perversit�. (217, 65-66)
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Le rapport spirituel entre les 
mondes
10. Ma lumi�re divine brille en toutes 
parts ; vous trouveriez ma pr�sence 
partout si vous me cherchiez.
11. Je suis le P�re qui travaille pour 
que r�gne l’harmonie entre tous ses 
enfants, aussi bien avec ceux qui 
habitent sur la Terre que ceux qui 
demeurent dans d’autres mondes.
12. L’harmonie spirituelle entre tous 
les �tres leur r�v�lera de grandes 
connaissances, leur proportionnera la 
communication d’esprit � Esprit qui 
�courtera les distances, rapprochera 
les absents et effacera les fronti�res et 
les limites. (286, 1-3)
13. Cette humanit� fera de grands pas 
vers la spiritualit�, son esprit pourra 
aller au-del� des limites humaines et 
parvenir aux r�gions sup�rieures, pour 
communiquer avec ses fr�res et 
recevoir la lumi�re qu’ils doivent leur 
offrir.
14. Elle pourra aussi descendre aux 
plans o� habitent des �tres de peu 
d’�l�vation, des �tres retard�s, afin de 
les aider � sortir de leur pauvre 
condition et les placer � un meilleur 
niveau.
15. L’�chelle que l’esprit gravit 
jusqu’� son perfectionnement est tr�s 
grande; sur cette �chelle vous 
trouverez des �tres d’une infinit� de 
grades diff�rents et vous leur offrirez 
un peu de ce que vous poss�dez et eux 
aussi, � leur tour, vous donneront un 
peu de leur richesse spirituelle.
16. Alors vous d�couvrirez que ce 
monde-ci n’est pas le seul qui lutte 
pour son am�lioration, vous saurez 

que l’esprit �volue sur toutes les 
plan�tes, vibre et cro�t sur toutes, 
accomplissant son destin et Moi, je 
veux que vous vous pr�pariez afin que 
vous alliez vers tous vos fr�res, que 
vous communiquiez avec eux, avec ce 
saint d�sir ardent de vous reconna�tre, 
de vous aimer et de vous aider.
17. Faites-le en mon nom et dans la 
plus stricte ob�issance, au moyen de 
votre pens�e, et lorsque vous ferez cet 
exercice, vous commencerez � 
interpr�ter leurs p�titions, leurs 
enseignements et leurs bienfaits.
18. Je d�sire ardemment qu’existe 
l’harmonie avec vos fr�res sur et en-
dehors de cette plan�te, qui � pr�sent 
est votre foyer; �tablissez des liens 
d’amiti�, demandez de l’aide lorsque 
vous en avez besoin et aidez aussi 
ceux qui vous demandent ce que vous 
poss�dez. (320, 44-46)

Apprendre � conna�tre d’autres 
mondes et d’autres formes de vie
19. Vous m’avez souvent demand� ce 
qu’il y a au-del� de ce monde et si les 
astres qui gravitent dans l’espace sont 
des mondes comme le v�tre.
20. Ma r�ponse, en regard � votre 
curiosit�, n’a pas compl�tement lev� 
le voile du myst�re, consid�rant que 
vous n’avez pas encore l’�volution 
n�cessaire pour comprendre, ni la 
spiritualit� indispensable pour �tre en 
harmonie avec d’autres contr�es et 
mondes.
21. Vous n’�tes pas encore parvenu � 
conna�tre ni � comprendre les 
enseignements que vous livre la 
plan�te sur laquelle vous vivez et, 
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d�j�, vous voulez chercher d’autres 
mondes. Vous n’avez pas pu 
fraterniser entre vous, habitants d’un 
m�me monde, et vous voulez 
d�couvrir l’existence d’�tres d’autres 
lieux.
22. Pour l’heure, il doit vous suffire de 
vous rappeler de ce que je vous ai dit
au Second Temps : �Il y a beaucoup 
d’endroits dans la maison du P�re� et 
� pr�sent, en ratifiant ces paroles, je 
vous dis que vous n’�tes pas les seuls 
habitants de l’Univers, et que votre 
plan�te n’est pas la seule habit�e.
23. Les g�n�rations du futur auront 
l’occasion de pouvoir contempler les 
portes ouvertes qui les rapprochent 
d’autres mondes, et ils auront raison 
de s’�merveiller devant le P�re.
24. Le bien et l’amour, dont d�coulent 
la charit� et la paix, seront les cl�s qui
ouvrent les portes du myst�re, les 
hommes accomplissant ainsi un pas 
vers l’harmonie universelle.
25. Aujourd’hui vous �tes isol�s, 
exil�s, prisonniers, parce que votre 
�go�sme vous a fait vivre uniquement 
pour le monde, sans nourrir l’ambition 
de la libert� et de l’�l�vation de 
l’esprit.
26. Qu’en adviendrait-il de vous, 
hommes vaniteux, �tres rapetiss�s par 
votre mat�rialisme, si avant de vous 
d�barrasser de vos tares humaines, il 
vous fut conc�d� d’aller dans d’autres 
mondes? Quelle semence iriez-vous 
semer? La discorde, l’ambition 
malsaine, la vanit�.
27. En v�rit� je vous le dis, pour 
atteindre cette connaissance � laquelle 
tout humain aspire, et cette r�v�lation 

qui �loigne de son intelligence les 
questions qui le torturent et 
l’intriguent, l’homme devra beaucoup 
se purifier, veiller et prier.
28. Ce ne sera pas seulement la 
science qui en tant que telle lui r�v�le 
mes arcanes, il faut que cet ardent 
d�sir de savoir soit inspir� dans 
l’amour spirituel.
29. Lorsque la vie des hommes aura 
des reflets de spiritualit�, je vous dis 
qu’ils n’auront m�me plus besoin de 
chercher au-del� de leur monde, parce 
qu’au m�me moment ils seront 
recherch�s par ceux qui habitent des 
lieux plus �lev�s. (292, 3-5 et 7-11)

En chaque �toile une promesse…
30. Il y a, dans la maison de votre 
P�re, de nombreux endroits, qui sont 
les �chelons infinis de l’�chelle qui 
conduit � la perfection; c’est de l� que 
le monde spirituel descend pour se 
manifester parmi vous.
31. A maintes reprises, vous M’avez 
interrog� d’esprit � Esprit � propos de 
la raison de l’existence de cet 
immense nombre d’�toiles, de ces 
plan�tes qui brillent au-dessus de 
votre monde, et vous M’avez 
demand� : �Ma�tre, ces mondes sont-
ils vides?�
32. Et Moi je vous dis : �le temps 
n’est pas encore venu pour que je vous 
le r�v�le enti�rement; quand l’homme 
atteindra la spiritualit�, alors il pourra 
conna�tre de grandes r�v�lations et 
communiquer avec ces �tres aim�s de 
ma Divinit�, d’esprit � esprit. Ce sera 
le temps de la communication de 
pens�e de tous les fr�res�.
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33. Mais depuis aujourd’hui vous 
savez que tous les mondes sont 
habit�s par mes cr�atures, rien n’est 
vide, tous sont des jardins et des 
vergers b�nis et maintenus par Marie, 
la tendresse Divine.
34. Le Saint-Esprit reviendra vous 
expliquer, par vos bouches, des le�ons 
plus �lev�es, inconnues pour vous et 
pour l’humanit�. Quand, peuple bien-
aim�? Quand il y aura de la spiritualit� 
en vous et de la cons�cration en votre 
mission. (312, 10-12)

35. Regardez, peuple, contemplez le 
ciel, regardez-le bien et vous verrez 
qu’en chaque �toile il y a une 
promesse, un monde qui vous attend. 
Elles sont des demeures promises aux 
enfants de Dieu dans lesquelles vous 
tous viendrez habiter, parce que tous 
vous conna�trez mon royaume, qui ne 
fut pas seulement cr�� pour certains 
�tres, mais il fut plut�t cr�� comme le 
foyer universel o� se r�uniront tous 
les enfants du Seigneur. (12, 24)
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Chapitre 27 – L’Au-Del�

La connaissance n�cessaire de la vie 
spirituelle
1. Je d�couvre combien cette 
humanit� est ignorante des 
enseignements spirituels, parce qu’on 
lui a enseign� ma Loi et ma Doctrine 
seulement comme une morale qui lui 
sert d’aide et non en tant que sentier 
qui conduit son esprit � la demeure 
parfaite.
2. Les diff�rentes religions sont 
venues semer, dans le cœur des 
hommes, une fausse crainte envers la 
connaissance spirituelle, ce qui a 
entra�n� qu’ils fuient mes r�v�lations 
et qu’ils sombrent dans les t�n�bres de 
l’ignorance, en argumentant que la vie 
spirituelle est un myst�re 
imp�n�trable.
3. Tous ceux qui affirment cela sont 
des menteurs. Toutes les r�v�lations 
que Dieu fit � l’homme depuis l’aube 
de l’humanit� sont venues lui parler 
de la vie spirituelle. Il est vrai que je 
ne vous avais pas livr� tout mon 
enseignement, parce que vous n’�tiez 
pas qualifi�s pour tout savoir, jusqu’� 
ce que vienne le moment. Mais ce que 
le P�re a r�v�l� jusqu’au jour 
d’aujourd’hui vous suffit pour avoir 
une connaissance compl�te de la vie 
spirituelle. (25, 38-40)
4. La vie spirituelle qui est souhait�e 
par les uns, est crainte, reni�e et m�me 
raill�e par les autres; mais, impassible, 
elle vous attend tous. Elle, qui est le 
sein qui vous abrite, les bras qui vous 
serrent, la patrie de l’esprit, est un 
myst�re insondable, m�me pour les 

savants. Mais il ne vous sera possible 
de p�n�trer mes arcanes que si la cl� 
que vous utilisiez pour ouvrir cette 
porte, est la cl� de l’amour. (80, 40)

�Ciel� et �Enfer�
5. Les hommes ont imagin� l’enfer 
comme un lieu de torture �ternelle o� 
ils ont cru que vont tous ceux qui ont 
manqu� � mes commandements. Et,
de m�me qu’ils ont cr�� cet enfer pour 
les grands p�ch�s, pour les p�ch�s 
mineurs ils ont imagin� un autre 
endroit, de m�me qu’un autre encore 
pour ceux qui n’ont fait ni le bien ni le 
mal.
6. Ceux qui pr�tendent qu’on ne se 
r�jouit ni qu’on ne souffre dans l’Au-
Del� ne disent pas la v�rit�; tout le 
monde souffre et tout le monde jouit. 
Les peines et les joies seront toujours 
m�lang�es, tant que l’esprit 
n’atteindra pas la paix supr�me.
7. Mes enfants, �coutez : L’enfer 
existe dans les incarn�s et les 
d�sincarn�s, chez les habitants de ce 
monde et ceux de la vall�e spirituelle. 
L’enfer est le symbole des grandes 
peines, des terribles remords, du 
d�sespoir, de la douleur et de 
l’amertume de ceux qui ont commis 
de grands p�ch�s et qui se lib�reront 
de leurs cons�quences gr�ce � 
l’inclinaison de leur esprit vers 
l’amour.
8. La gloire, en revanche, qui 
symbolise le bonheur et la paix 
v�ritable, est destin�e � ceux qui se 
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sont �cart�s des passions du monde 
pour vivre en communion avec Dieu.
9. Interrogez votre conscience et vous 
saurez si vous vivez en enfer, si vous 
expiez vos fautes, ou si vous vibrez de 
la paix de la gloire.
10. Ce que les hommes appellent 
gloire ou enfer ne sont pas des lieux 
d�termin�s, c’est l’essence de vos 
actions que votre esprit recueille 
lorsqu’il arrive � la vall�e spirituelle. 
Chacun vit son enfer, habite son 
monde d’expiation ou jouit de la 
b�atitude que procurent l’�l�vation et 
l’harmonie avec l’Esprit Divin. (11, 
51-56)
11. De m�me que l’homme sur la 
Terre peut se cr�er un monde de paix 
spirituelle, semblable � la paix de mon 
Royaume, il peut aussi, par sa 
perversit�, s’entourer d’une existence 
qui soit comme un enfer de vices, de 
m�chancet�s et de remords.
12. L’esprit peut rencontrer, dans l’au-
del� aussi, des mondes de t�n�bres, de 
perversit�, de haines et de vengeances, 
en rapport avec les tendances de 
l’esprit, son trouble et ses passions. 
Mais en v�rit� je vous le dis, aussi 
bien la gloire que l’enfer que les 
hommes ne con�oivent qu’au travers 
de figures et images terrestres, ne sont 
pas davantage que diff�rents �tats 
d’�volution de l’esprit : l’un au 
comble de la perfection en raison de 
sa vertu et de son �volution, et l’autre 
dans l’ab�me de ses t�n�bres, de ses 
vices et de son aveuglement.
13. L’esprit juste est indiff�rent au
lieu o� il se trouve, parce que partout 
il portera en lui la paix et la gloire du 

Cr�ateur. En revanche, l’esprit impur 
et troubl� peut se trouver dans le 
meilleur des mondes, mais il ne 
cessera pas, pour autant, de ressentir 
en son for int�rieur l’enfer de ses 
remords qui le br�leront jusqu’� le 
purifier.
14. Croyez-vous que Moi, votre P�re, 
j’aie cr�� des lieux sp�cialement 
destin�s � vous ch�tier et � me venger 
ainsi �ternellement de vos offenses?
15. Comme sont stupides les hommes 
qui enseignent ces th�ories!
16. Comment pouvez-vous croire que 
les t�n�bres et la douleur �ternelles 
soient la fin qui attend les esprits, qui,
m�me s’ils ont p�ch�, seront toujours 
enfants de Dieu? Si vous avez besoin 
d’enseignement, voici le Ma�tre! Si 
vous avez besoin d’amour, voici le 
P�re. Et si vous d�sirez ardemment le 
pardon, voici le Juge parfait.
17. Celui qui n’essaie pas de me 
chercher en corrigeant ses fautes sera 
celui qui ne parviendra pas � Moi, 
mais il n’existe personne pour r�sister 
� ma justice et � mes �preuves. Ce 
n’est que propres et purifi�s que vous 
pourrez arriver jusqu’� Moi. (52, 31-
37)
18. De toutes les pi�ces que contient 
la maison du P�re, il n’existe aucun 
monde de t�n�bres; sa lumi�re est en 
toutes. Mais, si en elles entrent les 
esprits aux yeux band�s en raison de 
leur ignorance alors, comment 
pourront-ils contempler cette 
splendeur?
19. Si vous demandez � un aveugle ce 
qu’il contemple ici dans ce monde, il 
vous r�pondra qu’il ne voit que des 
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t�n�bres. Ce n’est pas que la lumi�re 
du soleil n’existe pas, mais que lui 
tout simplement ne peut pas la voir. 
(82, 12-13)
20. Je vous ai dit en ce temps-l� :
n’acceptez pas l’id�e qui existe parmi 
l’humanit�, � propos de l’enfer, parce 
qu’il n’y a pas plus grand enfer dans 
ce monde que la vie que vous avez 
cr��e avec vos guerres et vos haines. 
Et, dans l’au-del�, il n’existe pas de 
plus grand feu que le remords de 
l’esprit lorsque la conscience lui 
montre ses erreurs. (182, 45)
21. Ceux qui, dans leur fanatisme 
religieux, n’attendent dans l’Au-Del� 
que le ch�timent de l’enfer, tant qu’ils 
conserveront cette croyance, forgeront 
eux-m�mes leur enfer, parce que le 
trouble de leur esprit, bien que plus 
puissant, ressemble � celui de 
l’intelligence humaine.
22. Vous m’interrogez : Ma�tre, le 
salut existe-t-il pour ceux-l�? Et Moi, 
de vous r�pondre : le salut existe pour 
tous, mais la paix et la lumi�re ne 
parviendront � cet esprit que lorsque 
les t�n�bres du trouble auront disparu.
23. Avez-vous jamais �prouv� de piti� 
� l’�gard d’un homme dont la raison 
�gar�e lui fait voir ce qui n’existe pas? 
Plus grande encore serait votre 
douleur si vous contempliez dans 
l’Au-Del� ces �tres perturb�s en train 
de regarder leur enfer imaginaire! 
(227, 71)
24. Ne tremblez pas devant ces 
r�v�lations, au contraire, r�jouissez-
vous en pensant � l’id�e que cette 
parole vient d�truire le concept que 
vous aviez de la punition �ternelle et 

toutes les interpr�tations du feu �ternel 
qui vous furent livr�es dans les temps 
pass�s.
25. Le feu est le symbole de la 
douleur, des remords et du repentir qui 
tourmentera l’esprit, en le purifiant � 
l’instar de l’or qui se purifie dans le 
creuset. En cette douleur, il y a ma 
volont� et, en ma volont� est aussi 
pr�sent mon amour pour vous.
26. S’il �tait vrai que le feu est celui 
qui punit les p�ch�s humains, alors 
tous les corps de ceux qui ont p�ch� 
devraient �tre jet�s au feu, ici sur la 
Terre, parce qu’une fois morts, ils ne 
ressentiraient d�j� plus rien; les corps 
ne s’�l�vent jamais � l’espace 
spirituel, bien au contraire, une fois
leur mission achev�e, ils descendent 
dans les entrailles de la terre, o� ils se 
fondent avec la Nature de laquelle ils 
naquirent.
27. Mais si vous croyez que ce que 
vous appelez �le feu �ternel� n’est pas 
destin� au corps mais � l’esprit, l� 
encore vous commettez une grave 
erreur, parce que dans le royaume 
spirituel il n’existe pas d’�l�ments 
mat�riels de m�me que le feu n’a 
aucune emprise sur l’esprit. Ce qui est 
n� de la mati�re est mati�re; ce qui est 
n� de l’esprit est esprit.
28. Ma parole ne descend pas pour 
attaquer une quelconque croyance. Si 
quelqu’un le pense, il se trompe 
fortement. Ma parole vient pour 
expliquer le contenu de tout ce qui n’a 
pas �t� d�ment interpr�t� et qui, pour 
autant, a sem� des confusions qui se 
sont transmises parmi l’humanit�, de 
g�n�ration en g�n�ration.
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29. Que vaudraient ma Loi et ma 
Doctrine si elles n’�taient pas � m�me 
de sauver les esprits de l’erreur et du 
p�ch�? Et quel aurait �t� l’objet de ma 
pr�sence en tant qu’homme dans le 
monde, si beaucoup allaient devoir se 
perdre pour toujours dans une 
expiation sans fin? (353, 44-48)
30. Il y en a quelques-uns qui, dans la 
crainte que la mort les surprenne, se 
sentent oblig�s � accomplir de bonnes 
actions, parce qu’ils n’ont aucun 
m�rite � pr�senter � leur Seigneur. 
D’autres s’�cartent du mal juste par 
crainte de mourir en �tat de p�ch� et 
de devoir souffrir apr�s cette vie, le 
tourment �ternel de l’enfer.
31. Combien difforme et imparfait est 
ce Dieu, selon l’image que beaucoup 
imaginent; combien injuste, 
monstrueux et cruel! En r�unissant
tous les p�ch�s et tous les crimes 
qu’ont commis les hommes, ils ne 
peuvent se comparer � la perversit� 
qui entra�nerait le ch�timent de l’enfer 
pour toute l’�ternit� auquel, selon eux, 
Dieu condamne les enfants qui 
p�chent. Ne vous ai-je pas expliqu� 
que l’amour est le plus grand attribut 
de Dieu? Ne croyez-vous pas, d�s 
lors, qu’un tourment �ternel 
constituerait la n�gation absolue de 
l’attribut divin de l’amour �ternel? 
(164, 33-34)
32. Vous autres croyez que le ciel est 
une r�gion dans l’infini et que vous 
pouvez l’atteindre moyennant un 
sinc�re repentir de vos fautes � l’heure 
de votre mort mat�rielle, en pensant
que vous serez pardonn�s en ce m�me 
instant et que c’est Moi qui vous 

conduirai au Royaume des Cieux. 
C’est ce que vous pensez!
33. En revanche, Moi je vous dis que 
le Ciel n’est ni un site, ni une r�gion, 
ni une demeure; le ciel de l’esprit est 
son �l�vation et sa perfection, il est 
son �tat de puret�. A qui incombe-t-il 
de vous permettre d’entrer au ciel, � 
Moi qui vous ai toujours appel�s, ou � 
vous qui avez toujours �t� en retard?
34. Ne limitez pas l’infini, le divin! 
Ne comprenez-vous pas que, si le ciel 
�tait comme vous l’imaginez une 
demeure, un site d�termin�, alors, il 
cesserait d’�tre infini? Il est temps que 
vous conceviez le spirituel de mani�re 
plus �lev�e, m�me si votre id�e ne 
parvient pas � faire le tour de toute la 
r�alit�, mais que, pour le moins, elle 
s’en approche. (146, 68-69)

La «musique» du Ciel
35. Vous avez entendu que, dans le 
ciel, les anges �coutent �ternellement 
le concert divin. Si vous vous arr�tez 
devant ce sens figuratif, alors faites 
attention de ne pas croire que, dans la 
gloire, on �coute aussi des musiques 
semblables � celles que vous �tes 
habitu�s � �couter sur la terre; qui 
pense de la sorte aura sombr� dans 
une compl�te erreur de mat�rialisme; 
en revanche, celui qui, en entendant 
parler de la musique du ciel et du 
bonheur des anges qui �coutent, pense 
� l’harmonie avec Dieu dans le divin 
concert, celui-l� aura �t� dans le vrai.
36. Mais, comment se fait-il que 
certains ne le comprennent pas de 
cette mani�re, �tant donn� que chacun 
de vous porte en son esprit une note 
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du concert universel? Comment peut-
il se faire que, en �coutant cette 
parole, il s’en trouve qui ne la 
comprennent pas, ou qui ne la 
ressentent pas ou qui l’interpr�tent 
mal?
37. � mes enfants bien-aim�s, 
cherchez la lumi�re dans la pri�re, 
parce que vous �tes fragiles dans votre 
entendement. Interrogez-Moi dans vos 
m�ditations, peu importe que vos 
questions soient grandes, parce que, 
depuis l’infini, Moi je saurai vous 
r�pondre. A mon tour, je vous 
interrogerai aussi afin qu’entre le 
Ma�tre et les disciples jaillisse la 
lumi�re de la v�rit�.
38. La musique c�leste est la pr�sence 
de Dieu en vous, et au milieu de ce 
concert votre note vibrera lorsque 
vous aurez atteint la v�ritable 
�l�vation, qui est la beaut� spirituelle. 
Elle est la musique c�leste et le chant 
des anges. Quand vous le saurez et le 
sentirez ainsi, alors la v�rit� 
resplendira en votre �tre et vous 
sentirez que Dieu est en vous; la vie 
vous offrira un concert �ternel et 
divin, et vous d�couvrirez une 
r�v�lation en chacune de ses notes.
39. Vous n’avez pas encore �cout� les 
belles notes, parfois douces, parfois 
vibrantes, en leur parfaite harmonie. 
Si d’aventure vous r�ussissez � les 
percevoir, ces notes vous para�tront 
floues et difficile � r�unir, et vous ne 
pourrez r�aliser pleinement la beaut� 
qu’elles renferment. Il est 
indispensable de d�passer les sens, les 
passions et les ombres du 
mat�rialisme pour parvenir � �couter 

le concert de Dieu en votre esprit. 
(199, 53-56)

« Il y a beaucoup des demeures dans 
la maison de mon Père »
40. Mon Œuvre cro�tra de plus en plus 
jusqu’� ce que, � la fin, tous les esprits 
s’unissent dans le respect de ma Loi et 
que cette demeure se convertisse en 
un monde de perfection. Ceux qui 
l’habitent en ce temps sentiront 
palpiter mon amour en toute la 
cr�ation et se pr�pareront pour habiter 
un monde meilleur. Cette demeure 
sera passag�re pour votre esprit, il 
s’en ira vers d’autres r�gions, d’autres 
plans de l’Au-Del�, en qu�te de son 
perfectionnement.
41. Souvenez-vous que je vous dis :
�dans la maison du P�re, il y a 
beaucoup de demeures �. Et, en cette 
�poque beaucoup plus �volu�e o� 
vous comprenez mieux mes 
enseignements, je suis venu pour vous 
dire : �Il y a, dans la maison du P�re, 
un nombre infini de demeures�. Par 
cons�quent, ne vous imaginez pas que, 
en quittant ce monde, vous atteindrez 
l’�l�vation spirituelle maximale. Non, 
disciples! Lorsque se termine votre 
�tape sur cette plan�te, Je vous 
conduirai � d’autres demeures et vous 
guiderai �ternellement de la sorte sur 
l’�chelle infinie de votre 
perfectionnement. Confiez en Moi, 
aimez-moi et vous serez sauv�s. (317, 
30)
42. Il est impossible que, depuis ce 
monde, vous essayiez d’imaginer ce 
que sont et comment sont mon 
Royaume, le Ciel et la Gloire. Je 
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souhaite qu’il vous suffise de savoir 
que c’est un �tat de perfection de 
l’esprit depuis lequel il voit, ressent et 
comprend la vie merveilleuse de 
l’esprit qu’aujourd’hui vous ne 
pouvez ni comprendre ni concevoir.
43. Je vous dis que m�me les esprits, 
qui habitent des plans plus �lev�s que 
celui sur lequel vous vivez, ne 

connaissent pas la r�alit� de cette vie-
l�. Savez-vous ce que repr�sente vivre 
au sein du P�re? Vous ne le saurez 
que lorsque vous l’habiterez. Juste un 
vague pressentiment, une l�g�re 
intuition de ce myst�re croisera 
bri�vement votre cœur comme un 
stimulant sur le chemin de votre 
�volution. (76, 28-29)
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VII. LE CHEMIN EVOLUTIF VERS LA PERFECTION
Chapitre 28 – D�tachement de la mati�re et r�veil dans l’Au-Del�

L’immortalit� de l’esprit
1. C’est le temps o� l’humanit� 
s’�veille aux beaut�s de l’esprit, 
s’int�resse � l’�ternel et se demande :
� quoi ressemblera la vie qui nous 
attend apr�s la mort?
2. Qui, aussi incr�dule soit-il, ne s’est 
pas demand� s’il existe, en lui, 
quelque chose qui survivra � la 
mati�re? En v�rit� je vous le dis, tous 
pressentent ce myst�re et m�ditent, ne 
fut-ce que l’espace d’un moment, � 
propos de l’insondable.
3. Au sujet du myst�re de la vie 
spirituelle qui semble tellement 
�loign�e mais qui, en r�alit�, est l� 
devant vos yeux, les uns s’interrogent, 
les autres se confondent, et d’autres 
encore la renient; certains parlent en 
s’imaginant tout savoir, quant aux 
autres, ils se taisent et attendent. Mais 
bien peu sont ceux qui vraiment 
savent quelque chose de l’au-del�.
4. Au Troisi�me Temps, j’ai quitt� la 
tombe de l’oubli dans laquelle 
l’humanit� m’a maintenu, afin de la 
ressusciter, parce que je suis la vie. 
Personne ne peut mourir, et m�me 
celui qui s’�te l’existence de sa propre 
main entendra que sa conscience lui 
r�clamera son manque de foi. (52, 63)
5. Ma Doctrine n’est pas seulement 
destin�e � vous donner force et 
tranquillit� durant votre passage sur la 
Terre, elle vous enseignera aussi � 
quitter ce monde, � franchir les seuils 

de l’Au-Del� et � entrer dans la 
demeure �ternelle.
6. Toutes les religions confortent 
l’esprit en son passage par ce monde, 
mais bien peu nombreuses sont celles 
qui le r�v�lent et le pr�parent au grand 
voyage vers l’Au-Del�. Et c’est pour 
cela que beaucoup consid�rent la mort 
comme une limite, sans savoir que 
c’est � partir de l� que se contemple 
l’horizon infini de la vraie vie. (261, 
52-53)
7. La mort n’est qu’un symbole. La 
mort existe pour ceux qui ne 
poss�dent pas encore la connaissance 
de la v�rit�; pour eux, la mort 
demeure un spectre derri�re lequel se 
cache le myst�re ou le n�ant. Je vous 
dis : ouvrez les yeux et comprenez que 
vous non plus, vous ne mourrez pas; 
vous vous s�parez de la mati�re, mais 
cela ne signifie pas que vous mourrez; 
� l’instar de votre Ma�tre, vous avez la 
vie �ternelle. (213, 5)

Pr�paration pour le d�part de ce 
monde
8. Vous devez comprendre que vous, 
dot�s d’esprit, signifiez, dans la 
Cr�ation, la plus aim�e des œuvres du 
P�re, parce que c’est en vous qu’Il 
d�posa l’essence, les apanages et 
l’immortalit�.
9. La mort comme vous la concevez, 
ou encore la fin de l’existence, cette 
mort n’existe pas pour l’esprit. La 
mort du corps ne peut pas signifier la 
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mort ou la fin pour l’esprit. C’est 
pr�cis�ment l� qu’il s’�veille � une vie 
sup�rieure, tandis que son enveloppe 
terrestre les ferme au monde � tout 
jamais. C’est seulement un instant de 
transition sur la voie qui conduit � la 
perfection.
10. Si vous ne l’avez pas encore 
compris de cette mani�re, c’est parce 
que vous aimez encore beaucoup trop 
ce monde et que vous vous sentez 
intimement attach�s � lui. Il vous 
co�te d’abandonner cet endroit parce 
que vous croyez �tre les propri�taires 
de ce que vous y poss�dez. Et il y en a 
encore qui gardent un vague 
pressentiment de ma justice divine et 
qui craignent d’entrer dans la vall�e 
spirituelle.
11. L’humanit� a trop aim� ce monde; 
trop, car son amour a �t� mal orient�. 
Combien y ont succomb� pour cela! 
Et combien de fois les esprits se sont-
ils mat�rialis�s pour cette m�me 
raison!
12. Seulement lorsque vous avez 
ressenti la mort se rapprocher � grands 
pas, quand vous avez �t� gravement 
malades, et que vous avez souffert, 
c’est � ce moment-l� lorsque vous 
pensez �tre � un pas de l’Au-Del�, de 
cette justice que vous me redoutez, 
alors vous promettez et jurez au P�re 
de l’aimer, de le servir et de lui ob�ir 
sur la Terre. (146, 46-49)
13. Les hommes ont aim� cette vie de 
telle mani�re que, lorsque s’approche 
l’heure de la laisser, ils se rebellent 
contre ma volont� en faisant la sourde 
oreille � l’appel que je leur lance, ils 
m�prisent la paix de mon Royaume et 

implorent le P�re de les laisser plus 
longtemps sur la Terre pour continuer 
� poss�der leur biens temporels.
14. Sensibilisez-vous afin de percevoir 
la vie spirituelle, et ne vous contentez 
pas de cette vie qui ne marque que le 
d�but de votre �volution, parce qu’au-
del� de cette vie existent des cr�ations 
sup�rieures.
15. Ne tentez pas de repousser la mort 
lorsque celle-ci, par ma volont�, 
s’approche de vous. Ne recherchez 
pas l’homme de science pour qu’il 
vous r�alise le miracle de contrecarrer 
mes desseins en prolongeant votre 
existence, parce que tous deux 
pleureront am�rement cette erreur. 
Pr�parez-vous en cette vie et vous 
n’aurez pas � craindre votre entr�e 
dans l’Au-Del�. (52, 55-57)
16. Aimez jusqu’� un certain point les 
choses du monde, pendant que vous y 
vivez, afin que vous sachiez respecter 
ses lois; mais alimentez toujours le 
d�sir de parvenir � habiter les hautes 
demeures spirituelles, pour que, au 
moment o� votre esprit se 
d�barrassera de l’enveloppe, il ne se 
trouble pas et ne se laisse pas tenter 
par ce qu’il aima sur cette plan�te; 
parce qu’alors il demeurera attach� et 
prisonnier de ce monde auquel il 
n’appartient d�j� plus et dont il ne 
pourra plus jouir d’aucune mani�re. 
(284, 5)
17. Ayez piti� de vous-m�mes. 
Personne ne sait le moment o� son 
esprit s’�loignera de la mati�re. 
Personne ne sait si ses yeux 
s’ouvriront � la lumi�re du lendemain. 
Tous vous appartenez au seul 
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propri�taire de toute la Cr�ation et ne 
savez pas quand vous serez recueillis.
18. Pensez que ni la terre que vous 
foulez, ni les cheveux de votre t�te ne 
vous appartiennent. Pensez que vous-
m�mes ne vous appartenez pas et que 
vous n’avez aucunement besoin de 
poss�der des propri�t�s de courte 
dur�e puisque � votre royaume n’est 
pas non plus de ce monde �.
19. Spiritualisez-vous et vous 
obtiendrez tout avec justice et mesure 
pendant que vous en aurez besoin et, 
une fois venu le moment de renoncer � 
cette vie, vous vous �l�verez, pleins
de lumi�re, pour prendre possession 
de ce qui vous correspond dans l’Au-
Del�. (5, 95-97)

Le passage � l’autre monde
20. A toute heure, ma voix vous 
appelle vers le bon chemin o� existe la 
paix, mais votre ou�e sourde n’a qu’un 
instant de sensibilit� face � cette voix, 
et cet instant est le dernier de votre 
vie, lorsque l’agonie vous annonce la 
proximit� de la mort du corps. C’est 
alors que vous souhaiteriez que votre 
vie corrige vos erreurs pour 
tranquilliser votre esprit face au 
jugement de votre conscience et pour 
pouvoir offrir quelque chose de digne 
et de m�ritoire au Seigneur. (64, 60)
21. Si vous recherchez l’immortalit� 
de l’esprit, ne craignez pas l’arriv�e de 
la mort qui met fin � la vie humaine, 
attendez-la en �tant pr�par�s. Elle
d�pend de ma volont� et, pour cela, 
est toujours opportune et juste, bien 
que les hommes tr�s souvent croient le 
contraire.

22. Ce qui est grave n’est pas que 
l’homme meure, mais que son esprit, 
au moment de se d�barrasser de la 
mati�re, manque de lumi�re et ne 
puisse contempler la v�rit�. Je ne 
souhaite pas la mort du p�cheur, mais 
plut�t sa conversion mais, quand la 
mort se fait indispensable, que ce soit 
pour lib�rer un esprit ou pour arr�ter 
la chute d’un homme dans l’ab�me, 
ma justice divine coupe le fil de cette 
existence humaine. (102, 49-50)
23. Sachez que, dans le livre de votre 
destin�e, sont marqu�s, le jour et 
l’heure o� les portes de l’au-del� 
s’ouvriront pour faire place � votre 
esprit, d’o� vous verrez toute votre 
œuvre sur la Terre, toute votre vie 
pass�e. Vous ne souhaiterez pas alors 
entendre des voix formuler des 
reproches ou des plaintes � votre 
encontre, ni voir ceux qui vous 
signalent en tant que responsables de 
leurs maux. (53, 49)
24. Ne vous arr�tez pas en pensant 
que vous n’arriverez jamais au bout de 
ce chemin qui vous para�t si long; 
poursuivez votre marche en avant, 
parce que l’esprit pleurera plus tard 
chaque instant que vous perdiez. Qui 
vous a dit que l’objectif se trouve en 
ce monde? Qui vous a enseign� que la 
mort est la fin et que vous pourrez 
atteindre mon Royaume en ce 
moment?
25. La mort ressemble � un bref 
sommeil, apr�s lequel, les forces �tant 
restaur�es, l’esprit, sous la caresse de 
ma lumi�re, se r�veillera et ce sera un 
nouveau jour qui commencera pour 
lui.
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26. La mort est la cl� qui vous ouvre 
les portes de la prison dans laquelle 
vous vous trouvez par le fait d’�tre 
attach�s � votre corps mat�riel. La 
mort est, en m�me temps, la cl� qui 
vous ouvre les portes de l’�ternit�.
27. Cette plan�te, convertie en vall�e 
d’expiation � cause des imperfections 
humaines, a �t� une prison et un 
bannissement pour l’esprit.
28. En v�rit� je vous le dis, la vie sur 
la Terre est un �chelon de plus sur 
l’�chelle de la vie. Pourquoi ne le 
comprenez-vous pas ainsi, afin de 
profiter de toutes ses le�ons? Ceci 
constitue la raison pour laquelle 
beaucoup sont oblig�s d’y revenir � 
maintes reprises, parce qu’ils ne 
comprirent ni ne tir�rent profit de leur 
vie ant�rieure. (167, 22-26)
29. Il faut que vous sachiez que 
l’esprit, avant de s’incarner, a 
b�n�fici� d’une grande pr�paration, 
puisqu’il va �tre soumis � une longue 
et parfois dure �preuve; et que, gr�ce � 
cette pr�paration, il ne se trouble pas 
en p�n�trant dans cette vie terrestre; il 
ferme les yeux au pass� pour les 
ouvrir � une nouvelle existence et, de 
cette mani�re, s’adapte depuis le 
premier instant au monde dans lequel 
il est arriv�.
30. Bien diff�rente est la forme sous 
laquelle votre esprit se pr�sente au 
seuil de la vie spirituelle, quand il 
quitte son corps et abandonne le 
monde. Comme une vraie pr�paration 
lui a fait d�faut pour retourner � sa 
demeure, il se voit alors perturb� et 
confus, les sensations de la mati�re le 

dominent encore et il ne sait que faire 
ni o� aller.
31. Cela est d� au fait qu’il ne comprit 
pas la n�cessit� de savoir comment 
fermer les yeux � ce monde au dernier 
instant, parce que seulement ainsi il 
pourra les ouvrir au monde spirituel 
qu’il avait laiss�, dans lequel tout son 
pass� l’attendait pour l’unir � sa 
nouvelle exp�rience et � additionner 
ses nouveaux m�rites � toute la 
somme de ses m�rites ant�rieurs.
32. Un �pais voile brouille son esprit 
pendant qu’il recouvre la lumi�re; une 
influence tenace de tout ce qu’il quitta 
l’emp�che de ressentir la vibration de 
sa conscience, et tandis que ses 
ombres s’�vanouissent pour se 
r�int�grer � sa v�ritable essence, que 
de confusion, que de douleur!
33. Existera-t-il quelqu’un qui, apr�s 
avoir �cout� ou lu ce message, le 
rejette en le consid�rant comme une 
le�on inutile ou fausse? Je vous dis 
que seul celui qui arrive � se retrouver 
� un stade d’extr�me mat�rialisme ou 
de fanatisme aveugle, pourrait rejeter 
cette lumi�re sans que son esprit ne 
s’en �meuve. (257, 20-22)

Le «repos éternel»
34. Le repos spirituel, selon la 
compr�hension et la conception de 
votre mati�re, n’existe pas. L’activit�, 
la multiplication du bien, et le fait de 
ne g�cher aucun instant constituent le 
repos qui attend l’esprit. C’est � ce 
moment-l� qu’il se repose, qu’il se 
soulage des remords et des peines, 
qu’il se r�jouit en faisant le bien, et 
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qu’il se repose en aimant son Cr�ateur 
et ses fr�res.
35. En v�rit� je vous le dis, si vous 
laissiez demeurer votre esprit inactif 
afin qu’il se repose, selon votre 
mani�re de concevoir le repos sur la 
Terre, les t�n�bres de la d�sesp�rance 
et l’angoisse s’empareraient de lui, 
parce que la vie et la lumi�re de 
l’esprit, ainsi que son plus grand 
bonheur, sont le travail, la lutte et 
l’incessante activit�.
36. L’esprit qui retourne de la Terre � 
la vall�e spirituelle en portant en lui-
m�me l’empreinte de la fatigue de la 
chair, et qui arrive en cherchant l’Au-
Del� comme un lit dans lequel se 
reposer, dans lequel sombrer dans 
l’oubli pour effacer les traces de la 
lutte, celui-l� devra se sentir le plus 
malchanceux des �tres et il ne 
trouvera ni paix ni bonheur, � moins 
qu’il se r�veille de sa l�thargie, qu’il 
sorte de son erreur et se l�ve � la vie 
spirituelle, qui est, comme je vous l’ai 
d�j� dit auparavant, l’amour, le 
travail, la lutte permanente sur le 
chemin qui conduit � la perfection. 
(317, 12-14)

Les retrouvailles dans l’Au-Del�
37. Je souhaite que vous soyez des 
hommes de foi, que vous croyiez en la 
vie spirituelle; si vous avez vu vos 
fr�res partir pour l’Au-Del�, ne les 
sentez pas �loign�s et ne pensez pas 
les avoir perdus pour toujours. Si vous 
voulez vous r�unir avec eux, travaillez 
et m�ritez-le et, lorsque � votre tour 
vous arriverez dans l’Au-Del�, vous 
les retrouverez vous attendant, pour 

vous enseigner � vivre dans la Vall�e 
Spirituelle. (9, 20)
38. Qui n’a pas �prouv� d’inqui�tude 
face � la vie de l’Au-Del�? Qui, de 
ceux qui ont perdu un �tre cher en ce 
monde, n’a pas �prouv� l’ardent d�sir 
de le revoir ou tout au moins de savoir 
o� il se trouve? Vous saurez 
absolument tout; vous les reverrez.
39. Mais, gagnez vos m�rites � 
pr�sent, pour �viter que, lorsque vous 
quitterez cette Terre et que vous 
demanderez, dans la vall�e spirituelle, 
o� se trouvent ceux que vous esp�rez 
rencontrer, l’on ne vous r�ponde que 
vous ne pouvez les voir parce qu’ils 
sont situ�s � un niveau plus �lev�. 
N’oubliez pas que je vous ai dit 
auparavant que, dans la maison du 
P�re, il existe beaucoup de demeures. 
(61, 31)

Le jugement de l’esprit par sa 
propre conscience
40. Quand l’esprit d’un quelconque 
grand p�cheur se d�tache de cette vie 
mat�rielle pour entrer dans la vall�e 
spirituelle, il s’�tonne de constater que 
l’enfer, comme il l’imaginait, n’existe 
pas et que le feu, � propos duquel on 
lui parla dans le pass�, n’est autre que 
l’essence de ses actions au moment de 
se retrouver devant l’inexorable juge 
qu’est sa conscience.
41. Ce jugement �ternel, cette clart� 
qui se produit au milieu des t�n�bres 
qui enveloppent ce p�cheur, br�lent 
davantage que le feu le plus ardent 
que vous puissiez concevoir. Mais ce 
n’est pas une torture pr�par�e 
d’avance comme un ch�timent � 
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l’�gard de celui qui M’a offens�. Non! 
Cette torture provient de la 
connaissance des fautes commises, du 
regret d’avoir offens� Celui qui lui 
donna l’existence, d’avoir fait 
mauvais usage du temps et de ces 
biens qu’il re�ut de son Seigneur.
42. Croyez-vous que je doive punir 
celui qui, par ses p�ch�s, M’a offens�, 
alors que je sais que le p�ch� offense 
bien plus celui qui le commet? Ne 
voyez-vous pas que le p�cheur se 
cause du mal � lui-m�me et que je ne 
vais pas augmenter le malheur qu’il 
s’est forg� avec son propre ch�timent? 
Je le laisse se regarder lui-m�me, qu’il 
�coute la voix inexorable de sa 
conscience, qu’il s’interroge et se 
r�ponde, qu’il recouvre la m�moire 
spirituelle qu’au travers de la mati�re 
il avait perdue et qu’il se souvienne de 
son commencement, de son destin et 
de ses promesses. Et l�, en ce 
jugement, il doit exp�rimenter l’effet 
du feu qui extermine son mal, qui le 
fonde � nouveau comme l’or dans le 
creuset, pour �carter de lui ce qui est 
nocif, superflu et tout ce qui n’est pas 
spirituel.
43. Lorsqu’un esprit s’arr�te pour 
�couter la voix et le jugement de sa 
conscience, en v�rit� je vous le dis, 
c’est � ce moment-l� qu’il se trouve 
face � Ma pr�sence.
44. Ce moment de qui�tude, de 
s�r�nit� et de clart� n’aboutit pas en 
m�me temps � tous les esprits; les uns 
p�n�trent rapidement dans leur propre 
examen et, gr�ce � cela, s’�vitent 
beaucoup d’amertumes, parce que 
lorsqu’ils se r�veillent � la r�alit� et 

reconnaissent leurs erreurs, ils se 
pr�parent et prennent leurs 
dispositions pour r�parer jusqu’� la 
derni�re de leurs mauvaises actions.
45. D’autres, aveugl�s par le vice, par 
quelque rancœur ou pour avoir men� 
une existence de p�ch�s, tardent � 
sortir de leur aveuglement.
46. Les autres, encore plus insatisfaits, 
croyant avoir �t� enlev�s de la Terre 
avant l’heure, alors que tout leur 
souriait, prof�rent des impr�cations et 
blasph�ment, retardant ainsi le 
moment de pouvoir se lib�rer de leur 
confusion. Parmi ces derniers, il existe 
un grand nombre de cas que ma 
sagesse est la seule � conna�tre. (36, 
47-51)
47. Vous devrez r�pondre de tout et, 
plus vos œuvres auront �t� mauvaises, 
plus �nergiques seront les jugements 
que vous recevrez de vous-m�mes; 
parce que ce n’est pas Moi qui vous 
juge, c’est faux, mais bien plut�t votre 
propre esprit qui, dans son �tat de 
lucidit�, se constitue en votre �norme 
accusateur et terrible juge. Je suis 
celui qui vous d�fend contre le 
trouble, Celui qui vous absout et vous 
sauve, parce que je suis l’amour qui 
purifie et pardonne. (32, 65)
48. Pensez que tr�s vite vous serez en 
esprit et que tout ce que vous sem�tes 
sur cette Terre sera ce qu’il vous 
faudra r�colter. Le passage de cette 
vie � l’autre n’est autre qu’un 
jugement s�v�re et strict pour l’esprit. 
Personne n’�chappe � ce jugement, 
m�me celui qui se consid�re le plus 
digne des serviteurs.
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49. Je veux que, depuis l’instant o� 
vous p�n�trez cette demeure infinie, 
vous cessiez d’�prouver les angoisses 
de la Terre et que vous commenciez � 
ressentir la douceur et le bonheur 
d’avoir franchi un pas de plus sur le 
chemin. (99, 49-50)
50. Le Jugement Dernier, comme l’a 
interpr�t� l’Humanit�, est une erreur; 
mon jugement ne sera pas celui d’une 
heure ou d’un jour; il y a un temps 
d�j� qu’il p�se sur vous.
51. Mais en v�rit� je vous le dis, les 
corps morts sont morts et s’en sont 
all�s se confondre dans leur propre 
nature, parce que ce qui appartient � la 
terre retournera � la terre, de m�me 
que le spirituel recherchera sa 
demeure qui est en mon sein.
52. Mais je vous dis aussi qu’en votre 
jugement, vous-m�mes serez vos 
propres juges, parce que votre 
conscience, votre connaissance et 
votre intuition vous indiqueront 
jusqu’� quel point vous �tes dignes et 
quelle demeure spirituelle vous devrez 
habiter. Vous verrez clairement le 
chemin que vous devrez suivre parce 
que, en recevant la lumi�re de ma 
Divinit�, vous reconna�trez vos actes 
et jugerez vos m�rites.
53. Il existe, dans la vall�e spirituelle, 
beaucoup d’�tres confus et troubl�s; 
lorsque vous y entrerez, portez-leur 
mon message et ma lumi�re.
54. Vous pouvez mettre en pratique 
cette forme de charit� � partir de 
maintenant, par le biais de la pri�re, 
gr�ce � laquelle vous pouvez �tablir 
une communication avec eux. Votre 
voix r�sonnera dans les endroits qu’ils 

habitent et les fera se r�veiller de leur 
profond sommeil. Elle les fera pleurer 
et se purifier avec les larmes du 
repentir. En cet instant, ils auront re�u 
un rayon de lumi�re, parce qu’ils 
comprendront alors leurs vanit�s 
pass�es, leurs erreurs et leurs p�ch�s.
55. Grande est la souffrance de l’esprit 
lorsque la conscience le r�veille! 
Comme il s’humilie alors face au 
regard du Juge Supr�me! Combien 
humbles sont les demandes de pardon, 
les promesses, les b�n�dictions pour 
mon nom, qui jaillissent du plus 
intime de leur �tre!
56. C’est l� que l’esprit reconna�t qu’il 
ne peut s’approcher de la perfection 
du P�re et, dirigeant son regard vers la 
Terre o� il ne sut mettre � profit le 
temps et les �preuves qui furent autant 
d’opportunit�s pour s’approcher de 
l’objectif, demande une opportunit� de 
plus pour expier ses fautes et r�aliser 
des missions non accomplies!
57. Qui, d�s lors, rendit la justice? Ne 
fut-ce pas le m�me esprit qui fabriqua 
son jugement?
58. Mon Esprit est un miroir en lequel 
vous devez vous contempler et Il vous 
r�v�lera l’�tat de puret� que vous 
conservez. (240, 41-46)
59. Lorsque votre esprit se d�barrasse 
de l’apparence humaine et qu’il se 
recueille au plus profond de lui-m�me 
dans le sanctuaire de la vie spirituelle 
pour examiner son pass� et sa 
moisson, bon nombre de ses actions 
qu’ici dans le monde, lui avaient 
sembl� parfaites, dignes d’�tre 
pr�sent�es au Seigneur et m�ritoires 
d’une r�compense, resteront tr�s 
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petites � l’instant de cette m�ditation. 
L’esprit r�alisera que le sens de 
nombreuses actions qui lui parurent 
bonnes dans le monde, ne fut rien de 
plus que des traits de vanit�, de faux 
amour, et de charit� non ressentie par 
le cœur.
60. Qui croyez-vous a dot� l’esprit de 
l’illumination d’un juge parfait pour 
se juger lui-m�me? La conscience, qui 
en cette heure de justice vous para�tra 
briller d’une clart� jamais vue 
auparavant, indiquera � chacun ce 
qu’il accompl�t de bien, de juste, de 
r�el et de vrai sur la Terre. Elle en fera 
tout autant pour le mal, le faux et 
l’impur qu’il sema sur son chemin.
61. Le sanctuaire dont je termine de 
vous entretenir est celui de la 
conscience, ce temple que personne ne 
pourra profaner, ce temple que Dieu 
habite et d’o� r�sonne sa voix et jaillit 
sa lumi�re.
62. Dans le monde, vous n’avez 
jamais su entrer dans ce sanctuaire 
int�rieur, parce que votre personnalit� 
humaine vous fournit toujours les 
moyens d’�viter la sage voix qui parle 
en chaque homme.
63. En se d�barrassant de son 
enveloppe, je vous dis que votre esprit 
enfin pourra s’arr�ter devant le seuil 
de ce sanctuaire pour disposer � y 
entrer et, devant cet autel de l’esprit, � 
s’agenouiller, � s’�couter lui-m�me, � 
examiner ses actes face � cette lumi�re 
qu’est la conscience, et � entendre 
parler en son for int�rieur la voix de 
Dieu, en tant que P�re, Ma�tre et Juge.
64. Aucun mortel ne peut imaginer 
toute la solennit� de cet instant par 

lequel tous vous devrez passer afin de 
conna�tre ce que vous emmenez de 
bon, pour le conserver et ce que vous 
devez rejeter parce que vous ne 
pouvez le maintenir davantage dans 
l’esprit.
65. Quand l’esprit per�oit qu’il se 
trouve face � sa conscience et que 
celle-ci se manifeste avec la clart� de 
la v�rit�, cet �tre trop faible pour 
s’�couter lui-m�me, souhaiterait 
n’avoir jamais exist�, parce que toute 
sa vie d�file devant ses yeux en un 
instant, celle qu’il laissa derri�re lui, 
celle qu’il eut et qui fut la sienne et de 
laquelle il est enfin venu pour rendre 
des comptes.
66. Disciples, humanit� : Pr�parez-
vous, depuis cette vie d�j�, pour cet 
instant, afin que lorsque votre esprit se 
pr�sentera devant le seuil du temple 
de la conscience, vous n’alliez pas 
convertir ce temple en tribunal, parce 
que la douleur spirituelle sera 
tellement grande, qu’il n’y a de 
comparaison possible avec aucune 
douleur physique.
67. Je souhaite que vous m�ditiez tout 
ce que je vous ai r�v�l� par cet 
enseignement, pour que vous 
compreniez la mani�re dont votre 
jugement a lieu dans le spirituel. Ainsi 
ferez-vous dispara�tre de votre 
imagination ce tableau par lequel vous 
vous repr�sentez un tribunal pr�sid� 
par Dieu sous forme de vieillard, et 
qui fait passer � sa droite les bons 
enfants pour qu’ils jouissent du Ciel, 
tandis qu’il appelle les mauvais � sa 
gauche pour les condamner � un 
ch�timent �ternel.
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68. Il est grand temps que la lumi�re 
parvienne au plus haut de votre esprit 
et de votre entendement, pour que la 
v�rit� brille en chaque homme et qu’il 
se pr�pare pour entrer dignement dans 
la vie spirituelle. (334, 5-11 et 14-15)

La conscience spirituelle recouvrée
69. Il n’existe rien de moins dans ma 
Cr�ation que la mort physique pour 
montrer � chaque esprit le degr� 
d’�l�vation qu’il a atteint durant la 
vie, ni rien de plus que ma parole pour 
s’�lever vers la perfection. L�, vous 
avez ainsi l’explication de la raison 
pour laquelle ma Loi et ma Doctrine 
insistent en tout temps pour p�n�trer 
les cœurs, et pourquoi la douleur et les 
vicissitudes s’en vont conseiller aux 
hommes de fuir les sentiers qui, au 
lieu d’�lever l’esprit, les m�nent � 
l’ab�me.
70. Votre esprit se sentira tellement 
heureux dans l’Au-Del� si sa 
conscience lui dit que, sur la Terre, il 
sema la graine de l’amour! Tout le 
pass� se fera pr�sent devant vos yeux 
et chaque image de ce que furent vos 
œuvres vous procurera un plaisir 
infini.
71. Les pr�ceptes de ma Loi, que votre 
m�moire n’a pas toujours su retenir, 
passeront �galement par votre esprit, 
pleins de clart� et de lumi�re. Gagnez 
des m�rites qui vous permettent de 
p�n�trer l’inconnu, les yeux ouverts � 
la v�rit�.
72. Il existe beaucoup de myst�res que 
l’homme a essay�, en vain, de percer; 
ni l’intuition humaine, ni la science 
n’ont r�ussi � fournir des r�ponses 

satisfaisantes aux nombreuses 
questions que se font les hommes. Il 
est vrai qu’il y a des connaissances qui 
sont r�serv�es seulement � l’esprit, 
une fois que celui-ci est entr� dans la 
vall�e spirituelle. Ces surprises qui 
l’attendent, ces merveilles, ces 
r�v�lations, feront partie de sa 
r�compense. Certes, je vous dis que si 
un esprit arrive au monde spirituel, un 
voile sur les yeux, il ne contemplera 
rien et continuera � voir seulement des 
myst�res, l� o� tout devrait �tre clart�.
73. Cette Doctrine c�leste que je vous 
apporte vous r�v�le beaucoup de 
beaut�s et vous pr�pare afin que, 
lorsque vous vous pr�senterez en 
esprit devant la justice de l’Eternel, 
vous sachiez vous affronter � la 
merveilleuse r�alit� qui vous 
entourera depuis cet instant-l�. (85, 42 
et 63-66)
74. Recevez ma lumi�re pour qu’elle 
illumine le chemin de votre existence 
et, qu’� l’heure de la mort vous vous 
lib�riez du trouble de la confusion. Et 
en cet instant, en franchissant les 
seuils de l’Au-Del�, sachiez qui vous 
�tes, qui vous avez �t� et qui vous 
serez. (100, 60)
75. Tandis que vos corps descendront 
� la terre au sein de laquelle ils se 
m�langeront pour la f�conder, parce 
qu’en effet m�me apr�s leur mort, ils 
continueront d’�tre s�ve et vie; votre 
conscience qui pr�domine votre �tre 
ne demeurera pas sur la Terre, mais 
elle accompagnera l’esprit pour se 
montrer � lui comme un livre dont les 
profondes et sages le�ons seront 
�tudi�es par l’esprit.
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76. L�, vos yeux spirituels s’ouvriront 
� la v�rit� et, en un instant, vous 
saurez interpr�ter ce que vous n’avez 
pas r�ussi � comprendre en une vie 
enti�re; l� vous saurez ce que signifie 
��tre les enfants de Dieu et le fr�re de 
vos semblables�; l� vous comprendrez 
la valeur de tout ce que vous avez 
poss�d�, vous exp�rimenterez le regret 
et le repentir en raison des erreurs 
commises et du temps perdu, et de 
vous na�tront les plus merveilleuses 
intentions de correction et de 
r�paration.
77. A partir de maintenant vous vous 
dirigez tous vers le m�me but en 
conciliant et en harmonisant votre vie 
spirituelle; personne ne croit marcher 
sur un meilleur sentier que celui de 

son fr�re, ni ne pense habiter une 
�chelle sup�rieure � celle des autres. 
Je vous dis que, � l’heure supr�me de 
la mort, ce sera ma voix qui vous 
r�v�lera la v�rit� concernant votre 
�l�vation.
78. C’est l�, pendant ce bref instant 
d’illumination face � la conscience, 
que beaucoup accueillent leur  
r�compense, mais aussi que beaucoup 
voient s’�vanouir leur grandeur.
79. Souhaitez-vous vous sauver? 
Venez � Moi par le chemin de la 
fraternit�; il est le seul et unique, il 
n’en existe pas d’autre, celui qui est 
�crit avec ma maxime qui vous dit :
�Aimez-vous les uns les autres�. (299, 
40-42)
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Chapitre 29 – Purification et ascension des esprits vers l’Au-Del�

Remords, repentir et auto 
incrimination
1. Je ne souhaite pas que votre esprit 
se tache ni qu’il trouve la mort � la vie 
v�ritable. C’est pour cela que je vous 
touche de ma justice lorsque je vous 
trouve abandonn�s aux jouissances et 
aux plaisirs d�ments. Votre esprit doit 
arriver en Mon sein aussi propre qu’il 
en sortit.
2. Tous ceux qui laissent un corps 
dans les entrailles de la Terre et se 
d�tachent de ce monde en �tat de 
confusion, en contemplant ma 
pr�sence manifest�e dans la lumi�re 
de l’infini qui illumine les 
consciences, se r�veillent de leur 
profond sommeil au milieu de pleurs 
et de la d�sesp�rance du remords. Et 
tandis que la douleur du fils pour se 
lib�rer de ses peines se fait sentir, le 
P�re, lui aussi, souffre. (228, 7-8)
3. Remords et tortures qui proviennent 
du manque de connaissances, 
souffrance par manque de spiritualit� 
pour jouir de cette vie, ceci et bien 
plus encore existent dans l’expiation 
des esprits qui arrivent tach�s ou sans 
aucune pr�paration aux seuils de la vie 
spirituelle.
4. Voyez comme je ne puis consid�rer 
le p�ch�, les imperfections ou la 
perversit� des hommes, comme une 
offense � l’adresse du P�re, en sachant 
que les hommes ne se font de mal 
qu’� eux-m�mes. (36, 56)
5. Comme votre vie serait lumineuse 
et combien grande et avanc�e serait 
votre science si vous aimiez vos 

semblables et accomplissiez la volont� 
de votre P�re, si vous sacrifiiez 
quelque chose de votre libre-arbitre et 
œuvriez en accord avec ce que vous 
dicte la conscience. Votre science 
alors toucherait le surhumain en 
d�passant les limites du mat�riel, 
parce que jusqu’� pr�sent elle ne s’est 
pas m�me approch�e de ces limites.
6. Quelle est la surprise que ressent 
l’esprit du scientifique quand il 
abandonne ce monde et arrive pour se 
pr�senter � la v�rit� divine. L�, 
honteux, il incline son visage en 
implorant que son orgueil lui soit 
pardonn�! Il croyait tout savoir, il 
croyait tout pouvoir, et niait qu’exist�t 
quelque chose qui d�pass�t sa 
connaissance ou sa compr�hension; 
mais en se trouvant face au Livre de la 
Vie, devant l’Œuvre infinie du 
Cr�ateur, il doit reconna�tre sa 
petitesse et s’armer d’humilit� devant 
la pr�sence de Celui qui est la sagesse 
absolue. (283, 48-49)
7. N’ayez crainte d’arriver � la vall�e 
spirituelle en pensant � tous les p�ch�s 
que vous avez commis sur la Terre; si 
vous acceptez que la douleur vous 
lave, que le repentir jaillisse du cœur, 
si vous luttez pour r�parer vos fautes, 
vous arriverez dignes et propres 
devant ma pr�sence et personne, ni 
m�me votre conscience, n’osera faire 
mention de vos imperfections pass�es.
8. Dans la demeure parfaite, il existe 
une place pour chaque esprit qui 
attend, dans le temps ou dans 
l’�ternit�, l’arriv�e de son possesseur. 
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Un par un vous arriverez � mon 
Royaume par l’�chelle de l’amour, de 
la charit�, de la foi et des m�rites. (81, 
60-61)

La justice compensatrice
9. J’ai eu peu de disciples en ce 
monde et ceux qui ont �t� � l’image 
du Divin Ma�tre se trouvaient en plus 
petit nombre encore. C’est dans la 
vall�e spirituelle que j’ai beaucoup de 
disciples, parce que cet endroit 
conna�t le plus grand progr�s quant � 
l’�tude de mes enseignements. C’est 
l� que mes petits enfants, les assoiff�s 
et les affam�s d’amour, re�oivent de 
leur Ma�tre ce que l’humanit� leur 
refusa. C’est l� que brillent, par leur 
vertu, ceux qui en raison de leur 
humilit� furent ignor�s sur la Terre. 
C’est l� aussi que pleurent, tristes et 
repentis, ceux qui resplendirent d’une 
fausse lumi�re en ce monde.
10. C’est dans l’au-del� que je vous 
re�ois comme vous ne l’attendiez pas 
sur la Terre, lorsque vous vous rendiez 
en pleurant mais en me b�nissant. Peu 
importe que tout au long de votre 
�tape vous ayez eu un instant de 
d�sesp�rance, Moi je prendrai en 
consid�ration que vous conn�tes des 
jours d’intenses souffrances et que, 
dans ces moments, vous f�tes preuve 
de r�signation et vous b�n�tes Mon 
Nom. Vous aussi, dans votre petitesse, 
avez parcouru certains calvaires, 
m�me si ceux-ci ont �t� caus�s par 
votre d�sob�issance.
11. Et voil� que, pour quelques 
instants de fid�lit� et d’amour pour 
Dieu, vous obtenez des temps de vie 

et de gr�ce dans l’au-del�. C’est de 
cette mani�re que mon amour �ternel 
r�pond � l’amour temporel de 
l’homme. (22, 27-29)
12. Toute bonne action aura sa 
r�compense, celle qui ne sera pas 
re�ue sur la Terre le sera dans l’Au-
Del�. Mais combien d’entre vous 
souhaiteraient-ils jouir de cette gloire 
dans ce monde, sans savoir que celui 
qui ne travaille pas � sa vie spirituelle, 
se trouvera sans m�rite lorsqu’il 
entrera en elle, et que son repentir sera 
�norme. (1, 21)
13. Celui qui s’en va rechercher les 
honneurs et les �loges du monde les 
aura; mais ils seront de courte dur�e et 
ne lui serviront en rien au jour de son 
entr�e dans le monde spirituel; celui 
qui est � la recherche de l’argent aura, 
ici, sa r�tribution, parce qu’ainsi fut 
son d�sir; mais, une fois venue l’heure 
de tout laisser pour se pr�senter dans 
l’Au-Del�, il n’aura pas le moindre 
droit de r�clamer une quelconque 
compensation pour son esprit, bien 
qu’il croie avoir beaucoup œuvr� en 
faveur de la charit�.
14. En revanche, celui qui a toujours 
renonc� aux flatteries et aux faveurs, 
celui qui a renonc� � toute 
r�compense mat�rielle, occup� � 
semer le bien et se r�jouissant de faire 
preuve de charit�, celui-l� ne pensera 
pas � des r�compenses parce qu’il ne 
vivra pas pour sa propre satisfaction 
mais pour celle de ses semblables. 
Combien grande seront sa paix et sa 
f�licit� lorsqu’il sera dans le giron de 
son Seigneur! (253, 14)
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15. En ce temps, je viens pour vous 
offrir un enseignement limpide et 
parfait. Je vous dis donc qu’au terme 
de votre �tape, seulement ce que vous 
aurez fait dans la vie avec un amour 
v�ritable vous sera pris en 
consid�ration, parce que cela 
d�montrera que vous conn�tes la 
v�rit�.
16. Ce n’est pas parce que vous 
ignorez � l’instant m�me de faire une 
bonne œuvre la valeur qu’elle a, que 
vous penseriez que jamais vous ne 
saurez le bien que vous avez fait. Moi 
je vous dis qu’aucune de vos œuvres 
ne demeurera sans r�compense.
17. Vous verrez lorsque vous serez au 
Royaume spirituel, comme souvent 
une petite action, en apparence de peu 
d’importance, fut � l’origine d’une 
cha�ne de bienfaits, cha�ne que 
d’autres s’en iront prolonger et qui 
comblera toujours de satisfaction celui 
qui la commen�a. (292, 23-24)
18. Je vous inspire pour que vous 
gagniez vos m�rites, mais pas pour 
que vous meuve l’int�r�t �go�ste de 
votre salut mais pour que vous 
r�alisiez vos actions en pensant � vos 
fr�res, en pensant aux g�n�rations � 
venir, qui �prouveront une tr�s grande 
joie en trouvant le chemin pr�par� par 
les premiers. Alors votre bonheur sera 
infini, parce que l’all�gresse et la paix 
de vos fr�res parviendront jusqu’� 
votre esprit.
19. Quelle diff�rence avec ceux qui ne 
recherchent que leur propre salut et 
leur bonheur parce qu’eux, en arrivant 
� la place qu’ils se forg�rent par leurs 
actes, ne peuvent avoir un instant de 

paix ni de joie lorsqu’ils contemplent 
ceux qui rest�rent en arri�re, en 
supportant le lourd fardeau de leurs 
souffrances.
20. En v�rit� je vous le dis, les 
v�ritables disciples de cette Doctrine 
seront justes et propres dans leurs 
actes, tout comme l’est leur 
conscience qui est ma propre lumi�re. 
(290, 76-77)
21. Si vous vous comportez avec 
humilit�, votre capital spirituel 
augmentera dans la vie qui vous 
attend. Alors vous obtiendrez la paix 
qui vous donnera la plus belle 
sensation de votre existence. Et, en 
votre esprit, na�tra le d�sir ardent de 
servir le P�re, en �tant un fid�le 
gardien de tout ce que j’ai cr��, en 
�tant un soulagement pour celui qui 
souffre et paix pour celui qui n’a de 
tranquillit�. (260, 29)

L’ascension des esprits vers le 
Royaume de Dieu
22. Ceci est le Troisi�me Temps, 
durant lequel votre esprit, depuis la 
Terre, peut commencer � r�ver de 
demeures tr�s �lev�es et de profondes 
connaissances, parce que celui qui 
s’en va de ce monde en gardant � 
l’esprit la connaissance de ce qu’il va 
rencontrer et le d�veloppement de ses 
dons spirituels, celui-l� passera par de 
nombreux mondes sans s’y arr�ter, 
jusqu’� arriver � celui qui, en fonction 
de ses m�rites, lui correspondra 
d’habiter.
23. Il sera pleinement conscient de son 
�tat spirituel, saura accomplir sa 
mission partout o� il se trouve, 
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conna�tra le langage de l’amour, de 
l’harmonie et de la justice, et saura  
communiquer avec la puret� du 
langage spirituel qu’est la pens�e. Il 
ne rencontrera pas d’�cueils, de 
trouble, ou de pleurs, et commencera � 
vivre le supr�me bonheur de 
s’approcher des demeures qui lui 
appartiennent, parce que celles-ci lui 
correspondent en tant qu’h�ritage 
�ternel. (294, 55)
24. Il y a, sur l’�chelle divine, un 
nombre infini d’�tres, dont la 
perfection spirituelle leur permet 
d’occuper diff�rents �chelons selon le 
degr� d’�volution qu’ils ont atteint. 
Votre esprit fut cr�� avec des attributs 
ad�quats pour �voluer sur cette �chelle 
de perfection et atteindre un certain 
niveau en accord avec les desseins 
�lev�s du Cr�ateur.
25. Vous ne connaissez pas le destin 
de ces esprits, mais Moi je vous 
affirme qu’il est parfait, � l’instar de 
tout ce que j’ai cr��.
26. Vous ne comprenez pas encore les 
dons que le P�re vous a donn�s, mais 
n’ayez crainte parce que vous vous en 
rendrez compte plus tard, et les verrez 
se manifester dans leur pl�nitude.
27. Le nombre infini d’esprits qui, 
comme le v�tre, habitent des 
demeures diff�rentes, sont unis entre 
eux par une force sup�rieure qui est 
celle de l’amour. Ils furent cr��s pour 
la lutte, pour leur �l�vation, et non 
pour rester immobiles. Ceux qui ont 
accompli mes principes ont r�ussi � 
�tre grands dans l’amour divin.
28. N�anmoins je vous rappelle que, 
m�me en ayant atteint grandeur, 

pouvoir et sagesse, votre esprit 
n’arrivera pas � �tre tout-puissant, 
puisque ses attributs ne sont pas 
infinis, comme ils le sont en Dieu. 
Cependant, ils vous suffiront pour 
vous emmener au sommet de votre 
perfection par le droit chemin que 
l’amour de votre Cr�ateur vous tra�a 
depuis le premier instant. (32, 34-37)
29. Votre esprit devra parcourir sept 
�tapes spirituelles pour atteindre sa 
perfection. Aujourd’hui, vous vivez 
sur la Terre, et vous ignorez sur quel 
�chelon de l’�chelle vous vous 
trouvez.
30. Connaissant la r�ponse � cette 
question de votre esprit, je ne dois pas 
vous la r�v�ler pour l’instant.
31. Chaque �chelle, chaque �chelon, 
chaque demeure offre � l’esprit une 
plus grande lumi�re et un plaisir plus 
parfait, mais la paix supr�me, le 
parfait bonheur de l’esprit est bien au-
del� de toutes les demeures �ph�m�res 
des esprits.
32. Souvent vous croirez pressentir le 
parfait bonheur dans le giron de Dieu, 
sans vous rendre compte que ce 
bonheur n’est � peine que la promesse 
du monde imm�diat dans lequel vous 
devrez passer apr�s cette vie. (296, 
49-50)
33. Nombreux sont ceux qui r�vent de 
mourir, en esp�rant que ce moment 
soit aussi celui de leur arriv�e devant 
Moi pour m’adorer �ternellement dans 
le Ciel, sans savoir que le chemin est 
infiniment plus long que ce qu’ils ont 
pu croire. Pour gravir un �chelon de 
l’�chelle qui vous m�nera � Moi, il est 
indispensable d’avoir su vivre la vie 
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humaine. L’ignorance est la 
responsable de ce que beaucoup 
confondent l’essence de mes le�ons. 
(164, 30)
34. Les �l�ments de destruction se 
sont d�cha�n�s � cause de l’homme. 
La guerre a plant� sa semence dans 
tous les cœurs. L’humanit� a ressenti 
tant de douleur! Combien de 
d�solation, de mis�re, d’orphelins et 
de deuil a-t-elle laiss� sur son chemin! 
Croyez-vous que soit mort l’esprit de 
ceux qui sont tomb�s � la guerre, ou 
que la partie de la vie, l’�ternit�, qui 
habite en l’homme, n’existe plus ?
35. Non, mon peuple! L’esprit survit � 
la guerre et � la mort! Cette partie de 
mon m�me Esprit s’est relev�e des 
champs de douleur et recherche, sur
mon chemin, un nouvel horizon pour 
continuer de vivre, de se d�velopper et 
d’�voluer. (262, 26-27)
36. Je vous ai donn� la Terre afin que 
tous, vous la poss�diez d’�gale 
mani�re, pour que vous viviez en paix 
et que vous la consid�riez comme un 
foyer temporel, dans lequel vous 
d�velopperiez vos dons, et pour que 
vous pr�pariez votre esprit afin qu’il 
s’�l�ve � sa nouvelle demeure.
37. Je vous ai d�clar� : �la maison du 
Seigneur compte de tr�s nombreuses 
demeures�; vous autres les conna�trez 
au fur et � mesure que vous irez en 
vous �levant. Chacune au niveau 
ascendant vous rapprochera de Moi et 
vous les atteindrez en fonction de vos 
actes, parce que tout est sujet � une 
justice et un ordre divins.
38. Personne ne pourra emp�cher 
votre pas d’une �chelle � l’autre et, au 

bout de chacune d’elles il y aura 
r�jouissance et f�te en votre esprit, et 
aussi en le Mien.
39. Je vous pr�pare ainsi pour que 
vous sachiez que le chemin que vous 
devez parcourir est long et que vous 
ne vous satisfassiez pas de vos 
premi�res actions, en croyant qu’elles 
vous ouvriront la porte de ces 
demeures.
40. Je vous dis aussi que, pour un 
esprit, il est merveilleux et satisfaisant 
d’arriver au bout d’une �tape et de 
s’arr�ter pour regarder en arri�re le 
chemin parcouru, avec ses grandes 
luttes, ses jours d’amertume et ses 
heures de paix, apr�s avoir vaincu 
d’innombrables obstacles.
41. Et, finalement, le triomphe, la 
compensation et la justice 
resplendissant autour de vous, et 
l’Esprit de votre P�re pr�sent, 
glorieux, b�nissant son enfant, le 
faisant se reposer en son giron, tandis 
qu’il est pr�par� pour son �chelle 
suivante et ainsi de suite, passant de 
l’une � l’autre jusqu’� parvenir au plus 
grand ach�vement � la fin, pour 
demeurer �ternellement en Moi. (315,
34-36)
42. L’�tincelle qui fait ressembler 
l’homme � son Cr�ateur se 
rapprochera de la flamme infinie d’o� 
elle jaillit, et cette lueur sera un �tre 
lumineux, conscient, vibrant d’amour, 
plein de savoir et de force. Cet �tre va 
jouir de l’�tat de perfection, dans 
lequel n’existe pas la moindre douleur 
ou la plus petite mis�re, o� r�gne le 
bonheur parfait et v�ritable.
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43. Si ceci n’�tait pas le destin de 
votre esprit, en v�rit� je vous le dis, 
jamais je ne vous aurais fait conna�tre 
ma Doctrine au travers de tant de 
le�ons, parce que la Loi du Premier 
Temps vous aurait suffi pour que vous 
viviez en paix sur la Terre.
44. Mais si vous m�ditez que Moi je 
vins habiter avec les hommes pour 
leur promettre un monde infiniment 
meilleur au-del� de cette vie, et si en 
plus vous vous rappelez que je fis la 

promesse de revenir en un autre temps 
pour continuer � vous parler et pour 
vous expliquer tout ce que vous 
n’auriez pas compris, vous finirez par 
comprendre que le destin spirituel des 
hommes est de loin beaucoup plus 
�lev� que tout ce que vous pouvez 
imaginer, et que le bonheur promis est 
infiniment plus grand que tout ce que 
vous pouvez pressentir ou penser. 
(277, 48-49)
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Chapitre 30 – Le d�veloppement de l’esprit � travers de multiples 
r�incarnations

La loi de l’�volution
1. Je vous dis qu’il est important que 
l’humanit� sache que son esprit est 
venu � maintes reprises sur la Terre et 
qu’il n’a pas encore su s’�lever sur le 
chemin de ma Loi pour atteindre le 
sommet de la montagne. (77, 55)
2. Pourquoi, si l’humanit� a vu le 
d�veloppement de la science et la 
d�couverte de ce qu’elle n’avait pu 
croire auparavant, r�siste-t-elle � 
l’�volution naturelle de l’esprit? 
Pourquoi s’obstine-t-elle sur ce 
chemin qui le laisse immobile et 
l�thargique? Parce qu’elle n’a pas 
voulu regarder vers la vie �ternelle. 
(118, 77)
3. Comprenez que, si la Cr�ation a 
apparemment �t� conclue, tout 
cependant �volue, tout se transforme 
et se perfectionne. Votre esprit 
pourrait-il �chapper � cette Loi 
divine? Non, mes enfants! Personne 
ne pourra prononcer le dernier mot � 
propos du spirituel, de la science ou la 
vie, parce que ces œuvres sont les 
Miennes et qu’elles n’ont pas de fin.
4. Combien d’hommes, par le savoir 
qu’ils ont acquis, croient poss�der la 
grandeur spirituelle et ne repr�sentent, 
pour Moi, pas davantage que des 
enfants qui n’avancent pas sur leur 
chemin d’�volution, parce qu’ils 
doivent prendre en consid�ration que 
ce n’est pas seulement par le biais du 
d�veloppement de leur intelligence 
qu’ils peuvent parvenir � l’�l�vation 
de leur esprit, mais qu’elle doit passer 

par le d�veloppement de l’ensemble 
de leur �tre. Et il y a, en l’homme, de 
nombreux dons qu’il est indispensable 
de d�velopper pour r�ussir � atteindre 
la pl�nitude.
5. C’est pour cela que j’instituai, 
comme une de mes lois d’amour et de 
justice, la r�incarnation de l’esprit, 
afin de lui conc�der un plus vaste 
chemin, qui lui offre toutes les 
possibilit�s n�cessaires pour obtenir 
son perfectionnement.
6. Chaque existence est une courte 
le�on, parce que s’il en �tait 
autrement, l’homme n’aurait qu’une 
faible opportunit� de contenir en elle 
l’accomplissement de toute ma Loi; 
mais il est n�cessaire que vous 
connaissiez le sens de cette vie pour 
en retirer son essence et pour atteindre 
l’harmonie qui est la base de la 
perfection humaine, afin que vous 
puissiez acc�der � un plan sup�rieur 
jusqu’� parvenir � la vie spirituelle, o� 
je vous r�serve tant de le�ons qu’il me 
faut vous enseigner et tant de 
r�v�lations que je dois encore vous 
faire. (156, 28-29)
7. Pourquoi, alors que tout cro�t, se 
transforme, se perfectionne et se 
d�veloppe sans cesse, seul votre esprit 
doit-il stagner au travers des si�cles?
8. Puisque vous avez d�couvert et 
appris beaucoup au travers de la 
science, vous n’ignorez pas 
l’�volution incessante qui existe pour 
tous les �tres de la cr�ation. Je 
souhaite que vous compreniez que 



Chapitre 30 – Le d�veloppement de l’esprit � travers de multiples r�incarnations

262

vous ne devez pas abandonner votre 
esprit dans ce retard et cette stagnation 
o� vous l’avez plong� il y a si 
longtemps, et que vous devez lutter 
pour parvenir � l’harmonie avec tout 
ce qui vous entoure, afin que, pour les 
hommes, arrive un jour o� la Nature, 
au lieu de cacher ses secrets, les leur 
r�v�le, et au lieu que les �l�ments leur 
soient hostiles, ils en arrivent � �tre 
leurs serviteurs, leurs collaborateurs, 
leurs fr�res. (305, 6 et 8)

Le mystère de la «résurrection de la 
chair» 
9. � pr�sent, le monde saura la v�rit� 
au sujet de la r�surrection de la chair, 
qui est la r�incarnation de l’esprit.
10. R�incarner : retourner au monde 
mat�riel pour rena�tre en tant 
qu’homme, faire surgir l’esprit dans 
un corps humain afin de poursuivre 
une mission. Voici la v�rit� � propos 
de la r�surrection de la chair, dont 
vous ont parl� vos anc�tres en vous 
faisant part d’interpr�tations tant 
tortueuses qu’absurdes.
11. La r�incarnation est un don que 
Dieu a conc�d� � votre esprit pour 
qu’il ne se limite jamais � la petitesse 
de la mati�re, � son existence 
�ph�m�re sur la Terre et � ses 
faiblesses naturelles; mais que, 
provenant d’une nature sup�rieure, 
l’esprit puisse utiliser toutes les 
mati�res n�cessaires pour 
l’accomplissement des ses grandes 
missions dans le monde.
12. Par ce don, l’esprit d�montre son 
immense sup�riorit� sur la chair, la 
mort et tout ce qui est terrestre, en 

vainquant la mort, en survivant � un 
corps, puis � un autre, et � tous ceux 
qui lui sont confi�s, vainqueur du 
temps, des �cueils et des tentations. 
(290, 53-56)
13. Comment avez-vous pu croire que 
les corps des morts ressuscitent le jour 
du jugement et qu’ils s’unissent � 
leurs esprits pour entrer dans le 
Royaume de Dieu? Comment pouvez-
vous interpr�ter de cette mani�re ce 
qui vous fut enseign� en d’autres 
temps?
14. La chair est de ce monde et en lui 
restera, tandis que l’esprit s’�l�ve libre 
et retourne � la vie d’o� il surgit. �Ce 
qui est n� de la chair, est chair; ce qui 
est n� de mon Esprit, est esprit�. La 
r�surrection de la chair est la 
r�incarnation de l’esprit et, tandis que
les uns croient qu’il s’agit d’une 
th�orie humaine et les autres d’une 
nouvelle r�v�lation, en v�rit� je vous 
le dis, cette r�v�lation, Je commen�ai 
� la faire conna�tre au monde depuis 
l’aube de l’humanit�. Vous pouvez le 
v�rifier dans le texte des Ecritures, qui 
sont un t�moignage de mes Œuvres.
15. Cependant, durant cette �poque, 
cette r�v�lation a atteint votre esprit 
davantage �volu� et, sous peu, elle 
sera consid�r�e � juste titre comme 
une des lois les plus justes et 
amoureuses du Cr�ateur. D�faites-
vous de la croyance que vous aviez � 
propos du �Jour du Jugement�, qui 
n’est pas un jour en tant que tel, 
comme vous le concevez, parce qu’il 
s’agit d’un temps, et la fin du monde, 
n’est pas celle de la plan�te sur 
laquelle vous vivez, mais celle de la 
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vie �go�ste que vous avez cr��e. (76, 
41-43)
16. La r�v�lation de la r�incarnation 
de l’esprit a �clairci le myst�re de la 
� r�surrection de la chair �. 
Aujourd’hui vous r�alisez que la 
finalit� de cette loi d’amour et de 
justice est celle dont l’esprit se 
perfectionne, de laquelle il ne se 
perdra jamais, parce qu’il trouvera 
toujours une porte ouverte comme une 
chance de salut que lui offre le P�re.
17. Par le biais de cette loi, mon 
jugement en chaque esprit est parfait 
et inexorable.
18. Je suis le seul qui sache vous 
juger, parce que chaque destin est 
incompr�hensible pour les hommes. 
De ce fait, personne n’est d�couvert ni 
d�laiss� devant les autres.
19. Et, apr�s s’�tre �gar�s dans les 
p�ch�s, apr�s tant de luttes et de 
vicissitudes, apr�s avoir tant march�, 
les esprits arriveront devant Moi, 
pleins de sagesse en raison de 
l’exp�rience, purifi�s par la douleur, 
�lev�s par les m�rites, fatigu�s de leur 
long p�lerinage, mais simples et 
joyeux comme des enfants. (1, 61-64)

Le d�veloppement des esprits
20. Il y a longtemps que votre esprit a 
jailli de Moi, n�anmoins, tous n’ont
pas progress� d’�gale mani�re sur le 
chemin spirituel.
21. Tous les destins sont diff�rents, 
m�me s’ils vous conduisent au m�me 
but. Des �preuves diff�rentes sont 
r�serv�es aux uns et aux autres. Une 
cr�ature parcourt un chemin, une autre 
conna�t une �tape distincte. Vous 

n’avez pas tous surgi � l’existence au 
m�me instant, de m�me que vous ne 
retournerez pas non plus au m�me 
instant. Les uns marchent devant, les 
autres suivent, mais l’objectif vous 
attend tous. Personne ne sait qui est 
proche, ni celui qui est plus �loign�, 
parce que vous �tes encore petits pour 
avoir cette connaissance; vous �tes 
humains et votre vanit� vous perdrait. 
(10, 77-78)
22. � toutes les �poques, m�me les 
plus lointaines de l’histoire de 
l’humanit�, vous avez eu des 
exemples d’hommes � l’esprit �lev�. 
Comment pourriez-vous expliquer 
que, depuis les premiers temps, il y 
eut des hommes d’esprit �volu�, s’ils 
n’�taient pas pass�s auparavant par 
des r�incarnations successives qui les 
aid�rent � s’�lever?
23. Il faut souligner que l’esprit ne 
na�t pas en m�me temps que 
l’enveloppe; et que l’aube de 
l’humanit� ne co�ncide pas avec celle 
de l’esprit. En v�rit� je vous le dis, il 
n’existe pas un seul esprit qui soit 
venu au monde sans avoir exist� 
auparavant dans l’au-del�. Qui parmi 
vous peut mesurer ou conna�tre le 
temps qu’il a v�cu en d’autres 
demeures avant de venir habiter la 
Terre? (156, 31-32)

La mati�re : une voile �pais pour 
l’esprit
24. Pendant que l’esprit se trouve 
fondu � la mati�re, il ne peut savoir les 
m�rites qu’il a gagn�s en ses vies 
ant�rieures; cependant il sait d�j� que 
sa vie est l’�ternit�, un d�veloppement 
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continu pour essayer d’atteindre le 
sommet. Mais, aujourd’hui vous ne 
savez pas la hauteur que vous avez 
atteinte. (190, 57)
25. Votre intelligence ne re�oit pas les 
impressions ou les souvenirs du pass� 
de votre esprit, parce que la mati�re 
est comme un voile �pais qui ne 
parvient pas � p�n�trer la vie de 
l’esprit. Quel cerveau pourrait-il 
recevoir les images et les impressions 
que l’esprit a recueillies sur le 
parcours de son pass�? Quelle 
intelligence pourrait-elle ordonner, 
avec des id�es humaines, ce qui lui est 
incompr�hensible?
26. C’est en raison de tout cela que je 
ne vous ai pas autoris�, jusqu’� 
pr�sent, � savoir qui vous �tes 
spirituellement, ni quel a �t� votre 
pass�. (274, 54-55)
27. Toutes mes Œuvres sont �crites 
par Moi dans un livre qui s’intitule :
�Vie�; le nombre de ses pages est 
incalculable; le caract�re infini de sa 
sagesse, � l’exception de Dieu qui en 
est son auteur, ne pourra �tre atteint 
par personne; mais l�, sur chaque
page, le P�re a limit� chacune de ses 
œuvres pour la mettre � la port�e de 
votre entendement.
28. Vous aussi �tes en train d’�crire le 
livre de votre vie, en lequel toutes vos 
actions resteront �crites, de m�me que 
chacun de vos pas tout au long du 
chemin de l’�volution. Ce livre 
demeurera �crit en votre conscience et 
sera la lumi�re du savoir et 
l’exp�rience par laquelle vous 
illuminerez demain le chemin de vos 
plus jeunes fr�res.

29. Vous ne pouvez encore pr�senter 
votre livre � personne, parce que vous 
n’en connaissez m�me pas le contenu; 
mais, rapidement la lumi�re se fera en 
votre �tre et vous pourrez alors 
montrer � vos fr�res les pages qui 
traitent de votre d�veloppement, de 
votre restitution et de vos exp�riences. 
Vous serez alors un livre ouvert 
devant l’humanit�.
30. Bienheureux ceux qui s’emparent 
de leur mission! Ils sentiront qu’ils 
gravissent l’�chelle que Jacob vit en 
ses r�ves, cette �chelle qui est le 
chemin spirituel qui conduit les �tres 
jusqu’� la pr�sence du Cr�ateur. (253, 
6-8)

L’amour est indispensable pour le 
d�veloppement spirituel
31. De m�me que votre corps a besoin 
d’air, de soleil, d’eau et de pain pour 
vivre, l’esprit, lui aussi, a besoin de 
l’atmosph�re, de la lumi�re et de 
l’aliment qui correspondent � son �tre. 
Lorsqu’il se voit priv� de la libert� de 
s’�lever en qu�te de ce qui l’alimente, 
il faiblit, se fl�trit, s’engourdit, comme 
si l’on obligeait un enfant � toujours 
garder le lit et �tre enferm� dans sa 
chambre. Ses membres se 
paralyseraient, il p�lirait, ses sens 
s’affaibliraient et ses facult�s 
s’atrophieraient.
32. Voyez comme l’esprit, lui aussi, 
peut �tre un paralytique! Ah si je vous 
disais que le monde regorge de 
paralytiques, d’aveugles, de sourds et 
de malades de l’esprit! L’esprit qui vit 
enferm� et sans libert� pour se 
d�velopper est un �tre qui ne cro�t, ni 
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en sagesse, ni en force, ni en vertu. 
(258, 62-63)
33. En v�rit� je vous le dis, l’amour 
est ce qui peut vous �lever, parce 
qu’en lui existent de la sagesse, du 
sentiment et de l’�l�vation. L’amour 
est un compendium de tous les 
attributs de la Divinit� et c’est Dieu 
qui a allum� cette flamme en chaque 
cr�ature spirituelle.
34. Combien de le�ons vous ai-je 
donn�es pour que vous appreniez � 
aimer! Combien d’opportunit�s, de 
vies et de r�incarnations la 
mis�ricorde divine vous a-t-elle 
fournies! La le�on s’est r�p�t�e toutes 
les fois qu’il a �t� n�cessaire jusqu’� 
ce qu’elle ait �t� apprise. Une fois le 
but atteint, il n’y a aucune raison 
qu’elle soit r�p�t�e parce qu’elle ne 
pourra pas non plus s’oublier.
35. Si vous appreniez rapidement mes 
le�ons, vous n’auriez pas � souffrir ni 
� pleurer vos erreurs. Un �tre qui, sur 
la Terre, tire profit des le�ons qu’il y a 
re�ues, pourra retourner au monde, 
mais toujours sera plus avanc� et dans 
de meilleures conditions. Entre une 
vie et une autre il existera toujours une 
tr�ve, n�cessaire pour m�diter et se 
reposer avant d’entreprendre la 
nouvelle t�che. (263, 43-45)

La raison des multiples 
réincarnations
36. En v�rit� je vous le dis, l’homme, 
en aucune �poque de la vie humaine, 
n’a manqu� de la connaissance de ma 
Loi, parce qu’� l’�tincelle divine, qui 
est sa conscience, il ne lui a jamais 
manqu� d’�clat en son esprit, 

d’intuition dans son intelligence, ou 
de pressentiment dans son cœur.
37. Cependant, votre esprit s’en est 
retourn� vers l’au-del� avec un 
bandeau d’obscurit�. Et Moi je vous 
dis que celui qui ne profite pas de la 
le�on que renferme la vie en ce 
monde, en cette vall�e d’�preuves, 
celui-l� doit y retourner pour achever 
sa restitution et, par-dessus tout, pour 
apprendre. (184, 39)
38. Dans d’autres mondes, les esprits 
jouissent �galement de libre-arbitre et 
p�chent ou d�vient, ou pers�v�rent 
dans le bien et, ainsi, parviennent � 
s’�lever, � l’instar de ce que vous 
faites sur la Terre; mais au moment 
venu, ceux qui sont destin�s � venir en 
ce monde y descendent, les uns pour 
accomplir une noble mission et les 
autres pour expier leur restitution.
39. Mais, selon qu’ils veuillent 
consid�rer cette Terre, celle-ci se 
pr�sentera comme un paradis pour 
quelques-uns ou comme un enfer pour 
les autres. C’est pour cela que, 
lorsqu’ils comprennent la mis�ricorde 
de leur P�re, ils contemplent alors 
seulement une vie merveilleuse 
parsem�e de b�n�dictions et 
d’enseignements pour l’esprit, un 
chemin qui les rapproche de la Terre 
Promise.
40. Les uns s’en vont de ce monde en 
d�sirant y revenir, les autres s’en vont 
dans la crainte de devoir revenir. 
Votre �tre n’est pas encore parvenu � 
comprendre l’harmonie dans laquelle 
vous devez vivre avec le Seigneur. 
(156, 33-34)
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41. Que personne ne se rebelle � l’id�e 
de devoir retourner � cette plan�te en 
un autre corps, et ne pensez pas que la 
r�incarnation constitue un ch�timent 
pour l’esprit. Tous les esprits destin�s 
� devoir habiter la Terre ont d� passer 
par la loi de la r�incarnation, pour 
pouvoir atteindre leur �volution et 
mener � bien la mission que je leur ai 
confi�e.
42. Ce ne sont pas seulement les 
esprits de peu d’�l�vation qui doivent 
se r�incarner; les esprits �lev�s, eux 
aussi, reviennent � maintes reprises 
jusqu’� la conclusion de leur œuvre.
43. Elie est le plus grand proph�te qui 
soit venu sur la Terre et, en d�pit des 
grandes œuvres qu’il accomplit et des 
grandes preuves qu’il livra, dut 
revenir en ce monde en un autre 
temps, sous une forme diff�rente et 
sous un autre nom.
44. Cette loi d’amour et de justice fut 
longtemps ignor�e de l’humanit�, 
parce que si elle avait �t� connue 
auparavant, elle aurait pu tomber en 
confusion. N�anmoins, le P�re vous fit 
quelques r�v�lations et vous donna 
certains signes qui furent la lumi�re de 
ce temps, de l’�claircissement de tous 
les myst�res. (122, 25-28)

Le chemin vers la perfection
45. Le chemin par lequel vous 
parviendrez � la pl�nitude de la 
lumi�re est long. Aucun �tre n’a de 
plus long chemin que celui de l’esprit, 
o� le P�re, le Divin Sculpteur qui polit 
et mod�le votre esprit, lui donne la 
forme parfaite. (292, 26)

46. En v�rit� je vous le dis, pour 
arriver � la compl�te limpidit�, votre 
esprit devra encore beaucoup se 
purifier en ce monde et dans la vall�e 
spirituelle.
47. Vous aurez � revenir sur cette 
plan�te toutes les fois qu’il sera 
n�cessaire. Et plus vous gaspillez les 
chances que votre P�re vous conc�de, 
plus vous retarderez votre entr�e 
d�finitive dans la vraie vie et vous 
prolongerez davantage votre s�jour 
dans la vall�e des larmes.
48. Tout esprit doit d�montrer, en 
chaque existence terrestre, le progr�s 
et les fruits de son �volution, en 
avan�ant � chaque fois d’un pas 
ferme.
49. Gardez � l’esprit que le seul bien 
qui aboutit � son propre bienfait, est 
celui qui se fait par amour v�ritable et 
charit� envers les autres, en plus d’�tre 
d�sint�ress�. (159, 29-32)
50. Il y a, en l’homme, deux forces en 
pr�sence qui sont toujours en lutte : sa 
nature humaine, qui est �ph�m�re, et 
sa nature spirituelle, qui est �ternelle.
51. Cet �tre �ternel sait pertinemment 
qu’il devra s’�couler une longue 
p�riode pour qu’il parvienne � 
atteindre son perfectionnement 
spirituel; il pressent qu’il aura de 
nombreuses existences et qu’il 
traversera beaucoup d’�preuves en 
elles, avant de conna�tre le vrai 
bonheur. L’esprit pressent qu’apr�s les 
larmes, la douleur et apr�s �tre pass� 
plusieurs fois par la mort corporelle, il 
atteindra le sommet que son ardent 
d�sir de perfection a toujours 
recherch�.
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52. En revanche la mati�re, l’�tre 
fragile et petit, pleure, se rebelle et, 
parfois, refuse de suivre les appels de 
l’esprit, et ce n’est que lorsque celui-ci 
aura �volu�, sera fort et exp�riment� 
dans sa lutte avec la chair et tout ce 
qui l’entoure, qu’il r�ussira � dominer 
la mati�re et � se manifester par son 
entremise.
53. Le p�lerinage de l’esprit est long, 
son chemin l’est aussi, ses existences 
sont nombreuses et tr�s vari�es, et ses 
�preuves sont diverses en chaque 
instant, mais tant qu’il les accomplit, 
il s’�l�ve, se purifie et se perfectionne.
54. Lors de son passage par la vie, il 
va laissant une empreinte de lumi�re, 
c’est pour cela que souvent les 
g�missements de sa chair ne sont pas 
importants pour l’esprit �lev�, parce 
qu’il sait qu’ils sont passagers et qu’il 
ne peut s’arr�ter en chemin pour des 
d�tails qui lui paraissent insignifiants.
55. Il fixe momentan�ment son 
attention sur les faiblesses de sa chair, 
mais sait qu’il ne peut aimer trop 
quelque chose qui vit peu et qui, 
soudain, dispara�t dans les entrailles 
de la Terre. (18, 24 et 27-28)

L’�cole universelle de la vie
56. Depuis l’aube de l’humanit�, la 
r�incarnation de l’esprit existe comme 
une loi d’amour et de justice et l’une 
des formes avec lesquelles le P�re a 
d�montr� son infinie cl�mence. La 
r�incarnation n’appartient pas 
seulement � ce temps, elle est de tous 
les temps; mais n’allez pas non plus 
penser que ce myst�re ne vous a �t� 
r�v�l� que maintenant. Depuis les 

premiers temps exista, en l’homme, 
l’intuition � propos de la r�incarnation 
de l’esprit.
57. Mais cette humanit�, � la 
recherche de sciences mat�rielles et 
des richesses du monde, se laissa 
dominer par les passions de la chair, 
ces fibres par lesquelles se per�oit le 
spirituel s’endurcissant, et devint 
sourde et aveugle � tout se qui se 
r�f�re � l’esprit. (105, 52)
58. Avant votre cr�ation, vous �tiez en 
Moi, en tant que cr�ature spirituelle, l� 
o� tout vibre en parfaite harmonie, l� 
o� se trouvent l’essence de la vie et la 
source de la vraie lumi�re, avec 
laquelle je vins vous alimenter.
59. La douleur ne fut pas cr��e par le 
P�re. Aux temps o� je vous parlais, 
vous n’aviez aucun motif de g�mir, 
vous n’aviez rien � regretter, vous 
ressentiez la gloire en vous-m�mes, 
parce que dans votre vie parfaite, vous 
�tiez le symbole de cette existence.
60. Mais, lorsque vous laiss�tes cette 
demeure, je fournis un v�tement pour 
l’esprit et vous vous m�tes � descendre 
toujours plus. Ensuite, peu � peu votre 
esprit �volua jusqu’� en arriver au 
niveau o� vous vous retrouvez � 
pr�sent, o� brille la lumi�re du P�re. 
(115, 4-5)
61. La finalit� de tout esprit est de se 
fondre en la Divinit�, apr�s sa 
purification et son perfectionnement. 
C’est pour cela que j’inonde votre 
chemin de lumi�re et que je donne la 
force � votre esprit afin que vous 
gravissiez, un par un, les �chelons. La 
demeure spirituelle que vous habiterez 
dans l’au-del� sera d�termin�e par le 
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niveau d’�l�vation que vous poss�dez 
au moment de quitter cette terre, 
puisque l’univers fut cr�� comme une 
�cole de perfection pour l’esprit. (195, 
38)
62. Si je vous avais d�j� tout donn� en 
cette vie, vous ne d�sireriez plus 
gravir un �chelon de plus, mais, ce 
que vous n’avez pas atteint dans une 
existence, vous le recherchez dans 
l’autre, et ce que vous n’obtenez pas 
en celle-l�, une autre plus �lev�e vous 
le promet, et ainsi successivement 
jusqu’� l’infini, sur le chemin sans fin 
des esprits.
63. Quand vous �coutez ma parole, il 
vous para�t impossible que votre esprit 
puisse �tre capable d’atteindre une 
telle perfection. Moi je vous dis 
aujourd’hui que vous doutez du destin 
�lev� de l’esprit, parce que vous ne 
voyez seulement que ce que vous 
parvenez � voir avec vos yeux 
mat�riels : petitesse, ignorance et 
m�chancet�. Mais cela est d� au fait 
que l’esprit en certains est malade, en 
d’autres, paralytique ; il y en a qui 
sont aveugles et d’autres qui sont 
morts spirituellement. Et devant autant 
de mis�re spirituelle, vous doutez du 
destin que l’�ternit� vous r�serve.
64. Et c’est de cette mani�re que vous 
vivez en ce temps d’amour au monde 
et de mat�rialisme; mais la lumi�re de 
ma v�rit� est d�j� arriv�e � vous en 
dissipant les t�n�bres de la nuit d’un 
temps qui est d�j� pass� et en 
annon�ant avec son aurore, l’arriv�e 
d’une �re en laquelle l’esprit recevra 
l’illumination de mon enseignement. 
(116, 17-18)

65. Bon nombre d’entre vous ne 
recevront plus de nouvelle opportunit� 
de revenir sur la Terre, pour y r�parer 
leurs fautes. Vous ne poss�derez plus 
cet instrument que vous portez 
aujourd’hui, votre corps, sur lequel 
vous vous appuyez. Il est 
indispensable que vous compreniez 
que venir au monde est un privil�ge 
pour l’esprit et que ce n’est jamais un 
ch�timent; par cons�quent, vous devez 
profiter de cette gr�ce.
66. Apr�s cette vie, vous irez � 
d’autres mondes pour y recevoir de 
nouvelles le�ons et, l�, vous 
rencontrerez de nouvelles opportunit�s 
pour continuer votre escalade et vous 
perfectionner. Si vous avez accompli 
vos devoirs en tant qu’hommes, vous 
laisserez ce monde avec la satisfaction 
de la mission accomplie, en emmenant 
la tranquillit� en votre esprit. (221, 54-
55)
67. Ma voix est en train d’appeler les 
grandes multitudes parce que de 
nombreux esprits en arrivent � la fin 
de leur p�lerinage sur la Terre.
68. Cet abattement, cette lassitude, 
cette tristesse qu’ils �prouvent dans 
leur cœur, sont la preuve qu’ils 
aspirent d�j� � une demeure plus 
�lev�e, � un monde meilleur.
69. Mais il est indispensable que 
l’ultime �tape qu’ils parcourent dans 
le monde, ils la vivent en ob�issant 
aux pr�ceptes de leur conscience, afin 
que l’empreinte de leurs derniers pas 
sur la Terre soit une empreinte de 
b�n�diction pour les g�n�rations 
futures qui viendront accomplir leurs 
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diverses missions dans le monde. 
(276, 4)

70. Ce monde n’est pas �ternel, et il 
n’est d’ailleurs pas n�cessaire qu’il le 
soit. Quand cette demeure aura perdu 
sa raison d’exister, qu’elle a 
aujourd’hui, alors elle dispara�tra.
71. Lorsque votre esprit n’aura d�j� 
plus besoin des le�ons que prodigue 
cette vie, parce que d’autres plus 
�lev�es l’attendent en un autre monde, 
alors, �clair� de la lumi�re acquise 
dans cette lutte, il dira : je comprends 
� pr�sent, si clairement, que toutes les 
vicissitudes de cette vie ne furent 
seulement que des exp�riences et des 
le�ons dont moi j’avais besoin pour 
mieux comprendre. Que ce s�jour me 
paraissait long lorsque les souffrances 
m’�puisaient ! En revanche, � pr�sent 
que tout est pass�, il me para�t 
tellement court et fugace face � 
l’�ternit� ! (230, 47)
72. R�jouissez-vous, humanit�, et 
pensez que vous �tes des oiseaux 
migrateurs en ce monde plein de 
larmes, de pauvret�s et de souffrances. 
R�jouissez-vous parce que ce n’est 
pas votre demeure pour l’�ternit�. Des 
mondes meilleurs vous attendent!
73. Ainsi, quand vous vous retirerez 
de cette Terre, vous le ferez sans 
amertume et c’est ici que resteront les 
cris de douleur, les travaux, les 
larmes. Vous direz adieu � ce monde 
et vous vous �l�verez vers ceux qui 
vous attendent dans les hauteurs. De 
l�-bas, vous verrez la Terre comme un 
point dans l’espace, dont vous vous 
souviendrez avec amour. (230, 51)

Au d�but le monde combattra cette 
r�v�lation
74. La lumi�re du Spiritualisme est en 
train de r�v�ler au monde la v�rit�, la 
justice, la raison et l’amour qui 
existent dans le don spirituel de la 
r�incarnation; n�anmoins, au d�but, le 
monde devra combattre avec 
acharnement cette r�v�lation lui 
donnant un aspect de doctrine �trange 
et fausse, de telle sorte que les 
hommes de bonne foi se m�fieront.
75. Inutiles et vains seront les efforts 
que les religions d�ploient pour 
conserver leurs fid�les dans la routine 
d’anciennes croyances et de m�thodes 
hors du temps, parce que personne ne 
pourra arr�ter la lumi�re divine qui 
p�n�tre au fond des entendements, en 
r�veillant l’esprit � une Ere de 
r�v�lations, de divines confidences, 
d’�claircissements des doutes et des
myst�res, de lib�ration spirituelle.
76. Personne ne pourra non plus 
arr�ter le torrent que constituera 
l’humanit� lorsqu’elle se l�vera � la 
recherche de sa libert� de pens�e, 
d’esprit et de foi. (290, 57-59)

Les �tapes de l’�volution des esprits
77. Je lance un appel � tous les 
p�lerins pour qu’ils entendent ma voix 
qui les invite � l’�l�vation et � 
poss�der la vie �ternelle.
78. En ce jour o� le Verbe Divin se 
fait entendre, profitez de sa parole et 
illuminez-vous en, parce que dans le 
savoir il y a la lumi�re et votre salut.
79. Si ma loi vous enseigne la morale, 
la droiture et l’ordre dans tous les 
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actes de votre vie, pourquoi 
recherchez-vous des chemins 
contraires et, ainsi, vous fa�onnez-
vous la douleur, et lorsque vous partez 
dans l’au-del� en laissant votre corps 
sur la Terre, vous pleurez parce que 
vous avez trop aim� cette enveloppe?
80. En percevant que la mati�re ne 
vous appartient plus et que vous devez 
suivre la voie pour arriver jusqu’� 
Moi, je vous ai demand� : Mon enfant, 
quel pr�sent m’offres-tu? As-tu v�cu 
sur la Terre en ob�issant � mes 
commandements?
81. Quant � vous, honteux et la t�te 
basse parce que vous n’apportez pas 
un pr�sent d’amour pour Celui qui 
vous aime tant et vous a conc�d� 
tellement, vous avez construit des 
cha�nes qui embrument votre esprit. Et 
celui-ci, ayant perdu la gr�ce, appara�t 
sans lumi�re, pleure et se lamente. Il 
entend seulement la voix du P�re qui 
l’appelle, mais comme il n’a pas 
�volu� et ne se sent pas digne d’aller 
vers Lui, il s’arr�te et attend.
82. Les temps passent et l’esprit 
entend � nouveau la voix et, au beau 
milieu de sa peine, demande qui 
s’adresse � lui. Et cette voix de lui dire
: r�veille-toi, ne sais-tu pas d’o� tu es
venu, ni le lieu o� tu te rends? Alors il 
�l�ve les yeux, voit une immense 
lumi�re, face � la splendeur de 
laquelle il se trouve mesquin. Il 
reconna�t qu’il existait d�j� avant 
d’�tre envoy� vers la Terre, qu’il �tait 
d�j� aim� par le P�re, qui est Celui 
dont provenait la voix et que, � 
pr�sent qu’il le voit dans un moment 
p�nible, il souffre pour lui, sait qu’il a 

�t� envoy� vers diverses demeures 
pour parcourir le chemin de lutte et 
gagner, par ses m�rites, sa 
r�compense.
83. Et l’enfant d’interroger : si, avant 
d’�tre envoy� sur la Terre, j’ai �t� ta
cr�ature bien aim�e, pourquoi ne suis-
je pas rest� dans la vertu et pourquoi 
ai-je d� descendre, souffrir et 
travailler pour revenir � Toi?
84. La voix lui a r�pondu : tous les 
esprits ont �t� soumis � la loi 
d’�volution et, en ce chemin, mon 
Esprit de P�re toujours les prot�ge, et 
se complait dans les bonnes actions de 
l’enfant. Certes, je vous ai envoy� sur 
Terre pour que vous la transformiez 
en demeure de lutte, de 
perfectionnement spirituel, et non en 
une vall�e de guerre et de douleur.
85. Je vous ai demand� que vous vous 
multipliiez, que vous ne soyez pas 
st�riles, mais quand vous retournez � 
la vall�e spirituelle, vous n’apportez 
aucune r�colte, vous pleurez 
seulement et venez sans la gr�ce de 
laquelle je vous ai rev�tu. C’est pour 
cela que je vous envoie une fois de 
plus en vous disant : lavez-vous, 
recherchez ce que vous avez perdu et 
travaillez � votre �l�vation.
86. L’esprit vient sur la Terre en toute 
connaissance de cause, il sait qu’il est 
le souffle du P�re et conna�t la mission 
qu’Il lui a impartie.
87. Dans les premi�res ann�es, il est 
innocent, conserve sa puret� et 
demeure en contact avec la vie 
spirituelle. Par la suite, il commence � 
conna�tre le p�ch�, lorgne de pr�s 
l’orgueil, la col�re et la r�bellion des 
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hommes face aux lois justes du P�re 
et, la chair, r�ticente de nature, 
commence � se contaminer du mal. 
Sombr� dans la tentation, il oublie la 
mission qu’il amena sur la Terre et se 
l�ve en commettant des actes 
contraires � la loi. Esprit et mati�re 
consomment les fruits d�fendus, et 
lorsqu’ils ont sombr� dans l’ab�me, la 
derni�re heure vient les surprendre.
88. L’esprit se retrouve � nouveau 
dans l’espace, fatigu� et fl�chi sous le 
poids de ses fautes. Alors il se 
souvient de la voix qui s’adressa � lui 
en un autre temps et qui l’appelle 
encore. Apr�s avoir beaucoup pleur�, 
se sentant perdu sans savoir de Qui il 
s’agit, il se rappelle qu’il s’est d�j� 
trouv� en ce m�me endroit.
89. Et le P�re, qui l’a cr�� avec 
tellement d’amour, appara�t sur son 
chemin en lui demandant : Qui �tes-
vous, d’o� venez-vous, et o� allez-
vous?
90. En cette voix, l’enfant reconna�t la 
parole de Celui qui lui a donn� l’�tre, 
l’intelligence et les dons, le P�re qui 
pardonne toujours, le purifie, l’�carte 
des t�n�bres et le m�ne � la lumi�re. Il 
frissonne parce qu’il sait qu’il est 
devant le Juge et lui parle en ces 
termes : �P�re, ma d�sob�issance et 
mes dettes envers Toi sont tr�s 
grandes et je ne peux aspirer � vivre 
dans ta maison parce que je n’ai aucun 
m�rite ; maintenant que je suis 
retourn� � la vall�e spirituelle, je me 
rends compte que je n’ai accumul� 
que des fautes, qu’il me faut � pr�sent 
restituer�.

91. Mais le P�re affectueux lui montre 
une fois de plus le chemin, et l’esprit 
s’incarne � nouveau pour faire partie 
de l’humanit�.
92. C’est alors que l’esprit d�j� 
exp�riment�, avec davantage de force, 
fait fl�chir l’enveloppe pour la 
soumettre et ob�ir aux 
commandements divins. La lutte 
s’installe, il combat les p�ch�s qui 
d�stabilisent l’homme et souhaite tirer 
profit de l’opportunit� qui lui a �t� 
conc�d�e pour son salut. Il lutte du 
d�but � la fin et tandis que les cheveux 
blancs brillent sur son cr�ne et son 
corps, auparavant robuste et fort, et 
qu’il commence � fl�chir sous le poids 
des ann�es et � perdre ses �nergies, 
l’esprit se sent fort, plus d�velopp� et 
davantage exp�riment�. Que le p�ch� 
lui para�t �norme et r�pugnant! Il s’en 
�loigne et arrive � son terme; il attend 
seulement le moment auquel le P�re 
l’appelle, parce qu’il en est arriv� � la 
conclusion que la loi divine est juste et 
que la volont� de Dieu est parfaite. 
Que vive ce P�re pour donner la vie et 
le salut � ses enfants!
93. Et lorsque arriva le dernier jour, il 
palpa la mort en sa chair et ne 
ressentit aucune douleur, s’�loigna 
tacitement et respectueusement en se 
contemplant en esprit, et comme s’il 
avait face � lui un miroir, s’admira 
merveilleux et resplendissant de 
lumi�re. Alors, la voix s’adressa � lui 
en ces termes : �Mon enfant, o� vas-
tu ?�. Quant � lui, qui savait qui lui 
parlait, il s’approcha du P�re, laissa sa 
lumi�re envahir tout son �tre et 
s’exprima de la mani�re suivante : �O
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Cr�ateur, � Amour Universel, je viens 
� toi pour me reposer et t’offrir 
l’accomplissement de ma mission!

94. Le compte �tait sold� et l’esprit 
�tait sain, propre et sans cha�ne de 
p�ch�; et il put voir devant lui la 
r�compense qui l’attendait.
95. Il ressentit ensuite qu’il se fondait 
dans la lumi�re de ce P�re, que son 
bonheur �tait immense, et contempla 
une demeure de paix, une terre sainte 
et un silence profond, et il demeura en 
se reposant dans le giron d’Abraham. 
(33, 14-16)
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Chapitre 31 – R�demption et Salut �ternel

Les concepts erron�s � propos de la 
R�demption
1. Nombreux ont �t� les hommes qui 
ont accept� que toutes les larmes de ce 
monde aient �t� caus�es par un p�ch� 
des premiers habitants et, dans leur 
maladresse � analyser la parabole, en 
sont arriv�s � affirmer que le Christ 
vint pour laver toute tache de son 
sang. Si telle affirmation avait �t� 
vraie, pourquoi, bien que ce sacrifice 
f�t d�j� consomm�, les hommes 
continuent-ils de p�cher et aussi de 
souffrir?
2. J�sus vint sur la Terre pour 
enseigner aux hommes le chemin de la 
perfection, chemin qu’Il montra par sa 
vie, ses actions et ses paroles. (150, 
43-44)
3. Tous, vous atteindrez l’objectif 
gr�ce � l’accomplissement de votre 
mission, C’est pour cela que je suis 
venu vous livrer mes enseignements 
qui sont in�puisables, afin que vous 
vous �leviez sur l’�chelle de votre 
�volution. Ce n’est pas mon sang qui 
vous sauve, mais ma lumi�re en votre 
esprit qui vous sauvera. (8, 39)
4. On me donnera une nouvelle croix 
au Troisi�me Temps : celle-ci ne sera 
pas visible aux yeux des mortels mais, 
depuis sa hauteur j’enverrai mon 
message d’amour � l’humanit�, et 
mon sang, qui est l’essence de ma 
parole, sera converti en lumi�re pour 
l’esprit.
5. Ceux qui me jug�rent en son temps, 
repentis aujourd’hui, illuminent, avec 

leur esprit, le cœur de l’humanit�, 
pour r�parer leurs fautes.
6. Afin que ma doctrine triomphe de 
la m�chancet� des hommes, il faudra 
qu’elle soit auparavant fouett�e et 
raill�e, comme le fut le Christ sur la 
croix. Il est indispensable que, de 
chaque blessure, resplendisse ma 
lumi�re pour illuminer les t�n�bres de 
ce monde en manque d’amour. Il est 
indispensable que mon sang invisible 
retombe sur l’humanit� pour lui 
montrer � nouveau le chemin de sa 
r�demption. (49, 17-19)
7. Une fois de plus je vous d�clare 
qu’en Moi toute humanit� sera sauv�e.
Ce sang r�pandu au Calvaire est la vie 
pour tout esprit, mais il ne s’agit pas 
du sang en lui-m�me, puisqu’il a coul� 
sur la poussi�re de la terre, mais de 
l’amour divin qui y est repr�sent�. 
Lorsque je vous parle de mon sang, 
vous savez donc maintenant de quoi il 
s’agit et de sa signification.
8. Beaucoup d’hommes ont vers� leur 
sang au service de leur Seigneur et par 
amour � leurs fr�res; mais cela n’a pas 
repr�sent� l’amour divin, mais 
seulement le spirituel, l’humain.
9. Le sang de J�sus repr�sente, bel et 
bien, l’amour divin parce qu’il n’y a 
aucune tache en lui. Le Ma�tre ne 
commit jamais de p�ch� et Il vous 
donna jusqu’� la derni�re goutte de 
son sang pour vous faire comprendre 
que Dieu est Tout pour ses cr�atures, 
qu’Il se d�voue compl�tement � elles, 
sans r�serve, parce qu’Il les aime 
infiniment.
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10. La poussi�re de la terre but ce 
liquide qui fut la vie dans le corps du 
Ma�tre, c’est pour que vous 
compreniez que ma Doctrine devrait 
f�conder la vie des hommes avec le 
divin arrosage de son amour, de sa 
sagesse et de sa justice.
11. Le monde, incr�dule et sceptique 
quant aux paroles et aux exemples du 
Ma�tre, combat mon enseignement 
affirmant que J�sus r�pandit son sang 
pour sauver l’humanit� du p�ch� et 
que, en d�pit de cela, le monde ne 
s’est pas sauv�, qu’il commet chaque 
jour davantage de p�ch�s bien qu’il 
soit plus �volu�.
12. O� est-il donc le pouvoir de ce 
sang de r�demption? C’est ce que se 
demandent les hommes, tandis que 
ceux qui devraient enseigner les 
v�ritables concepts de ma Doctrine 
sont incapables de satisfaire aux 
questions des affam�s de lumi�re et 
des assoiff�s de conna�tre la v�rit�.
13. En ce temps, je vous dis que les 
questions de ceux qui ne savent pas 
ont davantage de fond et sont plus 
sens�es que les r�ponses et les 
explications qu’en donnent ceux qui 
pr�tendent conna�tre la v�rit�.
14. Mais je suis venu � nouveau pour 
vous parler et voici mes paroles � 
l’adresse de ceux qui pensent que ce 
sang r�ussit � racheter les p�cheurs 
devant la justice divine et tous ceux 
qui �taient perdus et condamn�s au 
supplice.
15. Laissez-Moi vous dire que si le 
P�re, Celui qui sait tout, avait cru que 
l’humanit� n’allait pas tirer profit ni 
comprendre tout l’enseignement que 

J�sus lui offrit, au travers de ses 
paroles et de ses actions, certes Il ne 
l’aurait jamais envoy�, parce que le 
Cr�ateur n’a jamais rien fait qui soit 
inutile, rien qui ne f�t destin� � porter 
ses fruits. Mais Il l’envoya pour 
na�tre, grandir, souffrir et mourir 
parmi les hommes parce qu’Il savait 
que cette vie rayonnante et f�conde du 
Ma�tre marquerait � tout jamais, par 
ses œuvres, un chemin ineffa�able, 
ind�l�bile, pour que tous ses enfants 
trouvent la voie qui les conduise au 
v�ritable amour et qui, en respectant 
sa Doctrine, les guide vers la demeure 
o� les attendait leur Cr�ateur.
16. Il savait, par ailleurs, que ce sang 
qui parlait de puret� et d’amour infini, 
en se r�pandant jusqu’� la dernier 
goutte, enseignerait � l’humanit� � 
accomplir, avec foi en son Cr�ateur, la 
mission qui l’�l�verait jusqu’� la Terre 
Promise o�, au moment de pr�senter 
son accomplissement, elle pourra me 
dire : �Seigneur, tout est consomm��.
17. Maintenant je peux vous dire que 
ce ne fut pas l’heure � laquelle se 
r�pandit mon sang sur la croix qui 
indiquera l’heure de la r�demption 
humaine. Mon sang resta ici dans le 
monde, pr�sent, en vie, frais, 
marquant, de l’empreinte ensanglant�e 
de ma passion, la voie de votre 
restitution qui vous emm�nera � 
conqu�rir la demeure que votre P�re 
vous a promise.
18. Je vous ai dit : Je suis la source de 
la vie, venez vous laver de vos taches 
pour pouvoir marcher libres et saufs 
vers votre P�re et Cr�ateur.
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19. Ma source est d’amour, 
in�puisable et infini. C’est de cela que 
vous parle mon sang vers� en ce 
temps-l�; il scella ma parole, il 
couronna ma Doctrine. (158, 23-33)
20. A l’heure actuelle, � plusieurs 
si�cles des �v�nements, je vous dis 
que, en d�pit d’avoir r�pandu mon 
sang pour toute l’humanit�, seul ont 
r�ussi � obtenir leur salut ceux qui ont 
emprunt� le chemin que J�sus vint 
vous montrer, tandis que tous ceux qui 
se sont obstin�s dans l’ignorance, dans 
leur fanatisme, dans leurs erreurs ou 
dans le p�ch�, ne sont pas encore � 
l’abri.
21. Je vous ai dit que si mille fois je 
me faisais homme, et si mille fois je 
mourais sur la croix, si l’humanit� ne 
se l�ve pour me suivre, jamais elle 
n’atteindra son salut. Ce n’est pas ma 
croix qui doit vous sauver, mais la 
v�tre; Moi, j’ai port� la mienne sur les 
�paules et j’y ai expir� en tant 
qu’homme, et d�s cet instant je fus 
dans le giron du P�re. Vous devez 
m’imiter en mansu�tude et en amour, 
en portant sur les �paules votre croix, 
avec une sinc�re humilit�, jusqu’� 
aboutir dans votre mission, afin que 
vous aussi arriviez � �tre pr�s de votre 
P�re.
22. Tout un chacun souhaite trouver le 
bonheur, et mieux encore s’il dure le 
plus longtemps possible. Je viens vous 
montrer un chemin qui conduit au 
bonheur supr�me et �ternel. 
N�anmoins, je ne fais que vous 
montrer le chemin, ensuite je vous 
laisse choisir celui qui davantage vous 
pla�t.

23. Je vous interroge : si vous d�sirez 
tant le bonheur, pourquoi ne le semez-
vous pas pour le r�colter ensuite? Bien 
peu nombreux sont ceux qui se sont 
sentis pouss�s � se livrer � l’humanit�! 
(169, 37-38)
24. Vous avez une id�e erron�e de la 
signification de la vie sur la terre, de 
ce que sont l’esprit et la vall�e 
spirituelle.
25. La majorit� des croyants 
s’imaginent qu’en vivant dans une 
certaine droiture ou qu’en se 
repentant, � l’ultime instant de la vie, 
des fautes qu’ils ont commises, ils 
s’assurent la gloire pour leur esprit.
26. Ce faux concept qui aveugle 
l’homme ne lui permet pas de 
pers�v�rer durant toute sa vie dans 
l’accomplissement de la loi, et 
entra�ne que son esprit, lorsque celui-
ci abandonne ce monde et arrive � la 
demeure spirituelle, se retrouve dans 
un endroit o� il ne contemple pas les 
merveilles qu’il s’�tait imagin�es, ni 
ne ressent le supr�me bonheur auquel 
il croyait avoir droit.
27. Savez-vous ce qui arrive � ces 
�tres qui se sentaient assur�s de 
parvenir au ciel et qui, � sa place, ne 
rencontr�rent que la confusion? En ne 
continuant plus d’habiter la Terre, 
parce qu’il leur manqua le point 
d’appui de leur enveloppe mat�rielle, 
et en ne pouvant pas s’�lever vers ces 
hauteurs o� se trouvent les demeures 
de la lumi�re spirituelle, ils cr��rent 
pour eux-m�mes, sans s’en rendre 
compte, un monde qui n’est ni 
humain, ni profond�ment spirituel.
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28. C’est alors que les esprits 
s’interrogent : est-ce cela la gloire? 
Est-ce cela la demeure destin�e par 
Dieu aux esprits, apr�s avoir tant 
march� sur la Terre?
29. Non! R�pondent d’autres; ceci ne 
peut �tre le sein du Seigneur, o� seuls 
peuvent exister la lumi�re, l’amour et 
la puret�!
30. Lentement, par l’entremise de la 
m�ditation et de la douleur, l’esprit en 
arrive � la compr�hension. Il 
comprend la divine justice et, illumin� 
par la lumi�re de sa conscience, juge 
ses actions pass�es et consid�re 
qu’elles furent petites et imparfaites, 
qu’elles n’�taient pas dignes de 
m�riter ce qu’il avait cru.
31. Alors, avec cette pr�paration, 
appara�t l’humilit� et na�t le d�sir de 
retourner sur les chemins qu’il laissa 
pour effacer les taches, r�parer les 
erreurs et gagner de vrais m�rites 
devant son P�re.
32. Il est indispensable d’�claircir ces 
myst�res � l’humanit�, afin qu’elle 
comprenne que la vie en la mati�re est 
une chance pour l’homme de gagner 
des m�rites pour son esprit, m�rites 
qui l’�l�veront jusqu’au point de 
m�riter d’habiter une demeure de 
spiritualit� sup�rieure o�, � nouveau, 
il devra se gagner de nouveaux 
m�rites pour ne pas stagner et 
poursuivre son escalade d’�chelon en 
�chelon, parce que �dans la maison du 
P�re, il y a beaucoup de demeures�.
33. Vous gagnerez ces m�rites au 
travers de l’amour, comme vous l’a 
enseign� la loi �ternelle du P�re. Et 
ainsi, d’�chelon en �chelon sur 

l’�chelle de perfection, votre esprit 
s’en ira conna�tre le chemin qui 
conduit � la gloire, la v�ritable gloire, 
celle qui est la perfection de l’esprit. 
(184, 40-45)
34. En v�rit� je vous le dis, si j’�tais 
venu en ce temps en tant qu’homme, 
vos yeux auraient d� voir mes 
blessures fra�ches et encore 
ensanglant�es, parce que le p�ch� des 
hommes n’a pas cess� et qu’ils n’ont 
pas voulu se racheter en souvenir de 
ce sang que j’ai vers� sur le Calvaire 
et qui constitua une preuve de mon 
amour pour l’humanit�. Mais je suis 
venu en esprit pour vous �viter 
l’affront de voir l’Œuvre de ceux qui 
me jug�rent et me condamn�rent sur 
la Terre.
35. Tout est pardonn�. Cependant, il 
existe en chaque esprit quelque chose 
de ce que je r�pandis pour tous, sur la 
croix; ne croyez pas que ce souffle et 
ce sang se dilu�rent ou se perdirent, ils 
repr�sentaient la vie spirituelle que je 
r�pandais en cet instant sur tous les 
hommes; mais, avec ce sang qui scella 
ma parole et qui confirma tout ce que 
je dis et fis sur la Terre, les hommes 
se l�veront � la recherche de la 
r�g�n�ration de leur esprit.
36. Ma parole, mes Œuvres et mon 
sang ne furent ni ne seront vains. Si 
parfois il peut vous para�tre que mon 
nom et ma parole ont �t� presque 
oubli�s, vous les verrez ressurgir 
soudainement, pleins de vigueur, de 
vie et de puret�, � l’instar d’une 
semence qui, bien qu’elle soit 
continuellement combattue, ne meurt 
jamais. (321, 64-66)
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37. Le sang de J�sus, converti en 
lumi�re de r�demption, p�n�tra et 
continue de p�n�trer tous les esprits, 
en tant que salut. Mon Esprit offre 
�ternellement le salut et la lumi�re. Je 
fais continuellement p�n�trer les 
rayons de ma lumi�re l� o� existent 
les t�n�bres; � chaque instant, mon 
Esprit Divin se r�pand, non pas sous 
forme de sang humain, mais en 
essence sur tous mes enfants. (319, 
36)
Il faudra mériter le «Ciel»
38. Les hommes, entra�n�s par la force 
de leurs passions, ont tellement 
sombr� dans leurs p�ch�s qu’ils 
avaient perdu tout espoir de salut, 
mais chacun sera sauv�, parce que 
l’esprit, lorsqu’il sera convaincu que 
les tourments humains ne cesseront 
tant qu’il n’�coutera pas la voix de la 
conscience ; cet esprit se l�vera en 
respectant ma loi jusqu’� arriver au 
bout de son destin, qui n’est pas sur la 
Terre mais dans l’�ternit�.
39. Ceux qui croient que l’existence 
est absurde et qui pensent que la lutte 
et la douleur sont inutiles, ignorent 
que la vie est le ma�tre qui mod�le et 
que la douleur est le ciseau qui 
perfectionne. Ne pensez pas que j’aie
cr�� la douleur pour vous l’offrir dans 
un calice. Ne pensez pas que ce soit 
Moi qui vous ai fait tomber. L’homme 
a d�sob�i de son propre gr� et c’est la 
raison pour laquelle il doit aussi se 
relever par son propre effort. Ne vous 
imaginez pas non plus que la douleur 
soit la seule qui vous perfectionnera. 
Non! En mettant l’amour en pratique, 

vous parviendrez aussi � Moi, parce 
que je suis amour! (31, 54-55)
40. Priez davantage avec l’esprit 
qu’avec la mati�re, parce que, pour se 
sauver, il ne suffit pas d’un instant de 
pri�re ou d’un jour d’amour, mais bien 
d’une vie de pers�v�rance, de 
patience, d’actions �lev�es et 
d’ob�issance � mes commandements. 
Pour ce faire, je vous ai dot� de grands 
pouvoirs et de sens.
41. Mon Œuvre est comme une arche 
de salut qui invite tous � y entrer. 
Celui qui observe mes lois ne p�rira 
point. Si vous vous guidez par ma 
parole, vous serez sauv�s. (123, 30-
31)
42. Pensez que seul ce qui est parfait 
arrive � Moi; par cons�quent, votre 
esprit n’entrera en mon Royaume que 
lorsqu’il aura atteint la perfection. 
Vous avez jailli de Moi sans 
exp�rience, mais vous devrez revenir 
par�s de l’habit de vos m�rites et de 
vos vertus. (63, 22)
43. En v�rit� Je vous le dis, les esprits 
des justes qui habitent aupr�s de Dieu 
se forg�rent, par leurs propres actions, 
le droit d’occuper ce lieu, mais non 
parce que je le leur ai offert. Je leur 
enseignai seulement le chemin et, au 
bout de celui-ci, leur y montrai une 
r�compense.
44. B�nis soient ceux qui me disent :
�Seigneur, tu es le chemin, la lumi�re 
qui l’�claire et la force pour le p�lerin. 
Tu es la voix qui indique la direction 
et nous ranime durant le s�jour et 
aussi la r�compense pour celui qui 
arrive au bout�. Oui, mes enfants, je 
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suis la vie et la r�surrection des morts. 
(63, 74-75)
45. Aujourd’hui le P�re ne demandera 
pas : qui peut et qui est dispos� � 
sauver, de son sang, le genre humain? 
Et J�sus ne r�pondra pas : Seigneur, je 
suis l’Agneau dispos� � tracer de mon 
sang et de mon amour le chemin de la 
restitution de l’humanit�.
46. Je n’enverrai pas non plus mon 
Verbe pour qu’Il s’incarne en ce 
temps, cette Ere est d�j� d�pass�e 
pour vous et Il laissa son 
enseignement et son �l�vation en votre 
esprit. A pr�sent, j’ai initi� une 
nouvelle �tape de progr�s et d’avances 
spirituels o� vous-m�mes gagnerez 
vos m�rites. (80, 8-9)
47. Je vous veux tous heureux, en paix 
et habitant dans la lumi�re, afin que 
vous en arriviez � tout poss�der, non 
seulement par mon amour, mais aussi 
par vos m�rites, parce que d�s lors 
votre satisfaction et votre bonheur 
seront parfaits. (245, 34)
48. Je vins pour vous montrer la 
beaut� d’une vie sup�rieure � la vie 
humaine, pour vous inspirer les 
actions �lev�es, pour vous enseigner 
la parole qui prodigue l’amour, et pour 
vous annoncer le bonheur inconnu, 
celui-l� m�me qui attend l’esprit qui a 
su escalader la montagne du sacrifice, 
de la foi et de l’amour.
49. Vous devez reconna�tre tout ceci 
dans mon Enseignement, pour 
qu’enfin vous compreniez que ce sont 
vos actions qui rapprocheront votre 
esprit du v�ritable bonheur. (287, 48-
49)

50. Si, pour vous rendre d’un 
continent � l’autre de la Terre, il vous 
faut aller par monts et par vaux, 
traverser les mers, les villages, les 
villes et les pays jusqu’� arriver � 
destination de votre voyage, pensez 
que, pour arriver � la terre promise, 
vous devrez beaucoup voyager, afin 
qu’au cours du long trajet vous 
recueilliez exp�riences, 
connaissances, d�veloppement et 
�volution de l’esprit. Celui-ci sera le 
fruit de l’arbre de la vie, que vous 
d�gusterez � la fin du voyage, apr�s 
avoir beaucoup lutt� et vers� de 
larmes pour l’atteindre. (287, 16)
51. Vous �tes les enfants du P�re de la 
Lumi�re. Mais si, � cause de votre 
faiblesse, vous avez sombr� dans les 
t�n�bres d’une vie pleine d’ennuis, 
d’erreurs et de chagrins, ces peines 
dispara�tront parce que vous vous 
l�verez au son de ma voix, lorsque 
celle-ci vous appellera et vous dira :
�Je suis ici, illuminant votre monde et 
vous invitant � escalader la montagne 
au sommet de laquelle vous trouverez 
toute la paix, la chance et la richesse 
qu’en vain, vous avez voulu 
th�sauriser sur la Terre�. (308, 5)
52. Chaque monde, chaque demeure 
fut cr��e pour que l’esprit �volue en 
elle et fasse un pas vers son Cr�ateur 
et ainsi, progressant toujours 
davantage sur le chemin du 
perfectionnement, puisse avoir la 
possibilit� d’arriver immacul�, propre 
et model� � la fin de son s�jour, � la 
cime de la perfection spirituelle, 
pr�cis�ment celle qui consiste � 
habiter le Royaume de Dieu.
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53. A qui semble-t-il impossible 
d’habiter au sein de Dieu? Ah, 
pauvres esprits qui ne savez r�fl�chir! 
Avez-vous d�j� oubli� que vous avez 
surgi de mon sein, ou encore que vous 
y aviez d�j� habit� auparavant? Il n’y 
aura rien d’�trange � ce que tout ce 
qui jaill�t de la source de la vie Lui 
retourne en temps utile.
54. Tout esprit, lorsqu’il naquit de 
Moi, fut vierge, mais par la suite 
beaucoup se tach�rent en chemin; 
cependant, tout �tant pr�vu de mani�re 
sage, aimante et juste par Moi, votre 
P�re, j’ai mis, pr�alablement, sur le 
chemin que les enfants devraient 
parcourir, tous les moyens n�cessaires 
� leur salut et � leur r�g�n�ration.
55. Si de nombreux �tres profan�rent 
cette virginit� spirituelle, un jour 
viendra o� en purifiant toutes leurs 
fautes, ils acquerront leur puret� 
originelle, et cette purification sera, � 
Mes yeux, tr�s m�ritoire parce que 
l’esprit l’aura obtenue au travers de 
grandes et incessantes �preuves pour
sa foi, son amour, sa fid�lit� et sa 
patience.
56. Par le chemin du travail, de la lutte 
et de la douleur, vous reviendrez tous 
au Royaume de la Lumi�re, depuis 
lequel vous n’aurez plus besoin de 
vous incarner dans un corps humain, 
ni d’habiter un monde mat�riel, 
puisqu’� ce moment-l� votre 
rayonnement spirituel vous permettra 
de faire sentir votre influence et 
d’envoyer votre lumi�re d’un monde � 
l’autre. (313, 21-24)

La plus puissante force pour la 
Rédemption
57. Voici le chemin! Suivez-le et vous 
vous sauverez! En v�rit� je vous le 
dis, il n’est pas n�cessaire de m’avoir 
�cout� en ce temps-ci pour parvenir au 
salut; celui qui, dans la vie, pratique 
ma Loi divine d’amour, et cet amour 
inspir� du Cr�ateur se traduisant en 
amour � l’�gard de son semblable, 
celui-ci est sauv� et rend t�moignage 
de Moi, dans sa vie et par ses actions. 
(63, 49)
58. Si le soleil rayonne la lumi�re de 
vie dans toute la Nature, et sur toutes 
les cr�atures, et si les �toiles 
rayonnent aussi la lumi�re sur la 
Terre, pourquoi l’Esprit Divin ne 
devait-il pas rayonner au-dessus de 
l’esprit de l’homme?
59. A pr�sent, je viens vous dire :
Humanit�, arr�tez-vous, laissez la 
lumi�re de la justice, celle qui 
provient de l’amour, se diffuser de par 
le monde, laissez ma v�rit� vous 
persuader que, sans amour v�ritable, 
vous n’obtiendrez pas le salut. (89, 
34-35)
60. Ma lumi�re est destin�e � tous mes 
enfants. Elle n’est pas seulement 
r�serv�e � vous autres qui habitez ce 
monde, mais aussi aux esprits qui 
vivent dans d’autres demeures. Tous 
seront lib�r�s et ressuscit�s � la vie 
�ternelle lorsque, par leurs actes 
d’amour envers leurs fr�res, ils 
accompliront mon pr�cepte divin qui 
vous demande de vous aimer les uns 
les autres. (65, 22)
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61. Peuple bien aim�, voici le 
troisi�me jour, celui auquel je viens 
pour faire entendre ma parole aux 
morts. Ceci est le Troisi�me Temps o� 
j’apparais au monde sous forme 
spirituelle, afin de lui d�clarer : celui-
ci est le m�me Christ que celui que 
vous v�tes expirer sur la croix, et qui 
maintenant vient s’adresser � vous 
parce qu’Il vit, vivra et existera pour 
toujours.
62. En revanche, je constate que les 
hommes, au lieu de dire la v�rit� dans 
leurs religions, pr�sentent le cœur 
mort � la foi, � l’amour et � la lumi�re. 
Ils croient qu’en priant dans leurs 
temples et en assistant � leurs rites, ils 
ont leur salut assur�, mais Moi je vous 
dis qu’il est indispensable que le 
monde sache qu’il n’obtiendra le salut 
qu’au travers de la r�alisation d’actes 
d’amour et de charit�.
63. Ces enceintes o� vous entendez 
cette parole ne sont que l’�cole ; c’est 
pour cela que les religions ne devront 
pas seulement se limiter � expliquer la 
Loi, mais � faire comprendre � 
l’humanit� que la vie est le chemin o� 
elle doit mettre en application ce 
qu’elle a appris dans la Loi divine, en 
mettant en pratique ma Doctrine 
d’amour. (152, 50-52)
64. Le Christ se fit homme pour 
manifester l’amour divin au monde, 
mais les hommes ont le cœur dur et 
l’entendement r�ticent, ils oublient 
rapidement la le�on re�ue et 
l'interpr�tent d'une mauvaise mani�re. 
Je savais que l’humanit� en arriverait 
� confondre la justice et l’amour avec 
la vengeance et le ch�timent; c’est 

pour cela que je vous ai annonc� un 
temps o� je reviendrai spirituellement 
dans ce monde afin d’expliquer � 
l’humanit� les le�ons qu’elle n’avait 
pas comprises.
65. Ce temps annonc� est celui dans 
lequel vous vivez, et je vous ai 
prodigu� mon enseignement afin que 
ma justice et ma sagesse divine se 
manifestent comme une parfaite le�on 
du sublime amour de votre Dieu. 
Croyez-vous que je sois venu par 
crainte de voir les hommes parvenir � 
d�truire les Œuvres de leur Seigneur 
ou m�me encore la vie m�me? Non! 
Je viens seulement par amour pour
mes enfants, pour ceux que je d�sire 
voir rassasi�s de lumi�re et de paix.
66. Est-il vrai qu’il est juste que vous 
aussi veniez � Moi seulement par 
amour? Mais non par amour pour 
vous-m�mes, mais par amour pour le 
P�re et vos fr�res. Croyez-vous que 
s’inspire de l’amour divin celui qui 
fuit le p�ch� uniquement par crainte 
du tourment, ou celui qui accomplit de 
bonnes actions en pensant juste � la 
r�compense gr�ce � laquelle il pourra 
conqu�rir un lieu dans l’�ternit�? 
Celui qui pense de la sorte ne Me 
conna�t pas ni ne vient par amour pour 
Moi; celui-l� agit uniquement par 
amour pour lui-m�me. (164, 35-37)
67. Toute ma Loi se r�sume en deux 
pr�ceptes : l’amour � Dieu et l’amour 
au prochain. Ceci est le chemin � 
suivre. (234, 4)
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Salut et Rédemption pour chaque 
esprit
68. Je ne viens pas, maintenant, 
ressusciter des morts pour rendre vie � 
leur corps, comme je le fis avec 
Lazare au Second Temps. 
Aujourd’hui, ma lumi�re vient �lever 
les esprits qui m’appartiennent. Et 
ceux-ci se l�veront � la vie �ternelle 
gr�ce � la v�rit� de ma parole, parce 
que votre esprit est le Lazare qui est 
pr�sent en vous et que Moi je 
ressusciterai et que je gu�rirai. (17, 
52)
69. La vie spirituelle, elle aussi, est 
r�gie par des lois et, lorsque vous vous 
�loignez d’elles, tr�s rapidement vous 
ressentez le r�sultat douloureux de 
votre d�sob�issance.
70. Voyez combien mon d�sir de vous 
sauver est grand; aujourd’hui comme 
en son temps, Je porterai la croix pour 
vous �lever � la vraie vie.
71. Si mon sang vers� au Calvaire 
�mut le cœur de l’humanit� et la 
convertit � ma Doctrine, en ce temps-
ci, ce sera ma lumi�re divine qui 
�branlera l’esprit et la mati�re pour 
vous faire reprendre le vrai chemin.
72. Je souhaite que vivent 
�ternellement ceux qui sont morts � la 
vie de la gr�ce; je ne veux pas que 
votre esprit habite les t�n�bres. (69, 9-
10)
73. Voyez comme bon nombre de vos 
fr�res attendent la venue du Messie au 
milieu de leur idol�trie. Regardez 
comme beaucoup, dans leur 
ignorance, croient que je viendrai 
seulement pour d�charger ma justice 
sur les m�chants, sauver les bons et 

d�truire le monde, sans savoir que je 
suis parmi les hommes comme un 
P�re, un Ma�tre, un Fr�re ou un Ami, 
d�bordant d’amour et d’humilit�, en 
r�pandant ma charit� pour sauver, 
b�nir et pardonner � tous. (170, 23)
74. Personne n’est n� par hasard et, 
aussi humble, maladroit ou petit qu’il 
se croie, il a �t� fait par la gr�ce de 
l’Etre Supr�me qui l’aime autant que 
les �tres que lui consid�re sup�rieurs, 
et il a un destin qui le m�nera, comme 
tous, dans le sein de Dieu.
75. Voyez-vous ces hommes qui, tels 
des parias, errent dans les rues en 
tra�nant le vice et la mis�re sans savoir 
qui ils sont ni o� ils vont? Connaissez-
vous les hommes qui habitent encore 
des jungles entour�s de b�tes? Aucun 
n’est oubli� par ma charit�, tous ont 
une mission � accomplir, tous 
poss�dent le germe de l’�volution et 
se trouvent sur le chemin o� les 
m�rites, l’effort et la lutte emm�neront 
l’esprit, d’�chelon en �chelon, jusqu’� 
Moi.
76. Quel est celui qui n’a souhait� ma 
paix, ne fut-ce que l’espace d’un seul 
instant, en d�sirant ardemment se 
lib�rer de la vie terrestre? Tout esprit 
�prouve la nostalgie du monde qu’il 
habita auparavant, du foyer dans 
lequel il naquit. Ce monde attend tous 
mes enfants, les invitant � jouir de la 
vie �ternelle que les uns souhaitent,
tandis que d’autres attendent 
simplement la mort pour cesser 
d’exister, parce qu’ils ont l’esprit 
troubl� et qu’ils vivent sans esp�rance 
et sans foi. Que peut bien encourager 
ces �tres � lutter pour leur 
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r�g�n�ration? Comment l’ardent d�sir 
de l’�ternit� peut-il se r�veiller en 
eux? Ils attendent seulement le non-
�tre, le silence et la fin.
77. Mais la lumi�re du monde, le 
chemin et la vie sont revenus pour 
vous ressusciter par la gr�ce de mon 
pardon, pour caresser votre front 
fatigu�, pour consoler votre cœur et 
faire en sorte que celui qui se sentait 
indigne d’exister �coute ma voix qui 
lui dit : Je t’aime! Viens � Moi! (80, 
54-57)
78. L’homme pourra tomber et 
sombrer dans les t�n�bres et, pour
cela, se sentir �loign� de Moi ; il 
pourra croire qu’au moment de sa 
mort tout sera termin� pour lui; en 
revanche, pour Moi, personne ne 
meurt, personne ne se perd!
79. Combien sont-ils qui, en ce 
monde, pass�rent pour des �tres 
pervers et qui, aujourd’hui, sont pleins 
de lumi�re! Combien de ceux qui 
laiss�rent pour toute empreinte la 
tache de leurs p�ch�s, de leurs vices et 
de leurs crimes, sont d�j� parvenus � 
la purification! (287, 9-10)
80. Il est certain que beaucoup tachent 
l’esprit, mais ne les jugez pas parce 
qu’ils ne savent pas ce qu’ils font. Eux 
aussi, je les sauverai, peu importe 
qu’ils M’aient oubli� � pr�sent, ou 
qu’ils M’aient troqu� pour les faux 
dieux qu’ils ont cr��s en ce monde. Je 
les emm�nerai �galement jusqu’� mon 
Royaume, m�me si, pour suivre � 
pr�sent de faux proph�tes, ils ont 
oubli� le doux Christ qui leur d�dia sa 
vie pour leur enseigner sa doctrine 
d’amour.

81. Personne n’est mauvais pour le 
P�re, personne ne peut l’�tre puisque 
son principe est en Moi! Erron�s, 
aveugles, violents, rebelles, tels ont 
�t� bon nombre de mes enfants, en 
vertu du libre arbitre dont ils furent 
dot�s, mais la lumi�re se fera en tous 
et ma charit� les guidera par le chemin 
de leur r�demption. (54, 45-46)
82. Vous �tes, tous, ma semence, et le 
Ma�tre la r�colte. Si la semence de 
l’ivraie appara�t au milieu de la bonne 
semence, je la garde aussi avec amour 
pour la transformer en bl� dor�.
83. Je vois, dans les cœurs, semences 
d’ivraie, de boue, de crime, de haine 
et, n�anmoins, je vous recueille et 
vous aime. Je caresse et purifie cette 
graine jusqu’� ce qu’elle brille comme 
le bl� au soleil.
84. Croyez-vous que la puissance de 
mon amour ne soit pas capable de 
vous racheter? Apr�s vous avoir lav�, 
je vous s�merai dans Mon jardin, o� 
vous livrerez de nouvelles fleurs et de 
nouveaux fruits. La mission de vous 
rendre dignes fait partie de ma Divine 
t�che. (256, 19-21)
85. Comment un esprit pourra-t-il se 
perdre irr�missiblement pour Moi, s’il 
porte en lui un scintillement de ma 
lumi�re qui jamais ne s’�teint et qui le 
pr�c�de partout o� il ira? Aussi grande 
que soit sa r�ticence ou aussi durable 
que soit son trouble, ces t�n�bres ne 
seront jamais aussi longues que mon 
�ternit�. (255, 60)
86. A Mes yeux, un �tre tach� de 
l’empreinte des plus lourdes fautes et 
qui se purifie inspir� par un id�al 
�lev� est aussi m�ritoire qu’un �tre qui 
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a pers�v�r� dans la puret� et qui lutte 
pour ne pas se tacher, parce que lui, 
depuis le commencement, aima la 
lumi�re.
87. Que ceux qui pensent que les 
esprits troubl�s ont une nature 
distincte de celle des esprits de 
lumi�re sont bien �loign�s de la 
v�rit�!
88. Le P�re serait injuste s’il s’en 
av�rait ainsi. Tout comme il cesserait 
d’�tre Tout-Puissant s’il manquait de 
sagesse ou d’amour pour sauver les 
souill�s, les impurs, les imparfaits et 
ne pouvait vous r�unir avec tous les 
justes dans une m�me demeure. (295, 
15-17)
89. Ou m�me encore, ces �tres que 
vous qualifiez de tentation ou d�mons, 
certes je vous le dis, ne sont pas moins
que des �tres perturb�s ou imparfaits 
que le P�re utilise sagement pour 
mener � bien ses desseins et plans 
�lev�s.
90. Mais ces �tres, dont les esprits 
aujourd’hui sont envelopp�s dans les 
t�n�bres et qui, pour un grand nombre 
d’entre eux, font mauvais usage des 
dons que je leur ai conc�d�s, je les 
sauverai en temps opportun.
91. Parce que le moment viendra, O
Isra�l, o� toutes les cr�atures du 
Seigneur me glorifieront 
�ternellement; je cesserais d’�tre Dieu 
si, avec mon pouvoir, ma sagesse et 
mon amour, je ne parvenais pas � 
sauver un seul esprit. (302, 31)
92. Quand les p�res sur la Terre ont-
ils seulement aim� les enfants bons et 
d�test� les mauvais? Combien de fois 
les ai-je vus �tre plus affectueux et 

attentionn�s � l’�gard pr�cis�ment de 
ceux qui les offensent et les font 
souffrir le plus! Comment est-ce 
possible que vous puissiez accomplir 
des actes d’amour et de pardon plus 
grands que les Miens? Depuis quand 
a-t-on vu que le Ma�tre doive 
apprendre de ses disciples?
93. Sachez, par cons�quent, que je ne 
juge personne indigne de Moi et que 
c’est pour cela que je vous invite � 
parcourir le Chemin du Salut. Ainsi 
les portes de mon Royaume, que sont 
la lumi�re, la paix et le bien, sont 
perp�tuellement ouvertes en attente de 
l’arriv�e de ceux qui �taient �loign�s 
de la Loi et de la v�rit�. (356, 18-19)

Glorieux avenir des enfants de Dieu
94. Je ne permettrai pas que se 
confonde ni que se perde un seul de 
mes enfants. Je convertis les plantes 
parasitaires en fructif�res, parce que 
toutes les cr�atures ont �t� form�es 
pour parvenir � atteindre une fin 
parfaite.
95. Je veux que vous vous r�jouissiez 
avec Moi en mon Œuvre; auparavant 
d�j� je vous ai fait part de mes 
attributs parce que vous faites partie 
de Moi. Si tout m’appartient, alors je 
vous fais aussi les propri�taires de 
mon Œuvre. (9, 17-18)
96. Ne doutez pas de ma parole! Au 
Premier Temps, j’accomplis, pour 
vous, ma promesse de lib�rer Isra�l de 
l’esclavagisme d’Egypte, qui signifiait 
idol�trie et t�n�bres, afin de vous 
emmener � Canaan, terre de libert� et 
de culte au Dieu vivant. C’est l� que 
vous fut annonc� mon av�nement en 
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tant qu’homme, et la proph�tie fut 
accomplie, mot par mot, par le Christ.
97. Moi, ce Ma�tre qui habita et vous 
aima au travers de J�sus, je promis au 
monde de m’adresser � lui en un autre 
temps, de me manifester sous forme 
d’Esprit; et ici vous avez 
l’accomplissement de ma promesse.
98. Aujourd’hui je vous annonce que 
je tiens en r�serve pour votre esprit de 
merveilleuses r�gions et demeures 
spirituelles o� vous pourrez trouver la 
v�ritable libert� d’aimer, de faire le 
bien et de diffuser ma lumi�re. 
Pourriez-vous en douter, apr�s avoir 
accompli mes promesses pr�c�dentes? 
(138, 10-11)
99. Mon souhait divin est celui de 
vous sauver et de vous emmener vers 
un monde de lumi�re, de beaut�s et 
d’amour, dans lequel vous vibrerez 
par l’�l�vation de l’esprit, la noblesse 
des sentiments et l’id�al de perfection. 
Mais ne d�couvrez-vous pas mon 
amour de P�re dans ce divin d�sir? 
Certainement, celui qui ne le 
comprend pas de cette mani�re doit 
�tre aveugle. (181, 13)

100. Regardez! Toutes les parures de 
ce monde sont destin�es � dispara�tre 
afin que d’autres viennent en temps 
opportun; mais votre esprit continuera 
� vivre �ternellement et contemplera 
le P�re dans toute sa splendeur, le 
P�re du sein duquel il naquit. Tout ce 
qui a �t� cr�� doit retourner � l’endroit 
d’o� il provint. (147, 9)
101. Je suis la lumi�re, la paix et le 
bonheur �ternels et, comme vous �tes 
mes enfants, je souhaite et dois vous 
faire les b�n�ficiaires de ma gloire. 
C’est pour cela que je vous enseigne 
la Loi comme le chemin qui m�ne 
l’esprit vers les hauteurs de ce 
Royaume. (263, 36)
102. N’oubliez jamais que l’esprit qui 
atteint les hauts niveaux de la bont�, 
de la sagesse, de la puret� et de 
l’amour, est au-del� du temps, de la 
douleur et des distances. Il n’est pas 
limit� � habiter un endroit d�termin�, 
mais peut �tre partout et peut trouver, 
en tout, le d�lice supr�me d’exister, de 
sentir, de savoir, d’aimer et de se 
savoir aim�. C’est le ciel de l’esprit. 
(146, 70-71)
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VIII. L’ETRE HUMAIN
Chapitre 32 – Incarnation, Nature et Devoirs de l’Homme

L’Incarnation sur la Terre
1. Lorsque l’un des v�tres part vers la 
vall�e spirituelle, vous versez des 
larmes au lieu de vous sentir emplis de 
paix, en comprenant que celui-l� va se 
rapprocher un pas de plus de son 
Seigneur. Et en revanche, vous faites 
un festin lorsqu’un nouvel �tre arrive 
dans votre foyer, sans penser en cette 
heure � laquelle l’esprit est venu 
s�incarner pour accomplir une 
expiation dans cette vall�e de chagrin; 
c’est � ce moment-l� que vous devriez 
pleurer pour lui. (52, 28)
2. Vous engendrez des enfants de 
votre chair, mais c’est Moi qui 
distribue les esprits dans les familles, 
les peuples, les nations et les mondes; 
et mon amour se manifeste en cette 
justice imp�n�trable pour les hommes. 
(67, 26)
3. Vous vivez le pr�sent et ne savez 
pas ce que je destine � votre avenir. Je 
suis en train de pr�parer de grandes 
l�gions d’�tres spirituels qui devront 
venir habiter la Terre en apportant une 
mission d�licate. Et il est 
indispensable que vous sachiez que 
beaucoup d’entre vous seront p�res de 
ces cr�atures en lesquelles 
s’incarneront mes envoy�s. Votre 
devoir consiste � vous pr�parer afin 
que vous sachiez les recevoir et les 
�duquer. (128, 8)
4. Je souhaiterais vous entretenir de 
nombreux enseignements spirituels, 
mais vous n’�tes pas encore en mesure 

de les comprendre. Si je vous r�v�lais 
jusqu’aux demeures dans lesquelles 
vous descend�tes sur la Terre, vous ne 
pourriez pas concevoir comment vous 
habit�tes de tels endroits.
5. Aujourd’hui, vous pouvez nier 
conna�tre la vall�e spirituelle, parce 
que le pass� de votre esprit lui est 
interdit quand celui-ci est incarn�, afin 
qu’il ne s’enorgueillisse pas, ne 
succombe ou ne se d�sesp�re quant � 
sa nouvelle existence, o� il devra 
commencer comme une nouvelle vie.
6. M�me si vous le vouliez, vous ne 
pourriez vous souvenir! Je vous 
conc�de seulement que vous 
conserviez une pens�e ou une intuition 
de ce que je vous r�v�le pour que vous 
pers�v�riez dans la lutte et que vous 
soyez conformes avec les �preuves.
7. Vous pouvez douter de tout ce que 
je vous d�clare mais, en v�rit�, cette 
vall�e fut votre demeure lorsque vous 
�tiez esprit. Vous f�tes les habitants 
de cette demeure dans laquelle vous 
ne conn�tes pas la douleur, et o� vous 
ressentiez la gloire du P�re en votre 
�tre, parce qu’il �tait immacul�.
8. Mais vous n’aviez aucun m�rite, et 
il �tait indispensable que vous 
abandonniez ce ciel et que vous 
descendiez au monde pour que votre 
esprit, par son effort, conqui�re ce 
royaume.
9. Mais, peu � peu, vous descend�tes 
moralement jusqu’� ce que vous vous 
sentiez tr�s loin du divin et du 
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spirituel, tr�s loin de votre origine. 
(114, 35-36)
10. Lorsque l’esprit arrive sur la 
Terre, il vient anim� des meilleurs 
sentiments et r�solutions pour 
consacrer son existence au P�re et 
pour le remercier en tout, pour �tre 
utile � ses semblables.
11. Mais, une fois qu’il se voit 
emprisonn� dans la mati�re, tent� et 
�prouv� de mille mani�res lors de son 
s�jour, il s’affaiblit, c�de aux 
impulsions de la chair, il c�de aux 
tentations, il devient �go�ste et finit 
par s’aimer lui-m�me par-dessus tout. 
Et ce n’est que par instants qu’il pr�te 
l’oreille � la conscience dans laquelle 
sont �crits le destin et les promesses.
12. Ma parole vous aide � vous 
rappeler de votre pacte spirituel et � 
vaincre les tentations et les obstacles.
13. Personne ne pourra pr�tendre qu’il 
n’ait jamais quitt� le chemin que j’ai 
trac�; mais je vous pardonne afin que 
vous appreniez � pardonner � vos 
fr�res. (245, 47-48)
14. Un grand enseignement spirituel 
est n�cessaire pour que l’homme 
marche en harmonie avec la voix de sa 
conscience parce que, bien que tout 
soit satur� d’amour divin sagement 
dispos� en vue du bien et du bonheur 
de l’homme, la mati�re qui l’entoure 
constitue une �preuve pour l’esprit, 
depuis l’instant o� il vient habiter un 
monde auquel il n’appartient pas et 
uni � un corps dont la nature est 
diff�rente de la sienne.
15. Voici la raison pour laquelle
l’esprit oublie son pass�. Depuis 
l’instant o� il s’incarne dans une 

cr�ature inconsciente, � peine n�e, il
se fond en elle et commence une vie 
ensemble avec cet �tre.
16. De l’esprit, il demeure deux 
attributs pr�sents : la conscience et 
l’intuition. Quant � la personnalit�, les 
actions r�alis�es et le pass�, ils 
demeurent temporairement cach�s. 
Ainsi en a dispos� le P�re.
17. Qu’en serait-il de l’esprit, qui est 
venu de la lumi�re d’une demeure 
�lev�e pour habiter parmi les mis�res 
de ce monde, s’il se souvenait de son 
pass�? Et que de vanit�s n’y aurait-il 
pas parmi les hommes si leur �tait 
r�v�l�e la grandeur qui, en une autre 
vie, exista dans leur esprit! (237, 18-
19)

L’�valuation correcte du corps et sa 
conduite par l’esprit
18. Je ne vous dis pas de purifier 
seulement votre esprit mais �galement 
de fortifier votre mati�re, afin que les 
nouvelles g�n�rations qui jailliront de 
vous soient salutaires et que leurs 
esprits puissent accomplir leur 
d�licate mission. (51, 59)
19. Veillez � la sant� de votre corps, 
recherchez sa conservation et sa force. 
Ma Doctrine vous conseille de faire 
montre de charit� � l’�gard de votre 
esprit et de votre corps, parce que tous 
deux sont compl�mentaires et ont 
besoin l’un de l’autre en vue de la 
d�licate mission spirituelle qui leur est 
confi�e. (92, 75)
20. N’accordez pas � votre corps plus 
d’importance qu’il n’en a en r�alit�, et 
ne le laissez pas occuper la place qui 
correspond seulement � votre esprit.
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21. Comprenez que l’enveloppe n’est 
seulement que l’instrument dont vous 
avez besoin pour que l’esprit se 
manifeste sur la Terre. (62, 22-23)
22. Voyez combien cette doctrine se 
destine � l’esprit, parce que tandis que 
la mati�re, chaque jour qui passe, se 
rapproche davantage du cœur de la 
Terre, l’esprit, en revanche, se 
rapproche chaque fois plus de 
l’�ternit�.
23. Le corps est le point d’appui o� se 
repose l’esprit pendant qu’il habite la 
Terre. Pourquoi laisser qu’il se 
convertisse en cha�ne qui attache ou 
en cha�ne qui emprisonne? Pourquoi 
autoriser qu’il soit le gouvernail de 
votre vie? Est-ce juste qu’un aveugle 
guide le voyant? (126, 15-16)
24. Cet enseignement est simple � 
l’instar de tout ce qui est pur et divin 
et, par cons�quent, facile � 
comprendre. Mais il vous para�tra 
parfois difficile de le mettre en 
pratique. Les ouvrages de l’esprit 
requi�rent effort, renonciation ou 
sacrifice de la part de votre corps et 
lorsque vous manquez d’�ducation ou 
de discipline spirituelle, vous devez 
souffrir.
25. La lutte entre l’esprit et la mati�re 
a exist� depuis l’aube des temps, en 
tentant de comprendre ce qui est juste, 
permis et bon pour mener une vie 
ajust�e sur la Loi pr�sent�e par Dieu.
26. Au milieu de cette lutte, vous 
sentez comme un pouvoir �trange et 
malveillant qui vous incite, � chaque 
pas, � vous �carter de la bataille et � 
continuer sur la voie de la mat�rialit�, 
en faisant usage de votre libre arbitre.

27. Je vous affirme qu’il n’y a d’autre 
tentation que la faiblesse de votre 
mati�re : elle est sensible � tout ce qui 
l’entoure, elle est faible pour c�der, 
elle sombre et se livre facilement 
mais, celui qui a r�ussi � dominer les 
impulsions, les passions et les 
faiblesses de la mati�re, celui-l� a 
vaincu la tentation qu’il porte en lui-
m�me (271, 49-50)
28. La Terre est un champ de bataille 
et il y a, l�-bas, beaucoup � apprendre! 
S’il en �tait autrement, il vous suffirait 
de quelques ann�es sur cette plan�te, 
et vous ne seriez pas envoy�s � 
maintes reprises pour vous r�incarner. 
Pour l’esprit, il n’existe pas de plus 
lugubre et obscure tombe que son 
propre corps si celui-ci renferme 
scorie et mat�rialisme.
29. Ma parole vous soul�ve de cette 
tombe et ensuite vous donne des ailes 
pour que vous repreniez l’envol vers 
les r�gions de paix et de lumi�re 
spirituelle. (213, 24-25)
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La transcendance de l’Esprit et de 
la Conscience de l’homme*

30. Le corps, anim� juste seulement 
par la vie mat�rielle, pourrait vivre 
sans esprit, mais il ne serait pas 
humain. Il ne poss�derait pas d’esprit 
et manquerait de conscience, il ne 
saurait se guider lui-m�me, et ne serait 
l’�tre sup�rieur qui par le biais de la 
conscience conna�t la Loi, distingue le 
bien du mal et b�n�ficie de toute la 
r�v�lation divine. (59, 56)
31. Que ce soit la conscience qui 
illumine l’esprit et que l’esprit guide 
la mati�re! (71, 9)
32. Pendant que les uns poursuivent la 
fausse grandeur en ce monde, d’autres 
pr�tendent que l’homme est une 
cr�ature insignifiante face � Dieu, et il 
y en a qui se comparent au ver de 
terre. Certes votre mati�re, au milieu 
de la Cr�ation, peut vous para�tre 
petite, mais elle ne l’est pas pour Moi, 
en raison de la sagesse et du pouvoir 
avec lesquels je l’ai cr��e.
33. Comment pouvez-vous appr�cier 
les dimensions de votre �tre par la 
taille de votre corps? Ne ressentez-

* Se r�f�rer � la note page 40

vous pas en lui la pr�sence de l’esprit? 
Il est plus grand que votre corps, son 
existence est �ternelle et son chemin 
est infini. Vous ne pouvez parvenir � 
voir ni le d�but, ni la fin de son 
d�veloppement. Moi, je ne souhaite 
pas que vous soyez petits. Je vous ai 
form�s pour que vous atteigniez la 
grandeur. Savez-vous � quel moment 
je consid�re que l’homme est petit? 
Lorsqu’il s’est �gar� dans le p�ch�, 
parce qu’alors il a perdu sa noblesse et 
sa dignit�.
34. Il y a longtemps d�j� que vous 
n’�tes pas avec Moi et que vous 
ignorez ce que vous �tes en r�alit�, 
parce que vous avez laiss� dormir, en 
votre �tre, beaucoup d’attributs, de 
pouvoirs et de dons que votre Cr�ateur 
d�posa en vous. Vous �tes endormis � 
l’esprit et � la conscience, et c’est 
pr�cis�ment dans ces attributs 
spirituels que r�side la v�ritable 
grandeur de l’homme. Vous imitez les 
�tres qui sont de ce monde parce 
qu’ils y naissent et ils y meurent. (85, 
56-57)
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35. Avec ma parole d’amour, je vous 
d�montre la valeur que votre esprit 
repr�sente pour Moi. Dans la cr�ation 
mat�rielle, il n’existe rien de plus 
grand que votre esprit, ni l’astre roi et 
sa lumi�re, ni la Terre et toutes ses 
merveilles ; aucune autre cr�ature 
n’est plus grande que l’esprit que je 
vous ai donn�, parce qu’il est particule 
divine, il est la flamme qui a jailli de 
l’Esprit Divin.
36. Apr�s Dieu, seuls les esprits 
poss�dent l’intelligence spirituelle, la 
conscience et le libre arbitre.
37. Au-dessus de l’instinct et des 
inclinaisons de la chair s’�l�ve une 
lueur qui est votre esprit et, par-dessus 
cette lumi�re, un guide, un livre, et un 
juge qui est la conscience. (86, 68)
38. L’humanit�, dans son 
mat�rialisme, me demande : est-il vrai 
qu’existe le royaume de l’Esprit? Et 
Moi je vous r�ponds : oh incr�dules, 
vous �tes le Thomas du Troisi�me 
Temps. Eprouver de la piti�, de la 
compassion, de la tendresse, de la 
bont� et de la noblesse ne sont pas des 
attributs de la chair, comme d’ailleurs 
ne le sont pas les gr�ces et dons que 
vous renfermez en votre for int�rieur. 
Tous ces sentiments qui sont 
enregistr�s dans votre cœur et dans 
votre intelligence, tous ces pouvoirs 
sont ceux de l’esprit, et vous ne devez 
pas le nier. La chair n’est qu’un 
instrument limit�, quant � l’esprit, il 
ne l’est pas : Il est grand parce qu’il 
est un atome de Dieu!
39. Recherchez la demeure de l’esprit 
au fond de votre �tre, et la grande 

sagesse dans la grandeur de l’amour. 
(147, 21-22)
40. En v�rit� je vous le dis, depuis les 
premiers jours de l’humanit�, 
l’homme eut l’intuition de porter en 
lui-m�me un �tre spirituel, un �tre qui, 
pour invisible qu’il f�t, se manifestait 
dans les distinctes œuvres de sa vie.
41. Au fil des temps, votre Seigneur 
vous a r�v�l� l’existence de l’esprit, 
son essence et son arcane, parce que, 
bien qu’il soit en vous, le voile dans 
lequel votre mat�rialit� vous 
enveloppe est tellement �pais, que 
vous ne pourrez parvenir � contempler 
ce qu’il y a de plus noble et pur en 
votre �tre.
42. Nombreuses sont les v�rit�s que 
l’homme a os� nier, cependant la 
croyance de l’existence de son esprit 
n’a pas figur� parmi celles qu’il a 
combattu le plus, parce que l’homme a 
per�u et, est parvenu � comprendre 
que renier son esprit serait comme se 
renier lui-m�me.
43. La mati�re humaine, lorsqu’elle a 
d�g�n�r� � cause de ses passions, de 
ses vices et de son mat�rialisme, s’est 
convertie en cha�ne, en bandeau 
d’obscurit�, en prison et en obstacle 
pour le d�veloppement de l’esprit. En 
d�pit de tout cela, dans ses moments 
d’�preuves difficiles, il ne lui a jamais 
manqu� un �clair de lumi�re int�rieure 
pour lui venir en aide.
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44. Certes, je vous affirme que 
l’expression la plus �lev�e et la plus 
pure de l’esprit est la conscience, cette 
divine lumi�re int�rieure qui le 
convertit en la premi�re, la plus haute, 
la plus grande et la plus noble d’entre 
toutes les cr�atures qui l’entourent. 
(170, 56-60)
45. Je d�clare � tout le peuple que le 
titre le plus �lev� et le plus 
merveilleux que l’homme poss�de est 
celui de � Fils de Dieu �, bien qu’il 
faille le m�riter.
46. Telle est le but de ma Loi et de 
mes enseignements : vous inspirer la 
connaissance de ma v�rit� pour que 
vous puissiez �tre les dignes enfants 
de ce P�re Divin qui est la supr�me 
perfection. (267, 53)
47. Vous savez que vous avez �t� 
cr��s � mon image et � ma 
ressemblance, et lorsque je vous le 
dis, vous pensez d’apr�s votre forme 
humaine. Je vous affirme que l� n’est 
pas mon image, mais en votre esprit 
qui, pour Me ressembler, doit se 
perfectionner en pratiquant les vertus.
48. Je suis le Chemin, la V�rit� et la 
Vie, je suis la justice et le bien ainsi 
que tout ce qui provient de l’amour 
divin. Comprenez-vous � pr�sent 
comment vous devriez �tre pour �tre � 
mon image et � ma ressemblance? (31, 
51-52)
49. Vous avez, en vous, un reflet du 
divin; en v�rit� vous Me portez. 
L’intelligence, la volont�, les 
pouvoirs, sens et vertus que vous 
poss�dez parlent de l’essence 
sup�rieure � laquelle vous appartenez 

et constituent un t�moignage vivant du 
P�re de qui vous �tes n�s.
50. Parfois, vous en arrivez � tacher et 
� profaner, par la d�sob�issance et le 
p�ch�, l’image que vous portez, de 
Moi, en votre �tre. Alors, vous ne Me 
ressemblez pas, parce qu’il ne suffit 
pas d’avoir un corps humain et un 
esprit pour �tre � l’image du Cr�ateur. 
La v�ritable ressemblance avec Moi se 
trouve dans votre lumi�re et votre 
amour pour tous vos semblables. (225, 
23-24)
51. Je vous ai fa�onn�s � mon image 
et � ma ressemblance, et si je suis la 
Trinit� en Un, alors en vous existe 
aussi la trinit�.
52. Votre corps mat�riel repr�sente la 
Cr�ation, par sa formation et sa 
parfaite harmonie. Votre esprit incarn� 
est une image du Verbe qui se fit 
homme pour marquer le monde des 
hommes d’une empreinte d’amour; 
quant � votre conscience, elle est une 
�tincelle rayonnante de la lumi�re 
divine du Saint-Esprit. (220, 11-12)
53. Quel m�rite votre esprit aurait-il, 
s’il agissait dans un corps d�pourvu de 
volont� et d’inclinaisons propres? La 
lutte de l’esprit avec son enveloppe est 
une lutte de pouvoir, c’est l� qu’il 
rencontre le creuset o� il doit prouver 
sa sup�riorit� et son �l�vation. C’est 
l’�preuve o� l’esprit, � maintes 
reprises, a succomb�, l’espace d’un 
instant, aux tentations que le monde 
lui offre par le biais de la chair. La 
force qu’elles exercent sur l’esprit est 
telle que vous pensez qu’un pouvoir 
surnaturel et malin vous entra�ne vers
l’ab�me et vous perd dans les passions.
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54. Combien est grande la 
responsabilit� de l’esprit devant Dieu! 
La chair n’est pas li�e par la m�me 
responsabilit�; voyez comment, 
lorsque survient la mort, elle se repose 
pour toujours sur Terre. Quand 
gagnerez-vous vos m�rites pour que 
votre esprit se fasse digne d’habiter de 
plus parfaites demeures que celle o� 
vous vivez?
55. Le monde vous offre des 
couronnes qui ne parlent que de 
vanit�, d’orgueil et de fausse 
grandeur. Une autre couronne, celle de 
Ma sagesse, est r�serv�e dans l’au-
del�, � l’esprit qui sait passer au-
dessus de ces vanit�s. (53, 9-11)
56. La vie doit d’abord se manifester 
dans l’esprit, puis dans la mati�re. 
Combien nombreux sont ceux qui ont 
habit� ce monde et combien peu sont 
ceux qui ont v�cu spirituellement, qui 
ont laiss� manifester la gr�ce qui 
existe en chaque �tre, en cette 
�tincelle divine que le Cr�ateur d�posa 
en l’homme!
57. Si les hommes pouvaient 
maintenir la transparence en leur 
conscience, ils pourraient, par son 
biais, contempler leur pass�, leur 
pr�sent et leur avenir.
58. L’esprit ressemble � mon arcane. 
Il renferme tellement de choses! A 
chaque pas et � chaque instant, il a 
quelque chose � vous r�v�ler, des 
manifestations parfois tellement 
profondes qu’elles vous sont 
incompr�hensibles!
59. Cette �tincelle de lumi�re qui 
existe en tout humain est le lien qui 
unit l’homme au spirituel, ce qui le 

met en contact avec l’au-del� et avec 
son P�re. (201, 37-40)
60. Ah si votre mati�re pouvait 
recueillir ce que votre esprit per�oit au 
travers de sa voyance! Parce que 
l’esprit jamais ne cesse de voir, m�me 
lorsque le corps, en raison de sa 
mat�rialit�, ne le per�oit pas. Quand 
saurez-vous interpr�ter votre esprit? 
(266, 11)
61. Vous qui n’aimez pas la vie parce 
que vous l’appelez cruelle, tant que 
vous ne reconna�trez pas l’importance 
de la conscience dans l’homme et que 
vous ne vous laisserez pas guider par 
elle, vous ne trouverez rien qui ait une 
vraie valeur.
62. C’est la conscience qui �l�ve 
l’esprit � une vie sup�rieure au-dessus 
de la mati�re et de ses passions. La 
spiritualit� vous fera ressentir le grand 
amour de Dieu, lorsque vous 
parviendrez � la pratiquer; alors vous 
comprendrez assur�ment l’importance 
de la vie, vous contemplerez sa beaut� 
et vous d�couvrirez sa sagesse. A ce 
moment-l�, vous saurez pourquoi je 
l’ai appel�e VIE!
63. Apr�s la connaissance et la 
compr�hension de cet enseignement, 
qui osera le rejeter, en pr�tendant que 
ce n’est pas la v�rit�?
64. Vous vivrez en harmonie avec tout 
ce qui a �t� cr�� par votre P�re quand 
vous comprendrez que c’est dans la 
conscience qu’est votre v�ritable 
valeur.
65. Alors la conscience embellira la 
pauvre vie humaine, mais il sera 
auparavant n�cessaire que l’homme 
s’�loigne de toutes les passions qui 



Chapitre 32 – Incarnation, Nature et Devoirs de l’Homme

292

l’�cartent de Dieu, pour suivre la voie 
de la justice et de la sagesse. Ce sera, 
pour vous, le commencement de la 
vraie vie, cette vie qu’aujourd’hui 
vous contemplez avec indiff�rence, 
parce que vous ne savez pas ce que 
vous m�prisez et que vous n’imaginez 
pas sa perfection. (11, 44-48)

Le temple de Dieu en l’homme
66. Le concept que l’humanit� a de 
Moi est infantile parce qu’elle n’a pas 
su p�n�trer les r�v�lations que je lui ai 
faites continuellement. Pour celui qui 
sait se pr�parer, je suis visible et 
tangible, et omnipr�sent. En revanche, 
celui qui n’a pas de sensibilit�, parce 
que le mat�rialisme l’a endurci, 
comprend � peine que j’existe et me 
sent immens�ment distant, impossible 
d’�tre per�u ou vu sous aucune forme.
67. Il est indispensable que l’homme 
sache qu’il Me porte en lui, et qu’en 
son esprit et dans la lumi�re de sa 
conscience, il compte la pr�sence pure 
du divin. (83, 50-51)
68. La douleur qui �puise les hommes 
de ce temps va les conduire, pas � pas 
et sans qu’ils s’en rendent compte, aux 
portes du sanctuaire int�rieur, devant 
lequel, impuissants � poursuivre, ils 
demanderont : �Seigneur, o� es-tu?� 
Et, de l’int�rieur du Temple jaillira la 
douce voix du Ma�tre qui leur dira :
�Je suis ici, o� J’ai toujours habit� :
dans votre conscience.� (104, 50)
69. Vous �tes n�s en Moi; vous avez 
pris la vie spirituelle et mat�rielle du 
P�re; et, au sens figuratif, Je peux 
vous dire qu’au moment de na�tre de 
Moi, Moi je suis n� en vous.

70. Je nais dans votre conscience, je 
cro�s dans votre �volution et me 
manifeste, en pl�nitude, dans vos 
actions d’amour, afin qu’emplis de 
bonheur, vous disiez : Le Seigneur est 
avec moi. (138, 68-69)
71. Aujourd’hui vous �tes des enfants 
et ne r�ussissez pas toujours � 
comprendre ma le�on mais, pour le 
moment, parlez � Dieu avec votre 
cœur, avec votre pens�e, et Il vous 
r�pondra depuis le plus profond de 
votre �tre. Son message, qui 
s’adressera � votre conscience, sera 
d�une voix claire, sage et amoureuse 
que, peu � peu, vous d�couvrirez et � 
laquelle, par la suite, vous vous 
habituerez. (205, 47)
72. Je dois �lever l’�glise du Saint-
Esprit dans le cœur de mes disciples, 
en ce Troisi�me Temps. C’est l� 
qu’�tablira sa demeure le Dieu 
Cr�ateur, le Dieu fort, le Dieu fait 
homme au Second Temps, le Dieu de 
la sagesse infinie. Il vit en vous, mais 
vous devrez vous pr�parer si vous 
souhaitez le sentir et �couter l’�cho de 
sa parole.
73. Celui qui pratique le bien ressent, 
int�rieurement, ma pr�sence, de m�me 
que celui qui est humble ou qui voit 
un fr�re en chaque semblable.
74. Le temple du Saint-Esprit existe 
dans votre esprit. Ce lieu est 
indestructible, aucun vent de temp�te, 
aucun ouragan n’est capable de le 
renverser. Il est invisible et intangible 
au regard humain; ses colonnes sont 
l’ardent d�sir de se surpasser dans le 
bien; sa coupole, la gr�ce que le P�re 
r�pand sur ses enfants; la porte, 
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l’amour de la M�re Divine, parce que 
quiconque frappe � ma porte touchera 
le cœur de la M�re C�leste.
75. Disciples, voici la v�rit� qui existe 
dans l’�glise du Saint-Esprit, pour que 
vous ne fassiez pas partie de ceux qui 
se confondent par de fausses 
interpr�tations. Les temples de 
carri�re ne furent seulement qu’un 
symbole et il n’en restera pas une 
pierre sur l’autre.

76. Je souhaite que la flamme de la foi 
br�le toujours sur votre autel int�rieur, 
et que vous compreniez que, par vos 
œuvres, vous �tes en train de 
construire les fondations sur 
lesquelles, un jour, reposera le grand 
sanctuaire. Je mets toute l’humanit� � 
l’�preuve et la pr�pare, dans ses 
diverses id�es, parce que je leur 
donnerai � tous une partie de la 
construction de mon temple. (148, 44-
48)
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Chapitre 33 - Homme et Femme, Parents et Enfants, Mariage et 
Famille

La relation entre l’homme et la 
femme
1. Avant m�me que vous 
n’apparaissiez sur la Terre, Moi je 
connaissais d�j� votre trajectoire et 
vos inclinaisons et, afin de vous aider 
en votre s�jour, je disposai sur votre 
chemin un cœur pour illuminer votre 
chemin de son amour. Le cœur fut tant 
celui d’un homme que celui d’une 
femme. J’ai voulu vous aider de cette 
mani�re pour que vous parveniez � 
�tre comme un soutien de foi, de force 
morale et de charit� envers les 
n�cessiteux. (256, 55)
2. Je voulus vous faire part du 
bonheur d’�tre p�re et vous fis parents 
des hommes pour que vous cr�iez des 
�tres semblables � vous dans lesquels 
s’incarneraient les esprits que je vous 
enverrais. Si sur le plan divin et 
�ternel existe l’amour maternel, je 
d�sirai que dans la vie humaine existe 
un �tre pour le repr�senter. Et cet �tre 
est la femme.
3. Au d�but, l’�tre humain fut divis� 
en deux parts, cr�ant ainsi les deux 
sexes : l’un, l’homme et l’autre, la 
femme; en lui la force, l’intelligence, 
la majest�; en elle tendresse, gr�ce et 
beaut�. L’un, la graine et l’autre, la 
terre f�conde. Et voici deux �tres qui 
ne pourront se sentir complets, 
parfaits et heureux que s’ils sont unis, 
parce qu’avec leur harmonie, ils 
formeront une seule chair, une seule 
volont� et un seul id�al.

4. Cette union, lorsqu’elle est inspir�e 
par la conscience et l’amour, s’appelle 
le mariage.
5. En v�rit�, je vous le dis : Je vois 
qu’en ce temps l’homme et la femme 
se sont d�vi�s de leur chemin.
6. Je d�couvre des hommes qui 
s’�cartent de leurs responsabilit�s, des 
femmes qui fuient leur maternit� et 
d’autres qui envahissent les champs 
destin�s � l’homme, lorsque l’on vous 
dit, depuis l’Antiquit�, que l’homme 
est la t�te de la femme.
7. Que la femme ne se sente pas sous-
estim�e pour cela, parce que 
maintenant je vous dis que la femme 
est le cœur de l’homme.
8. C’est pourquoi j’ai institu� et 
sanctifi� le mariage, parce que l’�tat 
parfait se trouve dans l’union de ces 
deux �tres spirituellement �gaux mais 
corporellement diff�rents. (66, 68-69)
9. Combien peu nombreux sont ceux 
qui aspirent � vivre au paradis de la 
paix, de la lumi�re et de l’harmonie, 
en accomplissant les lois divines avec 
amour!
10. Le chemin par lequel est pass�e 
l’humanit� est tr�s long et celle-ci 
pr�f�re encore consommer les fruits 
d�fendus qui ne font qu’accumuler 
peines et d�sillusions dans sa vie. Les 
fruits d�fendus sont ceux qui, tout en 
�tant bons parce que cr��s par Dieu, 
peuvent devenir nocifs pour l’homme 
si celui-ci ne s’y est pas d�ment 
pr�par� ou s’il les consomme en 
exc�s.
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11. L’homme et la femme 
consomment, sans pr�paration, le fruit 
de la vie et ignorent leur 
responsabilit� devant le Cr�ateur, en 
amenant de nouveaux �tres � 
s’incarner sur la Terre. (34, 12-14)
12. Quelques-uns m’interrogent :
Seigneur, par hasard l’amour humain 
est-il illicite et abominable � Tes yeux 
et approuves-Tu seulement l’amour 
spirituel?
13. Non, mon peuple! Il est bien que 
les amours les plus �lev�es et les plus 
pures correspondent � l’esprit, mais 
J’ai aussi d�pos�, dans la chair, un 
cœur pour aimer et je le dotai de sens, 
afin que par leur biais, il aime tout ce 
qui l’entoure.
14. L’amour qui r�side uniquement 
dans la chair est le propre des �tres 
irrationnels, parce qu’ils manquent 
d’une conscience qui illumine leur 
chemin. D’autre part, je vous dirai que 
les bonnes unions g�n�rent toujours de 
bons fruits en lesquels s’incarnent des 
esprits de lumi�re (127, 7-8 et 10)
15. Je ne suis pas venu pour vous 
demander des sacrifices surhumains. 
Je n’ai ni exig� de l’homme qu’il 
cesse d’�tre homme pour me suivre, ni 
de la femme qu’elle cesse de l’�tre 
pour accomplir une mission 
spirituelle. Je n’ai pas s�par� l’�poux 
de sa compagne, ni ne l’ai �loign�e, 
elle, de son �poux pour que tous deux 
puissent Me servir. Tout comme je 
n’ai dit aux parents qu’ils 
abandonnent leurs enfants ou qu’ils 
quittent leur travail pour pouvoir Me 
suivre.

16. Aux uns et aux autres, en devenant
laboureurs de ce champ, je leur ai fait 
comprendre que ce n’est pas parce 
qu’ils seront serviteurs qu’ils 
cesseront d’�tre humains et que, pour 
la m�me raison, ils devront savoir 
donner � Dieu ce qui est � Dieu et au 
monde, ce qui lui revient. (133, 55-56)

Les devoirs de l’homme
17. A vous, les hommes, j’ai conc�d� 
un h�ritage, une maison, une femme 
de laquelle vous �tes les 
administrateurs, pour que vous 
l’aimiez et la cultiviez. Et cependant, 
votre compagne est venue � Moi en 
me pr�sentant des plaintes et des 
larmes en raison de votre 
incompr�hension.
18. Je vous ai dit que vous �tes forts, 
que vous avez �t� form�s � mon image 
et � ma ressemblance, mais je ne vous 
ai pas ordonn� d’humilier la femme et 
d’en faire votre esclave.
19. Je vous ai faits forts afin que vous 
Me repr�sentiez dans votre foyer, forts 
en vertu, en talent, et je vous ai donn� 
la femme comme compl�ment dans 
votre vie terrestre, comme compagne, 
pour que dans l’amour des deux, vous 
trouviez la force d’affronter les 
�preuves et les vicissitudes. (6, 61)
20. Vous les hommes, pensez que 
vous avez souvent captur� dans vos 
rets des femmes vertueuses, 
recherchant en elles les fibres 
sensibles et faibles. Quant � ces 
miroirs qui furent propres et qui, 
aujourd’hui, se trouvent embu�s, vous 
devez faire en sorte qu’ils 
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r�fl�chissent � nouveau la clart� et la 
beaut� de leur esprit.
21. Pourquoi m�prisez-vous 
aujourd’hui les m�mes que vous 
induis�tes hier � la perdition? Pourquoi 
vous plaignez-vous de la 
d�g�n�rescence de la femme? 
Comprenez bien que si vous l’aviez 
men�e sur le chemin de ma Loi, qui 
est la loi du cœur et de la conscience, 
du respect et de la charit�, en l’aimant 
de l’amour qui �l�ve et non avec la 
passion qui d�shonore, vous n’auriez 
aucune raison de pleurer et de vous 
plaindre, et elles ne seraient pas 
tomb�es.
22. En la femme, l’homme recherche 
vertus et beaut�. Mais, pourquoi 
exigez-vous ce que vous ne m�ritez 
pas?
23. Je constate qu’en d�pit de vos 
rares m�rites, vous consid�rez que 
vous en regorgez encore. 
Reconstruisez par vos actions, vos 
paroles et vos pens�es, ce que vous 
avez d�truit, en accordant � 
l’honn�tet�, � la morale et � la vertu, 
la valeur qu’elles occupent r�ellement.
24. Si vous luttez de cette mani�re, 
hommes, vous aurez aid� J�sus dans 
son Œuvre de salut et votre cœur se 
r�jouira lorsque vous contemplerez les 
foyers honor�s par de bonnes �pouses 
et dignes m�res. Votre all�gresse sera 
grande quand vous contemplerez la 
vertu s’en retourner � celles qui 
l’avaient perdue.
25. La r�demption existe pour tous. 
Pourquoi m�me le plus grand p�cheur 
ne pourrait-il se racheter? C’est pour 
cela que je vous dis, � vous les 

hommes : œuvrez avec Moi afin de 
sauver celles que vous avez men� � la 
perdition, en les animant de la lumi�re 
de ma Doctrine; faites parvenir � leur 
intelligence et � leur cœur mes 
pens�es d’amour; d�livrez-leur mes 
messages jusque dans les prisons et 
les h�pitaux, et aussi dans les endroits 
vaseux, parce que l�, elles pleureront 
de repentir et de douleur de ne pas 
avoir �t� fortes lorsque le monde, avec 
ses tentations, les entra�na vers la 
perversion.
26. Toute femme fut jeune fille, toute 
femme fut vierge et, par cons�quent, 
vous pourriez arriver � leur cœur par 
le chemin de la sensibilit�.
27. J’utiliserai les hommes qui n’ont 
pas souill� ces vertus pour leur confier 
cette t�che. Rappelez-vous que je vous 
ai dit : � vous serez reconnus au 
travers de vos actes�. Laissez l’esprit 
s’exprimer au travers de la mati�re.
28. N�anmoins, j’interroge ceux qui 
n’ont pas su respecter les gr�ces que 
j’ai d�pos�es en cet �tre. Pourquoi 
dites-vous que vous aimez lorsque ce 
n’est pas l’amour que vous ressentez? 
Pourquoi acceptez-vous que d’autres 
succombent � la tentation, et pourquoi 
rien ne vous arr�te-t-il? Pensez, que 
ressentirait votre cœur si, ce que vous 
faites avec ces fleurs effeuill�es, on le 
faisait aussi � votre m�re, votre sœur 
ou la femme que vous aimez et que, 
pour autant, vous respectez? Avez-
vous jamais pens� aux blessures que 
vous avez caus�es aux p�res de celles 
qui les cultivent avec tellement 
d’amour?
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29. Interrogez votre cœur, dans un 
examen droit � la lumi�re de la 
conscience, pour savoir s’il est 
possible de recueillir ce qui n’a pas �t� 
sem�.
30. De quelle mani�re pr�parez-vous 
votre vie future si vous �tes en train de 
blesser vos semblables? Quel sera le 
nombre de vos victimes? Quelle sera 
votre fin? En v�rit� je vous le dis, 
vous comptez beaucoup de victimes 
sacrifi�es dans le tourbillon de vos 
passions, quelques unes d’entre elles 
appartiennent � votre pr�sent et les 
autres au pass�.
31. Je souhaite que le cœur et les 
l�vres qui ont �t� un nid de perfidies 
et de mensonges se convertissent en 
nid de v�rit� et d’amour chaste.
32. Illuminez le chemin des autres par 
la parole et par l’exemple, afin que 
vous puissiez �tre les sauveurs de la 
femme d�chue. Ah si chacun d’entre 
vous pouvait en racheter ne fut-ce 
qu’une seule!
33. Ne parlez pas mal de cette femme, 
parce que la parole offensante qui 
blesse l’une blessera toutes celles qui 
l’entendent, parce que, � cet instant, 
celles-l� aussi seront de mauvais 
juges.
34. Respectez les actes et les secrets 
d’autrui parce qu’il ne vous appartient 
pas de les juger. Je pr�f�re relever des 
hommes tomb�s dans le p�ch� que des 
hypocrites qui s’apparentent � la 
puret� quand, en r�alit�, ils p�chent. Je 
pr�f�re un grand p�cheur sinc�re � la 
pr�tention d’une fausse vertu. Si vous 
souhaitez pavoiser, que ce soit au 
moins avec les atours de la sinc�rit�.

35. Si vous rencontrez une femme 
vertueuse aux sentiments �lev�s, et 
que vous vous sentez indignes de 
parvenir � elle bien que vous l’aimiez, 
si ensuite vous la rabaissez et la 
m�prisez, et que, finalement, apr�s 
avoir souffert et compris votre erreur, 
vous la recherchez pour trouver une 
consolation, c’est en vain que vous 
frapperez � sa porte.
36. Si toutes les femmes qui sont 
pass�es dans la vie d’un seul homme 
avaient re�u de lui la parole et le 
sentiment d’amour, de respect et de 
compr�hension, votre monde ne se 
trouverait pas � ce niveau de p�ch�, 
dans lequel il se trouve aujourd’hui. 
(235, 18-32)

La femme, épouse et mère
37. Femmes, vous �tes celles qui, 
gr�ce � votre pri�re, conservez le peu 
de paix qui existe sur la Terre, celles 
qui, comme fid�les gardiennes du 
foyer, veillez � ce qu’il ne lui manque 
pas la chaleur de l’amour. Vous vous 
joignez ainsi � Marie, pour briser 
l’arrogance humaine. (130, 53)
38. Femmes qui arrosez de vos larmes 
le chemin de ce monde et qui, avec le 
sang, marquez votre passage par cette 
vie, reposez-vous en Moi pour 
recouvrer de nouvelles forces et 
continuez d’�tre le nid d’amour, le feu 
du foyer, le ciment fort de la maison 
que je vous ai confi�e sur la Terre. Je 
vous b�nis pour que vous continuiez 
d’�tre l’alouette dont les ailes 
enveloppent l’�poux et les enfants.
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39. Je loue l’homme et la place de la 
femme � sa droite. Je sanctifie le 
mariage et b�nis la famille.
40. En ce temps, je viens muni d’une 
�p�e d’amour pour remettre toutes les 
choses � leur place, puisque 
auparavant elles furent d�j� d�plac�es 
par l’homme. (217, 29-31)
41. En v�rit� je vous dis que la 
r�g�n�ration humaine devra 
commencer par la femme, pour que 
ses fruits, que seront les hommes de 
demain, se trouvent propres et lav�s 
de toutes les taches qui les ont men�s 
� la d�g�n�ration.
42. Et ensuite il conviendra � l’homme 
d’accomplir sa part de cette œuvre de 
reconstruction, parce que celui qui 
aura perverti une femme devra la 
r�g�n�rer.
43. Aujourd’hui, je vous ai inspir� 
pour que vous sauviez la femme qui, 
en chemin, a tr�buch�, et lorsque vous 
me pr�senterez celle que vous aurez 
sauv�e, Moi je lui offrirai une fleur, 
une b�n�diction et une tr�s grande 
paix pour qu’elle ne retombe plus en 
tentation.
44. Si vous accomplissiez de la sorte 
cette mission, ces �tres bless�s par le 
monde sentiraient l’amour de J�sus 
p�n�trer en leur cœur.
45. Moi je serai � l’�coute lorsque, 
dans leur pri�re, ils me diront : P�re, 
ne regarde pas mon p�ch�, vois
seulement ma douleur; ne juge pas 
mon ingratitude mais vois seulement 
ma souffrance. A cet instant, ma 
consolation descendra vers ce cœur 
afflig� et il se purifiera par les pleurs. 
Si vous saviez combien la pri�re du 

p�cheur est bien plus ressentie que 
celle du vaniteux qui se croit juste et 
propre! (235, 16-17 et 43-45)
46. Les hommes fournissent peu de 
signes de l’amour avec lequel je vous 
ai donn� la vie. De toutes les 
affections humaines, celle qui 
s’assimile le plus � l’amour divin est 
l’amour maternel, parce qu’en lui 
existent le d�sint�r�t, l’abn�gation et 
l’id�al de faire le bonheur de l’enfant 
m�me au prix du sacrifice. (242, 39)
47. A vous, les femmes st�riles, le 
Ma�tre vous dit : vous avez beaucoup 
d�sir� et demand� que votre ventre se 
convertisse en source de vie et avez 
attendu qu’au cr�puscule ou � l’aube, 
s’entende, dans vos entrailles, le 
battement d’un cœur tendre; mais les 
jours et les nuits ont pass� et seuls les 
sanglots ont jailli de votre poitrine 
parce que l’enfant n’est pas venu 
frapper � vos portes.
48. Combien parmi vous qui 
m’entendez et qui avez �t� 
condamn�es par la science devront 
porter le fruit et accoucher pour croire 
en mon pouvoir! Et par ce prodige, 
beaucoup peuvent Me reconna�tre! 
Veillez et attendez! N’oubliez pas mes 
paroles! (38, 42-43)

L’�ducation des enfants et des 
jeunes
49. P�res de famille, �vitez les erreurs 
et les mauvais exemples; je n’exige 
pas de vous la perfection, mais 
seulement amour et charit� pour vos 
enfants. Pr�parez-vous spirituellement 
et mat�riellement, parce que dans 
l’au-del�, les grandes l�gions d’esprits 
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attendent l’instant de s’incarner parmi 
vous.
50. Je souhaite une nouvelle humanit� 
qui croisse et se multiplie, non 
seulement en nombre mais en vertu, 
afin qu’elle contemple la toute proche 
ville promise et que ses enfants 
parviennent � habiter la nouvelle 
J�rusalem.
51. Je souhaite que la Terre s’emplisse 
d’hommes de bonne volont� qui soient 
les fruits de l’amour.
52. D�truisez les Sodome et 
Gomorrhe de ce temps, ne laissez pas 
votre cœur se familiariser avec ses 
p�ch�s et n’imitez pas ses habitants. 
(38, 44-47)
53. Guidez jalousement vos enfants, 
enseignez-leur � respecter les lois de 
l’esprit et de la mati�re; et s’ils les 
enfreignent, corrigez-les, parce que 
c’est vous, en tant que parents, qui Me 
repr�sentez sur la Terre. Souvenez-
vous, d�s lors, de J�sus qui, 
bouillonnant d’une sainte col�re, 
donna pour toujours une le�on aux 
marchands de J�rusalem, en d�fendant 
la cause divine et les lois immuables. 
(41, 57)
54. Aujourd'hui vous avez quitt� 
l’�tape de l’enfance et vous pouvez 
comprendre le sens de mes 
enseignements; vous savez, par 
ailleurs, que votre esprit ne naquit pas 
ensemble avec le corps que vous 
poss�dez, et que le commencement de 
l’un n’est pas celui de l’autre. Ces 
enfants que vous berciez dans vos bras 
ont l’innocence dans leur cœur mais, 
dans leur esprit, ils renferment un 
pass� parfois plus long et malheureux 

que celui de leurs propres parents. 
Combien est grande la responsabilit� 
de ceux qui doivent cultiver ces cœurs 
pour que leur esprit r�ussisse � 
progresser en chemin!
55. Ne regardez pas, pour cela, vos 
enfants avec moins d’amour; pensez 
que vous ne savez pas qui ils sont ni 
ce qu’ils ont fait; augmentez plut�t 
votre charit� et votre amour � leur 
�gard et remerciez votre P�re qu’Il ait 
d�pos� en vous sa mis�ricorde pour 
vous convertir en guides et conseillers 
de vos fr�res spirituels, des corps 
desquels vous passez pour �tre parents 
par le sang. (56, 31-32)
56. Je d�clare aux p�res de famille 
que, de la m�me mani�re qu’ils se 
pr�occupent de l’avenir mat�riel de 
leurs enfants, ils le fassent aussi quant 
� leur avenir spirituel, en raison de la 
mission qu’ils ont, en ce sens, amen�e 
au monde. (81, 64)
57. Sachez que, lorsque l’esprit 
s’incarne, il emporte avec lui tous ses 
dons. Son destin est d�j� �crit et, pour 
autant, il n’a rien � recevoir dans le 
monde. Il apporte un message ou une 
restitution. Il vient parfois pour 
recueillir des semailles, parfois encore 
pour solder une dette; mais il vient 
toujours pour recevoir, dans cette vie, 
une le�on d’amour que lui donne son 
P�re.
58. Vous qui allez conduire vos 
enfants au travers de cette vie, faites 
en sorte que, pass� l’�ge de 
l’innocence, ils p�n�trent le chemin de 
ma Loi ; r�veillez leurs sentiments, 
r�v�lez-leur leurs dons et induisez-les 
toujours vers ce qui est bon et, en 
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v�rit� je vous le dis, celui que vous 
approcherez ainsi de Moi sera baign� 
dans la lumi�re qui jaillit de ce feu 
divin qu’est mon amour. (99, 64-65)
59. Spirituellement, vous avez 
parcouru un long chemin et, � pr�sent, 
vous vous �tonnez de l’intuition et du 
d�veloppement que manifestent les 
nouvelles g�n�rations depuis leur plus 
tendre enfance; parce que ce sont des 
esprits qui ont beaucoup v�cu et qui, � 
pr�sent, reviennent pour marcher 
devant l’humanit�, les uns par les 
sentiers de l’esprit et les autres par les 
chemins du monde, en fonction de 
leurs attributs et de leur mission. 
Mais, en tous, l’humanit� rencontrera 
la paix. Ces �tres dont je vous parle 
seront vos enfants. (220, 14)
60. Croyez-vous que, face au mauvais 
exemple d’un p�re sur la Terre, 
vicieux ou m�chant, le fils commette 
une erreur de ne pas le suivre dans sa 
mani�re d’�tre? Ou croyez-vous que 
l’enfant soit oblig� de suivre les pas 
de ses parents?
61. En v�rit� je vous le dis, ce doivent 
�tre la conscience et la raison qui vous 
guident sur le droit chemin. (271, 33-
34)
62. L’innocence b�nie se contamine 
par la m�chancet� du monde, la 
jeunesse se presse dans une course 
effr�n�e et les jeunes femmes aussi se 
sont d�barrass�es de leur pudeur, de la 
chastet�, de l’honn�tet�; toutes ces 
vertus ont abandonn� leurs cœurs, 
elles ont nourri les passions 
mondaines et d�sirent seulement les 
plaisirs qui les conduisent � l’ab�me.

63. Je viens vous parler en toute clart� 
afin que vous vous releviez et fassiez 
un pas ferme vers l’�volution de votre 
esprit. (344, 48)
64. Enflammez dans la jeunesse 
l’amour envers ses semblables, 
inspirez-les de grands et nobles 
id�aux, parce qu’elle sera celle qui, 
demain, luttera pour parvenir � une 
existence en laquelle brillent la 
justice, l’amour et la libert� sacr�e de 
l’esprit. Pr�parez-vous tous, parce que 
la grande bataille, dont sont venus 
vous entretenir les proph�tes, n’a pas 
encore commenc�e. (139, 12)

Un mot aux filles et aux jeunes 
femmes
65. Tous les esprits ont en Moi un 
P�re divin et si, dans la vie mat�rielle, 
je vous ai donn� des parents humains, 
c’est pour qu’ils donnent vie � votre 
corps et qu’ils repr�sentent votre P�re 
C�leste pr�s de vous. Je vous ai 
d�clar� : � tu aimeras Dieu par-dessus 
tout ce qui a �t� cr�� � et � tu aimeras 
et honoreras ton p�re et ta m�re �. Ne 
n�gligez, d�s lors, pas vos devoirs; si 
vous n’avez pas reconnu l’amour de 
vos parents et si vous les avez encore 
en ce monde, b�nissez-les et 
reconnaissez leurs m�rites. (9, 19)
66. En ce jour, je m’adresse tout 
particuli�rement aux jeunes femmes, 
celles qui demain devront illuminer de 
leur pr�sence la vie d’un nouveau 
foyer. Qu’elles sachent que le cœur de 
l’�pouse et celui de la m�re sont des 
lampes qui illuminent ce sanctuaire, 
de m�me que l’esprit qui illumine le 
temple int�rieur.
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67. D�s � pr�sent, prenez vos 
dispositions afin que votre nouvelle 
vie ne vous surprenne point. Pr�parez 
d�s maintenant le chemin que devront 
emprunter vos enfants, ces esprits qui 
attendent l’heure de s’approcher de 
votre sein pour prendre forme et vie 
humaines afin d’accomplir une 
mission.
68. Soyez mes collaboratrices dans 
mes plans de restauration, dans mon 
Œuvre de r�g�n�ration et de justice.
69. Ecartez-vous d’autant de 
tentations qui guettent votre pas en ce 
temps. Priez pour les villes 
p�cheresses dans lesquelles tant de 
femmes se perdent, o� tant de 
sanctuaires se profanent, et o� tant de 
lampes s’�teignent.
70. Faites se propager, par vos 
exemples, la semence de vie, de v�rit� 
et de lumi�re; et qu’elle contrecarre 
les effets du manque de spiritualit� 
dans l’humanit�!
71. Vierges de ce peuple, r�veillez-
vous et pr�parez-vous � la lutte! Ne 
vous aveuglez pas par les passions du 
cœur, ne vous laissez pas �blouir par 
l’irr�el. D�veloppez vos dons 
d’intuition, d’inspiration, votre 
d�licatesse et votre tendresse, 
fortifiez-vous dans la v�rit� et vous 
aurez ainsi pr�par� vos meilleures 
armes pour faire face � la lutte de cette 
vie.
72. Pour que vous puissiez transmettre 
l’amour en votre sang, pour que vous 
puissiez alimenter et nourrir vos 
enfants de l’essence de la vie qu’est 
l’amour, dont je vous parle tant, vous 
avez besoin auparavant de le vivre. 

Saturez-vous-en et sentez-le 
profond�ment! C’est ce que mon 
enseignement vient faire dans votre 
cœur. (307, 31-36)

Mariage et famille
73. La loi du mariage descendit 
comme une lumi�re qui s’adressa au 
travers de la conscience des premiers 
hommes, afin qu’ils reconnaissent que 
l’union de l’un avec l’autre signifiait 
un pacte avec le Cr�ateur. Le fruit de 
cette union fut l’enfant, en qui se 
fondit le sang de ses parents comme 
une preuve de ce que vous unissez 
devant Dieu ne pourra pas �tre d�suni 
sur la Terre.
74. Ce bonheur, que ressentent le p�re 
et la m�re lorsqu’ils ont mis un enfant 
au monde, est semblable � celui que le 
Cr�ateur �prouva quand il se fit P�re 
en donnant vie � ses enfants tr�s 
aim�s. Si, ensuite, par l’entremise de 
Moise, je vous livrai des lois pour que 
vous sachiez choisir la compagne et 
que vous ne convoitiez pas la femme 
de votre prochain, ce fut parce que 
l’humanit�, en vertu de son libre 
arbitre, s’�tait perdue sur les sentiers 
de l’adult�re et des passions.
75. Les temps pass�rent, je vins au 
monde en le Christ et, avec mon doux 
enseignement qui est toujours la loi 
d’amour, j’�levai le mariage, en plus 
de la morale et de la vertu humaine. Je 
m’exprimai sous forme de paraboles 
pour rendre ma parole inoubliable, et 
fis du mariage une institution sacr�e
76. A pr�sent que je me retrouve � 
nouveau parmi vous, hommes et 
femmes, je vous demande : qu’avez-



Chapitre 33 - Homme et Femme, Parents et Enfants, Mariage et Famille

302

vous fait du mariage? Combien peu 
seront ceux qui pourront r�pondre de 
mani�re satisfaisante! Mon institution 
sacr�e a �t� profan�e. De cette source 
de vie surgit la mort et la douleur. Les 
taches et les empreintes de l’homme et 
de la femme figurent sur la blancheur 
de la feuille de cette loi. Le fruit qui 
devrait �tre doux est amer, et le calice 
que boivent les hommes est 
d’amertume.
77. Vous vous �cartez de mes lois et, 
lorsque vous tr�buchez, vous vous 
demandez, angoiss�s : Pourquoi tant 
de douleur? Parce que les instincts de 
la chair ont toujours fait la sourde 
oreille � la voix de la conscience. A 
pr�sent, � Moi de vous demander :
Pourquoi ne connaissez-vous pas la 
paix, si je vous ai livr� tout le 
n�cessaire pour que vous soyez 
heureux?
78. J’ai dispos�, dans le firmament, un 
manteau bleu afin que, sous lui, vous 
construisiez vos nids d’amour, pour 
que l�, �loign�s des tentations et des 
complications du monde, vous viviez 
avec la simplicit� des oiseaux, parce 
que c’est dans la simplicit� et la pri�re 
propre que peuvent se ressentir la paix 
de mon Royaume et la r�v�lation de 
nombreux myst�res.
79. Tout un chacun qui s’unit en 
mariage devant ma Divinit�, m�me 
lorsque son union n’est sanctionn�e 
par aucun ministre, �tablit un pacte 
avec Moi, lequel pacte demeure 
annot� dans le livre de Dieu, celui-l� 
m�me o� sont annot�s tous les destins.
80. Qui pourra en effacer ces deux 
noms entrelac�s? Qui, dans le monde, 

pourra d�faire ce qui a �t� uni dans 
Ma loi?
81. Si Moi je vous d�sunissais, alors je 
serais en train de d�truire ma propre 
Œuvre. Lorsque vous m’avez 
demand� d’�tre unis sur la Terre et 
que je vous l’ai conc�d�, pourquoi 
manquez-vous par la suite � vos 
promesses et d�mentez-vous vos 
serments? N’est-ce pas, peut-�tre, se 
moquer de ma loi et de mon Nom? 
(38, 32-37 et 39-41)
82. Je me suis dirig� au cœur de la 
femme, m�re et �pouse, qui n’a pas su 
maintenir la limpidit� dans le cœur, et 
qui n’a su prodiguer � son compagnon 
et � ses enfants la chaleur de la 
tendresse et de la compr�hension.
83. Comment les hommes et les 
femmes pourraient-ils �lever leur vie 
spirituelle sans avoir, auparavant, 
corrig� les grandes erreurs qui existent 
dans leur vie humaine?
84. Mon Œuvre requiert de ses 
disciples qu’ils sachent t�moigner 
avec la limpidit� et la v�rit� des 
actions de leur vie.
85. Aux uns et aux autres, je leur 
demande : Avez-vous des enfants? 
Alors faites preuve de charit� envers 
eux; si vous pouviez contempler ces 
esprits, l’espace d’un moment, vous 
vous sentiriez indignes de vous 
appeler leurs parents. Ne leur donnez 
pas de mauvais exemples, prenez 
garde de ne pas faire de scandale 
devant les enfants.
86. Je sais qu’en ce temps-ci, comme 
jamais auparavant, existent des 
probl�mes au sein des m�nages, 
probl�mes auxquels ils ne trouvent 
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qu’une seule solution : la 
distanciation, la s�paration.
87. Si cette humanit� avait la notion 
n�cessaire de la connaissance 
spirituelle, elle ne commettrait pas de 
si graves erreurs, parce qu’elle 
trouverait, dans la pri�re et la 
spiritualit�, l’inspiration pour r�soudre 
les moments les plus p�nibles et 
vaincre les �preuves les plus dures.
88. Ma lumi�re parvient � tous les 
cœurs, aux tristes et aux vaincus, afin 
de les encourager. (312, 36-42)
89. Au Second Temps, je p�n�trai le 
foyer de nombreux m�nages unis par 
la loi de Moise et, savez-vous 
comment j’en ai trouv� bon nombre 
d’entre eux? Se disputant, d�truisant 
la semence de paix, d’amour et de 
confiance! Je vis guerres et discorde 
dans les cœurs, � leur table et dans 
leur lit.
90. J’entrai aussi dans le foyer de 
beaucoup de ceux qui, sans que leur 
mariage ait �t� sanctionn� par la loi, 
s’aimaient et vivaient � l’instar des 
alouettes dans leur nid, en caressant et 
prot�geant l’�tre aim�.
91. Combien y en a-t-il qui, vivant 
sous un m�me toit, ne s’aiment pas et, 
par le fait de ne pas s’aimer, ne sont 
pas unis mais distants spirituellement! 
Mais ils ne font pas savoir leur 
s�paration, par crainte du ch�timent 
divin ou des lois humaines, ou encore 

du jugement de la soci�t�. Ceci n’est 
pas un mariage! En ces �tres, il 
n’existe ni union ni v�rit�!
92. Cependant, ils pr�sentent leur 
fausse union, visitent les maisons et 
les temples, s’en vont par les chemins,
et le monde ne les juge pas, parce 
qu’ils savent cacher leur manque 
d’amour. En revanche, combien de 
ceux qui s’aiment doivent se cacher, 
en cachant leur v�ritable union et en 
souffrant incompr�hensions et 
injustices!
93. L’Humanit� ne s’est pas �lev�e 
pour p�n�trer et juger la vie de ses 
semblables. Les hommes qui ont en 
leur main les lois spirituelles et 
humaines ne font pas usage de la 
v�ritable justice pour sanctionner ces 
cas.
94. Mais ces temps de compr�hension 
et de prudence que je vous annonce, 
dans lesquels l’humanit� se 
perfectionnera, viendront. Alors vous 
vivrez comme aux temps patriarcaux 
avant Mo�se, o� l’union des �tres se 
faisait comme je l’ai fait en ce jour 
avec mes enfants, c’est-�-dire 
spirituellement; comme vous le ferez 
vous aussi dans ces temps � venir, en 
pr�sence des parents de ceux qui vont 
s’unir, de leurs amis et proches, au 
milieu de la plus grande spiritualit�, 
fraternit� et r�jouissance. (357,25-27)
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Chapitre 34 – Libre arbitre et Conscience

La transcendance de la Conscience 
et du libre arbitre
1. Disciples, �coutez : L’homme 
poss�de le libre arbitre et la 
conscience comme dons spirituels; 
tous sont dot�s, � la naissance, de 
vertus et peuvent les utiliser. La 
lumi�re de la conscience est en son 
esprit; mais � mesure que la mati�re se 
d�veloppe, en m�me temps se 
d�veloppent aussi les passions, les 
mauvais penchants, qui luttent contre 
les vertus.
2. Dieu l’autorise de cette mani�re, 
parce qu’il n’y a pas de m�rites sans 
luttes, et vous en avez besoin pour 
vous �lever sur la voie spirituelle. 
Quel serait le m�rite des enfants de 
Dieu s’ils ne luttaient pas? Que feriez-
vous si vous viviez dans un bonheur 
total, comme vous le souhaitez dans le 
monde? Entour�s d’aises et de 
richesses, pourriez-vous atteindre le 
progr�s spirituel? Vous stagneriez 
parce que le m�rite n’existe pas l� o� 
il n’y a pas de lutte.
3. Mais ne vous confondez pas parce 
que, en vous parlant de lutte, je me 
r�f�re � celle que vous d�veloppez 
pour vaincre vos faiblesses et vos 
passions. Ces luttes sont les seules que 
j’autorise aux hommes pour qu’ils 
dominent leur �go�sme et leur 
mat�rialisme, afin que l’esprit occupe 
sa v�ritable place, illumin� par la 
conscience.
4. J’autorise cette bataille int�rieure, 
en revanche je ne permets pas celle 

que livrent les hommes en d�sirant 
s’�lever, aveugl�s par l’ambition et la 
m�chancet�. (9, 42-44)
5. L’esprit lutte pour parvenir � son 
�l�vation et son progr�s, tandis que la 
mati�re c�de � chaque pas aux 
attractions du monde; mais l’esprit et 
la mati�re pourraient s’harmoniser en 
prenant tous deux ce qui, de mani�re 
licite, leur revient. C’est cela 
qu’enseigne ma Doctrine.
6. Comment pourrez-vous mettre ma 
Loi en pratique � chaque instant de 
votre vie? En �coutant la voix de la 
conscience qui est le juge de vos 
actes! Je ne viens pas pour vous 
ordonner ce que vous ne pourriez pas 
accomplir; je viens pour vous 
persuader de ce que le chemin du 
bonheur n’est pas une fantaisie, mais 
qu’il existe r�ellement et je viens vous 
r�v�ler le moyen d’y arriver.
7. Vous �tes libres de choisir le 
chemin, mais il est de mon devoir de 
P�re de vous montrer le vrai, le plus 
court, celui qui a toujours �t� illumin� 
par la lumi�re du phare divin qu’est 
mon amour pour vous, qui �tes les 
disciples toujours assoiff�s d’�couter 
de nouvelles paroles qui viennent 
affirmer vos connaissances et vivifier 
votre foi. (148, 53-55)
8. J’ai dot� votre �tre de la conscience 
afin qu’elle soit au milieu de tous vos 
pas, puisque la conscience sait 
distinguer le bien du mal et le juste de 
l’injuste. Gr�ce � cette lumi�re vous 
ne pourrez �tre tromp�s, ni �tre 
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appel�s ignorants. Comment le 
spiritualiste pourrait-il tromper son 
semblable ou essayer de se tromper 
lui-m�me, s’il conna�t la v�rit�? (10, 
32)
9. L’homme, sur la Terre, est un 
prince auquel mon amour et ma 
justice octroy�rent ce titre; l’ordre 
qu’il re�ut depuis le d�but fut celui de 
dominer la Terre.
10. J’ai dispos�, au-dessus du divin 
don de son libre arbitre, un phare de 
lumi�re pour illuminer le chemin de sa 
vie : la conscience.
11. La libert� d’action et la lumi�re de 
la conscience, pour distinguer le bien 
du mal, sont deux des plus grands 
dons que mon amour de P�re l�gua � 
votre esprit. Ils existent d�j� en 
l’homme avant sa naissance et 
demeurent apr�s sa mort. La 
conscience le guide et ne l’abandonne 
pas dans le d�sespoir, ni dans la perte 
de raison, ni dans l’agonie, parce 
qu’elle est intimement unie � l’esprit. 
(92, 32-34)
12. L’esprit jouit du don du libre 
arbitre, moyen gr�ce auquel il doit 
gagner des m�rites pour se sauver.
13. Qui guide, oriente ou conseille 
l’esprit durant son libre parcours, pour 
distinguer le licite de l’illicite et, donc, 
pour ne pas se perdre? La conscience!
14. La conscience est l’�tincelle 
divine, c’est une lumi�re sup�rieure et 
c’est une force qui aide l’homme � ne 
pas commettre de p�ch�. Quel m�rite 
y aurait-il en l’homme si la conscience 
avait une force mat�rielle pour 
l’obliger � rester dans le bien?

15. Je souhaite que vous sachiez que 
le m�rite consiste � �couter cette voix, 
� se persuader qu’elle ne ment jamais 
ni ne se trompe en ses conseils, et � 
ob�ir fid�lement � ses pr�ceptes.
16. Ainsi que vous pourrez le 
comprendre, il est n�cessaire 
d’acqu�rir pr�paration et 
concentration en soi-m�me pour 
�couter clairement cette voix. Quels 
sont ceux qui mettent en pratique cette 
ob�issance, dans les temps actuels? 
R�pondez vous-m�mes.
17. La conscience s’est toujours 
manifest�e en l’homme; mais 
l’humanit� n’a pas atteint le 
d�veloppement indispensable pour se 
laisser guider toute sa vie par cette 
lumi�re. Elle a eu besoin de lois, 
d’enseignements, de pr�ceptes, de 
religions et de conseils.
18. Quand les hommes parviendront � 
entrer en communion avec leur esprit, 
et qu’au lieu de rechercher le spirituel 
� l’ext�rieur, ils le chercheront en leur 
for int�rieur, alors ils pourront �couter 
la voix douce, persuasive, sage et juste 
qui, toujours, a vibr� en eux sans 
qu’ils ne l’entendent. Ils 
comprendront que c’est dans la 
conscience qu’est la pr�sence de Dieu, 
qu’elle constitue le vrai moyen par 
lequel l’homme doit communiquer 
avec son P�re et Cr�ateur. (287, 26-
30)
19. Vous �tes tous porteurs de ma 
lumi�re! Tout esprit poss�de cette 
gr�ce mais, tandis que dans les uns 
cette lumi�re va en augmentant, en 
croissant, en sortant � l’ext�rieur pour 
se manifester, dans les autres elle 
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demeure seulement en �tat latent, 
cach�e, ignor�e. Mais en v�rit� je 
vous le dis, aussi attard� 
spirituellement un homme soit-il, il 
pourra toujours distinguer le bien du 
mal, ce qui entra�ne que vous �tes tous 
responsables de vos actes devant Moi.
20. Il me faut vous dire que la 
responsabilit� cro�t en vous selon que 
se d�veloppe votre connaissance, 
parce que vous vous sensibiliserez 
chaque fois davantage aux pr�ceptes 
de la conscience. (310, 69-70)
21. Je souhaite que vous sachiez que, 
de toutes les cr�atures de ce monde, 
vous �tes l’�tre de pr�dilection dot� 
d’esprit et de conscience. Je vous ai 
donn� le libre arbitre afin que vous 
empruntiez, de votre plein gr�, le droit 
chemin qui m�ne � Moi; ce chemin, 
que je vous offre, n’est pas un chemin 
enjoliv�, mais celui de la pri�re, de la 
p�nitence et de la lutte, et c’est par 
cette voie que vous guidera votre 
conscience. (58, 42)
22. Que serait-il de l’esprit s’il �tait 
priv� de son libre arbitre? Tout 
d’abord, il ne serait pas esprit et ne 
serait donc pas une cr�ation digne de 
l’Etre Supr�me; il serait pareil � ces 
machines que vous fabriquez, quelque 
chose sans vie propre, sans 
intelligence, sans volont� et sans 
aspiration. (20, 37)
23. Je donnai le libre arbitre � 
l’homme, mais si celui-ci, dans son 
aveuglement, en arrive � r�clamer 
pour cela, je lui dirai que je lui donnai 
aussi volont� et entendement en m�me 
temps que je lui ai r�v�l� ma loi, qui 
est la voie pour ne pas tr�bucher ni se 

perdre, et que j’allumai en lui la 
lumi�re de la conscience, celle qui 
constitue le phare int�rieur qui 
illumine le chemin de l’esprit et le 
conduit � la vie �ternelle.
24. Pourquoi le p�ch� existe-t-il, 
pourquoi le mal pr�domine-t-il et les 
guerres se d�clenchent-elles? Parce 
que l’homme n’�coute pas les 
pr�ceptes de la conscience et fait 
mauvais usage de son libre arbitre. 
(46, 63-64)
25. Le monde n’�coute pas parce que 
la voix de ces mati�res au travers 
desquelles je me communique a une 
port�e tr�s r�duite. C’est, d�s lors, la 
voix de la conscience, qui est ma 
sagesse, qui s’adresse � l’humanit� en 
surprenant beaucoup qui, enferm�s 
dans leur �go�sme, sont sourds � 
l’appel de cette voix, attentifs 
uniquement � l’adulation et � 
l’adoration terrestre, se distrayant dans 
leur grandeur et leur pouvoir. (164, 
18)

L’abus du libre arbitre
26. Je me retrouve aujourd’hui avec 
une humanit� d�faillante au point de 
vue spirituel, � cause de l’abus qu’elle 
a fait du don du libre arbitre. Je tra�ai 
un chemin de justice, d’amour, de 
charit� et de bien; l’homme en a cr�� 
un autre de lumi�re apparente, qui l’a 
conduit � l’ab�me.
27. En revenant, ma parole vous 
indique le m�me chemin, celui que 
vous n’avez pas voulu suivre; et celui 
qui pr�tendrait que cette doctrine 
confond ou endort serait injuste et 
insens�. (126, 5-6)
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28. Regardez l’humanit� occup�e � se 
d�truire et � se ha�r, en s’enlevant le 
pouvoir les uns des autres, sans 
s’arr�ter face au crime, au vol ou � la 
trahison. Vous avez l� les hommes qui 
succombent par millions, victimes de 
leurs semblables et d’autres qui 
p�rissent sous l’effet du vice. Y a-t-il 
de la lumi�re en eux? L’esprit qui est 
en eux parle-t-il? Ce qu’il y a, ce sont 
les t�n�bres et la douleur, r�sultat de 
l’abus de l’attribut du libre arbitre et 
de ne pas �couter la voix int�rieure, de 
ne pas regarder la lumi�re de cette 
�tincelle de Dieu que tous vous portez 
en votre �tre et qui est l’�clair divin 
que vous appelez la conscience. (79, 
31)
29. Le libre arbitre est l’expression la 
plus �lev�e, il est le don le plus 
complet de la libert� qui fut conc�d�e 
� l’homme sur le parcours de la vie, 
afin que sa pers�v�rance dans le bien, 
r�ussie par le conseil de la conscience 
et pour la lutte dans 
l’accomplissement des �preuves, le 
fasse atteindre le sein du P�re. Mais le 
libre arbitre a �t� substitu� par le 
libertinage, on ne tient pas compte de 
la conscience pour s’occuper 
seulement des commandements du 
monde et la spiritualit� a �t� 
remplac�e par le mat�rialisme.
30. Face � une telle confusion et � un 
tel d�tachement, ma doctrine para�tra 
absurde aux hommes de ce temps; 
mais je vous dis qu’elle constitue 
l’enseignement ad�quat pour r�ussir 
que les hommes se lib�rent de la 
l�thargie dans laquelle ils se trouvent. 
(157, 15-16)

31. Ma Parole est le chemin, elle est la 
loi divine qui vous guide vers la 
perfection, elle est la lumi�re qui �l�ve 
l’esprit, mais qui s’est vue ternie 
lorsque la chair, � cause de sa duret�, 
s’est impos�e � l’appel int�rieur de sa 
conscience.
32. Alors, malheureux l’esprit qui a 
c�d� sous l’impulsion de la mati�re et 
qui s’est laiss� dominer par l’influence 
du monde qui l’entoure, changeant sa 
position de guide pour celle d’un �tre 
sans d�fense que les passions et les 
faiblesses humaines entra�nent d’un 
endroit � l’autre, � l’instar des feuilles 
s�ches qui sont emport�es par le vent 
sans direction pr�d�termin�e!
33. L’homme qui le plus aime la 
libert� craint de se soumettre � la 
volont� divine. Il a peur de ce que son 
esprit parvienne � l’assujettir, le 
privant ainsi de maintes satisfactions 
humaines qu’il lui sait nocives et 
abandonne le chemin qui le m�ne � la 
vraie vie. (97, 36)
34. Il arrive � son terme le temps o� 
les hommes ont consid�r� le libre 
arbitre pour l’utiliser pour des plaisirs, 
de basses passions, des haines et des 
vengeances. Ma justice est en train de 
fermer les sentiers du p�ch� pour 
ouvrir, en revanche, la voie de la 
r�conciliation et de la r�g�n�ration, 
afin qu’ils puissent trouver le chemin 
de la paix qu’ils ont cherch�, en vain, 
par d’autres moyens. (91, 80)
35. Je vous donnai le don du libre 
arbitre et j’ai respect� cette libert� 
b�nie conc�d�e � mes enfants; mais je 
d�posai aussi en votre �tre la lumi�re 
divine de la conscience pour que, 
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guid�s par elle, vous orientiez vos 
dons. Je vous affirme que, dans la 
lutte de l’esprit et de la mati�re, 
l’esprit a subi une d�faite, une chute 
douloureuse qui, peu � peu, l’a �loign� 
toujours davantage de la source de la 
v�rit� que je suis.
36. Sa d�faite n’est pas d�finitive. Elle 
est passag�re parce qu’il se l�vera du 
fond de son ab�me lorsqu’il ne pourra 
plus supporter sa faim, sa soif, sa 
nudit� et ses t�n�bres. La douleur sera 
son salut et, en �coutant la voix de sa 
conscience, il se l�vera fort et 
rayonnant, fervent et inspir�, en 
r�cup�rant ses dons; mais d�j� plus 
avec cette libert� de les appliquer au 
bien ou au mal, mais en les consacrant 
exclusivement � l’accomplissement 
des lois divines, ce qui est le meilleur 
culte que vous puissiez offrir � mon 
Esprit. (257, 65-66)

L’ob�issance aux �lans de la 
Conscience
37. Combien loin de la r�alit� se 
trouvent, en ces instants, des millions 
d’�tres qui vivent seulement pour leur 
pr�sent mat�riel! Comment pourront-
ils ouvrir les yeux � la r�alit�? 
Uniquement en �coutant la voix de la 
conscience. Cette voix qui, pour �tre 
entendue, requiert concentration, 
m�ditation et pri�re. (169, 16)
38. Toutes les fois que vous 
souhaiterez savoir si le chemin que 
vous suivez est celui de l’�volution, 
vous consulterez la conscience et, si la 
paix est en elle et qu’en votre cœur 
logent la charit� et la bonne volont� � 
l’�gard de vos fr�res, vous serez 

assur�s que votre lumi�re illumine 
encore et que votre parole console et 
gu�rit.
39. Cependant, si vous d�couvrez 
qu’en votre cœur ont germ� la 
convoitise, la mauvaise volont�, la 
mat�rialit� et la luxure, vous pourrez 
�tre certains que votre lumi�re est 
devenue t�n�bres et imposture. 
Souhaitez-vous qu’au moment o� le 
P�re vous lance l’appel, vous 
pr�sentiez une r�colte immonde au 
lieu de bl� dor�? (73, 45)
40. Disciples, si vous ne voulez pas 
souffrir � cause d’erreurs et de fautes, 
analysez vos actions � la lumi�re de 
votre conscience, et si quelque chose 
la ternit, examinez-vous en profondeur 
afin de rencontrer la tache ( ) pour que 
vous puissiez la corriger.
41. Il existe, en vous, un miroir dans 
lequel vous pourrez vous regarder et 
voir si vous �tes propres ou pas.
42. Le spiritualiste devra �tre reconnu 
par ses actes lesquels, pour qu’ils 
soient limpides, seront dict�s par la 
conscience. Celui qui agit de la sorte 
pourra, de bon droit, s’appeler mon 
disciple.
43. Qui pourra-t-il Me tromper? 
Personne! Je ne viens pas vous juger 
pour ce que vous faites, mais pour 
l’intention avec laquelle vous agissez. 
Je suis dans votre conscience et bien 
au-del� d’elle. Comment pouvez-vous 
penser que je puisse ignorer vos actes 
et leur mobile? (180, 11-13)
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La lutte du libre arbitre contre la 
Conscience
44. Lorsque les premiers �tres 
humains habit�rent la Terre, le 
Cr�ateur d�posa, en eux, son amour et 
les pourvut d’esprit, il alluma sa 
lumi�re dans leur conscience en m�me 
temps que le libre arbitre leur �tait 
accord�.
45. Et tandis que les uns lutt�rent pour 
pers�v�rer dans le bien en combattant 
toutes les tentations avec l’objectif de 
demeurer propres et dignes devant le 
Seigneur et en accord avec leur 
conscience, les autres, de p�ch� en 
p�ch� et de faute en faute, se forg�rent 
une cha�ne de p�ch�s, maillon par 
maillon, guid�s seulement par la voix 
des sens, domin�s par leurs passions, 
en semant l’erreur et la tentation 
parmi leurs fr�res.
46. Mais, � c�t� de ces esprits 
perturb�s, mes proph�tes aussi sont 
venus comme anges messagers de ma 
Divinit�, pour r�veiller l’humanit�, 
pour la pr�venir des pi�ges et pour lui 
annoncer mon arriv�e. (250, 38-39)
47. La chair se montra dure et rebelle 
pour suivre les commandements de 
cette lumi�re int�rieure que vous 
appelez conscience et il lui fut plus 
facile de suivre les impulsions qui 
l’acheminaient vers le libertinage de 
ses instincts et de ses passions.
48. L’humanit� a beaucoup parcouru 
de chemins de vies sur cette Terre, en 
pleine lutte entre la conscience qui ne 
s’est jamais tue, et la chair qui d�sire 
faire du mat�rialisme son culte et sa 
loi, en n’ayant vaincu jusqu’� pr�sent 

ni la mati�re, ni l’esprit, �tant donn� 
que la lutte continue.
49. Me demandez-vous lequel sera le 
vainqueur? Et Moi, je vous r�pondre 
que le triomphe absolu de la 
conscience ne tardera pas beaucoup 
car elle œuvre dans la chair, au travers 
de l’esprit.
50. Ne pressentez-vous pas que, apr�s 
tant de lutte et apr�s avoir tant 
combattu, la mati�re, qui est humaine 
et �ph�m�re, doit s’incliner devant la 
conscience, qui est ma lumi�re 
�ternelle?
51. Comprenez qu’apr�s un combat 
aussi long, l’homme finalement 
parviendra � la sensibilit� et � la 
docilit� dont il n’a jamais t�moign� 
pour cette voix et cette vie spirituelle 
qui vibre et palpite au sein de son �tre.
52. Tous, vous marchez, sans vous en 
rendre compte, en direction de ce 
point mais, lorsque vous verrez le 
triomphe du bien et de la justice sur la 
Terre, alors vous comprendrez la 
raison de la lutte, des combats et des 
�preuves. (317, 21-26)
53. Rendez-vous compte que l’homme 
est avant et au-dessus de tout ce qui 
l’entoure et qu’il est le seul �tre dot� 
de libre arbitre et de conscience. 
Toutes les erreurs, faiblesses et p�ch�s 
de l’humanit� proviennent de ce libre 
arbitre; mais ils constituent des erreurs 
passag�res devant la justice et 
l’�ternit� du Cr�ateur parce que la 
conscience s’imposera par la suite aux 
faiblesses de la mati�re et � celle de 
l’esprit. Gr�ce � cela viendra le 
triomphe de la lumi�re qu’est le 
savoir, sur les t�n�bres que sont 
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l’ignorance. Ce sera le triomphe du 
bien qui est amour, justice et 
harmonie, sur le mal qui est �go�sme, 
libertinage et injustice. (295, 49)
54. Rien ne M’est impossible, ma 
volont� s’est accomplie et il en sera 
toujours ainsi, m�me en d’occasions 
o� il semble que ce soit la volont� de 
l’homme qui pr�domine et non la 
Mienne.
55. Sur le sentier du libre arbitre de 
l’homme, son r�gne sur la Terre, les 
triomphes de son arrogance, la 
domination qu’il arrive parfois � 
imposer gr�ce � sa force, sont 
tellement fugaces en comparaison de 
l’�ternit� que, d’une certaine mani�re, 
ils peuvent faire modifier les plans 
divins, mais demain ou en cours 
d’accomplissement, la volont� de mon 
Esprit se manifestera au-dessus de 
tous les �tres, maintenant ce qui est 
bon et effa�ant ce qui est impur. (280, 
9-10)
56. Le temps viendra o� les fronti�res 
de ce monde seront effac�es par 
l’amour et o� les mondes se 
rapprocheront les uns des autres par la 
spiritualit�.
57. Entre-temps, la lutte entre la 
conscience et le libre arbitre se 
poursuivra, de cela l’homme en tirera 
profit pour faire de sa vie ce qui lui 
plait.
58. La lutte entre ces deux forces 
arrivera � sa culmination et le 
triomphe se rangera du c�t� de l’esprit 
qui dira, dans un acte d’absolu 
d�vouement d’amour � �gard de son 
P�re : � Seigneur, je renonce � mon 

libre arbitre, accomplissez en moi 
seulement votre volont� �.
59. Je b�nirai celui qui arrive de la 
sorte devant Moi et l’envelopperai 
dans ma lumi�re, mais lui ferai savoir 
que je ne lui retirerai jamais cette 
libert� b�nie dont il fut dot�, parce que 
celui qui accomplit la volont� de son 
P�re, celui qui est fid�le et ob�issant, 
celui-l� est digne de la confiance de 
son Seigneur. (213, 61-64)

Les inspirations de la Conscience 
60. Ma Doctrine, regorgeant de 
lumi�re et d’amour, vient fortifier 
l’esprit, dans le but qu’il parvienne � 
imposer son pouvoir sur la chair et � 
la sensibiliser de mani�re telle que les 
inspirations de la conscience lui soient 
� chaque fois davantage perceptibles.
61. La spiritualit� est l’objectif que 
l’humanit� se doit de poursuivre, 
puisque c’est gr�ce � elle qu’elle 
parviendra � s’identifier en plein 
�panouissement avec la conscience et 
� en arriver enfin � distinguer le bien 
du mal.
62. Parce qu’en raison du manque 
d’�l�vation spirituelle des hommes, 
cette voix int�rieure, profonde et sage, 
droite et juste, n’a pu �tre d�ment 
�cout�e et interpr�t�e et, par 
cons�quent, l’homme n’est pas 
parvenu � poss�der une connaissance 
absolue qui lui permette de distinguer 
v�ritablement le bien du mal.
63. Et pas seulement cela, mais qu’il 
trouve �galement en lui-m�me la force 
n�cessaire pour suivre tout bon �lan et 
ob�ir � toute inspiration lumineuse, 
rejetant en m�me temps toute 
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tentation, pens�e ou sentiment impur 
ou mauvais. (329, 56-57)
64. Combien il sera facile aux 
humains de s’entendre lorsqu’ils 
entreront en m�ditation et qu’ils 
�couteront la voix de leur raison 
sup�rieure, la voix de ce juge qu’ils ne 
souhaitent pas entendre parce qu’ils 
savent qu’il leur ordonne tout le 
contraire de ce qu’ils sont en train de 
faire.
65. Je peux vous dire que, si vous 
n’avez pas �t� dispos�s � �couter les 
pr�ceptes de votre conscience, vous 
n’avez pas non plus �t� ob�issants et 
paisibles pour pratiquer ma Doctrine. 
Vous la reconnaissez en th�orie, mais 
vous ne la mettez pas en pratique; 
vous lui reconnaissez une essence 
divine, vous dites que le Christ fut tr�s 
grand et que son enseignement est 
parfait; mais personne ne souhaite �tre 
grand comme le Ma�tre, personne ne 
souhaite parvenir � Lui en l’imitant 
vraiment. Et vous devez savoir que je 
vins, non seulement pour que vous 
sachiez que je suis grand, mais aussi 
pour que tous vous le soyez. (287, 35-
36)
66. Je r�unirai tous les hommes et tous 
les peuples autour de mon nouveau 

message, je les appellerai comme le 
berger appelle ses brebis et leur 
pr�parerai la paix d’un bercail o� ils 
puissent se r�fugier des incl�mences et 
des temp�tes.
67. Vous verrez d�j� comment, bien 
que beaucoup n’aient apparemment en 
eux la plus petite empreinte de foi ou 
de spiritualit�, ils conservent, dans le 
plus pur de leur esprit, les principes 
immortels de la vie spirituelle. Vous 
verrez d�j� comment beaucoup de 
ceux qui, selon qu’il vous semble, ne 
poss�dent aucun culte, portent un 
autel indestructible dans le plus intime 
de leur �tre.
68. Les hommes devront se prosterner 
spirituellement devant cet autel 
int�rieur pour pleurer sur leurs fautes, 
sur leurs mauvaises actions et leurs 
offenses, en �tant sinc�rement repentis 
de leur d�sob�issance. C’est l�, devant 
l’autel de la conscience, que 
s’effondrera l’orgueil humain, les 
hommes cessant de se consid�rer 
sup�rieurs en raison de leurs races. 
Alors viendront les renonciations, la 
restitution et, finalement, la paix, 
comme fruit l�gitime de l’amour et de 
l’humilit�, de la foi et de la bonne 
volont� (321, 9-11)
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Chapitre 35 – Le pouvoir des pens�es, des sentiments et de la 
volont�

L’envoi et la r�ception de pens�es et 
leurs effets
1. Il y a des forces invisibles au regard 
humain et imperceptibles par la 
science de l’homme qui influent 
constamment dans votre vie.
2. Il y en a de bonnes et il y en a de 
mauvaises. Les unes vous donnent la 
sant� et les autres provoquent, en 
vous, des maladies. Il en est de 
lumineuses et aussi d’obscures.
3. D’o� ces forces surgissent-elles? 
De l’esprit, disciples, de l’intelligence 
et des sens.
4. Tout esprit incarn� ou d�sincarn�, 
au moment de penser, �met des 
vibrations; tout sentiment exerce une 
influence. Vous pouvez �tre s�rs que 
le monde est peupl� de ces vibrations.
5. Vous pourrez, � pr�sent, 
comprendre facilement que l� o� l’on 
pense et vit dans le bien, il doit exister 
des forces et des influences salutaires 
et que, l� o� l’on vit en-dehors des lois 
et des normes d�termin�es par le bien, 
la justice et l’amour, il doit exister des 
forces mal�fiques.
6. Les unes et les autres envahissent 
l’espace et luttent entre elles, influent 
sur la sensibilit� des hommes, et si 
ceux-ci savent distinguer, ils prennent 
les bonnes inspirations et rejettent les 
mauvaises influences. Mais s’ils sont
faibles et ne sont pas pr�par�s � la 
pratique du bien, ils ne pourront 
affronter ces vibrations et se 
trouveront en danger de se convertir 

en esclaves du mal et de succomber 
sous sa domination. (40, 58-63)
7. Tout le spirituel dans l’Univers est 
source de lumi�re, visible ou invisible 
pour vous; et cette lumi�re est force, 
puissance et inspiration. La lumi�re 
jaillit aussi des id�es, des mots et des 
actions en fonction de leur puret� et 
leur �l�vation. Plus l’id�e ou l’œuvre 
est �lev�e, plus d�licate et subtile 
seront sa vibration et l’inspiration 
qu’elle d�gage, bien qu’il soit aussi 
plus difficile que les esclaves du 
mat�rialisme puissent la percevoir. 
N�anmoins, l’effet qu’exercent 
spirituellement les pens�es et les 
actions �lev�es, est grand. (16, 16)
8. Quand une id�e ou une pens�e de 
lumi�re jaillit de votre esprit, elle 
parvient � destination pour accomplir 
sa mission bienfaisante. Si, en lieu et 
place de pens�es de bont�, des 
�manations impures jaillissent de 
votre esprit, celles-ci causeront 
seulement des pr�judices o� que vous 
les envoyez. Je vous affirme que les 
pens�es sont aussi des œuvres et qu’en 
tant que tel, elles demeurent �crites 
dans le livre qui existe en votre 
conscience.
9. Que vos actions soient bonnes ou 
mauvaises, vous recevrez, d�multipli�, 
ce que vous d�sir�tes pour vos fr�res. 
Mais il vaudrait mieux vous faire mal 
� vous-m�mes, que de le souhaiter � 
l’un de vos semblables.
10. C’est pour cela que je vous dis, au 
Second Temps : � On r�colte ce que 
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l’on s�me �, parce qu’il est n�cessaire 
que vous reconnaissiez vos 
exp�riences dans cette vie et que vous 
vous rappeliez que vos r�coltes vous 
rendent la m�me semence que celle 
que vous avez sem�e, encore que 
d�multipli�e.
11. Ah humanit�, vous qui n’avez pas 
voulu m�diter, sentir ou vivre les 
enseignements de votre Ma�tre! (24, 
15-18)
12. Voil� pourquoi je vous ai dit que 
vous ne connaissiez pas la force de la 
pens�e. Aujourd’hui je vous dis que la 
pens�e est voix et ou�e, elle est arme 
et bouclier. Elle cr�e aussi bien qu’elle 
d�truit. La pens�e �courte la distance 
entre les absents et retrouve ceux 
qu’elle avait perdus.
13. Connaissez vos armes avant que la 
lutte ne commence! Celui qui saura se 
pr�parer sera fort et invincible. Il ne 
vous faudra pas manier les armes 
homicides. Votre �p�e sera la pens�e 
propre et pure, et votre bouclier sera la 
foi et la charit�. M�me dans le silence, 
votre voix r�sonnera comme un 
message de paix.
14. Veillez en prenant garde de ne pas 
tacher votre intelligence de pens�es 
impures; elle est cr�ative et, lorsque 
vous attachez de l’importance � une 
mauvaise id�e, elle se rabaisse � des 
niveaux inf�rieurs et votre esprit 
s’entoure de t�n�bres. (146, 60)
15. Les pens�es unifi�es d’une 
multitude seront capables d’abattre les 
influences n�fastes et de renverser les 
idoles de leurs pi�destaux. (160, 60)
16. � pr�sent, je peux vous assurer 
qu’� l’avenir la communication au 

travers de la pens�e atteindra un grand 
d�veloppement. De nombreuses 
barri�res, qui s�parent aujourd’hui les 
peuples et les mondes, dispara�tront 
gr�ce � ce moyen. Si vous apprenez � 
communiquer en pens�e avec votre 
P�re, si vous parvenez � r�aliser la 
communication d’esprit � Esprit, 
quelle difficult� pourriez-vous 
conna�tre pour communiquer avec vos 
fr�res visibles et invisibles, pr�sents 
ou absents, proches ou �loign�s? (165, 
15)
17. Vos pens�es, aussi imparfaites 
soient-elles, Me parviennent toujours 
et j’�coute vos pri�res bien qu’elles 
manquent de la foi dont vous devez 
toujours t�moigner en elles. Il faut que 
vous sachiez que Mon Esprit capte la
vibration et les sentiments de tous les 
�tres.
18. Mais les hommes qui se retrouvent 
distanci�s entre eux par leur �go�sme, 
�loign�s de la vie spirituelle par le 
mat�rialisme dans lequel ils se sont, 
aujourd’hui, laiss�s envelopper, ne 
sont pas pr�par�s pour parvenir � 
communiquer les uns avec les autres 
au moyen de leurs pens�es.
19. Cependant, je vous d�clare qu’il 
est indispensable que vous 
commenciez � �duquer votre esprit. 
Pour y parvenir, adressez-vous aux 
esprits m�me si vous n’en recevez 
aucune r�ponse apparente.
20. Demain, lorsque tous, vous aurez 
appris � donner, vous commencerez � 
percevoir des indices d’une 
communication spirituelle jamais 
ressentie par les hommes. (238, 51)
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La force des sentiments, désirs ou 
craintes
21. En tout instant, vous vibrez 
mentalement et spirituellement mais, 
la plupart du temps, vous inspirez 
�go�sme, haine, violence, vanit� et 
basses passions. Vous blessez et 
sentez lorsque l’on vous blesse, mais 
vous n’aimez pas et, pour autant, ne 
sentez pas lorsque l’on vous aime; 
avec vos pens�es malsaines, vous 
saturez de douleur le milieu dans 
lequel vous vivez et emplissez votre 
existence de malaise. Et je vous dis :
� Saturez tout de paix, d’harmonie, 
d’amour, et alors vous serez 
heureux �. (16, 33)
22. Ne pensez jamais de mal de ceux 
qui ne vous aiment pas, et ne vous 
exasp�rez pas avec ceux qui ne vous 
comprennent pas, puisque vous 
transmettrez, par la pens�e, jusqu’au 
plus intime sentiment que vous 
�prouviez envers vos semblables. 
(105, 37)
23. Voyez-vous ces hommes qui 
recherchent le pouvoir par la force? 
Vous allez tr�s vite les voir 
convaincus de leurs erreurs.
24. Je leur d�montrerai que l’on peut 
�tre v�ritablement grand et puissant 
seulement par la bont�, qui est 
l’�manation de l’amour. (211, 22-23)
25. Il vous manque la foi pour relever 
la t�te et sourire avec esp�rance et 
pour regarder l’avenir en face, sans 
crainte, sans m�fiance, parce que je 
suis dans votre avenir.
26. Combien de fois �tes-vous 
malades simplement par le fait de 
penser que vous l’�tes! Parce qu’� 

chaque pas, vous croyez que la fatalit� 
vous poursuit ou que la douleur vous 
guette! Alors, vous attirez 
mentalement les t�n�bres avec 
lesquelles vous entourez votre vie 
mat�rielle et votre s�jour spirituel.
27. Mais, vous M’avez pour 
enflammer � nouveau la foi dans la 
vie, dans la v�rit�, dans l’�ternel, dans 
la paix parfaite, et aussi pour vous 
enseigner comment attirer la lumi�re 
vers vous. (205, 28-29)

Le manque de contrôle de soi
28. L’homme s’est rendu doublement 
coupable, non seulement parce qu’il 
ne fait aucun effort afin que tombe le 
bandeau qui lui emp�che la 
connaissance des enseignements les 
plus �lev�s, mais aussi parce qu’il ne 
s’est pas d�barrass� des liens de la 
mati�re qui l’entra�nent aux plaisirs 
corporels, oppos�s aux plaisirs 
spirituels. C’est pour cela qu’il est 
tomb� en esclavage sous l’empire des 
passions, en laissant son esprit 
s’assimiler au paralytique qui ne fait 
rien pour se gu�rir.
29. Dans tous les ordres, je per�ois 
que la plupart des hommes sont 
fragiles, partout je ne rencontre que 
l’homme faible. Quelle en est la 
raison? C’est d� au fait que vous 
n’avez pas le courage et la force de 
volont� suffisants pour sortir de 
l’immondice dans lequel vous vous 
trouvez, de la paresse qui forge les 
liens qui rattachent � la mati�re, et 
ceci constitue le d�but de tous les 
vices et de toutes les erreurs.
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30. Mais l’homme ne veut pas utiliser 
ce pouvoir dont il a �t� dot�, qui est la 
volont�; la volont� qui doit �tre la 
l�gislatrice absolue, qui doit s’�riger 
en directrice et, avec l’aide de la 
raison, lutter pouvoir contre pouvoir, 
empire contre empire, d’une part les 
passions et les d�sirs et de l’autre, la 
raison et la volont�, jusqu’� ce que ces 
derni�res gagnent la bataille et que 
vous puissiez vous d�clarer lib�r�s.
31. Alors, vous pourrez �tre les grands 
proph�tes, les grands illumin�s, les 

surhommes. Vous pourrez alors vivre 
avec les lions et jouer avec les 
reptiles, parce qu’en v�rit� je vous le 
dis, ce sont vos fautes qui vous font 
craindre ces petits fr�res � vous : c’est 
pour �a qu’ils vous attaquent.
32. Mais, si vous vous mettez � 
observer les hommes, vous vous 
rendrez compte qu’il existe des 
hommes plus f�roces que les tigres et 
qui ont davantage de venin que le 
cobra. (203, 3-6)
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IX. ENSEIGNEMENTS DE LA SAGESSE DIVINE
Chapitre 36 – Foi, V�rit� et Connaissance

La Foi 
1. Pour vaincre la faiblesse, la 
petitesse, la mis�re, les passions et le 
doute, il est n�cessaire d’avoir la foi et 
de pratiquer de bonnes actions, qui 
sont des vertus qui vainquent 
l’impossible; face � elles, ce qui est 
difficile et inaccessible s’�vanouit 
comme une ombre.
2. Aux hommes qui crurent en Moi au 
cours du Second Temps, je d�clarai :
� ta foi t’a sauv� �. Je m’exprimai de 
la sorte parce que la foi est un pouvoir 
curatif, elle est une force qui 
transforme et sa lumi�re d�truit les 
t�n�bres. (20, 63-64)
3. Ceux qui sont encore loin de la 
spiritualit� voudraient Me contempler 
sous la forme de J�sus pour Me dire :
Seigneur, je crois en Toi, parce que je 
T’ai vu. A ceux-l�, je leur dis :
bienheureux ceux qui ont cru sans 
voir, parce qu’ils ont prouv� que, 
gr�ce � leur spiritualit�, ils M’ont senti 
dans leur cœur. (27, 75)
4. Je souhaiterais que vous sachiez ce 
qu’est la foi, afin que vous 
compreniez que celui qui la poss�de 
est propri�taire d’un tr�sor 
incomparable.
5. Celui qui vit illumin� par cette 
lumi�re int�rieure, pour pauvre que le 
consid�re le monde, ne se sentira 
jamais paria, abandonn�, faible, ou 
perdu. Sa foi dans le P�re, dans la vie, 
dans son destin ne le laissera jamais 
perdre dans la lutte, et il sera en plus 

toujours qualifi� pour mener � bien 
des œuvres grandes et �tonnantes. 
(136, 4-5)
6. La foi est comme un phare qui 
illumine votre route jusqu’� aboutir au 
port v�ritable et s�r de l’�ternit�.
7. La foi ne peut pas �tre celle de ces 
esprits ti�des et peureux qui avancent 
d’un pas aujourd’hui pour reculer 
demain, qui ne veulent pas lutter avec 
leur propre douleur, confiant dans le 
triomphe de l’esprit uniquement par la 
charit� du P�re.
8. La foi est celle que per�oit l’esprit 
qui, sachant que Dieu est en lui, aime 
son Seigneur et se r�jouit en le sentant 
en lui et en aimant ses fr�res; sa foi en 
la justice du P�re est si grande qu’il 
n’attend pas que ses semblables 
l’aiment; il pardonne les offenses et 
les erreurs. Mais, demain, il sera plein 
de lumi�re parce qu’il obtint sa 
purification par ses m�rites.
9. Celui qui a la foi, a la paix, poss�de 
l’amour et renferme la bont�.
10. Celui-l� est riche en esprit et 
m�me en mati�re, mais riche de la 
v�ritable richesse, non de celle que 
vous concevez. (263, 12-16)
11. Je vais vous dire qu’elle est la 
preuve que la vraie foi existe : quand 
le cœur n’a pas peur � l’heure de 
l’�preuve, et quand la paix inonde 
l’esprit dans les moments les plus 
p�nibles.
12. Celui qui a la foi est en harmonie 
avec Moi, parce que je suis la vie, la 
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sant� et le salut; celui qui recherche 
vraiment ce port et ce phare ne p�rit 
pas.
13. Celui qui poss�de cette vertu 
accomplit des prodiges en-dehors de 
toute science humaine et t�moigne de 
l’esprit et de la vie sup�rieure. (237, 
69-71)

La reconnaissance de la vérité de 
Dieu
14. Lorsque le cœur renferme la bonne 
foi et que l’esprit se trouve libre de 
pr�jug�s ou d’id�es confuses, la vie 
s’appr�cie mieux et la v�rit� se 
contemple avec une plus grande 
clart�. En revanche, quand le cœur
contient scepticisme ou vanit� et que 
l’intelligence rec�le des erreurs, tout 
para�t confus et m�me la lumi�re 
para�t t�n�breuse.
15. Recherchez la v�rit�, elle est la 
vie; mais recherchez-la avec amour, 
avec humilit�, avec pers�v�rance et 
avec foi. (88, 5-6)
16. Priez! Dans votre pri�re, 
interrogez votre P�re et dans la 
m�ditation vous recevrez un �clair de 
ma lumi�re infinie. Ne vous attendez 
pas � recevoir toute la v�rit� en un 
seul instant. Beaucoup d’esprits 
marchent � la recherche de la v�rit�, 
en analysant et en essayant de p�n�trer 
tous les myst�res et ils n’ont pas 
encore atteint l’objectif tant d�sir�.
17. Le Christ, l’Oint, vint montrer le 
chemin, en vous disant : � Aimez-
vous les uns les autres �. Imaginez-
vous la port�e de ce sublime 
commandement?! Toute la vie des 
hommes se verrait transform�e si vous 

viviez selon cette doctrine. Seul 
l’amour pourra vous r�v�ler les v�rit�s 
de l’arcane, puisqu’il est l’origine de 
votre vie et de tout ce qui fut cr��.
18. Recherchez la v�rit� avec ardeur, 
recherchez le sens de la vie, aimez, en 
vous fortifiant dans le bien, et vous 
verrez comment, pas � pas, tout ce qui 
�tait faux, impur ou imparfait 
abandonnera votre �tre. Soyez chaque 
jour davantage sensibles � la lumi�re 
de la divine gr�ce, alors vous pourrez 
demander directement � votre 
Seigneur tout ce que vous souhaitez 
savoir et qui soit n�cessaire � votre 
esprit, pour parvenir � atteindre la 
v�rit� supr�me. (136, 40-42)
19. Je suis le Verbe qui vient chercher 
les hommes, parce qu’eux n’ont pas su 
arriver � Moi. Je viens pour leur 
r�v�ler ma v�rit�, puisque la v�rit� est 
le Royaume dans lequel je souhaite 
que tous vous entriez.
20. Comment trouver la v�rit�, si je ne 
vous dis pas auparavant qu’il vous 
faut faire face � beaucoup de 
renonciations?
21. Parfois, afin de trouver la v�rit�, il 
faut renoncer � tout ce que l’on 
poss�de, et m�me renoncer � soi-
m�me.
22. Le vaniteux, le mat�rialiste, 
l’indolent ne peuvent conna�tre la 
v�rit� tant qu’ils ne d�truiront pas les 
murailles au milieu desquelles ils 
vivent. Il est indispensable qu’ils 
l’emportent sur leurs passions et leurs 
faiblesses pour regarder ma lumi�re en 
face. (258, 44-47)
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23. B�ni celui qui cherche la v�rit� 
parce qu’il est un assoiff� d’amour, de 
lumi�re et de bont�! Cherchez et vous 
trouverez, cherchez la v�rit� et elle 
viendra � votre rencontre. Continuez 
de m�diter, continuez d’interroger 
l’Arcane et Il vous r�pondra, parce 
que le P�re n’est jamais demeur� 
silencieux ou indiff�rent devant celui 
qui l’interroge avidement.
24. Combien de ceux qui recherchent 
la v�rit� dans des livres, entre les 
sages et les diverses sciences, finiront 
par la trouver en eux-m�mes, puisque 
j’ai d�pos�, dans le fond de chaque 
homme, une semence de la v�rit� 
�ternelle! (262, 36-37)
25. Je ne peux pas vous tromper! Je 
n’accomplis jamais d’acte de fausset� 
et je ne me cache pas dans les 
t�n�bres. Ma V�rit� est toujours nue, 
mais les hommes n’ont pas pu voir la 
nudit� de mon Esprit parce qu’ils ne 
l’ont pas souhait�. Moi, je ne vous 
cache pas ma v�rit� avec un 
quelconque v�tement. Ma nudit� est 
divine et pure, ma nudit� est sainte et 
je la montrerai � tous les �tres de 
l’Univers. Pour l’illustrer, je vins nu 
au monde, en tant qu’homme, et nu 
aussi je m’en suis all�.
26. Je souhaite que, parmi les miens, il 
y ait toujours la v�rit�, parce que je 
suis et serai toujours dans votre 
v�rit� ; je souhaite qu’il y ait de 
l’amour entre vous et mon amour sera 
toujours en votre amour.
27. Il n’existe qu’une seule v�rit� et 
qu’un seul amour v�ritable; cette 
v�rit� et cet amour sont en vous. Votre 
amour et votre v�rit� seront les miens, 

et ma v�rit� et mon amour seront les 
v�tres. (327, 33-34)
28. Ma lumi�re est dans toutes les 
consciences. Vous �tes d�j� au temps 
o� Mon Esprit doit se r�pandre sur les 
hommes, pour autant je vous dis que 
prochainement vous sentirez tous ma 
pr�sence, savants comme ignorants, 
grands comme petits, riches comme 
pauvres.
29. Les uns et les autres se 
bouleverseront devant la v�rit� du 
Dieu vivant et v�ritable. (263, 33-34)

La reconnaissance du spirituel et du 
Divin
30. Il est impossible que l’un de mes 
enfants m’oublie, en portant en son 
esprit la conscience qui est la lumi�re 
de mon Esprit, et par laquelle, t�t ou 
tard, il doit me reconna�tre.
31. Pour certains, il est facile de 
p�n�trer le sens de ma parole et d’y 
trouver la lumi�re, mais pour d’autres, 
ma parole constitue une �nigme.
32. Je vous dis que tous ne pourront 
pas, en ce temps, conna�tre la 
spiritualit� de mon message. Ceux qui 
n’y parviennent pas devront attendre 
des temps nouveaux afin que leur 
esprit ouvre les yeux � la lumi�re de 
mes r�v�lations. (36, 4-6)
33. Si je vous d�clare que ma sagesse 
sera la v�tre, pensez-vous qu’une 
seule existence puisse suffire pour 
savoir tout ce que j’ai � vous r�v�ler? 
Si je vous dis que vous ne pourrez 
acqu�rir la science humaine sans 
parcourir le long chemin de 
l’�volution, moins encore pourrez-
vous acqu�rir la connaissance du 
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spirituel sans une �volution totale de 
votre esprit.
34. Je ne viens pas pour opposer la 
spiritualit� � la science, parce que cela 
a �t� l’erreur des hommes, mais 
jamais la mienne; tout au contraire, je 
viens pour vous enseigner � 
harmoniser le spirituel avec le 
mat�riel, l’humain et le divin, 
l’�ph�m�re et l’�ternel. N�anmoins, je 
vous d�clare que, pour parcourir les 
sentiers de la vie, il est indispensable
de conna�tre au pr�alable le chemin 
que vous trace la conscience, dont la 
loi spirituelle provient de l’Esprit 
Divin. (79, 38-39)
35. Vous �tes tellement descendus et 
vous vous �tes �loign�s de telle 
mani�re du spirituel que vous 
consid�rez surnaturel tout ce qui, en 
raison de son appartenance � l’esprit, 
est compl�tement naturel. C’est ainsi 
que vous appelez le divin, c’est de la 
sorte que vous voyez tout ce qui 
appartient � votre esprit et cela, c’est 
une erreur!
36. Il s’est produit que vous ne voyez 
et percevez seulement que ce qui est 
proche de vos sens ou � la port�e de 
votre intelligence humaine, tandis que 
vous avez consid�r� surnaturel ce qui 
est au-del� des sens et de 
l’intelligence. (273, 1)
37. De m�me l’homme qui cherche la 
lumi�re du savoir dans la Nature, que 
celui qui cherche ma sagesse dans les 
r�v�lations spirituelles, devront
parcourir, par leurs propres pieds, le 
chemin o� ils trouveront toutes ces 
v�rit�s qu’ils ne peuvent trouver par le 
biais d’autres sentiers. C’est pour cela 

que j’ai envoy� votre esprit vivre une 
vie apr�s l’autre ici, sur la Terre, afin 
que, par son �volution et son 
exp�rience, il d�couvre tout ce qu’il y 
a en lui et tout ce qui l’entoure.
38. Si vous le souhaitez, analysez mes 
paroles en profondeur mais, par la 
suite, �tudiez et observez la vie au 
travers elles, afin que vous puissiez 
constater la v�rit� que renferme tout 
ce que je vous ai dit.
39. Il y aura des occasions o� il vous 
semblera exister une contradiction 
entre ce que je vous dis aujourd’hui et 
ce qui vous fut r�v�l� dans les temps 
pass�s, mais il n’en est rien; la 
confusion est le propre des hommes, 
mais ils parviendront tr�s vite � la 
lumi�re. (105, 54-56)

Conditions de la reconnaissance 
spirituelle
40. L’humilit� est la lumi�re de 
l’esprit et, au contraire, le manque 
d’humilit� est synonyme d’obscurit� 
en lui; la vanit� est le fruit de 
l’ignorance. Celui qui est grand par le 
savoir et pr�cieux par la vertu, 
poss�de la vraie modestie et l’humilit� 
spirituelle. (101, 61)
41. Laissez s’�loigner de vous toutes 
les mauvaises pens�es et attirez les 
pens�es nobles. Le bonheur n’est pas 
dans ce qui se poss�de mat�riellement, 
mais dans ce qui se conna�t 
spirituellement. Conna�tre est 
poss�der et mettre en pratique.
42. Celui qui sait vraiment est humble 
d’esprit; il n’est pas orgueilleux de la 
sagesse de la terre, qui n’aspire 
seulement qu’� tout conna�tre, reniant 
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tout ce qu’elle ne r�ussit pas � 
comprendre. Celui qui porte en lui la 
lumi�re de la connaissance inspir�e 
sait recevoir, en temps utile, les 
r�v�lations, de m�me qu’il sait, aussi, 
les attendre. Beaucoup se sont 
proclam�s sages et cependant le soleil 
qui brille, jour apr�s jour, � pleine 
lumi�re, a �t� un myst�re pour eux.
43. Nombreux sont ceux qui ont cru 
tout savoir et, en v�rit� je vous le dis, 
la fourmi qui croise 
imperceptiblement leur chemin rec�le, 
pour eux aussi, un myst�re insondable.
44. Les hommes pourront faire des 
recherches sur les merveilles de la 
nature mais, tant qu’ils ne marcheront 
pas dans la voie de l’amour divin, ils 
ne parviendront pas � atteindre la 
v�ritable sagesse, celle qui se 
renferme dans la vie immortelle de 
l’esprit. (139, 67-70)

Elargissement n�cessaire de la 
Conscience de l’homme
45. Depuis le d�but, je conc�dai � 
l’homme la libert� de penser ;
lamentablement il a toujours �t� 
esclave, parfois en raison du fanatisme 
et en d’autres occasions des fausses 
croyances du pharaon et de C�sar. 
Voil� pourquoi, en ce temps-ci, devant 
la libert� que l’esprit est en train de 
gagner et face � la clart� qui se 
pr�sente � ses yeux, il s’�blouit parce 
que son intelligence n’est pas habitu�e 
� cette libert�.
46. L’homme avait r�duit la force de 
son entendement pour le spirituel et 
c’est pour cela qu’il sombra dans le 
fanatisme, qu’il erra par des sentiers 

tortueux et qu’il fut comme une ombre 
suivant la volont� d’autres.
47. Il avait perdu sa libert� et n’�tait 
ma�tre ni de lui-m�me, ni de ses 
pens�es.
48. Mais l’�re de la lumi�re est 
arriv�e, le temps pour vous de rompre 
les cha�nes et d’�tendre les ailes pour 
voler librement vers l’infini � la 
recherche de la v�rit�. (239, 4-7)
49. Ce si�cle, dans lequel vous vivez, 
pr�sente deux phases : la premi�re, 
l’�volution de l’intelligence, et la 
seconde, celle de la stagnation de 
l’esprit.
50. La lumi�re divine rayonne 
vraiment sur les entendements et c’est 
pour cela que ma grande inspiration, 
dont les fruits �tonnent l’humanit�, 
s’en d�tache. Il faut dire que 
l’intelligence recherche la libert� et 
l’expansion. L’homme approfondit 
son �tude de la Nature, analyse, 
d�couvre, se distrait, s’�tonne, mais ne 
titube jamais.
51. Malheureusement, lorsqu’a surgi 
en lui l’id�e d’�clairer ce qui a trait au 
spirituel, sur la v�rit� qu’il y a au-del� 
de la mati�re qu’il conna�t, alors il 
devient craintif, il �prouve la peur de 
p�n�trer l’inconnu, ce qu’il croit 
interdit, ce qui appartient seulement � 
des �tres �lev�s et dignes de faire des 
recherches dans les Arcanes de Dieu.
52. L�, il s’est montr� faible et 
maladroit, incapable de vaincre par la 
volont� les pr�jug�s qui l’accablaient. 
L�, il s’est r�v�l� �tre esclave 
d’interpr�tations tordues.
53. Le d�veloppement de 
l’intelligence humaine ne sera jamais 
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complet tant que celle-ci ne se 
d�veloppe pas sur le plan spirituel. 
Voyez combien est grand le retard de 
votre esprit, parce que vous vous �tes 
consacr�s � la connaissance de la vie 
terrestre.
54. L’homme est un esclave de la 
volont� d’autres, il est une victime 
d’anath�mes, de condamnations et de 
menaces mais, quel r�sultat a-t-il 
obtenu avec cela? Qu’il abandonne 
tous ses d�sirs ardents de comprendre 
et atteindre le plus haut niveau de 
connaissance que l’homme doit 
poss�der, de s’emp�cher m�me de 
pouvoir �clairer ce qu’il a toujours 
consid�r�, de mani�re absurde, 
comme un myst�re : la vie spirituelle.
55. Croyez-vous que la vie de l’esprit 
sera �ternellement une �nigme pour 
l’homme sur la Terre? Si vous pensez 
de la sorte, vous commettrez une tr�s 
lourde erreur. Certes, je vous dis que 
tant que vous ne conna�trez pas votre 
origine et que vous ignorerez tout ce 
qui est li� � l’esprit, en d�pit de tout le 
progr�s de vos sciences, vous ne 
cesserez d’�tre des cr�atures qui 
habitent un monde restreint ; parmi les 
plantes et les animaux, vous 
continuerez de vous harceler par le 
biais de vos guerres et la douleur 
continuera de r�gner sur votre vie.
56. Si vous ne d�couvrez pas ce que 
vous portez en votre �tre, et que vous 
ne reconnaissez pas, en vos 
semblables, le fr�re spirituel qui 
habite en chacun, pourrez-vous vous 
aimer vraiment? Non, humanit�! 
M�me si vous disiez me conna�tre et 
me suivre, si vous prenez 

superficiellement ma Doctrine, votre 
foi, votre connaissance et votre amour 
seront faux. (271, 39-45)
57. C’est en Moi que les hommes 
trouveront le courage de s’�manciper 
du joug de leur ignorance.
58. Comment esp�rez-vous que, sur la 
Terre, s’�tablisse la paix et que 
cessent les guerres, que les hommes se 
r�g�n�rent et que s’att�nue le p�ch�, 
s’ils manquent de la connaissance 
spirituelle, qui est base, principe et 
ciment de la vie?
59. En v�rit� je vous le dis, tant que 
l’on ne comprendra ni ne pratiquera 
pas ma v�rit�, votre existence sur la 
Terre sera � l’image d’un �difice 
construit sur des sables mouvants. 
(273, 24-26)
60. Je viens pour dire � l’homme qu’il 
est un inconnu pour lui-m�me parce 
qu’il n’est pas entr� dans son intimit�, 
parce qu’il ne conna�t pas son secret, 
parce qu’il ignore son essence. Mais, 
Moi je souhaite lui enseigner, en ce 
temps, le contenu du Livre qui lui �tait 
demeur� ferm� pour si longtemps, et 
dans lequel sont gard�s tous les 
myst�res que, depuis le Second 
Temps, je promis de venir vous 
�claircir avec la lumi�re de mon 
Esprit.
61. Ce sera maintenant que vous vous 
conna�trez vraiment et que vous 
p�n�trerez l’intimit� de votre esprit, 
alors vous pourrez dire que vous 
commencez � savoir qui vous �tes.
62. L’homme parviendra � conna�tre 
son origine, son destin, sa mission, ses 
dons, et toute cette vie infinie et 
�ternelle qui vibre autour de lui; il ne 
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pourra plus offenser son semblable, ni
attenter contre l’existence de ses 
fr�res, ni oser profaner ce qui 
l’entoure, parce qu’il sera parvenu � 
comprendre que tout est sacr�.
63. Il arrivera � conna�tre ce qui se 
renferme et qui se cache en son esprit 

et ce sera alors, qu’il comprendra que 
si l’esprit est merveilleux, la demeure 
que son P�re lui destine dans l’�ternit� 
devra �tre, n�cessairement, aussi 
merveilleuse. (287,4-6)
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Chapitre 37 – La compr�hension des textes bibliques

L’interpr�tation de la Parole et des 
promesses bibliques
1. Les hommes se sont consacr�s � 
analyser en profondeur les anciens 
testaments, en torturant leur pens�e 
dans la recherche et l’interpr�tation 
des proph�ties et des promesses. Ceux 
qui, parmi eux, ont le plus approch� la 
v�rit�, sont ceux qui ont trouv� le sens 
spirituel de Mes enseignements, parce 
que ceux qui s’accrochent encore � 
l’interpr�tation mat�rielle, et ne savent 
ou ne souhaitent pas trouver la 
signification spirituelle de Mes 
manifestations, devront souffrir 
confusions et d�ceptions, comme 
celles que le peuple juif souffrit 
lorsqu’arriva le Messie, qu’ils avaient 
imagin� et attendu d’une mani�re 
diff�rente de celle que leur montra la 
r�alit�. (13, 50)
2. L’id�e erron�e, que l’homme se 
forma de ma justice dans les premiers 
temps, dispara�tra d�finitivement pour 
c�der le pas � sa v�ritable 
connaissance. La justice divine sera 
enfin comprise comme la lumi�re qui 
jaillit du parfait amour qui existe en 
votre P�re.
3. Ce Dieu que les hommes crurent 
vindicatif, cruel, rancunier et 
inflexible, sera ressenti au plus 
profond du cœur comme un P�re qui 
pardonne les offenses de ses enfants, 
comme le P�re qui persuade le 
p�cheur avec tendresse, comme le 
juge qui, au lieu de condamner celui 
qui a commis une faute grave, lui 
offre une nouvelle chance de salut.

4. Combien d’imperfections les 
hommes, dans leur ignorance, 
M’attribuaient-ils, en me croyant 
capable d’�prouver de la col�re, alors 
que la col�re n’est seulement qu’une 
faiblesse humaine! Si les proph�tes 
vous parl�rent de la col�re sainte de 
Dieu, je vous dis � pr�sent que vous 
interpr�tiez cette expression en tant 
que justice divine.
5. Les hommes du Premier Temps ne 
l’auraient pas compris d’une autre 
forme, ni les dissolus ou les libertins 
n’auraient pris en consid�ration les 
admonestations des proph�tes, si 
ceux-l� ne leur avaient pas parl� de la 
sorte. Il �tait indispensable que 
l’inspiration de mes envoy�s f�t 
exprim�e dans des termes qui 
impressionneraient le cerveau et le 
cœur de ces hommes au faible 
d�veloppement spirituel. (104, 11-14)
6. Les �critures du Premier Temps 
recueillirent l’histoire du peuple 
d’Isra�l, en conservant le nom de ses 
enfants, ses habilet�s et ses 
d�faillances, ses actes de foi et ses 
faiblesses, sa splendeur et ses chutes, 
afin que ce livre parle, � chaque 
nouvelle g�n�ration, de l’�volution de 
ce peuple dans le culte sacr�. Ce livre 
conserva aussi bien les noms des 
patriarches aimant la vertu et la 
justice, mod�les de force dans la foi, 
que ceux des proph�tes, voyants du 
futur, par la bouche desquels le 
Seigneur s’exprima � chaque fois qu’il 
vit son peuple au bord du danger. Il 
rassembla aussi les noms des pervers, 
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des tra�tres et des d�sob�issants, parce 
que chaque cas, chaque exemple, est 
une le�on, et parfois un symbole.
7. Lorsque je vins en J�sus pour 
habiter parmi les hommes, je ne pris 
de l’essence de ces �critures que 
quand ce fut n�cessaire, et ne fis usage 
du sens de ces œuvres que pour 
donner mes le�ons; je n’ai jamais 
exalt� le mat�riel ni le superficiel. Ne 
vous souvenez-vous pas que je fis 
mention d’Abel le juste, que je vantai 
la patience de Job, et que je 
mentionnai la sagesse et la splendeur 
de Salomon? N’est-il pas vrai qu’en 
de nombreuses occasions je me 
souvins d’Abraham et parlai des 
proph�tes et que, me r�f�rant � Mo�se, 
je vous d�clarai que je ne venais pas 
pour effacer la Loi qu’il re�ut, mais 
pour l’accomplir? (102, 31-32)
8. Vous avez besoin d’�tudier les 
r�v�lations divines que je vous ai 
faites au fil des temps, d’arriver � 
comprendre le langage m�taphorique 
au travers duquel on vous parla, et de 
sensibiliser ainsi vos sens spirituels 
pour parvenir � savoir distinguer la 
parole de Dieu de celle des hommes, 
afin que vous trouviez l’essence de 
mes enseignements.
9. Ce n’est seulement que d’un point 
de vue spirituel que vous r�ussirez � 
trouver l’interpr�tation juste et vraie 
de ma parole, la m�me que celle que 
je vous envoyai au travers des 
proph�tes, que celles que je vous 
l�guai par le biais de J�sus, ou celle-ci 
que je vous donne aujourd’hui, par 
l’interm�diaire des porte-parole du 
Troisi�me Temps.

10. Quand cette humanit� aura 
rencontr� le vrai sens de la Loi, de la 
Doctrine, des proph�ties et des 
r�v�lations, elle aura d�couvert le plus 
beau et le plus profond de son 
existence.
11. Alors elle conna�tra la vraie 
justice, et son cœur pr�sentera le vrai 
Ciel ; c’est alors aussi que vous 
comprendrez ce que sont l’expiation, 
la purification et la restitution. (322, 
39-42)
12. Les �critures des temps pass�s 
pourraient vous r�v�ler ce que je vous 
r�p�te aujourd’hui, mais l’homme a 
os� falsifier mes v�rit�s pour les 
diffuser adult�r�es. Et voil� pourquoi 
vous avez une humanit� 
spirituellement malade, fatigu�e et 
d�sol�e.
13. C’est pour cette raison que ma 
voix criant "Alerte" est entendue au 
travers du porte-parole, car je ne 
souhaite pas que vous soyez dans la 
confusion. (221, 14-15)
14. Si, au Second Temps, les �crits de 
mes disciples, qui vous ont transmis 
ma parole, vous sont parvenus alt�r�s, 
je vous ferai reconna�tre quelles sont 
les vraies paroles de J�sus; votre 
conscience d�couvrira comme fausses, 
celles qui ne sont pas en harmonie 
avec le concert divin de mon amour. 
(24, 19)
15. L’homme n’a jamais �t� orphelin 
de mes r�v�lations qui sont la lumi�re 
de l’esprit, mais il a eu peur de les 
analyser. Et je vous demande : Que 
pourrez-vous savoir de la v�rit� et de 
l’�ternel si vous vous obstinez � fuir le 
spirituel?



Chapitre 37 – La compr�hension des textes bibliques

325

16. Voyez l’interpr�tation mat�rielle 
que vous avez donn�e � mes 
r�v�lations des Premier et Second 
Temps ; elles ne vous parlent que du 
divin et du spirituel. Voyez comment 
vous confondez la nature mat�rielle 
avec la nature spirituelle; avec quel 
manque de respect convertissez-vous 
le profond en superficiel, et ce qui est 
�lev� en ce qui est bas? Et pourquoi 
l’avez-vous fait ainsi? Parce qu’en 
souhaitant participer � l’Œuvre de 
Dieu, vous cherchez le moyen
d’adapter ma Doctrine � votre vie 
mat�rielle, � vos convenances 
humaines qui sont celles qui vous 
int�ressent le plus. (281, 18-19) 
17. La le�on que je vous donnai au 
Second Temps, une le�on que 
beaucoup n’ont pas comprise et que 
d’autres ont oubli�e, en ce temps je 
ferai en sorte qu’elle soit comprise par 
tous, et qu’en plus, on l’accomplisse 
gr�ce � mes nouveaux enseignements. 
(92, 12)
18. La lumi�re de mon Saint-Esprit 
descend sur vous mais, pourquoi me 
repr�sentez-vous sous la forme d’une 
colombe? Ces figures et symboles ne 
doivent plus �tre ador�s par mes 
nouveaux disciples.
19. Comprenez mon enseignement, 
peuple : Au cours de ce Second 
Temps, mon Saint-Esprit se manifesta 
sous la forme d’une colombe au 
bapt�me de J�sus parce que cet oiseau, 
dans son vol, ressemblait au vol de 
l’esprit, sa blancheur parle de puret� 
et, dans son doux et paisible regard, il 
y a un reflet d’innocence.

20. Comment faire comprendre le 
divin � ces hommes grossiers, si ce 
n’�tait en empruntant les figures des 
�tres qu’ils connaissaient dans le 
monde?
21. Le Christ, qui vous parle en cet 
instant, fut repr�sent� par un agneau, 
et Jean lui-m�me, dans sa vision 
proph�tique, me contempla de la sorte. 
Tout cela est d� au fait que, si vous 
me cherchez dans chacune de mes 
Œuvres, vous trouverez toujours, dans 
toute la Cr�ation, une image de 
l’auteur de la vie. (8, 1 - 3)
22. En son temps, je vous dis qu’un 
chameau passerait par le chas d’une 
aiguille avant qu’un riche avare 
n’entre au Royaume des Cieux. 
Maintenant, je vous dis qu’il est 
indispensable que ces cœurs se 
d�barrassent de leur �go�sme et 
pratiquent la charit� envers leurs 
fr�res, afin que leur esprit passe par 
l’�troit sentier du salut. Il n’est pas 
n�cessaire de se d�faire de possessions 
et de richesses, mais seulement de 
l’�go�sme. (62, 65)
23. Je suis en train de reconstruire le 
temple auquel je fis r�f�rence lorsque 
je dis � mes disciples qui, �merveill�s 
contemplaient le temple de Salomon
: � En v�rit� je vous le dis, il n’en 
restera pas une pierre sur l’autre, mais 
Moi je le reconstruirai en trois jours �.
24. Je voulus dire que tout culte 
ext�rieur, aussi somptueux qu’il 
puisse para�tre � l’humanit�, 
dispara�tra du cœur des hommes pour 
�difier � sa place le vrai temple 
spirituel de ma Divinit�. Ceci est le 
Troisi�me Temps, ou encore, le 
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troisi�me jour en lequel je terminerai 
de reconstruire mon temple. (79, 4)
25. Dieu n’a aucune forme, parce que 
s’il en avait une, il serait un �tre limit� 
comme l’est l’humain, et d�s lors ne 
serait plus Dieu.
26. Son tr�ne est la perfection, la 
justice, l’amour, la sagesse, la force 
cr�atrice, l’�ternit�.
27. Le Ciel est le bonheur supr�me 
auquel un esprit arrive par le chemin 
de son perfectionnement, jusqu’� 
s’�lever tellement en sagesse et en 
amour qu’il atteigne un �tat de puret�, 
o� ni le p�ch� ni la douleur ne peuvent 
parvenir.
28. En quelques occasions, mes 
proph�tes ont parl� de la vie 
spirituelle au travers de formes 
humaines et d’objets connus par vous.
29. Les proph�tes virent des tr�nes 
semblables � ceux des rois de la Terre, 
des livres, des �tres � forme humaine,
des palais garnis de draperies, 
cand�labres, l’agneau, et beaucoup 
d’autres objets. Cependant, vous 
devez comprendre � pr�sent que tout 
cela ne renfermait seulement qu’un 
sens, un symbole, un sens divin, une 
r�v�lation qui dut vous �tre exprim�e 
sous une forme all�gorique, puisque 
vous ne vous trouviez pas qualifi�s 
pour en comprendre une autre plus 
�lev�e.
30. Il est temps pour vous 
d’interpr�ter correctement le contenu 
de toutes mes paraboles et de tous les 
enseignements que je vous ai r�v�l�s 
au moyen de symboles, afin que le 
sens p�n�tre votre esprit et que la 
forme symbolique disparaisse.

31. Lorsque vous parviendrez � cette 
connaissance, alors votre foi sera 
v�ritable puisque vous l’aurez 
ciment�e dans la v�rit�. (326, 37-42)
32. Si tous les appel�s se pr�sentaient 
� la table du Seigneur, o� l’on sert le 
banquet qui alimente l’esprit, celle-ci 
serait compl�te, mais tous les invit�s 
ne sont pas arriv�s.
33. C’est la condition de l’homme de 
ne pas savoir r�pondre aux bienfaits 
de Dieu, et c’est pourquoi vous avez 
vu beaucoup de vos fr�res qui vous 
m�prisaient au moment de votre 
appel.
34. Mais Moi, je vous dis que ces 
quelques-uns qui s’assoient � ma table 
et s’obstinent � M’�couter pour 
apprendre de Moi, seront ceux qui 
feront conna�tre, aux multitudes, la 
grandeur de ma parole, le sens de cette 
Doctrine qui appelle les hommes � la 
reconstruction d’un monde qui est 
entr� dans sa phase finale, pour c�der 
le pas � un monde plus lumineux et 
plus �lev�. (285, 33-35)

La r�v�lation de l’Ap�tre Jean
35. Tout �tait �crit dans le livre des 
Sept Sceaux qui se trouve en Dieu et 
dont l’existence fut r�v�l�e � 
l’humanit� au travers de Jean, 
l’Ap�tre et proph�te.
36. Seul l’Agneau Divin vous a r�v�l� 
le contenu de ce livre, parce qu’il n’a 
exist� ni sur la Terre ni dans les Cieux
un esprit juste qui soit capable de vous 
expliquer les profonds myst�res de 
l’amour, de la vie et de la justice de 
Dieu; mais l’Agneau Divin, qui est le 
Christ, d�fit les sceaux qui fermaient 
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le Livre de la vie pour r�v�ler son 
contenu � ses enfants. (62, 30)
37. Si le livre des proph�ties de Jean a 
�t� consid�r� par certains comme un 
myst�re insondable et par d’autres 
comme une interpr�tation erron�e, 
c’est d� au fait que l’humanit� n’a pas 
encore atteint la spiritualit� n�cessaire 
pour comprendre le contenu de ce qui 
lui fut pr�sent�, et je peux vous dire 
aussi que m�me le proph�te ne 
comprit ce qui lui fut inspir�.
38. Jean �couta et vit et, en entendant 
qu’on lui ordonnait d’�crire, ob�it sur-
le-champ, mais il comprit que ce 
message �tait destin� aux hommes qui 
viendraient longtemps apr�s lui. (27,
80 - 81)
39. Quand les hommes fixeront-ils 
leur attention sur ce que mon bien-
aim� disciple laissa �crit? La forme 
sous laquelle sa r�v�lation est d�crite 
est �trange, son sens est myst�rieux, et 
ses mots sont profonds jusqu’� 
l’infini. Qui pourra les comprendre?
40. Les hommes qui commencent � 
s’int�resser � la R�v�lation de Jean 
s’impliquent, analysent, observent, et 
�tudient. Quelques-uns s’approchent 
un peu de la v�rit�, d’autres croient 
avoir d�couvert le contenu de la 
r�v�lation et le proclament au monde 
entier, les autres sont confondus ou las 
de chercher, et finissent par renier 
l’essence divine de ce message.
41. A pr�sent, je viens vous dire, 
disciples du Troisi�me Temps, que si 
vous souhaitez vraiment entrer dans ce 
sanctuaire et conna�tre le fond de ces 
r�v�lations, vous devrez vous initier 
dans la pri�re d’esprit � Esprit, la 

m�me que Jean pratiqua lors de son 
exil.
42. Vous devrez comprendre, 
d’avance, que la Divine R�v�lation, 
bien que repr�sent�e avec des formes 
et des figures mat�rielles, parle 
enti�rement de l’esprit de l’humanit�, 
de son �volution, de sa lutte, de ses 
tentations et chutes, de ses 
profanations et de ses d�sob�issances. 
Elle parle de ma justice, de ma 
sagesse, de mon Royaume, de mes 
�preuves, et de ma communication 
avec les hommes, de leur r�veil, de 
leur r�g�n�ration et, finalement, de 
leur spiritualit�.
43. L�, je vous r�v�le le voyage 
spirituel de l’humanit�, divis� en 
�poques, pour que vous puissiez 
mieux comprendre l’�volution de 
l’esprit.
44. Donc, disciples, si la r�v�lation 
fait r�f�rence � votre vie spirituelle, 
c’est juste pour que vous l’�tudiiez et 
la consid�riez du point de vue 
spirituel, parce que si vous la 
consid�rez seulement au travers des 
faits mat�riels, vous finirez par vous 
confondre, comme tant d’autres.
45. Beaucoup d’�v�nements mat�riels 
sont, et seront, certainement li�s � 
l’accomplissement de cette r�v�lation, 
mais vous devez savoir que ces faits et 
signes sont aussi des formes, des 
figures et des exemples pour vous 
aider � comprendre ma v�rit� et pour
vous aider � accomplir votre destin de 
vous �lever jusqu’� Moi, par la voie 
de la propret� de l’esprit, dont mon 
disciple Jean vous laissa un lumineux 
exemple, qui anticipa des milliers 
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d’ann�es sur l’humanit�, en 
communiquant d’esprit � Esprit avec 
son Seigneur. (309, 47 - 51)
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Chapitre 38 - Les Trois Révélations Divines et les Sept Sceaux

Révélations en accord avec le 
développement humain
Dans les trois temps en lesquels j’ai 
divis� l’�volution de l’humanit�, je 
suis venu pour vous tracer, de ma 
lumi�re, le m�me chemin droit et 
�troit pour l’�l�vation de l’esprit, 
l’unique chemin de l’amour, de la 
v�rit� et de la justice.
Je vous ai emmen�s d’enseignement 
en enseignement, de r�v�lation en 
r�v�lation, jusqu’� arriver � ce temps 
o� je vous annonce que vous pouvez 
communiquer avec Moi d’esprit � 
Esprit. L’humanit� aurait-elle pu 
communiquer avec Moi, de cette 
mani�re, pendant le Premier Temps? 
Non! Il fut n�cessaire que les hommes 
s’appuient sur le culte mat�riel, sur les
rites et les c�r�monies, sur le festin 
traditionnel et sur les symboles, pour 
pouvoir sentir pr�s d’eux le divin et le 
spirituel. De cette incapacit� � se 
rapprocher du spirituel, � s’�lever vers 
le divin, de conna�tre ce qui est 
profond et d’�claircir les myst�res, 
surgirent les diverses religions, 
chacune d’elles en accord avec le 
niveau de retard ou de progr�s 
spirituel des hommes, les unes se 
rapprochant davantage de la v�rit� que 
d’autres, les unes plus spiritualis�es 
que les autres, mais toutes tendant 
vers un m�me objectif. C’est le 
chemin que les esprits parcourent au 
fil des si�cles et des �res, chemin 
qu’indiquent les diverses religions. 
Certaines ont progress� avec une 
lenteur extr�me, d’autres se sont 

arr�t�es et d’autres l’ont mystifi� et 
contamin�. (12, 92 - 93)

Aujourd’hui je viens en esprit et, en 
v�rit� je vous le dis, il y en a qui 
pensent que, dans les premiers temps, 
j’�tais plus proche de vous 
qu’aujourd’hui. Ils se trompent, parce 
qu’� chacune de mes venues je me 
suis rapproch� davantage de vous.
Souvenez-vous qu’au Premier Temps 
je descendis sur une montagne, d’o� je 
vous envoyai ma Loi, grav�e sur une 
pierre; au Deuxi�me Temps, 
j’abandonnai le sommet de la 
montagne pour descendre dans vos 
vall�es, en me faisant homme pour 
vivre parmi vous; et maintenant, pour 
�tre encore plus proche, j’ai fait de 
votre cœur ma demeure pour m’y 
manifester et m’adresser � l’humanit� 
depuis son for int�rieur. (3, 31)

Est-ce que vous comprenez que j’ai 
divis� ma R�v�lation Divine en trois 
grands temps?
Ce fut dans l’enfance spirituelle de 
l’humanit� que le P�re livra la loi et 
promit un Messie qui viendrait lui 
ouvrir la porte � une nouvelle �re.
Le Messie fut le Christ qui vint parmi 
les hommes quand ces derniers se 
trouvaient dans l’adolescence 
spirituelle. Il vint pour enseigner, aux 
hommes, une forme plus �lev�e 
d’accomplir la loi qu’ils avaient 
auparavant re�ue du P�re et qu’ils 
n’avaient pas su accomplir. Le Verbe 
de Dieu s’exprima par les l�vres de 
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J�sus, c’est pourquoi je vous dis que 
le monde continua d’�couter la voix et 
le commandement de son P�re au 
travers de la doctrine d’amour du 
Ma�tre parfait.
J�sus, � son tour, offrit d’envoyer 
l’Esprit de V�rit� aux hommes, pour 
qu’il leur fasse comprendre tout ce 
qu’ils n’auraient pu comprendre de 
son enseignement.
Oui, peuple bien-aim�, cette parole 
simple et humble que vous entendez 
maintenant est la voix de l’Esprit de 
V�rit�, c’est la lumi�re spirituelle de 
Dieu qui se r�pand dans votre �tre, 
afin que vous ouvriez les yeux � la 
nouvelle �poque. Cette lumi�re qui 
commence � vous faire comprendre 
clairement toutes les r�v�lations de 
votre Ma�tre, est la lumi�re de votre 
P�re, du Saint-Esprit, qui surprend 
l’humanit� � un niveau plus �lev� 
d’�volution spirituelle, c’est-�-dire, 
lorsque celle-ci se rapproche de l’�ge 
de maturit� pour comprendre les 
r�v�lations de Dieu.
Dans tout ce que cette lumi�re vous 
r�v�le, vous recevrez l’enseignement 
du P�re, parce que le Verbe est en 
Moi, et le Saint-Esprit est ma propre 
sagesse. (132, 10-15)

Je ne vous ai pas parl� ainsi dans les 
temps pass�s. Au Premier Temps, la 
Loi illumina l’esprit humain; au 
Deuxi�me Temps, le Christ illumina 
le cœur de l’homme avec la lumi�re 
de l’amour. Aujourd’hui la lumi�re du 
Saint-Esprit illumine votre esprit pour 
l’�lever au-dessus de tout ce qui est 
humain.

Vous avez re�u ces trois messages 
d’un Dieu seul et, entre l’un et l’autre, 
une �re s’est �coul�e, temps 
n�cessaire pour l’�volution de l’esprit, 
afin qu’il puisse recevoir le nouveau 
message, ou la nouvelle le�on.
Maintenant, vous pouvez comprendre 
pourquoi je vous ai appel�s les 
disciples du Saint-Esprit. (229, 50-52)

Si, dans les premi�res r�v�lations, je 
vous avais tout dit, vous n’auriez pas 
eu besoin de ce que le Ma�tre, le 
Messie, vous enseigne de nouvelles 
le�ons, ni que le Saint-Esprit ne 
vienne en ce temps pour vous montrer 
les grandeurs de la vie spirituelle.
C’est pourquoi je vous dis de ne pas 
vous ancrer � ce qui vous fut r�v�l� 
dans les premiers temps, comme s’il 
s’�tait agi de l’ultime parole de ma 
Doctrine.
Je vins � nouveau parmi les hommes, 
et j’ai longtemps communiqu� avec 
eux par l’interm�diaire de leur 
entendement et je peux encore vous 
dire que je n’ai pas prononc� ma 
derni�re parole.
Recherchez toujours dans mon livre 
de sagesse la derni�re parole, la 
nouvelle page qui vous r�v�le la 
signification, le contenu du pr�c�dent, 
afin que vous puissiez vraiment �tre 
mes disciples. (149, 44-45)

Les Trois Testaments de Dieu
Mo�se, J�sus et Elie : voici le chemin 
que le Seigneur a trac� � l’homme 
pour l’aider � s’�lever jusqu’au 
Royaume de la paix, de la lumi�re et 
de la perfection.
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Sentez, dans votre vie, la pr�sence des 
envoy�s du Seigneur. Aucun d’eux 
n’est mort, tous vivent pour �clairer le 
chemin des hommes qui se sont 
perdus en les aidant � se relever de 
leurs chutes, et en les fortifiant afin 
qu’ils puissent se consacrer, avec 
amour, � l’accomplissement dans les 
�preuves de leur restitution.
Reconnaissez l’œuvre que Moise 
accomplit sur la Terre par l’inspiration 
de Yahv�. Analysez l’enseignement 
de J�sus, par lequel s’exprima le 
Verbe Divin et recherchez le sens 
spirituel de ma nouvelle r�v�lation, 
dont l’�re est repr�sent�e par Elie. (29, 
20-22)

Si, au Second Temps, ma naissance 
comme homme fut un prodige, tout 
autant comme mon ascension 
spirituelle apr�s ma mort corporelle, je 
vous dis, certes, que ma
communication en ce temps, au 
travers de l’entendement humain, est 
un prodige spirituel.
Mes proph�ties s’accompliront toutes, 
en ce temps. Je vous laisse mes trois 
testaments, qui n’en forment qu’un 
seul.
Que celui qui, auparavant, n’a pas 
connu le P�re comme amour, sacrifice 
et pardon, le reconnaisse 
compl�tement en cette �poque, afin 
qu’au lieu de craindre sa justice, il 
l’aime et le v�n�re.
Au Premier Temps, vous vous 
attach�tes � la Loi par crainte que la 
justice divine vous punisse mais, c’est 
pour cela que je vous envoyai mon 

Verbe afin que vous compreniez que 
Dieu est Amour.
Aujourd’hui, ma lumi�re vient � vous 
afin que vous ne vous perdiez pas et 
que vous puissiez arriver au bout du 
chemin, en �tant fid�les � ma Loi. (4, 
43 - 47)

Mes nouvelles le�ons sont la 
confirmation de celles que je vous 
donnai au Deuxi�me Temps, mais 
elles sont encore plus �lev�es. 
Remarquez qu’en son temps, je parlai 
au cœur de l’homme, � pr�sent en 
revanche, je m’adresse � l’esprit.
Je ne viens pas pour d�savouer la 
moindre de mes paroles que je vous 
livrai dans le pass�, bien au contraire, 
je viens pour les accomplir d�ment et 
pour en fournir la juste explication. De
m�me qu’en ce temps-l�, je dis aux 
pharisiens qui croyaient que J�sus 
venait pour d�truire la Loi : � Ne 
pensez pas que je vienne abolir la loi 
ou les proph�tes, au contraire, je viens 
pour la faire s’accomplir �. Comment 
d�savouer cette Loi et les proph�ties, 
si elles constituaient les fondations du 
temple, qui en trois �poques devait 
�tre construit dans le cœur de cette 
humanit�, et l’annonce de ma venue 
au monde? (99, 24-25)

Aujourd’hui, je vous r�p�te : � Je suis 
le Chemin, la V�rit� et la Vie, et si 
vous recherchez l’essence de ma 
parole dans cette �poque, vous 
trouverez, en elle, la Loi �ternelle de 
l’amour, ce m�me chemin que je vous 
tra�ai sur la Terre.
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En son temps, beaucoup crurent que le 
Christ se trompait de chemin et 
alt�rait la Loi, c’est pour cela qu’ils le 
combattirent et le pers�cut�rent, mais 
la v�rit�, comme la lumi�re du soleil, 
s’impose toujours aux t�n�bres. 
Aujourd’hui, ma parole sera 
combattue � nouveau, parce qu’il y en 
aura qui croiront trouver, en son 
essence, des contradictions, des 
confusions et des erreurs, mais sa 
lumi�re resplendira � nouveau dans les 
t�n�bres de cette �poque, et 
l’humanit� verra que le chemin et la 
Loi que je vous ai r�v�l�s, sont les 
m�mes que ceux de ce temps-l� et 
seront les m�mes de toujours. (56, 69 -
70)

Cet enseignement est la route vers la 
vie �ternelle; celui qui d�couvre 
�l�vation et perfection dans cette
doctrine, saura l’unir � celle que je 
vous confiai lorsque je fus sur la 
Terre, parce que son essence est la 
m�me.
Celui qui ne saura rencontrer la v�rit� 
contenue dans mes le�ons, pourra 
m�me aller jusqu’� affirmer que cette 
Doctrine ne m�ne pas � la m�me fin 
que les enseignements de J�sus; les 
esprits �blouis par les mauvaises 
interpr�tations ou confondus par le 
fanatisme religieux, ne pourront pas 
comprendre rapidement la v�rit� de 
ces r�v�lations, ils devront franchir un 
chemin d’�preuves pour se 
d�barrasser du mat�rialisme qui les 
emp�che de comprendre et 
d’accomplir mon pr�cepte qui vous 

enseigne � vous aimer les uns les 
autres. (83, 42-43)

De nombreux hommes pr�tendront, en 
vain, que cette Doctrine est nouvelle, 
ou qu’elle n’a aucune relation avec les 
r�v�lations divines qui vous furent 
faites par le pass�. Je vous assure que 
tout ce que je vous ai r�v�l� en ce 
temps, au travers de l’entendement 
humain, trouve ses racines et ses 
fondations dans ce qui vous avait d�j� 
�t� proph�tis� aux Premier et Second 
Temps.
Mais la confusion dont je vous parle 
surviendra parce que ceux qui ont 
interpr�t� ces r�v�lations ont impos� 
leurs analyses � l’humanit�; lesquelles 
analyses ont �t� en partie correctes, et 
en partie erron�es. Ce sera aussi parce 
que cette lumi�re spirituelle de mes 
enseignements fut cach�e aux 
hommes et que, parfois, elle fut livr�e 
� leur connaissance sous forme 
alt�r�e. C’est pourquoi, maintenant est 
arriv� le temps pour ma lumi�re de 
venir vous retirer des t�n�bres de 
votre ignorance et beaucoup 
d’hommes ont ni� que celle-ci puisse 
�tre la lumi�re de la v�rit� puisque, 
selon leurs crit�res, elle ne concorde 
pas avec ce que je vous avais enseign� 
auparavant. 
Je vous assure qu’aucune de mes 
paroles ne se perdra et que les 
hommes de cette �poque parviendront 
� savoir ce que je vous dis dans les 
temps pass�s. Alors, quand le monde 
conna�tra le Spiritualisme, il dira : en 
r�alit�, J�sus avait d�j� tout dit.
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En effet : Je vous ai d�j� tout dit 
auparavant, m�me si pour de 
nombreuses v�rit�s r�v�l�es, je vous 
en montrais seulement le d�but. Je 
vous les laissais pour que vous 
commenciez � les comprendre, parce 
qu’en ce temps-l�, l’humanit� n’�tait 
pas encore pr�par�e pour comprendre 
tout ce que, maintenant, je suis venu 
vous montrer compl�tement. (155, 24-
27)

Le Troisième Temps
Ceci est le Troisi�me Temps en lequel 
je suis venu pour vous enseigner la 
le�on qui devra unir spirituellement 
l’humanit�, parce qu’il est de ma 
volont� que les langues, les races et 
les diff�rentes id�ologies ne 
repr�sentent plus un obstacle pour son 
unification. L’essence, avec laquelle 
je formai un esprit, est la m�me que 
tous poss�dent et les substances qui 
composent le sang qui coule dans les 
veines des hommes sont identiques en 
tous. Par cons�quent, tous sont �gaux 
et dignes de Moi, et je suis revenu 
pour tous. (95, 9)

Les transformations que souffrira la 
vie humaine seront si grandes, qu’il 
vous para�tra comme si un monde se 
terminait pour donner naissance � un 
autre.
De m�me qu’en tous temps, la vie de 
l’homme a �t� divis�e en �res, ou 
�ges, et chacun d’eux s’est distingu� 
par quelque chose, soit par ses 
d�couvertes, par les r�v�lations 
divines re�ues, par son d�veloppement 
dans le sens de la beaut� qu’il 

appellent art, ou par sa science; le 
temps qui d�bute � pr�sent, l’�re qui 
appara�t comme une nouvelle aurore, 
se distinguera par le d�veloppement 
des dons de l’esprit, de cette partie 
que vous auriez d� cultiver pour �viter 
tant de maux, et que vous avez 
toujours remise � plus tard.
Ne croyez-vous pas que la vie 
humaine puisse se transformer 
totalement, en d�veloppant la 
spiritualit�, en cultivant les dons de 
l’esprit et en �tablissant la loi que 
dicte la conscience en ce monde?
Bient�t, tous les peuples 
comprendront que Dieu s’est adress� � 
eux au cours de chaque �re, que les 
r�v�lations divines ont �t� l’�chelle 
que le Seigneur a tendue aux hommes 
pour qu’ils puissent monter jusqu’� 
Lui.
Les uns appelleront ce nouveau temps 
l’�poque de la lumi�re, d’autres le 
nommeront l’�re du Saint-Esprit, 
d’autres encore le temps de la V�rit�; 
et Moi je vous dis que ce sera le temps 
de l’�l�vation, de la r�cup�ration 
spirituelle et de la revendication.
Cette �re est celle que depuis 
longtemps j’ai souhait� voir vivre 
dans le cœur de l’homme, et qui a �t� 
continuellement combattue et d�truite 
par lui-m�me, un temps dont la clart� 
soit vue de tous et sous la lumi�re de 
laquelle tous les enfants du Seigneur 
s’unissent, non pas dans une religion 
d’hommes qui en accueille certains et 
en rejette d’autres, qui proclame sa 
propre v�rit� et refuse celle des autres, 
qui utilise des armes indignes pour 
s’imposer, ou qui donne des t�n�bres 
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au lieu de lumi�re. (135, 53-54 et 57-
59)

Voici le Troisi�me Temps au cours 
duquel l’esprit de l’humanit� devra se 
lib�rer des cha�nes du mat�rialisme, ce 
qui entra�nera la plus grande lutte 
d’id�es que compte l’histoire des 
hommes.
La perversit�, l’�go�sme, l’arrogance, 
le vice, le mensonge et tout ce qui a 
assombri votre vie tomberont, comme 
des idoles cass�es, aux pieds de ceux 
qui leur rendirent culte, pour c�der le 
pas � l’humilit�. (295, 64-65)

Les sept �poques de l’Histoire 
Sacr�e
La premi�re de ces �tapes d’�volution 
spirituelle dans le monde est 
repr�sent�e par Abel, le premier 
ministre du P�re, qui offrit son 
holocauste � Dieu. Il est le symbole du 
sacrifice. La jalousie se dressa devant 
lui.
La deuxi�me �tape est repr�sent�e par 
No�. Il est le symbole de la foi; il 
construisit l’arche par inspiration 
divine et amena les hommes � y entrer 
afin qu’ils obtiennent le salut. Face � 
lui, les multitudes s’�lev�rent avec le 
doute, la moquerie et le paganisme 
dans leur esprit. Mais No� laissa sa 
semence de foi.
La troisi�me �tape est repr�sent�e par 
Jacob. Il symbolise la force, il est 
Isra�l, le fort. Il vit spirituellement 
l’�chelle que tous vous emprunterez 
pour vous asseoir � la droite du 
Cr�ateur. Devant lui se leva l’ange du 

Seigneur pour mettre � l’�preuve sa 
force et sa pers�v�rance.
La quatri�me est symbolis�e par 
Moise. Il repr�sente la Loi. Il pr�senta 
les tables sur lesquelles elle fut �crite 
pour l’humanit� de tous les temps. Il 
fut celui qui, avec sa foi immense, 
secourut le peuple pour le conduire, 
par le chemin du salut, � la Terre 
Promise. Il est le symbole de la Loi.
La cinqui�me �tape est repr�sent�e par 
J�sus, le Verbe Divin, l’Agneau 
Immol�, qui vous a parl� en tout 
temps et qui continuera de le faire. Il 
est l’amour, c’est pour lui qu’Il se fit 
homme pour habiter la demeure des 
hommes, qu’Il souffrit leur douleur, 
montra, � l’humanit�, le chemin du 
sacrifice, de l’amour et de la charit�, 
par lequel elle doit parvenir � la 
r�demption de tous ses p�ch�s. Il vint 
en tant que Ma�tre, pour enseigner � 
na�tre dans l’humanit�, � vivre dans 
l’amour, � en arriver jusqu’au 
sacrifice, et � mourir en aimant, en 
pardonnant et en b�nissant. Il 
repr�sente la cinqui�me �tape, et 
l’amour est son symbole.
Elie repr�sente la sixi�me �tape. Il est 
le symbole du Saint-Esprit. Il est celui 
qui, sur son char de feu, porte la 
lumi�re � toutes les nations et � tous 
les mondes qui vous sont inconnus, 
mais que Moi je connais, parce que je 
suis le P�re de tous les mondes et de 
toutes les cr�atures. Celle-ci est 
l’�tape que vous �tes en train de vivre, 
celle d’Elie, c’est sa lumi�re qui vous 
illumine. Il repr�sente les 
enseignements qui �taient cach�s mais 
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qui, au cours de cette �poque, sont 
progressivement r�v�l�s � l’homme.
La septi�me �tape est repr�sent�e par 
le P�re lui-m�me. Il est la fin, Il est la 
culmination de l’�volution, c’est en 
Lui qu’est le temps de la gr�ce, le 
Septi�me Sceau.
Voici d�chiffr� le myst�re des Sept 
Sceaux! Voici pourquoi je vous 
d�clare que ce temps-ci est le sixi�me; 
parce que cinq d’entre eux sont d�j� 
pass�s, le sixi�me est celui qui est 
d�tach� ; quant au septi�me, il 
demeure encore scell�, son contenu 
n’est pas encore arriv�, il faut du 
temps pour que cette �tape vous 
apparaisse. Quand cette �tape sera 
arriv�e, il y aura la gr�ce, la perfection 
et la paix mais, pour parvenir � elle, 
combien l’homme devra-t-il pleurer 
pour purifier son esprit! (161, 54-61)

Le livre des Sept Sceaux est l’histoire 
de votre vie, de votre �volution sur la 
Terre, avec toutes ses luttes, ses 
passions, ses conflits et finalement 
avec le triomphe du bien et de la 
justice, de l’amour et de la spiritualit� 
sur les passions du mat�rialisme.
Croyez vraiment que tout m�ne � un 
but spirituel et �ternel, pour que vous 
puissiez accorder � chaque le�on sa 
juste place qui lui revient.
Pendant que la lumi�re du Sixi�me 
Sceau vous �claire, ce sera un temps 
de conflit, de vigile et de purification 
mais, d�s que cette p�riode sera 
pass�e, vous serez arriv�s � une 
nouvelle �tape dans laquelle le 
Septi�me Sceau vous d�voilera de 
nouvelles r�v�lations. Avec quelle 

satisfaction et quelle joie l’esprit de 
celui qui aura �t� surpris propre et 
pr�par� recevra-t-il le nouveau temps! 
Tandis que le Sixi�me Sceau vous 
illumine, la chair et l’esprit se 
purifieront. (13, 53 - 55)

Le livre qui �tait scell� dans les cieux, 
s’est ouvert au Sixi�me chapitre, c’est 
le Livre des Sept Sceaux qui renferme 
sagesse et jugement, et qui fut descell� 
par mon amour pour vous, afin de 
vous r�v�ler ses profondes le�ons.
L’homme a v�cu cinq �tapes sur la 
Terre, encourag� par le souffle divin 
de l’esprit, bien qu’il n’ait pas compris 
le sens spirituel de la vie, la finalit� de 
son existence, son destin et son 
essence; tout �tait un Arcane 
imp�n�trable tant pour son 
intelligence que pour son esprit, un 
livre scell� au contenu qu’il ne 
parvenait pas � interpr�ter.

Il pressentait vaguement la vie 
spirituelle, mais sans conna�tre 
v�ritablement l’�chelle d’�l�vation qui 
rapproche les �tres vers Dieu; il 
ignorait sa plus haute mission sur la 
Terre, et les vertus et les attributs qui 
font partie de son esprit pour pouvoir 
triompher dans les luttes, s’�lever au-
dessus des mis�res humaines et se 
perfectionner spirituellement pour
habiter la lumi�re �ternelle.
Il �tait n�cessaire que s’ouvre le Livre 
Divin et que les hommes contemplent 
son contenu, afin de pouvoir se sauver 
des t�n�bres de l’ignorance, qui sont 
l’origine de tous les maux qui existent 
dans le monde. Qui pourrait ouvrir ce 



Chapitre 38 - Les Trois Révélations Divines et les Sept Sceaux

336

livre? Par hasard le th�ologien, le 
scientifique ou le philosophe? Non! 
Personne! Pas m�me les esprits justes 
n’auraient pu vous r�v�ler son 
contenu, parce que le livre gardait la 
sagesse de Dieu.
Seul le Christ, le Verbe, seul Lui, 
l’Amour Divin, pouvait le faire mais, 
m�me ainsi, il �tait n�cessaire 
d’attendre que les hommes soient en 
condition de recevoir la divine 
r�v�lation sans qu’ils demeurent 
aveugl�s par la splendeur de ma 
pr�sence spirituelle et l’humanit� dut 
vivre cinq �tapes d’�preuves, de 
le�ons, d’exp�rience et d’�volution 
pour atteindre le correct 
d�veloppement qui lui permette de 
conna�tre les myst�res que l’Arcane de 
Dieu r�servait pour les hommes.
La Loi de Dieu, sa divine parole livr�e 
par l’interm�diaire du Christ et tous 
les messages de proph�tes, envoy�s et 
�missaires, furent la semence qui 
maintint la foi de l’humanit� dans une 
promesse divine qui annon�a toujours 
la lumi�re, le salut et la justice pour 
tous les hommes.
Voici le temps attendu pour la Grande 
R�v�lation, par laquelle vous 
comprendrez tout ce que Je vous ai 
manifest� au cours des temps et gr�ce 
� laquelle vous saurez qui est votre 
P�re, qui vous �tes vous-m�mes, et 
quelle est la raison de votre existence.
C’est le temps auquel, par l’�volution 
spirituelle que vous avez atteinte, les 
�preuves que vous avez travers�es, et 
l’exp�rience que vous avez recueillie, 
vous pouvez recevoir, de mon Esprit, 
la lumi�re de la sagesse, r�serv�e en 

mes Arcanes en attendant votre 
pr�paration. N�anmoins, l’humanit� 
ayant atteint le niveau n�cessaire 
d’�volution pour recevoir mon 
message, je lui ai envoy� le premier 
rayon de ma lumi�re, qui est celui qui 
a fait s’exprimer, en extase, les 
hommes rudes et simples qui font 
office de porte-parole � mon 
inspiration.
Ce rayon de lumi�re n’a �t� seulement 
qu’un rayon de pr�paration, il est � 
l’instar de la lumi�re de l’aube lorsque 
celle-ci annonce d�j� le jour nouveau. 
Plus tard, ma lumi�re vous parviendra 
pleinement, �clairant votre existence 
et �loignant jusqu’� la derni�re ombre 
d’ignorance, de p�ch� et de mis�re.
Cette �poque, dont vous admirez 
l’aurore � l’infini, est la sixi�me �tape 
qui commence dans la vie spirituelle 
de l’humanit�; elle est une �re de 
lumi�re, de r�v�lations, 
d’accomplissement d’anciennes 
proph�ties et de promesses oubli�es. 
C’est le Sixi�me Sceau qui, en se 
descellant, d�borde son contenu de 
sagesse en votre esprit, dans un 
message plein de justice, 
d’�claircissement et de r�v�lations. 
(269, 10-18)

Disciples, je souhaite que les vertus de 
votre cœur soient les v�tements qui 
couvrent la nudit� de votre esprit. 
Ainsi vous parle l’Esprit Consolateur, 
promis au Second Temps.
Le P�re connaissait d�j� la douleur et 
les �preuves qui devraient meurtrir 
l’humanit� et le niveau de perversit� 
que les hommes atteindraient. 
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L’arriv�e du Consolateur signifie, 
pour vous, l’ouverture du Sixi�me 
Sceau, ou en d’autres termes, le 
commencement d’une nouvelle �tape 
dans l’�volution de l’humanit�. 
Depuis cet instant, un jugement divin 
a �t� ouvert pour tous les hommes; 
chaque vie, chaque action, chaque pas 
sont jug�s strictement; c’est le terme 
d’une �poque, mais non la fin de la 
vie.
C’est la fin des temps du p�ch� et il 
est indispensable que tout le contenu 
de ce Sixi�me Sceau du livre de Dieu 
soit r�pandu dans les esprits, en les 
r�veillant de leur l�thargie, afin que 
l’homme s’�l�ve en emportant 
l’harmonie de son esprit avec toute la 
cr�ation, et qu’il se pr�pare pour le 
moment o� le Septi�me Sceau sera 
descell� par l’Agneau, qui apportera la 
derni�re lie du calice d’amertume, 
mais aussi le triomphe de la v�rit�, de 
l’amour et de la justice divine. (107, 
17-19)

Je souhaite qu’en cette �re, l’humanit� 
se pr�pare afin que, lorsque le dernier 
Sceau sera ouvert, les hommes s’en 
rendent compte et se pr�parent � 
�couter et comprendre le contenu des 
nouvelles r�v�lations. Je souhaite que 
les nations et les peuples se fortifient 
pour r�sister aux amertumes de ces 
jours-l�.
Je les appellerai bienheureux, ceux qui 
sauront passer les �preuves de ces 
temps et leur donnerai une 
r�compense pour leur pers�v�rance et 
leur foi en mon pouvoir, en les 
consid�rant comme les parents d’une 
nouvelle humanit�. (111, 10-11)

Quand le Septi�me Sceau aura �t� 
ferm�, ensemble avec les six autres, ce 
livre qui a �t� le jugement de Dieu sur 
les œuvres des hommes, du premier au 
dernier, demeurera aussi ferm�. Alors, 
le Seigneur ouvrira un livre blanc pour 
y noter la r�surrection des morts, la 
lib�ration des opprim�s, la 
r�g�n�ration des p�cheurs et le 
triomphe du bien sur le mal. (107, 20)
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Chapitre 39 - Isra�l terrestre et spirituelle

La mission historique d’Isra�l
1. En v�rit� je vous le dis, si 
l’humanit� avait pers�v�r� dans la Loi 
que sa conscience lui dictait 
int�rieurement, il n’aurait pas �t� 
n�cessaire de vous envoyer des guides 
ni des proph�tes, il n’aurait pas �t� 
n�cessaire que votre Seigneur 
descende parmi vous, pendant la 
Premi�re Ere, jusqu’� devoir graver 
Ma Loi sur une pierre. Et il n’aurait 
pas �t� n�cessaire, non plus, de devoir 
m’humaniser et mourir, en tant 
qu’homme, sur une croix, au Second 
Temps.
2. Si j’ai form� un peuple et si je l’ai
combl� de dons, ce n’est pas pour 
qu’il s’enorgueillisse et humilie les 
autres, mais plut�t pour qu’il soit un 
exemple de soumission devant le vrai 
Dieu et un exemple de fraternit� entre 
les hommes.
3. Je choisis ce peuple afin qu’il soit 
l’instrument de Ma volont� sur la 
Terre et le porteur de Mes r�v�lations, 
pour qu’il invite tout le monde � vivre 
dans Ma Loi, afin que toute 
l’humanit� arrive � former l’unique 
peuple du Seigneur.
4. Si ce peuple, bien qu’il ait �t� le 
peuple �lu, a beaucoup souffert, c’est 
parce qu’il croyait que l’h�ritage 
n’�tait destin� qu’� lui seul; il croyait 
que son Dieu ne pouvait �tre un Dieu 
pour les pa�ens, il consid�ra les autres 
peuples comme des �trangers et ne 
partagea pas avec eux ce que le P�re 
lui avait confi�. C’est Moi qui le 
s�parai, pour un temps, des autres 

peuples, pour qu’il ne se contamine 
pas de la m�chancet� et du 
mat�rialisme.
5. Mais, lorsqu’il s’ent�ta dans son 
�go�sme et crut �tre grand et fort, je 
lui montrai que son pouvoir et sa 
grandeur �taient faux, et permis que 
d’autres nations l’accaparent et le 
r�duisent en esclavage. Des rois, des 
pharaons et des C�sars furent leurs 
seigneurs, quand Moi je lui avais 
offert d’�tre son Seigneur.
6. Le P�re, dans son amour infini, se 
manifesta � nouveau � son peuple 
pour lui donner la libert� et lui 
rappeler sa mission, et c’est en cette 
p�riode que je viens pour lui livrer 
mes le�ons d’amour, et c’est 
seulement Mon regard qui peut 
d�couvrir, parmi l’humanit�, les fils 
d’Isra�l que j’appelle et que je 
rassemble afin qu’ils re�oivent la 
lumi�re du Saint-Esprit.
7. Je suis venu me manifester devant 
votre esprit parce que le temps o� je 
m’adressais � vous par le biais de la 
Nature et par l’interm�diaire de 
manifestations mat�rielles, que vous 
appelez miracles, est loin de vous. 
Aujourd’hui, vous pouvez d�j� me 
sentir dans votre esprit de m�me qu’au 
plus profond de votre cœur.
8. Pendant cette �poque, la Palestine 
n’a pas �t� le t�moin de ma 
manifestation, parce que je ne viens 
pas chercher un endroit d�termin�, 
mais bien votre esprit. Je cherche le 
peuple d’Isra�l par l’esprit, non par le 
sang, le peuple qui poss�de la 
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semence spirituelle que, au fil des 
temps, il a re�ue gr�ce � ma charit�. 
(63, 64-69)

La séparation du peuple entre credo 
terrestre et credo spirituel
9. Il fut indispensable que le P�re, 
apr�s son d�part, arrache des mains de 
son peuple, la terre qui lui avait �t� 
confi�e depuis ses anc�tres.
10. Elle fut enlev�e, aux uns, par 
restitution, et aux autres, par 
r�compense, parce que cette terre de 
Canaan, cette merveilleuse Palestine 
des temps pass�s, je la pr�parai 
seulement comme une image de la 
v�ritable Terre de Promesse pour 
l’esprit et, en d�pouillant le peuple de 
ces possessions, le juif demeura 
mat�rialis�, errant sur la face de la 
Terre; quant � l’autre partie, les 
fid�les, ceux qui ont toujours senti ma 
pr�sence, ils demeur�rent dans 
l’attente de ma volont�, sans douleur 
pour avoir renonc� � cet h�ritage des 
temps pass�s, sachant que le P�re leur 
avait confi� une nouvelle gr�ce :
l’h�ritage de sa parole, du Verbe 
Divin, de son sacrifice, de son sang.
11. Il vit en plein Troisi�me Temps, et 
mon regard contempla mon peuple 
d’Isra�l encore divis� en deux factions
: La premi�re, mat�rialis�e, enrichie 
avec les biens de la Terre pour sa 
propre restitution, faisant trembler, 
avec son pouvoir, jusqu’aux 
fondations du monde, parce que sa 
force, son talent, les gr�ces que le P�re 
r�pandit en lui, il les a mises � son 
propre service, ainsi qu’� celui de son 
ambition et de sa grandeur.

12. Voyez comme ce peuple a fourni 
des preuves de sa force, m�me dans 
son mat�rialisme, dans ses sciences, sa 
volont� et son intelligence; il garde, au 
fond de son cœur, la rancœur des 
famines pass�es, des esclavages, des 
humiliations et se l�ve, aujourd’hui 
fort et vaniteux, pour humilier les 
autres peuples, pour les faire trembler 
avec sa force et pour les dominer. 
Aujourd'hui, c’est lui qui est repus et 
qui prend plaisir � contempler les 
millions d’affam�s et les grands 
peuples d’esclaves, esclaves de l’or, 
de leur force, de leur science et de leur 
ambition.
13. Et je vois aussi l’autre partie de 
mon peuple, celle des pers�v�rants et 
des fid�les, qui toujours ont su sentir 
ma pr�sence, qui ont toujours reconnu 
mon arriv�e parmi les hommes, ceux 
qui ont cru en mes r�v�lations et qui 
m’ont ob�i malgr� tout, en toutes 
circonstances, et m’ont respect�.
14. Cette partie n’est pas seulement 
vous autres qui avez �t� les t�moins de 
ma communication par le biais de 
l’entendement de l’homme en cette 
�poque, mais aussi une partie du 
peuple d’Isra�l, spirituelle et 
diss�min�e, r�partie de par le monde 
entier ; et � l’endroit o� chacun se 
trouve, il re�oit ma charit�, sent ma 
pr�sence, s’alimente de mon pain et 
m’attend, sans conna�tre le lieu de ma 
destination, ni la forme sous laquelle 
je viendrai, mais il m’attend.
15. Toutefois, ceux qui savent 
vraiment comment je suis venu, 
comment je me suis r�v�l�, ceux qui 
ont connu mes r�v�lations en toute 
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certitude, ceux qui sont pr�par�s pour 
les temps qui viennent, c’est vous. 
Vous faites partie des cent quarante-
quatre mille �lus par Moi, choisis 
parmi les douze tribus de ce peuple :
les 144000 qui seront � la t�te de 
l’immense peuple d’Isra�l, comme 
144000 capitaines qui, dans le combat 
du Troisi�me Temps, le feront 
marcher vers la grande bataille.
16. Croyez-vous que mon peuple sera 
toujours divis�? En v�rit� je vous dis 
que non. Pour vous est arriv�e l’heure 
de l’enseignement, de la lumi�re et 
des �preuves. Pour eux est arriv�e 
l’heure de ma justice, des �preuves 
aussi. Je les conduis, � grands pas, 
vers le r�veil de l’esprit et, bien que ce 
soit la v�rit�, au d�but, ils nieront ma 
troisi�me venue au monde, tout 
comme ils ni�rent la seconde. Je vous 
le dis : l’instant de leur conversion 
n’est plus si �loign�. Ils vivent dans le 
respect de leurs anciennes traditions, 
mais en sondant l’esprit et le cœur du 
peuple juif, je vous r�v�le qu’il 
maintient ses traditions davantage par 
convenance et crainte des r�v�lations 
spirituelles que par conviction propre. 
Comme il se surprend devant les 
manifestations de l’Au-del�, je lui 
proposerai ce qui suit : le 
d�pouillement de tout ce qui est 
superflu, la pratique de la charit�, 
l’amour et l’humilit�.
17. Vous devrez leur faire face et, les 
deux, manierez vos armes : les uns 
utiliseront la parole, la pens�e, la 
pri�re et les preuves. Les autres 
emploieront leur talent, leur pouvoir et 
leur tradition. Mais je serai pr�sent, au 

cours de cette lutte, et je ferai que 
triomphe, en v�rit�, ma justice. Je 
ferai triompher la spiritualit�, je ferai 
s’�lever l’esprit au-dessus de la chair, 
pour qu’il la fl�chisse et la ma�trise. Et 
c’est alors que viendra la 
r�conciliation des tribus Isra�l, 
l’unification du peuple du Seigneur.
18. Lorsque ce peuple sera pr�par�, en 
v�rit� je vous le dis, il commencera 
l’accomplissement, jusqu’� sa 
conclusion, de la grande mission que 
Dieu, depuis l’aube des temps, a 
confi�e � son peuple �lu, pour �tre 
l’a�n� et le d�positaire des r�v�lations 
du Seigneur, afin qu’en tant que 
premier fr�re, il sache guider les 
autres, partager sa gr�ce avec eux et 
les conduire, tous, � la droite du P�re. 
(332, 17-21)

Le peuple spirituel d’Isra�l
19. Quand je parle de mon � peuple 
d’Isra�l �, du � peuple du Seigneur �, 
je fais r�f�rence � ceux qui ont apport� 
une mission spirituelle � la Terre, � 
ceux qui firent conna�tre ma Loi, � 
ceux qui m’annonc�rent, � ceux qui 
me furent fid�les, � ceux qui 
proclam�rent l’existence du Dieu 
vivant, � ceux qui perp�tu�rent la 
semence de l’amour et � ceux qui 
surent reconna�tre, dans le Fils, la 
pr�sence et la parole du P�re. Ceux-l� 
constituent le peuple de Dieu. Celui-l� 
est Isra�l, le fort, le fid�le, le prudent; 
c’est ma l�gion de soldats fid�les � la 
Loi, fid�les � la v�rit�.
20. Ceux qui pers�cut�rent mes 
proph�tes, qui lac�r�rent le cœur de 
mes envoy�s; ceux qui tourn�rent le 
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dos au vrai Dieu pour s’incliner 
devant leurs idoles; ceux qui me 
reni�rent et me raill�rent et exig�rent 
mon sang et ma vie, ceux-l�, m�me si 
par la race se d�nomm�rent isra�lites, 
ne faisaient pas partie du peuple �lu,
ils n’appartenaient pas au peuple des 
proph�tes, � la l�gion des illumin�s, 
aux fid�les soldats, parce qu’Isra�l est 
un nom spirituel qui fut pris ind�ment 
pour dominer une race.
21. Vous devez �galement savoir que 
celui qui aspire � faire partie de mon 
peuple peut y parvenir avec son 
amour, sa charit�, son z�le et sa 
fid�lit� en la Loi.
22. Mon peuple n’a pas de terres ni de 
villes d�termin�es dans le monde. 
Mon peuple n’a pas de race, mais il 
est pr�sent dans toutes les races, dans 
toute l’humanit�. Cette portion 
d’hommes qui �coute ma parole et 
re�oit les nouvelles r�v�lations ne 
constitue qu’une partie de mon 
peuple, une autre est diss�min�e sur la 
Terre et une autre encore, la plus 
importante partie, habite la vall�e 
spirituelle.
23. Voici mon peuple : celui qui me 
reconna�t et qui m’aime, celui qui 
m’ob�it et me suit. (159, 55-59)
24. Aujourd’hui je vous interroge : Et 
mon peuple, o� se trouve-t-il? O� est-
il celui qui �tait prudent dans les 
�preuves, fort dans les batailles et 
pers�v�rant dans les luttes? Il est 
diss�min� de par le monde; mais Moi 
je le l�verai avec ma voix et le 
r�unirai spirituellement, afin qu’il aille 
au-devant de tous les peuples. 
Cependant je vous d�clare qu’il sera 

form� � pr�sent d’hommes de toutes 
races, qui parviendront � comprendre 
le type d’alliance que j’attends de tous 
les hommes.
25. Ce peuple sera fort et combatif, 
mais ne disposera pas d’armes 
homicides, ni de chars de guerre,  et 
n’entonnera pas de chants 
d’extermination. La paix sera son 
drapeau, la v�rit� sera son �p�e et 
l’amour sera son bouclier.
26. Personne ne pourra d�couvrir o� 
se trouve ce peuple et il sera partout, 
ses ennemis tenteront de le d�truire, 
mais ils ne le pourront pas, car ils ne 
le trouveront jamais r�uni 
mat�riellement, parce que son union, 
son ordre et son harmonie seront 
spirituels. (157, 48-50)
27. En cette �re, l’esprit du v�ritable 
Isra�l vibre partout. Ce sont les esprits 
qui per�oivent ma pr�sence, qui 
attendent ma venue et qui font 
confiance � ma justice.
28. Beaucoup se moqueront lorsque 
ces paroles arriveront en d’autres 
endroits; mais je vous dis qu’il 
vaudrait mieux qu’ils ne s’en moquent 
pas, car l’heure viendra, en laquelle ils 
se r�veilleront de leur l�thargie, et ils 
sauront qu’ils sont, eux aussi, les 
enfants du peuple de Dieu.
29. Ces multitudes qui �coutent 
aujourd’hui peuvent tomber dans la 
confusion si elles n’�tudient pas ma 
parole et si elles ne se d�barrassent 
pas de leur mat�rialisme. Il peut leur 
passer ce qui survint au peuple 
isra�lite des premiers temps qui �couta 
la voix du Seigneur, re�ut la loi et eut 
des proph�tes, ce qui l’encouragea � 
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se croire l’unique peuple aim� de 
Dieu. Grave erreur de laquelle vinrent 
le sauver les grandes �preuves, 
l’humiliation, l’exil et la captivit�.
30. Il est n�cessaire que vous sachiez 
que mon amour ne pourrait vous 
distinguer des races ou des cr�dos, et 
que je parle de Mon peuple parce que, 
depuis les premiers temps, je me 
retrouve pr�parant des esprits que 
j’envoie sur la Terre pour illuminer, 
de leur lumi�re, le chemin de 
l’humanit�.
31. Eux ont �t� les �ternels p�lerins 
qui ont habit� des nations distinctes et 
qui ont travers� de nombreuses 
�preuves. Pendant cette �poque, ils ont 
constat� que les lois humaines sont 
injustes, qu’il n’y a pas de v�rit� dans 
les affections et que la paix n’existe 
pas dans l’esprit de l’humanit�. (103, 
10-14)
32. Le Peuple de Dieu surgira une fois 
de plus d’entre l’humanit�; non pas un 
peuple personnifi� en une race, mais 
une multitude, une l�gion de mes 
disciples, au sein desquels ne 
pr�domine ni le sang, ni la race ou la 
langue, mais bien l’esprit.
33. Ce peuple ne se limitera pas � 
enseigner ma Doctrine au travers de 
l’�criture. Afin que les mots aient 
force de vie, il est indispensable de les 
vivre. Ce peuple ne sera pas seulement 
un diffuseur d’�crits et de livres, mais 
aussi un propagateur d’exemples et de 
faits.
34. Aujourd’hui, je vous lib�re de tout 
le superficiel, l’impur et l’erron�, pour 
vous faire entrer dans une vie simple 
et propre en laquelle votre esprit 

puisse s’�lever en t�moignant par ses 
actions.
35. Le moment venu, je pr�senterai 
mon peuple � l’humanit� et le Ma�tre 
ne sera pas honteux de ses disciples, 
tout comme les disciples ne renieront 
pas leur Ma�tre. Cet instant co�ncidera 
avec celui de la guerre des id�es, de 
laquelle jaillira le Spiritualisme 
comme souffle de paix, comme rayon 
de lumi�re. (292, 28-31)
36. Mon peuple cro�t, se multiplie, 
non seulement sur la Terre mais aussi 
dans la vall�e spirituelle. Parmi ces 
multitudes spirituelles se trouvent 
ceux qui eurent des liens de sang avec 
vous, furent-ils vos parents, vos fr�res 
ou vos enfants.
37. Ne soyez pas surpris que je vous 
dise que mon peuple est tellement 
nombreux que la Terre ne pourrait 
l’h�berger et qu’elle devrait �tre 
encore bien plus grande. Lorsque je 
l’aurai r�uni et qu’il ne manquera 
aucun de mes enfants, l’infini lui sera 
donn�, en guise de demeure, cette 
vall�e de lumi�re et de gr�ce qui ne 
termine jamais.
38. Ici, sur la Terre, je viens 
seulement pour vous pr�parer, pour 
vous instruire de ma Doctrine, pour 
que vous sachiez de quelle mani�re 
vous approcher de cette vie. Cette 
humanit� ne repr�sente qu’une portion 
du peuple de Dieu; il est n�cessaire
que tous connaissent ces explications 
pour orienter leur vie vers l’id�al de 
perfection.
39. Je souhaite que ce message divin, 
qu’est ma parole diffus�e par les 
l�vres du porte-parole humain, 
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parvienne � toute l’humanit�. Ma 
parole est la cloche qui appelle le 
monde; son essence �mouvra les 
peuples en les faisant se r�veiller pour 
m�diter sur de la spiritualit� et sur la 
destin�e de l’esprit apr�s cette vie. 
(100, 35-37)

Les 144 000 élus et « marqués »
40. Pour �tendre mon Œuvre en ce 
Troisi�me Temps, je suis venu 
chercher 144000 esprits d’entre les 
grandes multitudes, en les marquant 
d’un baiser de lumi�re divine, non pas 
un baiser de trahison, ni un sceau d’un 
pacte qui mette votre esprit en 
p�ril. Ma marque est le signe que le 
Saint-Esprit d�pose en ses �lus pour 
accomplir une grande mission en ce 
Troisi�me Temps.
41. Celui qui montre ce signe n’est 
pas � l’abri de dangers, au contraire, il 
est davantage tent� et plus �prouv� 
que les autres. Rappelez-vous de 
chacun des douze que je choisis en ce 
Deuxi�me Temps et vous confirmerez 
ce que je vous affirme. Parmi eux, il y 
eut des instants de doute, de faiblesse, 
de confusion et  il y en a eu m�me un 
qui m’a trahi en me livrant, par un 
baiser, � mes bourreaux.
42. Comme les �lus de ce temps 
devront veiller et prier pour ne pas 
tomber dans le pi�ge de la tentation! 
Et m�me ainsi, je vous dis, certes, 
qu’il y aura des tra�tres parmi les 
144000.
43. La marque signifie missions, 
charges et responsabilit�s devant 
Dieu. Elle n’est pas une garantie 
contre les tentations ou les maladies, 

sinon quels m�rites mes �lus auraient-
ils? Quel effort votre esprit ferait-il 
pour demeurer fid�le � ma parole?
44. Je m’adresse � vous de cette 
mani�re parce qu’il y a beaucoup de 
cœurs, parmi ce peuple, qui souhaitent 
faire partie de ce nombre d’�lus; mais 
je constate que, bien plus que le d�sir 
ardent de servir l’humanit� gr�ce aux 
dons que je conc�de dans la marque, 
c’est le d�sir de se sentir rassur�s ou 
encore la vanit� qui les pousse � me 
demander de les appeler. Je mettrai 
ces petits-l� � l’�preuve et ils se 
convaincront eux-m�mes qu’il existe 
de la v�rit� dans ma parole.
45. La marque est le signe invisible 
par lequel celui qui le porte avec 
amour, z�le et humilit�, pourra 
accomplir sa mission. C’est alors qu’il 
pourra v�rifier que la marque est une 
gr�ce divine qui le rend sup�rieur, 
insensible � la douleur, qui l’illumine 
dans les grandes �preuves, qui lui 
r�v�le de profondes connaissances et 
qui, partout, peut ouvrir une br�che 
pour laisser passer l’esprit.
46. La marque est comme un maillon 
qui unit celui qui la poss�de au monde 
spirituel, elle est l’interm�diaire pour 
que la pens�e et la parole du Monde 
Spirituel se manifestent dans votre 
monde. C’est pourquoi je vous dis 
qu’un �tre marqu� est un messager, il 
est un envoy� et il est mon instrument.
47. La mission, tout comme la 
responsabilit� du marqu� est grande 
envers mon Œuvre. Mais il n’est pas 
seul en chemin, l’ange protecteur est 
toujours � son c�t�, le guidant, 
l’inspirant et le fortifiant.
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48. Combien fort a �t� celui qui a su 
embrasser sa croix avec amour et 
combien difficile et amer, en 
revanche, a �t� le chemin pour le 
choisi qui n’a pas su porter en lui le 
signe divin d’�lu au Troisi�me Temps!
49. A tous ceux qui M’�coutent, je 
leur dis qu’ils doivent apprendre � 
veiller et � prier, � porter leur croix 
avec amour et pratiquer avec droiture 
et ob�issance, pour que cette vie, qui 
pour votre esprit a signifi� sa 
r�incarnation la plus lumineuse, ne 
soit pas st�rile, et pour que, plus tard, 
vous n’ayez pas � pleurer le temps 
perdu et les dons inexploit�s.
50. Tous, �lus et non �lus, m�ditez 
cette le�on, parce que vous tous avez 
un destin � accomplir dans le cadre de 
mon Œuvre. (306, 3-4 et 7-12)
51. Les tribus d’Isra�l spirituel sont 
tr�s nombreuses; j’en trierai 12000 de 
chacune d’elles et les marquerai sur le 
front, mais le peuple isra�lite n’est pas 
limit� � 144000. Le peuple �lu est 
infini.
52. Au Second Temps, le Ma�tre vous 
enseigna que nombreux sont les 
appel�s et que peu sont les �lus. Tout 
le peuple d’Isra�l sera appel� et J’en 
choisirai 144000 parmi eux. En tous, 
je d�poserai la paix, la spiritualit� et le 
principe de la communication d’esprit 
� Esprit. (312, 7-8)
53. Je suis le P�re Universel et mon 
amour descend dans tous les cœurs. Je 
suis venu � tous les peuples de la 
Terre, mais j’ai choisi cette nation 
mexicaine pour �claircir, en tout 
�panouissement, ma parole et mes 
r�v�lations, parce que je l’ai trouv�e 

humble, parce que j’ai trouv� les 
vertus en ses habitants et j’ai fait 
incarner, en eux, les esprits du peuple 
d’Isra�l.
54. Mais tous n’habitent pas dans cette 
nation ou ne se sont incarn�s. Les 
esprits qui appartiennent au nombre 
des �lus se trouvent encore toujours 
diss�min�s de par le monde entier. Ils 
ont �t� marqu�s, j’ai ouvert leurs 
yeux, sensibilis� leur cœur et ils 
communiquent avec Moi d’esprit � 
Esprit. (341, 25)
55. Une partie des cent quarante-
quatre mille choisis par Moi vit parmi 
l’humanit�. Eux, mes fid�les 
serviteurs, se trouvent diss�min�s de 
par le monde, en accomplissant la 
mission de prier pour la paix et de 
travailler pour la fraternit� des 
hommes. Ils ne se connaissent pas les 
uns les autres, mais eux, les uns 
intuitivement, et les autres illumin�s 
par cette r�v�lation, sont en train 
d’accomplir leur destin d’�clairer le 
chemin de leurs fr�res.
56. Ces �tres marqu�s par mon amour 
sont des hommes simples, mais il en 
existe aussi qui sont des notables dans 
le monde; on pourra les distinguer 
seulement par la spiritualit� dans leur 
vie, leurs actions, leur forme de penser 
et de comprendre les r�v�lations 
divines. Ils ne sont ni idol�tres, ni 
fanatiques, ni frivoles; il semble qu’ils 
ne pratiquent aucune religion, et 
pourtant, de leur �tre s’�l�ve un culte 
int�rieur entre leur esprit et celui de 
leur Seigneur.
57. Ceux qui ont �t� marqu�s de la 
lumi�re du Saint-Esprit sont comme 
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des chaloupes de sauvetage, ils sont 
des gardiens, des conseillers et des 
bastions. J’ai dot� leur esprit de 
lumi�re, de paix, de force, de baume 
de gu�rison, de cl�s qui ouvrent 
invisiblement les portes les plus 
r�calcitrantes, d’armes pour vaincre 
des obstacles insurmontables pour 
d’autres. Il n’est pas n�cessaire qu’ils 
exhibent fi�rement les titres du monde 
pour faire reconna�tre leurs dons. Ils 
ne connaissent pas les sciences et sont 
docteurs, ils ne connaissent pas les 
lois et ils sont conseillers, ils sont 
pauvres des biens de la terre et, 
cependant, peuvent accomplir 
beaucoup de bien sur leur passage.
58. Parmi ces multitudes qui sont 
venues pour recevoir ma parole, 
beaucoup d’entre eux sont arriv�s 
seulement pour confirmer leur 
mission, parce que ce n’est pas sur la 
terre que leur ont �t� donn�s leurs 

dons ou que leur charge leur a �t� 
confi�e. En v�rit� je vous le dis, la 
lumi�re que poss�de chaque esprit est 
celle qu’il s’est forg�e sur la longue 
route de son �volution. (111, 18-21)
59. L’humanit� va cro�tre; mon Œuvre
va se r�pandre de par le monde. Je 
commencerai avec 144000 �lus, qui
lutteront avec ob�issance, amour et 
z�le dans les temps des guerres de 
croyances et de doctrines et, au milieu 
de cette bataille, ils seront comme un 
maillon qui propose, au monde, non 
pas la cha�ne de l’esclavage, mais bien 
celle de l’alliance spirituelle qui sera 
de libert� et de fraternit�. Ces soldats 
ne seront pas seuls, mon monde 
spirituel les suivra et les prot�gera, ils 
accompliront des merveilles sur leur 
passage et rendront ainsi t�moignage 
de ma v�rit�. (137, 9)
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Chapitre 40 - Les Forces du Bien et du mal

L’origine du Bien et du mal
1. Le P�re, en vous formant, vous 
posa sur le premier �chelon de cette 
�chelle, avec le dessein de ce qu’en 
parcourant ce chemin, vous ayez 
l’opportunit� de conna�tre et de 
comprendre v�ritablement votre 
Cr�ateur. Mais, combien peu d’entre 
vous commenc�rent le voyage 
ascendant, en partant de la premi�re 
marche! La plupart s’unirent dans leur 
d�sob�issance, dans leur r�bellion, en 
faisant mauvais usage du don de la 
libert� et en faisant la sourde oreille 
aux ordres de la conscience, se 
laiss�rent dominer par la mati�re pour 
cr�er, avec leurs vibrations, une force, 
celle du mal, et creuser un ab�me vers 
lequel leur influence entra�na leurs 
fr�res qui commenc�rent une lutte 
sanglante pour d�fendre leur d�sir 
ardent d’�l�vation et de puret� contre 
leurs faiblesses et perversit�s. (35, 38)
2. Le p�ch� originel ne vient pas de 
l’union de l’homme et de la femme :
Moi, le Cr�ateur, j’�tablis cette union 
en leur disant � tous deux : � Croissez 
et multipliez-vous �. Ce fut la 
premi�re Loi. Le p�ch� a r�sid� dans 
l’abus qu’ils ont fait du don du libre 
arbitre. (99, 62)
3. La chair craint la lutte avec l’esprit 
et recherche la forme de le tenter avec 
les plaisirs du monde pour lui 
emp�cher sa libert�, ou tout au moins 
pour la retarder. Voyez comment 
l’homme porte en lui-m�me son 
propre tentateur! C’est pourquoi je 
vous ai dit que, lorsqu’il aura r�ussi � 

se vaincre lui-m�me, alors il aura 
gagn� la bataille. (97, 37)
4. En cette �poque, en laquelle m�me 
l’air, le sol et l’eau sont empoisonn�s 
par la m�chancet� des hommes, 
comme ils sont peu nombreux ceux 
qui ne se contaminent pas par le mal 
ou les t�n�bres! (144, 44)
5. La clameur de l’humanit� parvient 
jusqu’� Moi, l’angoisse de l’enfance, 
de la jeunesse, des hommes et femmes 
d’�ge m�r et des personnes �g�es, 
s’�l�ve; c’est la voix qui r�clame la 
justice, c’est une invocation de paix et 
de mis�ricorde qu’effectue l’esprit, 
parce que la graine d’amour en ce 
monde s’est perdue. Savez-vous o� est 
l’amour? Au plus profond du cœur 
humain, tellement cach� au fond 
qu’on n’arrive pas � le d�couvrir, 
parce que la haine, les ambitions, la 
science et la vanit� ont noy� la 
semence et il n’y a aucune spiritualit�, 
ni de mis�ricorde; le calice 
d’amertume continue de se remplir et 
le monde le boit jusqu’� la lie. (218, 
12)
6. D’autel en autel, de rite en rite et de 
secte en secte, les hommes vont en 
qu�te du Pain de la Vie, sans le 
trouver et, devant la d�sillusion, ils 
deviennent des blasph�mateurs pour 
emprunter des chemins sans but et 
vivre sans Dieu et sans Loi.
7. Et pensez, peuple, que c’est parmi 
eux que se comptent les grands 
esprits, et que je d�couvre les 
proph�tes et les disciples du Saint-
Esprit! (217, 49)
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8. Les religions reconnaissent le 
pouvoir du mal et l’ont personnifi� 
sous forme humaine; elles lui 
attribuent un royaume puissant et lui 
ont donn� diff�rents noms. Les 
hommes �prouvent de la crainte quand 
ils le croient proche, sans savoir que la 
tentation se trouve dans les passions et 
les faiblesses, et que le bien comme le 
mal s’agitent � l’int�rieur de l’homme.
9. Le mal pr�domine dans le monde 
en cette �re, et a cr�� une force, un 
pouvoir qui se manifeste en tout. Et 
dans le spirituel, il existe des l�gions 
d’esprits imparfaits, troubl�s, enclins 
au mal et � la vengeance, dont la force 
se joint � la m�chancet� humaine pour 
constituer le royaume du mal.
10. Ce pouvoir se rebella contre J�sus 
au Second Temps et lui montra son 
royaume. Ma chair, sensible � tout, fut 
tent�e, mais ma force spirituelle 
vainquit la tentation. Parce que je 
devais �tre le vainqueur du monde, de 
la chair, de la tentation et de la mort. 
Parce que je fus le Ma�tre qui 
descendit parmi les hommes pour 
donner un exemple de force. (182, 42-
43)
11. Vous pouvez reconna�tre ma 
pr�sence au travers de la paix que 
vous sentez dans votre esprit. 
Personne d’autre que Moi ne peut 
vous donner la v�ritable paix. Un 
esprit dans les t�n�bres ne pourrait 
vous l’offrir. Je vous le dis parce que 
beaucoup de cœurs craignent les aff�ts 
d’un esprit tentateur, auquel les 
hommes, en fonction de leur 
imagination, ont donn� vie et forme.

12. Que l’existence du prince des 
t�n�bres est mal interpr�t�e! Combien 
en sont arriv�s � croire davantage dans 
son pouvoir que dans le mien, et 
combien les hommes, en cela, se sont 
�loign�s de la v�rit�!
13. Le mal existe; tous les vices et 
tous les p�ch�s en d�coulent. Les 
p�cheurs, autrement dit ceux qui 
commettent le mal, ont toujours 
exist�, tant sur terre que dans d’autres 
lieux ou mondes; mais, pourquoi 
personnifiez-vous tout le mal existant 
en un seul �tre, et pourquoi 
l’affrontez-vous � la Divinit�? Je vous 
interroge : Que repr�sente, face � mon 
pouvoir absolu et infini, un �tre impur, 
et que signifie votre p�ch� devant ma 
perfection?
14. Le p�ch� n’est pas dans le monde; 
quant aux esprits, lorsqu’ils surgirent 
de Dieu, les uns demeur�rent dans le 
bien, tandis que d’autres, en d�viant 
de ce chemin, en cr��rent un autre, 
distinct, celui du mal.
15. Les mots et les paraboles qui vous 
ont �t� offerts, au sens figur�, comme 
une r�v�lation dans les premiers 
temps, ont �t� mal interpr�t�s par 
l’humanit�. L’intuition, que les 
hommes eurent quant au surnaturel, 
resta influenc�e par leur imagination, 
et ceux-ci en arriv�rent � former, 
autour de la force du mal, des 
sciences, cultes, superstitions et 
mythes, qui sont parvenus 
jusqu’aujourd’hui.
16. De Dieu ne peuvent jaillir de 
d�mons; vous avez fa�onn� ceux-ci 
avec votre mentalit�. Le concept que 
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vous avez de cet �tre qu’� chaque pas 
vous me posez en adversaire, est faux.
17. Je vous ai enseign� � veiller et � 
prier, pour que vous vous lib�riez de 
tentations et d’influences mal�fiques, 
qui peuvent provenir autant d’�tres 
humains que d’�tres spirituels.
18. Je vous ai dit d’imposer l’esprit � 
la chair, parce que celle-ci est une 
cr�ature faible et fragile qui, � chaque 
pas, court le danger de tr�bucher si 
vous ne veillez par sur elle. Le cœur, 
l’intelligence et les sens sont la porte 
ouverte permettant aux passions du 
monde de fouetter l’esprit.
19. Si vous vous �tes imagin�s que les 
�tres des t�n�bres sont comme des 
monstres, Moi je les vois seulement 
comme des cr�atures imparfaites 
auxquelles je tends la main pour les 
sauver, parce qu’elles aussi sont mes 
enfants. (114, 54 – 62)
20. Toutes les fois que vous faites le 
bien, vous dites : je suis noble, je suis 
g�n�reux, je suis charitable, c’est 
pourquoi je fais cela. Et Moi de vous 
dire : si vous aviez accompli ces 
œuvres au nom de votre Seigneur, 
vous seriez humble parce que la bont� 
est de Dieu et je l’ai offerte � votre 
esprit.
21. D�s lors, celui qui attribue ses 
bonnes actions � son cœur humain 
renie son propre esprit et Celui qui l’a 
rev�tu de ces vertus.
22. En revanche, quand vous agissez 
mal, vous vous lavez les mains 
comme Pilate et, vous attribuez ce fait 
au P�re, en disant : ce fut la volont� de 
Dieu, c’�tait �crit; Dieu le souhaita 
ainsi, c’est le destin.

23. Vous affirmez que rien ne se passe 
sans la volont� de Dieu pour vous 
excuser de vos erreurs, mais en v�rit� 
je vous le dis : vous vous trompez 
parce que vos erreurs et vos bagatelles 
se commettent sans la Volont� de 
Dieu.
24. Remarquez que le Tout-Puissant 
jamais ne s’impose � vous par la 
force, au travers de son pouvoir. Cela, 
c’est vous qui le faites avec vos fr�res 
les plus faibles!
25. En v�rit� je vous le dis : le mal, 
l’impuret� et le manque d’harmonie 
vous appartiennent; l’amour, la 
patience et la s�r�nit� sont de Dieu.
26. Quand vous aimez, c’est le 
Cr�ateur de votre esprit qui vous 
inspire, en revanche, quand vous 
ha�ssez, c’est vous-m�mes, c’est votre 
faiblesse qui vous pousse et vous perd. 
Toutes les fois que quelque chose de 
mal survient dans votre vie, soyez s�rs 
qu’il s’agit de votre œuvre.
27. Mais alors vous demandez :
pourquoi Dieu autorise-t-il cela? Ne 
souffrira-t-Il pas en raison de nos 
p�ch�s; ne pleurera-t-Il pas en nous 
voyant pleurer? Que lui co�terait-Il de 
nous �pargner ces chutes?
28. Je vous r�ponds que tant que vous 
n’aimerez pas, Dieu sera, pour vous, 
quelque chose que vous ne pourrez 
comprendre, parce que la 
magnanimit� de votre Cr�ateur est au-
del� de votre compr�hension.
29. Devenez forts, grands, sages et 
apprenez � aimer. Lorsque vous 
aimerez, vous n’aurez plus la tendance 
enfantine de vouloir analyser Dieu, 
parce qu’alors vous le verrez et le 
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sentirez, et cela vous suffira. (248, 29-
32)

Humilit� pour atteindre l’�l�vation
30. Faites de l’humilit� l’une de vos 
meilleures alli�es pour atteindre 
l’�l�vation, parce que les portes du 
Ciel, qui est le royaume de la 
conscience, sont compl�tement 
ferm�es � l’arrogant. L’arrogant ne les 
a jamais franchies et ne le pourra 
jamais. N�anmoins, quand il 
deviendra humble, je serai le premier 
� le f�liciter et ma charit� lui ouvrira 
la porte de l’Eternit�. (89, 45)
31. Disciples, voici une autre de mes 
le�ons. En v�rit� je vous le dis, vous 
vous �loignez de Moi lorsque vous 
vous croyez forts, grands ou �minents, 
parce que votre orgueil noie le 
sentiment d’humilit�; mais quand 
vous vous consid�rez petits, quand 
vous reconnaissez que vous �tes 
comme des atomes au milieu de ma 
Cr�ation, alors vous vous rapprochez 
de Moi, parce que, au travers de votre 
humilit�, vous m’admirez, vous 
m’aimez et vous me sentez proche. 
C’est lorsque vous pensez � toute la 
grandeur et au myst�re que renferme 
Dieu et que vous d�sirez conna�tre et 
comprendre, qu’il vous semble 
entendre l’�cho du murmure divin en
votre esprit. (248, 22)
32. Disciples, quand existe, dans 
l’homme, une v�ritable connaissance 
des œuvres qu’il a r�alis�es, il ne se 
laisse pas �blouir par la vanit�. Il sait 
que si cet ignoble sentiment p�n�tre 
son �tre, son intelligence se 
brouillerait et qu’il ne pourrait plus 

avancer; il stagnerait et succomberait 
� la l�thargie.
33. La vanit� a caus� la perte de 
beaucoup d’hommes, elle a abattu 
beaucoup de peuples florissants et a 
ruin� vos cultures.
34. Tant que les peuples eurent, 
comme id�al, le travail, la lutte et le 
progr�s, ils connurent l’abondance, la 
splendeur et le bien-�tre, mais quand 
l’orgueil les fit se sentir sup�rieurs, 
quand leur id�al d’�l�vation se 
changea en ambition insatiable de tout 
d�sirer pour eux-m�mes alors, sans 
s’en rendre compte et sans le 
souhaiter, ils commenc�rent � 
d�truire, petit � petit, ce qu’ils avaient 
construit, en terminant par sombrer 
dans un ab�me.
35. L’histoire de l’humanit� regorge 
de telles exp�riences. C’est pourquoi 
je vous dis qu’il est juste que surgisse, 
dans le monde, un peuple aux grands 
id�aux qui, toujours conscient de ses 
bonnes actions, ne s’en enorgueillisse 
pas. De cette mani�re, sa marche ne 
s’arr�tera pas, et la splendeur atteinte 
jusqu’� pr�sent sera surpass�e demain 
et continuera de grandir dans le futur.
36. En vous parlant de la sorte, je 
n’essaie pas de vous inspirer 
seulement des ambitions mat�rielles; 
je souhaite que mes paroles soient 
justement interpr�t�es pour que vous 
sachiez les appliquer au spirituel ainsi 
qu’au mat�riel.
37. La vanit� peut ne pas seulement 
surprendre l’homme dans sa vie 
mat�rielle et, comme preuve de ce que 
je vous avance, voyez les chutes et les 
�checs des grandes religions, min�es � 



Chapitre 40 - Les Forces du Bien et du mal

350

leurs bases par leur vanit�, l’arrogance 
et leur faux �loge. Quand elles se sont
crues au sommet de leur pouvoir, 
quelqu’un est venu les r�veiller de 
leur r�ve, leur faisant voir leurs 
erreurs, leurs d�viations et leur 
�loignement de la Loi et de la v�rit�.
38. Ce n’est qu’avec la vraie 
connaissance et l’accomplissement de 
ma Loi face � la conscience que cette 
humanit� pourra arriver � une vie 
�lev�e, parce que la conscience, qui 
est ma lumi�re, est parfaite, sereine et 
juste, et que jamais elle ne 
s’enorgueillit ni se d�tourne de son 
chemin. (295, 18 - 24)

Le Bien ne se confond avec rien
39. Reconnaissez-moi tous afin 
qu’aucun ne me renie, reconnaissez-
moi pour que votre concept � propos 
de Dieu soit fond� sur la v�rit� et que 
vous sachiez que je suis l� o� se 
manifeste le bien.
40. Le bien ne se confond avec rien. 
Le bien est v�rit�, amour, charit�, 
compr�hension. Le bien est pr�cis, 
exact, d�termin�. Reconnaissez-le afin 
de ne pas vous tromper.
41. Chaque homme pourra s’en aller 
par un chemin diff�rent, mais si tous 
co�ncident en un point, celui du bien, 
alors ils parviendront � s’identifier et � 
s’unir.
42. Ce n’est donc pas quand ils 
s’obstinent � se tromper eux-m�mes, 
en donnant un mauvais aspect au bon 
et en d�guisant le bon en mauvais, 
comme cela se passe, � l’heure 
actuelle, parmi les hommes. (329, 45-
47)

43. Cela fait presque deux mille ans 
que vous avez r�p�t� cette phrase que 
les bergers de Bethl�em �cout�rent :
� Paix sur la Terre aux hommes de 
bonne volont� � mais, quand avez-
vous mis en pratique la bonne volont� 
pour m�riter la paix? En v�rit� je vous 
le dis, vous avez plut�t fait le 
contraire.
44. Vous avez perdu le droit de 
r�p�ter cette expression. C’est pour 
cela que je viens aujourd’hui avec de 
nouvelles paroles et le�ons, afin que 
ce ne soit pas des phrases ou des 
pri�res qui se gravent dans votre 
entendement, mais l’essence de Mon 
enseignement qui p�n�tre votre cœur 
et votre esprit.
45. Si vous souhaitez r�p�ter mes 
paroles de la m�me mani�re que je 
viens vous les livrer, faites-le, mais 
sachez que tant que vous ne les 
sentirez pas, elles n’auront aucune 
vertu. Prononcez-les avec douceur et 
humilit�, sentez-les vibrer dans votre 
cœur et Moi je vous r�pondrai de telle 
mani�re que je ferai trembler tout 
votre �tre. (24, 33 - 34)
46. Je vous le r�p�te : paix aux 
hommes de bonne volont�, qui aiment 
la v�rit�, parce qu’ils font quelque 
chose pour se plier � la volont� divine 
et, ceux qui s’abritent sous ma 
protection doivent n�cessairement 
sentir ma pr�sence tant en leur esprit 
que dans leur vie humaine, leurs 
luttes, leurs besoins et leurs �preuves.
47. Les hommes de bonne volont� 
sont les enfants ob�issants � la Loi de 
leur P�re, ils marchent sur le droit 
chemin et, quand ils souffrent 
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intens�ment, ils �l�vent leur esprit 
jusqu’� Moi, dans une demande de 
pardon et de paix.
48. Ils savent que la douleur est 
souvent n�cessaire, et ils l’acceptent 
avec patience ; seulement quand cette 
douleur devient insupportable, ils 
supplient que le poids de leur croix 
leur soit all�g�. Ils me disent :
� Seigneur, je sais que mon esprit a 
besoin de se purifier et de souffrir �.
49. B�nis ceux qui pensent et prient de 
cette mani�re, car ils recherchent 
l’exemple de leur Ma�tre pour 
l’appliquer aux �preuves de leur 
propre vie. (258, 52-55)

A pr�sent c’est le mal qui l’emporte
50. En cette p�riode, l’influence du 
mal est plus grande que celle du bien; 
par cons�quent, la force qui domine, 
parmi l’humanit�, est celle du mal 
dont d�coulent l’�go�sme, le 
mensonge, la convoitise, l’orgueil, le 
plaisir de blesser, la destruction et 
toutes les basses passions. De ce 
d�s�quilibre moral proviennent les 
maladies qui tourmentent l’homme.
51. Les hommes n’ont pas d’armes 
pour lutter contre ces forces. Ils ont 
�t� vaincus et faits prisonniers � 
l’aube d’une vie sans lumi�re 
spirituelle, sans bonheur sain, sans 
aspiration pour le bien.
52. Maintenant, l’homme croit se 
trouver au sommet du savoir, mais il 
ignore qu’il est dans l’ab�me.
53. Moi, qui connais votre 
commencement et votre futur dans 
l’�ternit�, depuis les premiers temps je 
donnai des armes aux hommes, leur 

permettant ainsi de lutter contre les 
forces du mal; mais ils les 
d�daign�rent et pr�f�r�rent la lutte du 
mal contre le mal, dans laquelle 
personne ne triomphe, parce que tous 
seront vaincus.
54. Il est �crit que le mal ne pr�vaudra 
pas, ce qui signifie qu’� la fin des 
temps ce sera le bien qui triomphera.
55. Si vous Me demandez quelles 
furent les armes dont je dotai 
l’humanit� pour lutter contre les 
forces ou les influences du mal, je 
vous dirai qu’elles furent la pri�re, la 
pers�v�rance dans la loi, la foi en ma 
parole, l’amour des uns pour les 
autres. (40, 65 - 70)
56. La m�chancet� s’est accrue parmi 
les hommes, mon peuple. La bont�, la 
vertu et l’amour ont �t� faibles face � 
l’invasion du mal, des maladies, des 
fl�aux, des pestes et des calamit�s. 
Tout ce qui constitue la semence des 
pervers a contamin� le cœur des bons, 
en a affaibli quelques-uns et a d�cim� 
le nombre des fid�les, parce que le 
mal a apport� une grande force �
l’humanit�.
57. J’ai laiss� que cela se passe ainsi 
en raison du libre arbitre que je vous 
ai donn�, parce que derri�re toute la 
perversit�, toutes les t�n�bres et 
l’aveuglement des hommes, il y a une 
lumi�re divine, la conscience qui ne se 
perd et ne se perdra jamais. Il y a un 
principe, l’esprit, qui garde, immacul�
le baiser que le P�re lui donna et qui 
est le sceau divin avec lequel j’ai 
envoy� tous mes enfants sur le chemin 
de la lutte. C’est gr�ce � cette Marque 
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qu’aucun de ces esprits ne se perdra. 
(345, 11-12)

La lutte entre le Bien et le mal
58. Vous avez aussi �t� stup�faits par 
la force que, dans leur m�chancet�, les 
hommes et les femmes ont manifest�e 
au fil de toutes les �poques de votre 
vie humaine. Le livre de votre histoire 
a recueilli leurs noms; dans l’album de 
votre existence, dans le livre o� Dieu 
�crit et annote tous les faits, toutes vos 
actions, leurs noms s’y trouvent aussi. 
Vous avez �t� �galement �tonn�s 
qu’un esprit, un cœur humain, puisse 
abriter une telle force pour le mal, 
qu’il puisse avoir autant de force pour 
ne pas trembler devant ses propres 
actions et qu’il puisse faire taire la 
voix de sa conscience pour ne pas 
entendre le cri de Dieu, qu’au travers 
d’elle il adresse � tous ses enfants. 
Que de fois le s�jour de ces esprits sur 
la plan�te a-t-il �t� long et p�nible!
59. Ces �tres qui, en vertu du libre 
arbitre, se sont rebell�s contre mon 
amour et ma justice, je les ai pris, en 
me servant de leur propre 
d�sob�issance, pour les convertir en 
mes serviteurs et, eux qui croyaient 
agir librement en leurs pens�es, leurs 
paroles et leurs actions ont �t� les 
instruments de ma justice, tant pour 
eux-m�mes que pour les autres.
60. Mais, quand ce r�gne prendra-t-il 
fin? Le P�re vous dit : Le r�gne du 
mal n’a jamais gouvern� l’humanit� 
parce que, m�me dans les moments de 
plus grande perversit�, il y a eu des 
�tres fid�les � Moi, ob�issants � mon 
enseignement et ap�tres de ma Loi; 

mais la lutte a exist� depuis le 
commencement.
61. Laquelle de ces deux forces a �t�, 
jusqu’� pr�sent, au premier plan dans 
la guerre? Celle du mal! C’est 
pourquoi j’ai d� venir me mat�rialiser 
parmi vous pour vous aider, pour 
ranimer votre espoir et votre foi en 
Moi, pour apporter la chaleur � votre 
cœur, et vous dire : � Vous n’�tes pas 
seuls en chemin, je ne vous ai jamais 
menti. Vous ne devez pas d�former les 
principes que j’ai d�pos�s en vous; 
ceci est le chemin du bien et de 
l’amour. (345, 48-49)
62. Voyez comment ma lumi�re vient 
d�chirer les t�n�bres de votre monde! 
C’est vrai que je viens combattre des 
hommes, mais seulement pour effacer 
tout le mal qui vit dans leurs cœurs. Je 
d�poserai la lumi�re et la force de 
mon amour en ceux qui me suivent 
fid�lement, et alors ceux-ci diront :
� Nous allons chercher le dragon qui 
nous assaillit, la b�te qui nous incite � 
p�cher et � offenser le Seigneur �. Ils 
la chercheront dans les mers, dans le 
d�sert, dans les montagnes et dans les 
jungles, dans l’invisible et ils ne la 
trouveront pas, parce qu’elle vit dans 
le cœur des hommes, celui-l� m�me 
qui l’a engendr�e, et o� elle a grandi 
jusqu’� en arriver � dominer la Terre.
63. Quand les �clats de mon �p�e de 
lumi�re blesseront le cœur de chaque 
homme, la force qui provient du mal 
ira en s’affaiblissant jusqu’� mourir. 
Alors vous direz : � Seigneur, gr�ce � 
la force divine de ta charit� j’ai vaincu 
le dragon, je croyais qu’il me guettait 
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depuis l’invisible, sans jamais penser 
que je le portais dans mon cœur �.
64. Quand la sagesse brillera-t-elle en 
tous les hommes, qui osera convertir 
le bien en mal? Qui changera l’�ternel 
pour l’�ph�m�re? Personne, en v�rit� 
je vous le dis, parce que vous serez 
tous forts dans la sagesse divine. Le 
p�ch� provient de l’ignorance et de la 
faiblesse. (160, 51-54)

Tentations et séductions
65. L’humanit� cultive beaucoup 
d’arbres; la faim et la mis�re des 
hommes leur fait chercher, en eux, de 
l’ombre et des fruits que leur offrent le 
salut, la justice ou la paix. Ces arbres 
sont des doctrines humaines, souvent 
inspir�es de haines, d’�go�smes, 
d’ambitions et de d�lires de grandeur. 
Leurs fruits sont la mort, le sang, la 
destruction et les outrages � l’�gard du 
plus sacr� dans la vie de l’homme : la 
libert� de croire, de penser. Ce sont les 
t�n�bres qui se l�vent pour lutter 
contre la lumi�re. (113, 52-53)
66. Je vous ai dit, Isra�l bien-aim�, 
que le temps viendra o� les faux 
porte-parole se l�veront pour faire 
acc�der le faux J�sus et, dans leur 
mat�rialisme, ils tromperont, en disant 
que le Ma�tre s’exprime par leur 
interm�diaire. De faux guides, de faux 
proph�tes et de faux soldats surgiront 
qui, avec leur discours et leur 
mat�rialisme, chercheront � vous 
�carter du chemin de la lumi�re et de 
la v�rit�. (346, 38)
67. Priez, et comprenez que c’est alors 
le temps o� ma justice et ma lumi�re 
enl�veront toutes les t�n�bres. C’est 

un temps difficile et dangereux parce 
que les �tres qui habitent les t�n�bres 
se feront passer, parmi vous, pour des 
�tres de lumi�re afin de vous tenter et 
de vous confondre. Moi, je vous 
donne ma lumi�re, afin que vous ne 
d�viiez pas du chemin et que vous ne 
vous laissiez pas tromper par ceux qui 
usurpent mon nom.
68. Les tentateurs ne sont pas 
seulement des �tres invisibles, vous en 
avez aussi qui sont incarn�s en 
hommes qui vous parlent de le�ons 
qui feignent la lumi�re, mais qui vont 
� l’encontre de ma Doctrine. Ceux-ci, 
ne les �coutez pas. (132, 7-8)
69. Mon Royaume est fort et puissant 
et, si j’ai permis que, devant ma force 
et mon pouvoir, se l�ve un autre 
pouvoir, celui du mal, c’est pour 
pouvoir d�montrer le mien, afin que 
vous puissiez sentir et contempler la 
force de ma lumi�re et de ma v�rit� 
face � l’imposture et aux t�n�bres; 
c’est pour que vous voyiez que ce 
royaume de t�n�bres, de troubles et 
d’�preuves, bien que d�tenant un 
grand pouvoir, n’est que mon 
instrument et qu’en r�alit� je l’utilise.
70. Si je vous mets � l’�preuve, ce 
n’est pas pour vous arr�ter sur le 
chemin d’�volution, car j’attends votre 
arriv�e dans mon Royaume; 
cependant, je souhaite que vous 
arriviez, � Moi, victorieux apr�s les 
combats, forts apr�s la lutte, pleins de 
lumi�re de l’exp�rience spirituelle 
apr�s le long s�jour, et avec l’esprit 
d�bordant de m�rites, afin que vous 
puissiez �lever humblement votre 
visage et contempler le P�re au 
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moment o� Il s’approchera pour poser 
sur vous son baiser divin, un baiser 
qui contient tout le bonheur et toutes 
les perfections pour votre esprit. (327, 
8-9)

Infractions morales
71. Humanit�, humanit�, vous qui 
vous heurtez les uns aux autres! Je 
vous ai vus nier votre iniquit� et vous 
vanter de ce que vous croyez �tre la 
grandeur, en m�me temps que vous 
dissimulez vos d�fauts. Moi, je vous 
dis que l’homme qui, flatt�, croit en sa 
grandeur apparente, est un pauvre 
d’esprit. Et � ceux qui, faute de vertus, 
chuchotent les d�fauts d’autrui et 
jugent leurs fautes, je dois leur dire 
qu’ils sont hypocrites et qu’ils sont 
tr�s loin de la justice et de la v�rit�.
72. Les assassins ne sont pas 
seulement ceux qui �tent la vie du 
corps, mais aussi ceux qui d�truisent 
le cœur par le mensonge. Ceux qui 
tuent les sentiments du cœur, la foi, 
l’id�al, sont des assassins de l’esprit. 
Et combien de ceux-l� ne sont-ils pas 
libres, sans prison et sans cha�ne!
73. Ne soyez pas surpris que je vous 
parle ainsi, parce que je vois, parmi 
vous, des foyers d�truits, parce qu’en 
n�gligeant vos devoirs, vous vous �tes 
cr��s, en dehors de ceux-ci, de 
nouvelles obligations sans vous 
soucier de la douleur et de l’abandon 
des v�tres. Voyez partout, combien de 
foyers d�truits, combien de femmes 
tomb�es dans le vice et combien 
d’enfants sans p�re! Comment la 
tendresse et l’amour pourront-ils 
exister dans ces cœurs? Ne 

consid�rez-vous pas que celui qui a 
mis � mort le bonheur de ces �tres et 
qui a d�truit ce qui �tait sacr�, soit un 
criminel? 
74. Vous vous �tes tellement 
familiaris�s avec le mal que vous 
appelez m�me � grands � les hommes 
qui inventent ces nouvelles armes de 
la mort, parce qu’en un instant elles 
peuvent d�truire des millions d’�tres. 
Vous les appelez m�me des sages. O� 
est votre raison? On ne peut �tre grand 
que par l’esprit, et n’est sage que celui 
qui emprunte le chemin de la v�rit�. 
(235, 36-39)

Impuissance et fugacité du mal
75. Vous consid�rez grande, tr�s 
grande, la perversit� humaine et le 
pouvoir et la force du mal qu’exercent 
les hommes vous paraissent terribles, 
et cependant, je vous dis qu’ils sont 
tr�s faibles face � la force de ma 
justice et devant ma Divinit� qui est 
ma�tresse du destin, de la vie, de la 
mort et de toute la cr�ation. (54, 70)
76. Seul un �tre qui serait tout-
puissant comme Moi pourrait Me 
combattre; mais, croyez-vous que, si 
un dieu jaillissait de Moi, il 
s’opposerait � Moi, ou bien croyez-
vous qu’il puisse surgir du n�ant? 
Rien ne peut �merger du n�ant.
77. Je suis Tout et ne suis jamais n�. 
Je suis le Commencement et la Fin, 
l’Alpha et l’Omega de tout ce qui a 
�t� cr��.
78. Pouvez-vous concevoir que l’un 
des �tres que j’ai cr��s puisse s’�riger 
comme Dieu? Toutes les cr�atures ont 
une limite et, pour �tre Dieu, il est 
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indispensable de ne pas avoir de 
limites. Quiconque ait pu nourrir ces 
r�ves de pouvoir et de grandeur est 
tomb� dans les t�n�bres de son propre 
orgueil. (73, 34 - 35)
79. En v�rit� je vous le dis, il n’existe 
aucune force que vous puissiez 
opposer � mon amour. Les ennemis 
s’av�rent petits, les forces contraires 
sont faibles et les armes qui ont tent� 
de lutter contre la v�rit� et la justice 
ont toujours �t� fragiles.
80. La bataille que les forces du mal 
ont livr�e � l’encontre de la justice 
divine vous a paru un conflit 
interminable et, cependant, par rapport 
� �ternit�, elle ne repr�sentera qu’un 
instant, et les fautes commises durant 
le temps d’imperfection de votre esprit 
demeureront comme une tache 
insignifiante que votre vertu et ma 
justice d’amour se chargeront 
d’effacer � tout jamais. (179, 12 - 13)

La force du Pardon
81. Humanit�, je vous demande, en 
consid�rant ce peuple comme votre 
repr�sentant : � Quand vous l�verez-
vous en vous aimant les uns les autres 
et en vous pardonnant mutuellement 
vos offenses? Quand souhaiterez-vous 
la paix sur votre plan�te? �
82. Le pardon qui provient de l’amour 
est enseign� seulement par ma 
Doctrine et renferme une force 

puissante pour convertir, r�g�n�rer et 
transformer le mal en bien, et le 
p�cheur en homme vertueux.
83. Apprenez � pardonner et vous 
gagnerez ainsi le commencement de la 
paix dans votre monde. S’il �tait 
n�cessaire de pardonner mille fois, 
alors il vous faut le faire mille fois. Ne 
vous rendez-vous pas compte qu’une 
r�conciliation opportune vous �vite
d’aller jusqu’au bout d’un calice 
d’amertume? (238, 12-14)
84. Tant que vous serez des hommes, 
souvenez-vous de Moi sur cette croix, 
pardonnant, b�nissant et gu�rissant 
mes bourreaux afin que vous, tout au 
long de votre chemin difficile, 
b�nissiez aussi ceux qui vous 
offensent et accomplissiez tout le bien 
possible � ceux qui vous ont fait du 
mal. Celui qui œuvre de la sorte sera 
mon disciple et, en v�rit�, je lui dis 
que sa douleur sera toujours br�ve, 
parce que je lui ferai sentir ma force 
dans les moments d’�preuve. (263, 56)
85. Pardonnez-vous les uns les autres 
et, ainsi, vous trouverez le 
soulagement pour vous, de m�me que 
pour celui qui vous a offens�s. Ne 
portez pas sur votre esprit le poids de 
la haine ou de la rancœur, soyez 
propres et vous aurez trouv� le secret 
de la paix et vous vivrez comme les 
ap�tres de ma v�rit�. (243, 63)
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Inspiration et assistance du Monde 
Spirituel
1. Vous voyagez tous sur l’�chelle de 
perfection spirituelle; les uns ont 
atteint l’�volution que, pour l’instant, 
vous ne pouvez concevoir, d’autres 
vous suivent.
2. Les grands esprits, grands en raison 
de leur lutte, de leur amour et de leurs
efforts, recherchent l’harmonie avec 
leurs fr�res mineurs, avec ceux qui 
sont distants et avec les n�gligents; 
leurs missions sont nobles et �lev�es, 
leur amour pour Ma Divinit� et pour 
vous est aussi tr�s grand.
3. Ces esprits savent qu’ils furent 
cr��s pour l’activit�, pour l’�l�vation; 
ils savent que l’inactivit� n’est pas 
pour les enfants de Dieu. Dans la 
Cr�ation tout est vie, mouvement, 
�quilibre, harmonie; et ainsi, ces �tres 
innombrables travaillent, s’efforcent 
toujours plus et se r�jouissent dans 
leur lutte, avec la connaissance 
qu’ainsi ils glorifient leur Seigneur et 
aident au progr�s et au 
perfectionnement de leurs semblables.
4. Aujourd’hui que vous vous trouvez 
� l’�cart du chemin que Ma Loi vous 
indique, vous ignorez l’influence que 
ces fr�res exercent sur vous, mais 
quand vous aurez la sensibilit� pour 
percevoir les effluves, les inspirations 
et les messages qu’ils vous envoient, 
vous aurez le pressentiment des 
innombrables occupations et des 
nobles actions auxquelles ils d�dient 
leur existence.

5. Il est n�cessaire que vous sachiez 
que ces esprits, dans leur amour et 
leur respect envers les lois du 
Cr�ateur, ne prennent jamais ce qui ne 
leur revient pas, ni ne touchent ce qui 
est d�fendu, ou ne p�n�trent l� o� ils 
savent qu’ils ne doivent pas aller, pour 
ne pas rompre l’harmonie des 
�l�ments de la Cr�ation.
6. Voyez comme les hommes agissent 
diff�remment sur la Terre, et qui dans 
leur empressement d’�tre grands et 
puissants dans le monde, sans le 
moindre respect pour Mes 
enseignements, cherchent, avec la clef 
de la science, les �l�ments 
destructeurs, ouvrent les portes de 
forces inconnues et brisent, de cette 
mani�re, l’harmonie de la Nature qui 
les entoure!
7. Quand l’homme saura-t-il se 
pr�parer pour �couter le sage conseil 
du Monde spirituel, et se laissera-t-il 
guider, de la sorte, par ses 
inspirations?
8. En v�rit� je vous le dis, cela vous 
suffirait pour vous mener par la voie 
s�re vers le sommet de la montagne 
qui vous appartient ; l� vous 
contemplerez devant vous un chemin 
droit et lumineux que les esprits ont 
parcouru, et qui existe, � pr�sent, 
seulement pour vous procurer le bien 
et vous aider dans vos lassitudes, en 
vous rapprochant pas � pas du bout du 
chemin, o� votre P�re vous attend 
tous.
9. Puisque je vous ai parl� de la bont� 
et de l’�l�vation de ces �tres, je dois 
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vous dire qu’eux, tout comme vous, 
eurent aussi, depuis le 
commencement, le don du libre 
arbitre, ou encore, une vraie et sainte 
libert� d’action qui est une preuve de 
l’amour du Cr�ateur pour ses enfants. 
(20, 28-36)
10. Vous ne voyagez pas seuls, parce 
que mon souffle et ma lumi�re 
accompagnent chacun de vous; mais si 
cela vous paraissait peu, j’ai dispos� 
aux c�t�s de chaque cr�ature humaine, 
un �tre spirituel de lumi�re pour 
veiller sur vos pas, pour vous pr�venir 
d’un quelconque danger, pour vous 
servir de compagnie dans votre 
solitude et pour vous servir de soutien 
lors de votre voyage. Ces �tres sont 
ceux que vous appelez les anges 
gardiens ou anges protecteurs.
11. Ne soyez jamais ingrats � leur 
�gard, ni sourds � leurs inspirations, 
parce que vos seules forces ne vous 
suffiront pas pour triompher de toutes 
les �preuves de la vie ; vous avez 
besoin de ceux qui vont plus en avant 
que vous et qui connaissent votre 
chemin, parce que je leur ai r�v�l� 
quelque chose de votre futur.
12. La lutte de ces �tres est tr�s ardue 
tant que vous n’atteindrez pas la 
spiritualit�, parce que vous faites tr�s 
peu d’efforts pour les aider dans leur 
d�licate mission.
13. Quand votre spiritualit� vous 
permettra de sentir et de v�rifier la 
pr�sence de vos fr�res qui, dans 
l’invisible et sans aucune ostentation,
travaillent pour votre bien-�tre et votre 
progr�s, alors vous �prouverez du 
regret de les avoir oblig�s � travailler 

et � souffrir beaucoup en raison de vos 
p�ch�s. Mais, quand cette 
compr�hension surgira en vous, ce 
sera d� au fait que la lumi�re s’est 
faite dans votre entendement et la 
charit� jaillira envers eux, de m�me 
que la gratitude et la compr�hension.
14. Combien grand sera le bonheur 
ressenti par ces gardiens, qui sont les 
v�tres, quand ils vous verront 
seconder leur travail et leur inspiration 
s’harmoniser avec votre �l�vation!
15. Dans la vall�e spirituelle, vous 
avez tant de fr�res et d’amis que vous 
ne connaissez pas!
16. Demain, quand la connaissance au 
sujet de la vie spirituelle se sera 
�tendue au Monde, l’humanit� 
reconna�tra l’importance de ces �tres � 
vos c�t�s et les hommes b�niront ma 
providence. (334, 70-76)
17. En v�rit� je vous le dis, si votre foi 
�tait v�ritable, vous n’auriez pas 
besoin de sentir la pr�sence du 
spirituel avec les sens de la chair, 
parce qu’alors l’esprit, avec sa subtile 
sensibilit�, percevrait ce monde qui 
vibre sans arr�t autour de vous.
18. Oui, humanit�, si vous vous sentez 
distants du Monde Spirituel, en 
revanche, ces �tres ne peuvent pas se 
sentir �loign�s des hommes, �tant 
donn� que, pour eux, il n’existe de 
distances, ni de limites, ni de 
barri�res. Ils vivent dans le spirituel 
et, par cons�quent, ne peuvent �tre 
�trangers � la vie des �tres humains 
dont le plus haut destin est celui de 
l’�l�vation et du perfectionnement de 
leur esprit. (317, 48-49)
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19. La seule distance qui existe entre 
vous et Dieu, ou entre vous et un �tre 
spirituel, n’est pas une distance 
mat�rielle, mais spirituelle, provenant 
de votre manque de pr�paration, de 
votre manque de puret� ou de 
disposition pour recevoir l’inspiration 
et l'influence spirituelles.
20. N’�tablissez jamais cette distance 
entre vous-m�mes et votre Ma�tre, ou 
entre vous-m�mes et le Monde 
Spirituel et vous jouirez toujours des 
bienfaits que mon amour r�pand sur 
ceux qui savent le chercher. Vous 
aurez toujours la sensation que le 
monde spirituel vibre en osmose avec 
le cœur de ceux qui se pr�parent pour 
le sentir.
21. Si vous n’agissez pas de la sorte, 
combien grande sera la distance que 
l’humanit� de cette �re �tablira entre 
elle et la vie spirituelle! Tellement 
grande, que c’est pour cela que les 
hommes d’aujourd’hui per�oivent 
Dieu infiniment distant d’eux et qu’ils 
imaginent le Ciel lointain et 
inaccessible. (321, 76-78)
22. Je vous affirme qu’il n’existe pas 
un seul esprit humain qui ne vive sous 
l’influence du Monde Spirituel.
23. Beaucoup le nieront, mais 
personne ne pourra prouver qu’il soit 
impossible que l’esprit de l’homme 
re�oive les pens�es et les inspirations, 
non seulement des �tres spirituels, 
mais aussi celles de ses propres 
semblables, et m�me aussi les 
Miennes.
24. Ceci constitue une r�v�lation pour 
toute l’humanit�, r�v�lation qui, en 
�tant diffus�e, trouvera des cœurs 

ouverts qui la recevront avec une 
grande joie, de m�me qu’elle devra 
aussi rencontrer des adversaires 
acharn�s et des pers�cuteurs.
25. Mais, que pourront-ils faire pour 
emp�cher la Lumi�re du Royaume 
Spirituel de briller dans la vie des 
hommes? A quels moyens les 
incr�dules pourront-ils recourir pour 
�viter cette vibration? Qui est celui 
qui se croit en dehors de l’influence 
universelle, qui est la force cr�atrice et 
vivifiante de Dieu?
26. Je m’adresse � votre conscience, � 
votre esprit et � votre raison, mais je 
vous r�p�te que vous recevez tous des 
messages, des id�es et des inspirations 
d’autres lieux, et que, de m�me que 
vous ignorez d’o� vint votre esprit 
pour s’incarner dans ce corps que 
vous poss�dez, de m�me vous ne 
connaissez pas non plus ceux qui 
communiquent avec lui invisiblement 
et insensiblement. (282, 33-37)

Les esprits perturbés
27. Cette �poque est diff�rente de la 
Premi�re et de la Seconde. 
Aujourd’hui, vous vivez au milieu 
d’un chaos d’�l�ments d�cha�n�s, 
visibles et invisibles. Malheur � celui 
qui ne veille pas, car il succombera, 
quant � celui qui est pr�par�, il doit 
lutter!
28. Des milliers d’yeux invisibles 
vous contemplent, les uns pour vous 
guetter sur votre passage et vous faire 
tomber, et les autres pour vous 
prot�ger. (138, 26-27)
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29. Les grandes l�gions d’esprits 
troubl�s, profitant de l’ignorance de 
l’humanit�, de son insensibilit� et de 
son manque de vision spirituelle, lui 
font la guerre, et les hommes n’ont 
pas pr�par� leurs armes d’amour pour 
se d�fendre de leurs attaques. C’est 
pourquoi, devant cette lutte, ils 
apparaissent comme des �tres 
vuln�rables et sans d�fenses.
30. Il �tait indispensable que ma
Doctrine Spirituelle vous parvienne, 
afin de vous enseigner comment vous 
pr�parer pour �merger victorieux de 
ce conflit.
31. De ce monde invisible qui palpite 
et vibre dans votre propre monde, 
partent des influences qui touchent les 
hommes, soit dans leur esprit, soit 
dans leurs sentiments ou encore dans 
leur volont�, en les convertissant en 
serviteurs soumis, en esclaves, en 
instruments et en victimes. Partout, les 
manifestations spirituelles surgissent, 
et pourtant le monde continue sans 
souhaiter se rendre compte de ce qui 
entoure son esprit.
32. Il est n�cessaire de commencer la 
bataille et d�truire les t�n�bres afin 
que, lorsque se fera la lumi�re dans les 
hommes, tous se l�vent unis dans une 
vraie communion et qu’ils triomphent, 
avec la pri�re, dans la lutte qu’ils 
entreprennent contre les forces qui les 
ont si longtemps domin�s.
33. Des hommes et des peuples ont 
succomb� au pouvoir de ces 
influences sans que l’humanit� ne s’en 
rende compte. Des maladies �tranges 
et inconnues, produites par ces 

influences, ont abattu les hommes et 
ont confondu les scientifiques.
34. Que de discorde, de confusion et 
de douleur l’homme a-t-il accumul�es 
sur lui-m�me! Les manques de pri�re, 
de moralit� et de spiritualit� ont attir� 
les �tres impurs et perturb�s. Mais, 
que peut-on attendre de ceux qui sont 
partis sans lumi�re et sans 
pr�paration?
35. Les voil� ceux que vous avez 
tromp�s et opprim�s, ceux que vous 
avez confondus et humili�s! Ils ne 
peuvent vous envoyer que confusion 
et t�n�bres, et ne peuvent exercer que 
des vengeances, et ne viennent � vous 
que pour vous adresser des reproches. 
(152, 22-28)
36. Des l�gions d’�tres en t�n�bres 
arrivent parmi l’humanit�, comme des 
nuages de temp�te, en causant des 
bouleversements, en perturbant les 
mentalit�s et en aveuglant le cœur des 
hommes. Et bien que cette humanit� 
ait des armes pour se d�fendre de ces 
pi�ges, les uns ne savent pas comment 
les manier, tandis que les autres 
n’imaginent m�me pas les avoir. (240, 
53)
37. L’Humanit� d’aujourd’hui, aussi 
grande que vous la consid�riez en 
nombre, est tr�s petite compar�e au 
monde d’�tres spirituels qui 
l’entourent, et avec quelle force ces 
l�gions envahissent-elles les chemins 
des hommes, tandis que ceux-ci ne 
per�oivent, ne sentent, ni n’entendent 
ce monde qui s’agite autour d’eux! 
(339, 29)
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38. Un homme abandonn� � une vie 
de p�ch� est capable de tra�ner 
derri�re lui une l�gion d’�tres en 
t�n�bres qui feront qu’� chaque pas, il 
laisse un sillage d’influences 
mal�fiques. (87, 7)
39. Si vous pouviez voir, d’ici, la 
vall�e spirituelle o� habitent les �tres 
mat�rialis�s, ceux qui n’ont rien 
fa�onn� en vue du voyage spirituel, 
apr�s cette vie, vous demeureriez 
an�antis; et pas m�me l’espace d’un 
instant vous ne diriez : � Que la 
justice de Dieu est terrible! � Non! En 
revanche, vous vous exclameriez
: � Combien ingrats, injustes et cruels 
sommes-nous envers nous-m�mes! 
Combien indiff�rents sommes-nous � 
notre esprit et, combien froids et 
indiff�rents avons-nous �t� en tant que 
disciples de J�sus! �
40. C’est pourquoi le P�re a permis 
que ces �tres se manifestent parfois 
dans votre vie et qu’ils vous 
transmettent le message douloureux, 
angoiss� de leur vie obscure et sans 
paix. Ils sont les habitants d’un monde 
qui n’a pas l’acc�s � la lumi�re 
radiante des demeures spirituelles, ni 
aux beaut�s de la Terre qu’ils 
habit�rent. (213, 52-53)
41. Les l�gions d’esprits qui errent de 
par le monde, frappant de distinctes 
mani�res aux portes du cœur de 
l’humanit�, souvent sont des voix qui 
veulent vous dire de vous r�veiller, 
d’ouvrir vos yeux � r�alit�, de vous 
repentir de vos erreurs et de vous 
r�g�n�rer, afin que plus tard, lorsque 
vous laisserez votre mati�re au sein de 
la terre, vous ne deviez pas pleurer, 

comme eux dans leur solitude, leur 
ignorance et leur mat�rialisme. Voici 
la lumi�re qui jaillit des m�mes 
t�n�bres parce que la feuille de l’arbre 
ne se meut pas sans ma volont�; de 
m�me ces manifestations qui 
augmentent de jour en jour 
parviendront � accabler les hommes 
de telle fa�on, que finalement ils 
vaincront le scepticisme de 
l’humanit�. (87, 65)
42. Priez pour ceux qui s’absentent 
d’entre vous et partent vers l’Au-del�, 
parce que tous ne r�ussissent pas � 
trouver le chemin, tous ne savent pas 
s’�lever, et tous n’obtiennent pas 
rapidement la paix.
43. Il y en a qui, en esprit, vivent 
obs�d�s par la vie mat�rielle. 
Quelques-uns souffrent le grand 
repentir; d’autres se retrouvent 
insensibles, enterr�s sous la terre avec 
leurs corps, et d’autres ne peuvent pas 
se s�parer des leurs, de ceux qui 
rest�rent dans le monde, parce que les 
pleurs, l’�go�sme et l’ignorance 
humaine les retiennent et les 
mat�rialise, en les privant de la paix, 
de la lumi�re et du progr�s.
44. Laissez partir ceux qui habitent 
encore ce monde mais qui ne lui 
appartiennent d�j� plus, laissez-les 
abandonner les biens qu’ils 
poss�d�rent et aim�rent en cette vie, 
afin qu’ils puissent �lever leur esprit � 
l’infini o� les attend leur v�ritable 
h�ritage. (106. 35 - 37)
45. Votre esprit sera tr�s heureux 
d’�tre re�u par eux lors de votre 
arriv�e dans la vall�e spirituelle et de 
recevoir des t�moignages de gratitude 
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pour la charit� que vous leur avez 
offerte et votre bonheur sera grand 
quand vous les verrez inond�s de 
lumi�re.
46. Mais combien douloureux cela 
sera de vous retrouver avec cette 
l�gion d’�tres, assombrie par la 
confusion et de savoir qu’ils 
attendirent une charit� de votre part et 
que, vous autres, ne la leur avez pas 
donn�e. (287, 58)
47. Vous, les humains, si je vous traite 
avec autant d’amour et de charit�, je 
vous le dis, certes : Je recherche, avec 
la m�me caresse, ceux qui, dans la 
vall�e spirituelle, expient leurs fautes 
pass�es. J’envoie ma lumi�re � ces 
�tres pour les lib�rer de la confusion 
qui est comme les t�n�bres, et du 
remord qui est le feu, pour les 
envoyer, par la suite, parmi les 
hommes afin que ceux qui, hier, 
sem�rent la douleur dans les cœurs, 
maintenant rev�tus de lumi�re, 
deviennent les bienfaiteurs et gardiens 
de leurs propres fr�res. (169, 6)

La lutte des esprits pour les 
humains
48. Au-del� de votre vie humaine, il 
existe un monde d’esprits, vos fr�res, 
�tres invisibles pour l’homme, qui 
luttent entre eux pour vous conqu�rir.
49. Cette lutte, entre eux, provient de 
leur diff�rence d’�volution. Pendant 
que les �tres de lumi�re, �lev�s par 
l’id�al d’amour, d’harmonie, de paix 
et de perfectionnement, vont arroser 
de lumi�re le chemin de l’humanit�, 
en lui inspirant le bien et en lui 
r�v�lant tout ce qui est pour le bien 

des hommes, les autres qui conservent 
encore le mat�rialisme de la Terre, qui 
n’ont r�ussi � se d�faire de leur 
�go�sme et de leur amour pour le 
monde ou qui alimentent, pour un 
temps ind�fini, les tendances et les 
penchants humains, sont ceux qui 
s�ment de confusion le chemin de 
l’humanit�, en aveuglant les esprits, 
en �blouissant les cœurs, en 
asservissant les volont�s pour se servir 
des hommes, les convertissant en 
instruments de leurs plans, ou en les 
prenant comme s’ils �taient leurs 
propres corps.
50. Le monde spirituel de lumi�re 
lutte pour conqu�rir l’esprit de 
l’humanit� pour lui ouvrir une br�che 
vers l’�ternit�. Ces l�gions b�nies 
travaillent sans arr�t, se multipliant en 
amour, se convertissant en infirmiers 
au chevet du lit de douleur, en 
conseillers � la droite de l’homme qui 
porte le poids d’une grande 
responsabilit�, en conseillers de la 
jeunesse, en gardiens de l’enfance, en 
compagnons de ceux qui vivent seuls 
et oubli�s. Les l�gions d’�tres sans la 
lumi�re de la sagesse spirituelle et 
sans l’�l�vation de l’amour travaillent 
aussi sans cesse parmi l’humanit�, 
mais leur but n’est pas de vous 
faciliter la route vers le royaume 
spirituel. Non. L’id�e de ces �tres est 
diam�tralement oppos�e ; leur 
intention est de dominer le monde, de 
se perp�tuer sur la Terre, de dominer 
les hommes en les convertissant en 
esclaves, en instruments de leur 
volont�, bref, de ne pas se laisser 
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d�poss�der de ce qu’ils ont toujours 
consid�r� comme leur : le monde.
51. Disciples, entre les uns et les 
autres il y a une lutte intense, une lutte 
que vos yeux corporels ne voient pas,
mais dont les effets se font sentir jour 
apr�s jour, dans votre monde.
52. Afin que cette humanit� puisse se 
d�fendre et se lib�rer des mauvaises 
influences, elle doit avoir 
connaissance de la v�rit� qui 
l’entoure, elle doit apprendre � prier 
avec l’esprit et conna�tre les dons dont 
il dispose, afin de pouvoir les utiliser 
comme armes dans cette grande 
bataille du bien contre le mal, de la 
lumi�re contre les t�n�bres, et de la 
spiritualit� contre le mat�rialisme.
53. Pr�cis�ment, le monde spirituel de 
lumi�re travaille et lutte, en pr�parant 
tout afin que le monde parvienne un 
jour � se mettre sur la voie du chemin 
de la spiritualit�.
54. R�fl�chissez � tout cela et vous 
pourrez imaginer l’intensit� de cette 
lutte pour vos fr�res spirituels qui 
travaillent pour le salut des hommes, 
une lutte qui est, pour eux, un calice 
dans lequel, � chaque instant, vous 
leur faites boire l’amertume de 
l’ingratitude, puisque vous vous 
limitez � recevoir d’eux tout le bien 
qu’ils vous font, mais sans jamais 
accomplir votre part pour les seconder 
dans leur lutte.
55. Peu nombreux sont ceux qui 
savent se joindre � eux, peu sont ceux 
qui savent �tre sensibles � leurs 
inspirations et ob�issants � leurs 
indications, mais ceux qui d�cident de 
le faire, comme ils marchent forts, 

ceux-l�, au travers de la vie, comme 
ils se sentent assur�s, et quelles 
r�jouissances et inspirations 
enchantent leur esprit!
56. La majorit� des hommes luttent 
entre ces deux influences, sans se 
d�cider pour l’une ou l’autre, sans 
s’abandonner compl�tement au 
mat�rialisme, mais sans faire d’efforts 
pour s’en lib�rer pour spiritualiser leur 
vie, c’est-�-dire, pour l’�lever par le 
bien, le savoir et la force spirituelle. 
Ceux-ci sont en pleine lutte int�rieure.
57. Ceux qui ont compl�tement c�d� 
au mat�rialisme, en ne s’inqui�tant 
plus au sujet de la voix de la 
conscience et en ignorant tout ce qui 
se r�f�re � leur esprit, ne luttent d�j� 
plus ; ils ont �t� battus au combat. Ils 
croient avoir triomph�, ils croient �tre 
libres, et ne se rendent pas compte 
qu’ils sont prisonniers, et qu’il sera 
indispensable que les l�gions de la 
lumi�re viennent dans leurs t�n�bres, 
pour les lib�rer.
58. J’envoie ce message de lumi�re � 
tous les peuples de la Terre pour qu’il 
soit le r�veil des hommes, afin qu’ils 
se rendent compte de l’identit� de 
l’ennemi qu’ils doivent combattre et 
vaincre, et des armes que, sans le 
savoir, ils portent d�j�. (321, 53-63) 

La charit� divine a ouvert les portes 
de l’Au-del�
59. Disciples, r�veillez-vous et 
reconnaissez l’�poque dans laquelle 
vous vous trouvez. Je vous dis que, de 
m�me que personne ne pourra retenir 
Ma justice, personne non plus ne 
pourra fermer les portes de l’Au-del� 
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que Ma charit� a ouvertes pour vous. 
Personne ne pourra �viter que, de ces 
mondes, les messages de lumi�re, 
d’espoir et de sagesse ne descendent 
parmi les hommes. (60, 82)
60. Je vous ai permis de communiquer 
bri�vement avec les �tres de l’Au-
del�, ce que je n’autorisai pas au 
Second Temps, parce que vous n’y 
�tiez pas pr�par�s, ni les uns ni les 
autres. Cette porte a �t� ouverte par 
Moi en ce temps, et en cela 
j’accomplis les annonces de mes 
proph�tes et quelques-unes de mes 
propres promesses.
61. En 1866, cette porte invisible 
s’ouvrit � vous, de m�me que celles 
du cerveau des �lus, pour manifester 
le message que les esprits de lumi�re 
devraient apporter aux hommes.
62. Avant cette ann�e, des �tres 
spirituels, qui furent les signes 
pr�curseurs de ma venue, venaient se 
manifester parmi les nations et les 
peuples de la Terre. (146, 15)
63. Si les hommes d’aujourd’hui 
n’�taient pas si durs et insensibles, ils 
recevraient continuellement des
messages du monde spirituel, et se 
verraient entour�s par de multitudes 
d’existences qui travaillent sans cesse 
pour l’�veil des hommes. Ils auraient 
la preuve alors qu’ils ne sont jamais 
seuls. 
64. Quelques-uns appellent ce monde 
� l’invisible � et d’autres l’appellent, 
� l’au-del� �. Pourquoi? Parce qu’ils 
n’ont pas la foi n�cessaire de voir 
simplement le spirituel, et parce que 
leur petitesse humaine les fait se sentir 
distants et �tranges d’un monde qu’ils 

devraient sentir dans leurs cœurs. 
(294, 32-33) 
65. Vous �tes surpris qu’un esprit se 
manifeste, ou communique avec vous, 
sans penser que vous aussi, vous vous 
manifestez et vous communiquez avec 
d’autres mondes, avec d’autres 
demeures. 
66. Votre corps ne se rend pas compte 
que votre esprit, dans les moments de 
pri�re, communique avec Moi. Vous 
ne savez pas comment percevoir le 
rapprochement que vous avez avec 
votre Seigneur, et pas seulement avec 
mon Esprit, mais aussi avec celui de 
vos fr�res spirituels dont vous vous 
souvenez dans les moments de pri�re. 
67. Vous ne vous rendez pas compte 
que dans votre repos, quand votre 
corps mat�riel dort, l’esprit, 
conform�ment � son �volution et sa 
spiritualit�, se s�pare du corps pour se 
pr�senter dans les endroits �loign�s, 
dans des demeures spirituelles que 
vous ne pouvez m�me pas imaginer. 
68. Personne ne sera surpris par ces 
r�v�lations, parce que vous 
comprendrez que vous approchez la 
pl�nitude de temps. (148, 75-78) 
69. Je souhaite que la pens�e pure soit 
la langue avec laquelle vous 
communiquiez avec vos fr�res qui 
demeurent dans le monde spirituel, 
que gr�ce � cette communication vous 
vous compreniez les uns les autres, et 
que vos m�rites et vos bons travaux 
vous soient vraiment utiles. Tant 
l’influence de certains de mes enfants 
que leur inspiration et leur protection, 
seront pour vous une assistance 
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puissante dans votre voyage pour 
arriver, unis, jusqu’� Moi. 
70. Spiritualisez-vous, et vous 
�prouverez dans vos vies la pr�sence 
aimable de ces �tres : la berceuse de la 
m�re qui a laiss� son fils dans le 
Monde, et la chaleur et le conseil du 
P�re qui aussi avait d� partir. (245, 7-
8) 
71. Ce travail sera critiqu� et repouss� 
par beaucoup quand ils sauront qu’en 
lui se manifesteront des �tres 
spirituels. Ne craignez rien, parce 
qu’il n’y a que les ignorants qui 
combattront cette partie de mes 
enseignements. 
72. Combien de fois les ap�tres, les 
proph�tes, et les envoy�s du Seigneur 
ont-ils parl� au monde sous 
l’influence du monde spirituel sans 
que l’humanit� s’en rende compte ! Et 
combien de fois, dans vos propres 
vies, chacun de vous a-t-il agi et parl� 
sous l’influence du monde spirituel 
sans l’avoir per�ue ! Et c’est ce qui 
s’est toujours produit, maintenant je 
vous le confirme. (163, 24-25) 
73. Si c’est simplement la curiosit� 
qui vous emm�ne � rechercher une 
communication avec l’au-del�, vous 
ne trouverez pas la v�rit�; si vous avez 
un sentiment de vanit� ou de d�sir de 
grandeur, alors vous n’obtiendrez pas 
une communication v�ritable; si la 
tentation envahit votre cœur dans de 
faux buts ou des int�r�ts mesquins, 
pas davantage vous n’obtiendrez la 
communication avec la lumi�re de 
mon Saint-Esprit. Seuls votre respect, 
votre pri�re claire, votre amour, votre 
charit�, et votre �l�vation spirituelle, 

effectueront le prodige qui fera que 
votre esprit �tende ses ailes, traverse 
l’espace, et vienne aux demeures 
spirituelles, selon ma Volont�. 
74. C’est la gr�ce et le r�confort que le 
Saint-Esprit vous r�servait pour que 
vous puissiez contempler une seule 
demeure, et que vous soyez 
convaincus que la mort et la distance 
n’existent pas, que pas m�me une de 
mes cr�atures ne meure � la vie 
�ternelle, pour que, dans ce Troisi�me 
Temps, vous puissiez vous unir dans 
une �treinte spirituelle avec ces �tres 
que vous avez connus et aim�s, et 
perdus dans ce monde mat�riel, mais 
pas dans le monde spirituel, dans 
l’�ternit�. 
75. Nombreux sont ceux qui ont 
communiqu� avec ces existences au 
travers de mes laboureurs; cependant, 
en v�rit� je vous le dis, ce n’�tait pas 
une communication parfaite. Le temps 
approche o� les esprits incarn�s et 
d�sincarn�s pourront  communiquer 
entre eux d’esprit � esprit, sans aucun 
autre moyen mat�riel, par inspiration, 
� travers le don de la sensibilit� 
spirituelle, � travers la r�v�lation ou la 
pens�e. Les yeux de votre esprit seront 
capables de sentir la pr�sence de l’au-
del�, et alors votre cœur sentira le pas 
des �tres qui peuplent la vall�e 
spirituelle. Alors l’all�gresse de votre 
esprit sera grande, ainsi que votre 
connaissance et votre amour pour le 
P�re. 
76. Alors vous conna�trez la vie de 
votre esprit qui est, et qui �tait, en 
vous reconnaissant � vous-m�mes 
sans consid�rer vos limites 
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insignifiantes qui correspondent à 
votre forme matérielle, car le Père 
vous dit : En vérité, votre matière est 

petite, mais votre esprit ressemble à 
mon propre Esprit Divin. (224, 21-24)
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Chapitre 42 - Faute et restitution, épreuves et souffrances

Le besoin du repentir et de restituer
1. Si souvent je vous permets d’aller 
jusqu’au fond du m�me calice que 
vous avez donn� � vos fr�res,  c’est 
parce que certains ne comprennent pas 
le mal qu’ils caus�rent, et, en passant 
par la m�me �preuve que celle qu’ils 
firent passer � d’autres, ils 
conna�tront la douleur qu’ils 
provoqu�rent. Cela illuminera leur 
esprit et fera surgir la compr�hension, 
le repentir et, par cons�quent, 
l’accomplissement de Ma Loi.
2. Mais si vous souhaitez �viter la 
douleur sans boire jusqu’� la lie le 
calice d’amertume, vous pouvez y 
parvenir en payant votre dette par le 
repentir, par de bonnes actions, par 
tout ce que votre conscience vous dit 
de faire. C’est ainsi que vous solderez 
quelque dette d’amour et que vous 
rendrez un acte d’honneur, une vie, la 
paix, la sant�, la joie ou le pain que 
vous auriez vol�, � un moment de 
votre vie, � vos fr�res.
3. Voyez comme la r�alit� de ma 
justice est diff�rente de cette id�e que 
vous vous �tiez form�s de votre P�re.
4. N’oubliez pas que si je suis venu 
vous dire qu’aucun de vous ne se 
perdra, il est vrai aussi que je vous ai 
dit que toute dette devra �tre sold�e et 
toute faute effac�e du Livre de la Vie. 
A vous de choisir le chemin pour 
arriver jusqu’� Moi. Le libre arbitre 
vous appartient encore.
5. Si vous pr�f�rez la loi du talion des 
temps anciens, comme la pratiquent 
encore les hommes, depuis leurs 

orgueilleuses nations, voyez ses 
r�sultats.
6. Si vous voulez que la mesure avec 
laquelle vous jugez vos fr�res soit 
aussi utilis�e pour vous mesurer, 
n’attendez m�me pas votre entr�e dans 
l’autre vie pour recevoir ma justice, 
parce qu’ici m�me, au moment o� 
vous vous y attendrez le moins, vous 
vous trouverez dans la m�me situation 
que celle dans laquelle vous avez 
plac� vos fr�res.
7. Mais si vous souhaitez qu’une loi 
plus �lev�e vous vienne en aide, non 
seulement pour vous lib�rer de la 
douleur, qui est ce que vous craignez 
le plus, mais aussi pour vous inspirer 
les nobles pens�es et les bons 
sentiments, priez, appelez-moi, et 
continuez, au long de votre chemin, de 
lutter pour �tre meilleur � chaque fois, 
pour �tre forts dans les �preuves, bref, 
pour parvenir � payer, avec amour, la 
dette que vous avez envers votre P�re 
et envers vos semblables. (16, 53-59)
8. Certains me demandent 
habituellement : Ma�tre, si tu 
pardonnes nos fautes, pourquoi 
permets-tu que nous les lavions par la 
douleur? Et je r�ponds : Je vous 
pardonne, mais il est n�cessaire que
vous r�pariez ces fautes afin de 
restituer, � votre esprit, sa puret�. (64, 
14)
9. Je vous ai dit que la moindre tache 
sera effac�e du cœur de l’homme, 
mais je vous d�clare aussi que chacun 
devra effacer ses propres taches. 
Souvenez-vous que je vous ai dit
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: � Vous serez mesur�s avec la m�me 
mesure que celle avec laquelle vous 
mesurez � et � On r�colte ce que l’on 
s�me �. (150, 47)
10. Des offrandes mat�rielles que 
l’humanit� m’offre, je ne re�ois 
seulement que la bonne intention, 
lorsque celle-ci est vraiment bonne, 
parce qu’une offrande ne repr�sente 
pas toujours une intention noble et 
�lev�e. Combien souvent les hommes 
me pr�sentent-ils leur offrande pour 
dissimuler leurs m�chancet�s ou pour 
me demander quelque chose en retour. 
C’est pourquoi je vous dis que la paix 
de l’esprit ne s’ach�te pas, que ses 
taches ne se lavent pas avec la 
richesse mat�rielle, m�me si vous 
pouviez m’offrir le plus grand des 
tr�sors.
11. Le repentir, le regret de m’avoir 
offens�, la r�g�n�ration, la correction, 
la r�paration des fautes commises, le 
tout avec l’humilit� que je vous ai 
enseign�e, tout ceci constitue les 
vraies offrandes du cœur, de l’esprit et 
de la pens�e que les hommes pourront 
me pr�senter, qui sont infiniment plus 
agr�ables � votre P�re que l’encens, 
les fleurs et les bougies. (36, 27-28)

La loi de la restitution
12. Vous avez eu occasion apr�s 
occasion pour comprendre mon amour 
infini pour vous, parce que j’ai 
accord� et conc�d� � votre �tre 
l’opportunit� de r�parer vos erreurs, 
de purifier et de perfectionner votre 
esprit, plut�t que de vous punir ou de 
vous condamner �ternellement, 
comme vous le pensiez auparavant.

13. Qui est celui qui, connaissant ces 
le�ons et qui ayant la foi qui renferme 
la v�rit�, osera d�vier de sa mission 
dans le monde, en sachant que, de 
cette mani�re, il pr�pare une 
restitution encore plus difficile pour 
son esprit?
14. Parce que, s’il est vrai que ma 
justice vous offre de nouvelles 
possibilit�s d’effacer vos taches et de 
r�parer vos erreurs, il est vrai aussi 
que le nombre d’�preuves augmente 
en chaque occasion, et que les taches 
et les souffrances sont, � chaque fois, 
plus intenses, comme sont plus 
intenses aussi les erreurs commises.
15. Votre devoir, pour ne pas parler de 
punition, consistera en r�parer, 
restaurer, restituer et solder jusqu’au 
dernier compte. Personne, ni votre 
P�re C�leste, ni vos fr�res de la Terre 
ou de la vall�e spirituelle, ne fera ce 
que vous devrez accomplir. Mais je 
dois vous dire que j’accourrai toujours 
� votre appel, que lorsque vous vous 
consid�rerez seuls ou abandonn�s, 
vous sentirez ma pr�sence et que le 
monde spirituel viendra toujours vous 
aider avec le poids de votre croix. 
(289, 45-47)
16. Seuls mon amour et ma justice 
peuvent prot�ger, � pr�sent, ceux qui 
en ont faim et soif. Moi seul sais 
comment recevoir, dans ma justice 
parfaite, celui qui attente contre sa 
propre existence.
17. Si vous saviez que la solitude de 
l’esprit est plus terrible que la solitude 
de ce monde, vous attendriez le 
dernier jour de votre existence avec 
patience et courage. (165, 73-74)
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18. Je ne d�truis aucun de mes 
enfants. Ils ont beau m’offenser, je les 
garde et leur donne la chance de 
corriger leur faute et de reprendre le 
chemin qu’ils avaient abandonn�. 
Mais, bien que je leur aie pardonn�, ils 
r�coltent le fruit de leurs actions, et ce 
sont elles qui les jugent et leur 
indiquent le droit chemin. (96, 55)

La raison des épreuves et des 
souffrances
19. Connaissez-vous vous-m�mes. Je 
contemple l’existence de l’humanit� 
de toutes les �poques et je sais ce qui a 
�t� la cause de toutes ses douleurs et 
de tous ses malheurs.
20. Depuis les premiers temps, j’ai vu 
les hommes s’�ter la vie � cause de 
l’envie, du mat�rialisme et pour 
l’ambition du pouvoir; ils ont toujours 
n�glig� leur esprit, en se croyant 
seulement mati�re et, lorsqu’est venue 
l’heure de laisser leur forme humaine 
sur la Terre, il n’a subsist� que ce 
qu’ils accomplirent durant leur vie 
mat�rielle, sans recueillir aucune 
gloire pour l’esprit parce qu’ils ne la 
recherch�rent pas; ils ne pens�rent pas 
en elle et ne se pr�occup�rent pas des 
vertus de l’esprit, ni de sa 
connaissance. Ils se limit�rent � vivre 
sans chercher le chemin qui les m�ne 
� Dieu. (11, 42-43)
21. A pr�sent, malgr� le progr�s de 
votre civilisation, vous vous �tes 
�loign�s de plus en plus de la Nature
mat�rielle, aussi bien que du spirituel, 
de ce qui est pur, de ce qui est de 
Dieu, c’est pourquoi, � chaque �tape 
de votre vie, vous tombez dans une 

plus grande faiblesse, dans une plus 
grande amertume, malgr� vos d�sirs 
de parvenir � �tre plus forts et plus 
heureux sur la Terre; mais vous ferez 
un pas vers l’accomplissement de ma 
Loi, � habitants du monde! (16, 35)
22. Les �preuves que vous rencontrez 
sur votre chemin n’ont pas �t� 
dispos�es par le hasard, c’est Moi qui 
vous les ai envoy�es pour que vous 
gagniez des m�rites. La feuille de 
l’arbre ne se meut pas sans ma volont� 
et je suis pr�sent aussi bien dans les 
grandes que dans les petites œuvres de 
la Cr�ation.
23. Veillez et priez afin que vous 
puissiez comprendre quel est le fruit 
que vous devez recueillir de chaque 
�preuve pour que votre expiation soit 
la plus br�ve possible. Portez votre 
croix avec amour et je ferai que vous 
supportiez votre restitution avec 
patience. (25, 6)
24. Si, entre rires, plaisirs et vanit�s, 
les hommes M’oublient, et vont m�me 
jusqu’� Me renier, pourquoi sont-ils 
intimid�s et tremblent-ils lorsqu’ils 
recueillent la r�colte de larmes qui 
tourmente leur esprit et leur corps? 
Alors, ils blasph�ment en disant que 
Dieu n’existe pas.
25. L’homme est vaillant pour p�cher, 
d�termin� pour quitter le chemin de 
ma Loi; mais je vous assure qu’il est 
trop l�che quand il s’agit de restituer 
et de solder ses dettes. N�anmoins, je 
vous fortifie dans votre l�chet�, je 
vous prot�ge dans vos faiblesses, je 
vous r�veille de votre l�thargie, je 
s�che vos larmes et je vous donne de 
nouvelles opportunit�s pour que vous 
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r�cup�riez la lumi�re perdue et que 
vous retrouviez le chemin oubli� de 
ma Loi.
26. Je viens vous apporter, comme au 
Second Temps, le pain et le vin de la 
vie, le m�me pour l’esprit que pour le 
corps, afin que vous viviez en 
harmonie avec tout ce qui fut cr�� par 
votre P�re.
27. Les vertus fleurissent sur mes 
chemins, en revanche, les v�tres sont 
couverts d’�pines, d’ab�mes et 
d’amertumes.
28. Celui qui dit que les chemins du 
Seigneur regorgent de ronces, ne sait 
pas ce qu’il dit, parce que je n’ai pas 
cr�� la douleur pour aucun de mes 
enfants, mais ceux qui se sont �loign�s 
du sentier de lumi�re et de paix, 
devront souffrir les cons�quences de 
leur faute, une fois qu’ils reviendront 
� lui.
29. Pourquoi b�tes-vous le calice 
d’amertume? Pourquoi oubli�tes-vous 
le commandement du Seigneur, de 
m�me que la mission que je vous 
confiai? Parce que vous substitu�tes 
ma Loi pour les v�tres, et voil� les 
r�sultats de votre vaine sagesse :
amertume, guerre, fanatisme, 
d�sillusions et mensonges qui vous 
asphyxient et vous emplissent de 
d�sespoir. Et le plus douloureux pour 
l’homme mat�rialis�, pour celui qui 
soumet tout � ses calculs et aux lois 
mat�rielles de ce monde, c’est que, 
apr�s cette vie, il se trouvera encore 
en train de porter le fardeau de ses 
erreurs et de ses tendances. 

Alors, la souffrance de votre esprit 
sera tr�s grande.
30. Secouez ici votre fardeau de 
p�ch�s, respectez ma Loi et venez 
rapidement. Demandez pardon � tous 
ceux que vous auriez offens�s et 
laissez-Moi le reste, puisque votre 
temps pour aimer sera bref, si 
toutefois vous vous d�cidez � le faire 
vraiment. (17, 37-43)
31. Venez � Moi, vous tous qui portez 
un chagrin cach� dans le cœur. Vous 
avez, cach�e, la douleur qu’une
trahison vous a caus�e et votre 
amertume est tr�s grande parce que 
c’est un �tre tr�s cher qui vous a 
bless� profond�ment.
32. Venez m�diter, afin que la pri�re 
vous �claire et que vous puissiez 
savoir si, � un quelconque moment, 
vous f�tes la cause de votre propre 
trahison, alors la pri�re vous servira 
pour vous fortifier dans l’id�e que 
vous devez pardonner � ceux qui vous 
trahissent dans votre amour, dans 
votre foi et dans votre confiance.
33. En v�rit� je vous le dis, � l’instant 
m�me o� vous accordez votre pardon 
� celui qui vous a offens�, vous 
sentirez ma paix dans toute sa 
pl�nitude, parce qu’� ce moment, 
votre esprit se sera uni au Mien et Moi 
j’�tendrai mon manteau pour vous 
pardonner et vous couvrir, les uns et 
les autres, de mon amour. (312, 49-51)
34. Certes, le Ma�tre vous dit : J’ai 
pr�par� un Royaume de paix et de 
perfection pour chaque esprit, 
cependant, � ce Royaume que j’ai 
pr�par�, s’oppose un autre royaume :
le monde. Si mon R�gne se conquiert 
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par l’humilit�, l’amour et la vertu; 
pour poss�der l’autre royaume, il faut 
de l’orgueil, de l’ambition, de 
l’arrogance, de l’avidit�, de l’�go�sme 
et du mal.
35. En tous temps, le monde s’est 
oppos� � mon Royaume. En tous 
temps, ceux qui me suivent ont �t� 
troubl�s sur leur chemin, ils ont �t� 
tent�s, tant par des influences visibles 
que par des forces invisibles.
36. Ceci n’est pas la seule �poque en 
laquelle vous marchez sur des �pines 
pour arriver jusqu’� Moi; ce n’est pas 
la premi�re fois que votre esprit 
tr�buche pour atteindre ma pr�sence; 
en tous temps, vous avez port� la lutte 
au plus profond de votre �tre.
37. L’inspiration de mon Esprit, en 
�clairant votre for int�rieur, a entam� 
une bataille contre les t�n�bres, les 
fausses lumi�res, les fausses vertus, la 
mati�re, tout ce qui est superflu et 
toute la fausse grandeur de ce monde. 
(327,3)
38. Je b�nis et sanctifie la douleur que 
vous avez support�e pour ma cause. Je 
les b�nis et les sanctifie parce que tout 
ce que vous souffrez pour ma cause 
vous rendra �ternellement dignes. 
(338, 61)

Foi, résignation, humilité et 
patience dans les épreuves
39. La vie humaine est, pour l’esprit, 
le creuset o� il se purifie et l’enclume 
sur laquelle il se forge. Il est 
indispensable que l’homme ait un 
id�al en son esprit, foi en son Cr�ateur 
et amour pour son destin, pour 

pouvoir porter sa croix, avec patience, 
jusqu’au sommet de son Calvaire.
40. Sans la foi en la vie �ternelle, 
l’homme tombe dans le d�sespoir. Au 
milieu des �preuves, sans id�aux 
�lev�s, il sombre dans le mat�rialisme, 
et sans forces pour supporter une 
d�ception, il se perd dans le 
d�couragement ou dans le vice. (99, 
38-39)
41. Je vous dis d’aimer votre croix, 
parce que si vous vous rebellez pour la 
porter sur le dos, la douleur ouvrira 
une profonde blessure dans votre 
cœur. Moi, j’aime ma croix, � peuple. 
Et savez-vous ce que j’appelle ma 
croix? Vous, � humanit� que j’aime 
tellement, vous constituez ma croix. 
(144, 20)
42. La foi, la r�signation et l’humilit� 
devant ce que j’ai dispos�, rendront le 
voyage plus court, parce que vous ne 
foulerez pas plus d’une fois le chemin 
douloureux; mais, si dans les �preuves 
surgissent la r�bellion, la non-
acceptation et le blasph�me, alors 
l’�preuve se prolongera, parce que 
vous devrez parcourir, � nouveau, ce 
chemin jusqu’� apprendre la le�on. 
(139, 49)
43. Je vous dis que les �preuves que 
l’homme, en ce temps, s’est pr�par�es 
� lui-m�me, sont tr�s grandes, parce 
qu’elles lui sont n�cessaires pour son 
salut.
44. C’est au travers de ce qui est le 
plus aim� de chaque homme que la 
justice �ternelle arrivera pour 
consid�rer l’œuvre de chaque cr�ature 
humaine.
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45. Qu’il est important que cette 
humanit� parvienne � la connaissance 
de ce que signifie la restitution 
spirituelle, afin qu’ainsi, pensant que 
l’esprit a un pass� que Dieu est le seul 
� conna�tre, elle accepte avec amour, 
patience, respect, et m�me joie, son 
calice d’amertume, en sachant qu’en 
cela elle efface les taches pass�es ou 
pr�sentes, solde des dettes et gagne 
des m�rites au regard de la Loi!
46. Il n’y aura pas d’�l�vation dans la 
douleur tant que l’on ne souffrira pas 
avec amour, avec respect de ma 
justice et avec r�signation face � ce 
que chacun s’est forg� pour lui-m�me; 
cependant, seule la connaissance au 
sujet de la signification de la Loi de la 
restitution spirituelle pourra procurer, 
aux hommes, cette �l�vation au milieu 
des �preuves. (352, 36-37 et 42-43)

La signification des souffrances et 
de la douleur
47. Si vous attribuez les �preuves de 
la vie au hasard, vous pourrez 
difficilement �tre forts; mais si vous 
avez une notion de ce que sont 
l’expiation, la justice et la restitution, 
alors dans votre foi vous trouverez 
�l�vation et r�signation pour vaincre 
dans les �preuves.
48. Il me plait de tester votre esprit de 
plusieurs fa�ons parce que je le 
fa�onne, je le mod�le et le 
perfectionne; c’est pourquoi je me sers 
de tout et de tous. Je me sers autant 
d’un juste que d’un sc�l�rat, je me 
sers autant de la lumi�re, que je 
convertis les t�n�bres en mes 
serviteurs. C’est pour cela que je vous 

dis que, lorsque vous vous trouvez 
dans un moment difficile, pensez � 
Moi, � votre Ma�tre qui, avec tout 
l’amour, vous expliquera la raison de 
cette �preuve.
49. Il y a des calices que tous doivent 
boire, les uns d’abord et les autres 
ensuite, afin que tous en arrivent � me 
comprendre et � m’aimer. La mis�re, 
la maladie, la calomnie, le d�shonneur 
sont des calices tr�s amers qui 
n’arriveront pas uniquement aux 
l�vres du p�cheur. Souvenez-vous 
qu’au Deuxi�me Temps, le Juste 
parmi les justes, alla jusqu’au fond du 
calice le plus amer que vous puissiez 
concevoir. L’ob�issance, l’humilit� et 
l’amour avec lequel il boira le calice 
de la douleur, all�geront le poids de la 
croix et rendront l’�preuve plus 
passag�re. (54, 4-6)
50. Tout qui vous entoure a tendance � 
vous purifier, mais tous ne l’ont pas 
compris ainsi. Ne laissez pas la 
douleur, que vous consommez dans 
votre calice d’amertume, �tre st�rile. 
De la douleur, vous pouvez extraire la 
lumi�re, qui est sagesse, mansu�tude, 
force et sensibilit�. (81, 59)
51. Sachez, disciples, que la douleur 
�carte les mauvais fruits de votre cœur 
et vous donne l’exp�rience, faisant 
que vos erreurs se convertiront en 
r�ussites.
52. C’est ainsi que votre P�re vous 
met � l’�preuve, dans le but que la 
lumi�re se fasse dans votre 
entendement mais, quand vous ne 
comprenez pas et que vous souffrez 
st�rilement parce que vous ne 
rencontrez pas le sens de mes sages 
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le�ons, alors votre douleur est inutile 
et vous ne tirez aucun b�n�fice de la 
le�on. (258, 57-58)
53. Les hommes s’exclament : � S’il 
existe un Dieu de mis�ricorde et 
d’amour, alors pourquoi les bons 
doivent-ils souffrir pour les mauvais, 
les vertueux pour les p�cheurs?�
54. En v�rit� je vous le dis, mes 
enfants : Chaque homme ne vient pas 
� ce monde seulement pour obtenir 
son propre salut. Il n’est pas un 
individu isol� mais il fait partie d’un 
tout.
55. Dans un corps humain, un organe 
sain et parfait ne souffre-t-il peut-�tre 
pas quand les autres organes sont 
malades?
56. C’est une comparaison mat�rielle 
afin que vous compreniez la relation 
que chaque homme entretient avec les 
autres. Les bons doivent souffrir pour 
les mauvais, mais les bons ne sont pas 
compl�tement innocents s’ils ne 
luttent pas pour le progr�s spirituel de 
leurs fr�res. N�anmoins, en tant 
qu’individu, chacun a sa propre 
responsabilit� et, en faisant partie de 
mon Esprit est semblable � Lui, 
poss�de la volont� et l’intelligence 
d’aider au progr�s de tous. (358, 18-
19)
57. Interpr�tez mon enseignement 
justement, ne pensez pas que mon 
Esprit se r�jouisse de voir vos 
souffrances sur la Terre, ou que je 
vienne pour vous priver de tout ce qui 
vous est agr�able. Je viens vous faire 
reconna�tre et respecter mes lois, 
parce qu’elles sont dignes de votre 
respect et de votre observation, et 

parce que leur accomplissement vous 
apportera le bonheur et la paix 
�ternelle. (25, 80)
58. Je dois vous dire que, pendant que 
vous habitez sur la Terre, vous devez 
lutter pour y rendre votre existence la 
plus agr�able possible, il n’est pas 
n�cessaire de pleurer, de souffrir et de 
saigner infiniment pour pouvoir 
m�riter la paix dans l’au-del�.
59. Si vous pouviez transformer cette 
Terre, de vall�e de larmes en un 
monde de bonheur, dans lequel vous 
vous aimiez les uns les autres, o� vous 
vous pr�occupiez de pratiquer le bien 
et de vivre dans le cadre de ma Loi, en 
v�rit� je vous le dis, cette vie serait 
pour Moi bien plus m�ritante et bien 
plus �lev�e qu’une existence de 
souffrances, de vicissitudes et de 
larmes, peu importe votre r�signation 
� la souffrir. (219, 15-16)
60. R�jouissez-vous qu’aucune 
douleur ne soit �ternelle; vos 
souffrances sont temporaires et 
dispara�tront tr�s bient�t.
61. Le temps d’expiation, de 
purification est fugace pour celui qui 
voit les �preuves avec spiritualit�; en 
revanche, pour celui qui est recouvert 
de mat�rialisme, ce qui, en r�alit�, 
passe tr�s rapidement, tardera bien 
plus longtemps.
62. Comme passent les battements de 
votre cœur, il en va de m�me de la vie 
des hommes dans l’infini.
63. Il n’y a aucune raison d’avoir peur 
parce que, de la m�me fa�on que 
s’�chappe un soupir, que se verse une 
larme ou que se prononce un mot, les 
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souffrances disparaissent aussi de la 
m�me mani�re chez l’homme.

64. Dans l’infinie tendresse de Dieu, 
toutes vos douleurs et tous vos 
chagrins devront s’�vanouir. (12, 5-9)
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Chapitre 43 - Maladie, gu�rison et r�novation

Origine et sens de la maladie
1. Quand l’homme s’�loigne du 
chemin du bien, par le manque de 
pri�re et de bonnes pratiques, il perd 
sa force morale, sa spiritualit� et se 
trouve expos� � la tentation et, dans sa 
faiblesse, il donne acc�s aux p�ch�s, 
et ceux-ci rendent le cœur malade.
2. Mais Moi, je suis venu comme 
Docteur au lit du malade et ai d�pos� 
en lui tout mon amour et tout mon 
soin. Ma lumi�re a �t� comme de 
l’eau cristalline sur les l�vres 
enfi�vr�es et, en sentant mon baume 
sur son front, il m’a dit : Seigneur, 
seule ta charit� peut me sauver. Je suis 
gravement malade de l’esprit et la 
mort me surviendra tr�s rapidement.
3. Et je lui ai dit : tu ne mourras pas, 
parce que Moi, qui suis la vie, je suis 
l� et tout ce que tu as perdu te sera 
restitu�. (220, 39)
4. Quels m�rites un malade peut-il 
gagner s’il est impotent pour lutter? 
Ses m�rites peuvent �tre nombreux et 
grands s’il sait s’armer de patience et 
de r�signation, s’il sait �tre humble 
devant la volont� divine et s’il sait me 
b�nir au milieu de sa douleur, parce 
que son exemple sera celui de la 
lumi�re dans bon nombre de cœurs 
qui vivent dans les t�n�bres, qui 
d�sesp�rent et c�dent aux vices ou qui 
pensent � la mort quand une �preuve 
les surprend.
5. Ces �tres, en rencontrant, sur leur 
chemin, un exemple de foi, d’humilit� 
et d’espoir qui jaillit d’un cœur qui 
aussi souffre beaucoup parce qu’il 

porte une croix tr�s lourde, sentiront 
que leur cœur a �t� touch� par un 
rayon de lumi�re.
6. Il en est donc ainsi, puisqu’ils ne 
r�ussirent pas � entendre la voix de 
leur propre conscience; ils durent 
recevoir la lumi�re de la conscience 
qu’un autre fr�re leur envoya par son 
exemple et sa foi.
7. Ne vous consid�rez pas battus, ne 
vous avouez jamais avoir �chou�, ne 
vous courbez pas sous le poids de vos 
souffrances; ayez toujours devant 
vous la lampe allum�e de votre foi; 
cette foi et votre amour vous 
sauveront. (132, 38-39)

L’origine de la douleur
8. Vous Me demandez de vous gu�rir 
et je vous dis, certes, que personne de 
mieux que vous-m�mes ne peut �tre 
votre propre docteur.
9. A quoi bon que je vous gu�risse et 
que j’�carte votre souffrance, si vous 
n’�loignez pas de vous vos erreurs, 
vos p�ch�s, vos vices et vos 
imperfections? Ce n’est pas la douleur 
qui est � l’origine de vos maux, mais 
vos p�ch�s. Et voici l’origine de la 
douleur! Combattez le p�ch�, �cartez-
le de vous et vous serez sains, mais 
c’est � vous qu’il incombe de le faire! 
Quant � Moi, je me limite � vous 
enseigner et � vous aider.
10. Quand, au travers de votre 
conscience, vous d�couvrirez l’origine 
de vos d�tresses et que vous mettrez 
en œuvre tous les moyens pour la 
combattre, vous sentirez la force 
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Divine dans toute sa pl�nitude vous 
aider � vaincre dans la bataille et � 
conqu�rir votre libert� spirituelle.
11. Que votre satisfaction sera grande 
de sentir qu’� travers vos propres 
m�rites vous �tes parvenus � vous 
lib�rer de la douleur et � conqu�rir la 
paix. Alors vous vous exclamerez :
Mon P�re, ta parole fut mon baume, ta 
Doctrine a �t� mon salut! (8, 54-57)
12. Mon peuple, le vrai baume, celui 
qui gu�rit tous les maux, jaillit de 
l’amour.
13. Aimez avec l’esprit, aimez avec le 
cœur et avec la pens�e, et vous aurez 
suffisamment de pouvoir pour gu�rir, 
non seulement les maladies du corps, 
et consoler les petites mis�res 
humaines, mais vous saurez r�soudre 
les myst�res spirituels, les grandes 
angoisses de l’esprit, ses confusions et 
ses remords.
14. Ce baume r�sout les grandes 
�preuves, allume les t�n�bres, calme 
les peines, et fond les cha�nes de 
l’oppression.
15. L’homme condamn� par la science 
recouvrera la sant� et reviendra � la 
vie, au contact de ce baume; l’esprit 
d�tach� reviendra � la mati�re face � 
la parole d’amour du fr�re qui 
l’appelle. (296, 60-63)
16. Abolissez la douleur. La vie que 
j’ai cr��e n’est pas douloureuse; la 
souffrance provient des 
d�sob�issances et des fautes des 
enfants de Dieu. La douleur est le 
propre de la vie que les hommes, dans 
leur dissolution, ont cr��e.
17. �levez votre regard et d�couvrez 
la beaut� de mes Œuvres; pr�parez-

vous � �couter le concert divin. Ne 
vous excluez pas de cette f�te. Si vous 
vous isolez, comment pourrez-vous 
participer � ce d�lice? Vous vivriez 
tristes, troubl�s et malades.
18. Je souhaite que vous soyez des 
notes harmonieuses dans le concert 
universel. Je souhaite que vous 
compreniez que vous avez surgi de la 
source de la vie, et que vous sentiez 
que ma lumi�re est dans toutes les 
consciences. Quand aurez-vous la 
maturit� n�cessaire pour dire : P�re, 
soumets mon esprit au Tien, de m�me 
que ma volont� et ma vie?
19. Comprenez bien que vous ne 
pourrez pas le dire tant que vos sens 
seront malades et que votre esprit sera 
�go�stement isol� du chemin.
20. Vous vivez sous le tourment des 
maladies ou de la crainte de les 
contracter, et qu’est-ce qu’une 
maladie corporelle face � une faute de 
l’esprit? Rien, si l’esprit sait se lever, 
parce que, dans ma charit�, vous 
trouverez toujours de l’aide.
21. De m�me que le sang coule en vos 
veines et vivifie le corps, de m�me la 
force de Dieu, comme un torrent de 
vie, passe � travers votre esprit. Il n’y 
a aucune raison d’�tre malade si vous 
respectez la loi. La vie est sant�, joie, 
bonheur et harmonie; en �tant 
malades, vous ne pouvez servir de 
d�p�t des biens divins.
22. Aux esprits, cœurs ou corps 
malades, le Ma�tre vous dit :
demandez � votre esprit, qui est le fils 
du Tout-Puissant, qu’il reprenne le 
chemin, qu’il gu�risse vos maux et 



Chapitre 43 - Maladie, guérison et rénovation

376

qu’il vous aide dans vos faiblesses. 
(134, 57-59)

La r�novation de l’�tre humain
23. La vanit�, une faiblesse qui s’est 
manifest�e depuis le premier homme, 
sera combattue par le biais de la 
spiritualit�. C’est la lutte qui a 
toujours exist� entre l’esprit et la 
mati�re, puisque, tandis que l’esprit 
tend vers l’�ternel et l’�lev� en qu�te 
de l’essence du P�re, la mati�re 
recherche seulement ce qui la satisfait 
et la flatte, m�me si cela porte 
pr�judice � l’esprit.
24. Cette lutte qui se pr�sente en 
chaque �tre humain est une force 
provoqu�e � l’int�rieur de l’homme 
lui-m�me par l’influence qu’il re�oit 
du monde, parce que ce qui est 
mat�riel recherche tout ce qui est en 
rapport avec sa nature.
25. Si l’esprit r�ussit � dominer et � 
canaliser cette force, il aura harmonis� 
ses deux natures en son propre �tre, et 
atteindra son progr�s et son �l�vation. 
Si, en revanche, il se laisse dominer 

par la force de la mati�re, alors il se 
verra induit au mal; il sera un bateau 
sans gouvernail au milieu d’une 
temp�te. (230, 64)
26. Vous, incr�dules et sceptiques, ne 
pouvez croire en un monde de justice, 
ni ne parvenez � concevoir une vie 
d’amour et de vertu sur votre Terre. 
En un mot : vous ne vous croyez 
capables de rien de bon, et n’avez pas 
la foi en vous-m�mes.
27. Moi, je crois en vous! Je connais 
la semence qu’il y a en chacun de mes 
enfants, parce que c’est Moi qui le 
formai, et que je lui donnai la vie avec 
mon amour.
28. Moi, j’ai l’espoir en l’homme, je 
crois en son salut, en sa nature digne 
et en son �l�vation, parce qu’en le 
cr�ant, je le destinai � r�gner sur la 
Terre en y formant une demeure 
d’amour et de paix, et que son esprit 
se fa�onne dans la lutte pour venir, 
pour ses m�rites, habiter dans la 
lumi�re du Royaume de 
Perfectionnement, qui lui appartient 
par h�ritage �ternel. (326, 44-46)
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Chapitre 44 – La vie au sens Divin

L’�quilibre n�cessaire
1. Le destin de chacun est trac�, avec 
sa mission spirituelle et sa mission 
humaine. Toutes deux doivent �tre en 
harmonie et tendre vers une seule 
finalit�. En v�rit� je vous le dis, je ne 
prendrai pas seulement en 
consid�ration vos œuvres spirituelles, 
mais aussi vos actions mat�rielles, 
parce qu’en elles je trouverai des 
m�rites qui aident votre esprit � 
arriver jusqu’� Moi. (171, 23)
2. Jusqu’� pr�sent, c’est l’orgueil de 
l’homme qui lui a fait d�savouer la 
partie spirituelle, et le manque de cette 
connaissance l’a emp�ch� d’�tre 
parfait.
3. Aussi longtemps que l’homme 
n’apprendra pas � maintenir ses forces 
mat�rielles et spirituelles en harmonie, 
il ne pourra trouver l’�quilibre qui doit 
exister dans sa vie. (291, 26-27)
4. Disciples, bien que vous viviez sur 
Terre, vous pouvez mener une vie 
spirituelle, parce que ne croyez pas 
que la spiritualit� consiste � se s�parer 
de ce qui correspond � la mati�re, 
mais � harmoniser les lois humaines 
avec les lois divines.
5. B�ni celui qui �tudie mes lois et sait 
les unir en une seule avec les lois 
humaines, parce qu’il doit �tre sain, 
fort, �lev� et heureux. (290, 26-27)
Plaisirs sains et nocifs
6. Je ne vous dis pas de laisser de c�t� 
les obligations mat�rielles ou les 
plaisirs sains du cœur et des sens; je 
vous demande seulement de renoncer 

� ce qui empoisonne votre esprit et 
rend votre corps malade.
7. Quiconque vit dans le cadre de la 
loi accomplit ce que lui dicte sa 
conscience. Quiconque fuit des 
plaisirs licites pour s’immerger dans 
les plaisirs d�fendus se demande, 
m�me dans les instants de plus grand 
plaisir, pourquoi il n’est pas heureux 
et pourquoi il ne rencontre pas la paix,
parce que, de r�jouissance en 
r�jouissance, il descend jusqu’� se 
perdre dans l’ab�me, sans trouver la 
v�ritable satisfaction pour son cœur et 
son esprit.
8. Il y en a qui ont besoin de 
succomber en �puisant jusqu’� la
derni�re goutte le calice dans lequel 
ils cherch�rent le plaisir sans le 
trouver, afin qu’ils puissent entendre 
la voix de Celui qui les invite 
�ternellement au festin de la vie 
�ternelle. (33, 44-46)
9. Le scientifique, d’une main 
profane, coupe un fruit de l’arbre de la 
science sans �couter auparavant la 
voix de sa conscience par le biais de 
laquelle ma loi s’adresse � lui, pour lui 
dire que tous les fruits de l’arbre de la 
sagesse sont bons et que, par 
cons�quent, quiconque les cueille 
devra le faire en s’inspirant 
uniquement pour le bienfait envers ses 
semblables.
10. Ces deux exemples que je vous ai 
expliqu� vous enseignent pourquoi 
l’humanit� ne conna�t pas l’amour ni 
la paix de ce Paradis int�rieur que 
l’homme, au travers de son ob�issance 
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� la loi, devrait porter �ternellement 
dans son cœur.
11. C’est pour vous aider � le trouver 
que je suis venu enseigner les 
p�cheurs, les d�sob�issants, les ingrats 
et les arrogants, afin de leur faire 
comprendre qu’ils sont dou�s d’esprit, 
qu’ils ont une conscience, qu’ils 
peuvent raisonner et valoriser 
parfaitement ce qui est bon et ce qui 
est mauvais, et pour leur montrer le 
chemin qui les m�nera au paradis de 
paix, de sagesse, d’amour infini, 
d’immortalit�, de gloire et d’�ternit�. 
(34, 15 - 17)
12. L’homme n’interpr�te pas toujours 
bien mes enseignements. Je ne vous ai 
jamais appris � ignorer ou � vous 
abstenir de savourer le bon fruit 
qu’ordonnent et conc�dent mes lois. 
Je suis seulement venu vous apprendre 
� ne pas poursuivre, moins encore � 
aimer, ce qui est inutile, superflu; je 
suis venu vous enseigner � ne pas 
consid�rer le pr�judiciable et l’illicite 
comme des fruits favorables � l’esprit 
ou � la mati�re. Mais, tout ce qui est 
permis et b�n�fique � l’esprit ou au 
cœur, cela je vous l’ai confi�, parce 
que cela figure dans mes lois. (332, 4)
13. Une tr�s longue p�riode a d� 
s’�couler pour que l’humanit� arrive � 
la maturit� spirituelle. Vous �tes 
toujours tomb�s dans les deux 
extr�mes : l’un a �t� le mat�rialisme 
par lequel vous essayez de conna�tre 
les plus grands plaisirs du monde, et 
ceci, en v�rit�, est pr�judiciable, en ce 
qu’il d�vie l’esprit de 
l’accomplissement de sa mission. 
Cependant, vous devez aussi �viter 

l’autre extr�me : la mortification de la 
mati�re, la n�gation compl�te de tout 
qui appartient � cette vie, parce que 
Moi je vous ai envoy�s sur cette Terre 
pour vivre comme hommes, comme 
�tres humains, et je vous ai indiqu� le 
droit chemin afin que vous viviez en 
donnant � C�sar ce qui appartient � 
C�sar, et � Dieu ce qui correspond � 
Dieu.
14. J’ai cr�� ce monde pour vous, avec 
toute sa beaut� et toute sa perfection. 
Je vous ai donn� le corps humain avec 
lequel vous devez d�velopper tous les 
dons que je vous ai offerts pour 
atteindre la perfection.
15. Le P�re ne souhaite pas que vous 
vous priviez de toutes les bonnes 
choses que ce monde vous offre, mais 
vous ne devez pas non plus donner la 
pr�f�rence � la mati�re par rapport � 
l’esprit, parce que le corps est 
�ph�m�re tandis que l’esprit 
appartient � l’�ternit�. (358, 7-9)

Richesse heureuse et infortunée
16. Quand il est de ma volont� de 
vous faire les possesseurs de biens 
terrestres, je vous les conc�de afin que 
vous les partagiez avec vos fr�res dans 
le besoin, avec ceux qui n’ont aucun 
patrimoine ou support, avec les faibles 
et les malades. Bon nombre de ceux 
qui ne poss�dent rien sur la Terre 
peuvent, en �change, partager avec 
vous leurs richesses spirituelles. (96, 
27)
17. Je souhaite que tout soit v�tre, 
mais que vous sachiez en disposer 
consciemment selon vos besoins, que 
vous sachiez �tre riches 
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spirituellement et que vous puissiez 
poss�der beaucoup mat�riellement, si 
vous savez en faire bon usage et 
accorder � l’un et � l’autre sa vraie 
valeur et sa vraie place.
18. En quoi l’esprit d’un homme 
immens�ment riche peut-il lui �tre
pr�judiciable, si ce qu’il poss�de est 
pour le b�n�fice de ses semblables? Et 
en quoi un homme puissant peut-il lui 
aussi �tre pr�judiciable, si son esprit 
sait s’�clipser en des moments 
opportuns pour prier, et si dans sa 
pri�re il est en communion avec Moi? 
(294, 38)
19. Ne Me dites pas : Seigneur, j’ai vu 
de la pauvret� parmi ceux qui te 
suivent, en revanche, parmi ceux qui 
ne se souviennent m�me pas de Toi, ni 
ne prononcent ton nom, je vois de 
l’abondance, des plaisirs et des 
satisfactions.
20. Mon peuple ne consid�rera pas ces 
cas comme une preuve que celui qui 
me suit devra �tre n�cessairement 
pauvre dans le monde. N�anmoins, je 
vous dis que la paix qu’ont ceux qui 
�coutent et qui consacrent une partie 
de leur vie � pratiquer la charit�, n’est 
pas connue de ceux que vous enviez 
tant et ne pourront l’obtenir malgr� 
toute leur richesse.
21. Il y a ceux qui savent poss�der, en 
m�me temps, les biens du monde et 
ceux de l’esprit, d’autres � qui les 
choses du monde ne sont pas donn�es 
parce qu’ils oublient le spirituel, et 
d’autres qui ne s’int�ressent qu’aux 
affaires du monde en croyant que les 
lois divines constituent un ennemi 
pour les richesses terrestres.

22. Les biens sont toujours des biens, 
mais tous ne savent pas les utiliser; 
vous devez aussi savoir que je n’ai pas 
tout donn� � ceux qui poss�dent 
beaucoup; il y a ceux qui poss�dent ce 
qu’ils ont re�u de Moi en 
compensation, de m�me qu’il en 
existe d’autres qui ont vol� tout ce 
qu’ils poss�dent.
23. La plus grande preuve que les 
hommes peuvent avoir de votre 
accomplissement dans la vie est la 
paix de l’esprit et non la quantit� 
d’argent. (197, 24-27)
24. Quand je vous dis : � Demandez, 
et l’on vous donnera �, vous 
M’adressez des demandes mat�rielles. 
En v�rit�, vous Me demandez bien 
peu! Demandez-moi, avant tout, ce 
qui b�n�ficie � votre esprit! Ne faites 
pas de r�serves sur la Terre, parce que 
c’est l� que se trouve le voleur; 
th�saurisez dans le royaume du P�re, 
l� o� votre fortune sera en s�ret� et 
servira au bonheur et � la paix de 
votre esprit.
25. Les tr�sors de la terre sont les 
richesses, le pouvoir et les titres de 
fausse grandeur. Les tr�sors de l’esprit 
sont les bonnes actions et œuvres. 
(181, 68-69)
26. Le vaniteux croit �tre grand sans 
l’�tre, et petit restera celui qui se 
satisfait des richesses superflues de 
cette vie, sans d�couvrir les vraies 
valeurs du cœur et de l’esprit. Que 
leurs souhaits, leurs amours et leurs 
id�aux sont petits! Comme ils se 
contentent de peu!
27. Mais celui qui sait vivre est celui 
qui a appris � donner � Dieu ce qui est 
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� Dieu, et au monde ce qui est au 
monde. Celui qui sait se r�jouir au 
sein de la Nature, sans se convertir en 
esclave de la mati�re, celui-l� sait 
vivre, et bien qu’apparemment il ne 
poss�de rien, il est le propri�taire des 
biens de cette vie et est en voie de 
poss�der les richesses du royaume. 
(217, 19-20)

La loi de la dation
28. Si cette humanit� avait la foi en 
ma parole, elle me porterait dans son 
cœur, aurait toujours pr�sente � 
l’esprit cette phrase mienne, lorsque je 
m’adressai aux multitudes qui 
m’�coutaient : � En v�rit� je vous dis 
que si vous donniez un verre d’eau, il 
ne resterait pas sans r�compense �.
29. Mais les hommes pensent que s’ils 
donnent quelque chose, ils ne 
re�oivent rien en retour, et donc, pour 
conserver ce qu’ils poss�dent, ils le 
gardent pour eux seuls.
30. � pr�sent, je vous dis que dans ma 
justice existe la parfaite 
compr�hension, pour que vous ne 
craigniez jamais de donner quelque 
chose que vous poss�dez. Voyez-vous 
ces hommes qui th�saurisent et 
accumulent et ne partagent avec 
personne ce qu’ils poss�dent? Ces 
hommes marchent avec leur esprit 
mort.
31. En revanche, ceux qui ont 
consacr� jusqu’au dernier souffle de 
leur existence � donner, � leurs 
semblables, ce qu’ils poss�dent, 
jusqu’au point de se retrouver seuls, 
abandonn�s et pauvres en leur ultime 
heure, ceux-l� ont toujours �t� guid�s 

par la lumi�re de la foi, qui leur a 
montr�, au loin, la proximit� de la 
� terre promise �, o� mon amour les 
attend pour leur donner la 
compensation pour toutes leurs 
œuvres. (128, 46-49)
32. Venez pour que je vous ressuscite 
� la vraie vie et vous rappelle que 
vous avez �t� cr��s pour donner; mais 
que, tant que vous ne saurez pas ce 
que vous portez en vous, il vous sera 
impossible de donner � ceux qui sont 
dans le besoin.
33. Voyez comme tout ce qui vous 
entoure accomplit la mission de 
donner. Les �l�ments, les astres, les 
�tres, les plantes, les fleurs et les 
oiseaux, tout, du plus grand jusqu’� 
l’imperceptible, tous ont le don et le 
destin de donner. Pourquoi faites-vous 
de vous-m�mes une exception alors 
que vous avez �t� les plus dot�s par la 
gr�ce divine pour aimer?
34. Combien devrez-vous cro�tre en 
sagesse, en amour, en vertu et en 
pouvoir pour que vous puissiez �tre 
une lumi�re sur le chemin de vos 
petits fr�res! Combien �lev� et 
merveilleux est le destin que vous a 
offert votre P�re! (262, 50-52)

L’accomplissement des devoirs
35. Au Troisi�me Temps, ma Doctrine 
spirituelle donnera, � l’esprit, la libert� 
de d�ployer ses ailes et de s’�lever 
jusqu’au P�re pour lui consacrer le 
v�ritable culte.
36. Mais l’homme doit aussi, en tant 
qu’humain, rendre un culte au 
Cr�ateur et ce tribut consiste en 
l’accomplissement de ses devoirs sur 
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la Terre, en respectant les lois 
humaines, en faisant preuve de morale 
et de bon jugement dans ses actes, en 
accomplissant les devoirs de p�re, 
d’enfant, de fr�re, d’ami, de ma�tre, et 
de serviteur.
37. Celui qui vit de cette mani�re 
M’aura honor� sur la Terre et donnera 
l’occasion pour que son esprit s’�l�ve 
pour Me glorifier. (229, 59-61)
38. Celui qui esquive le poids de sa 
mission, celui qui d�vie ou qui se 
d�sint�resse des responsabilit�s que 
son esprit contracta avec Moi, pour 
agir selon ses caprices ou sa volont�, 
celui-l� ne pourra pas conna�tre la 
v�ritable paix en son cœur, puisque 
son esprit ne sera jamais satisfait ni 
tranquille. Il est toujours � la 
recherche de plaisirs pour oublier sa 
peine et son inqui�tude, en se 
trompant avec de fausses joies et des 
satisfactions passag�res.
39. Je les laisse parcourir leur chemin, 
car je sais que s’ils s’�loignent 
aujourd’hui, s’ils m’oublient et vont 
m�me jusqu’� me renier rapidement, 
quand la r�alit� les r�veillera de leur 
r�ve de grandeur sur terre, ils 
comprendront l’insignifiance des 
richesses, des titres, des plaisirs et des 
honneurs du monde. C’est alors qu’ils 
devront affronter la v�rit� spirituelle, 
l’�ternit� et la justice divine,
desquelles personne ne peut �chapper.
40. Nul n’ignore ceci, puisque tous 
vous avez un esprit qui vous r�v�le, 
par le biais du don d’intuition, la 
r�alit� de votre vie, la route qui vous 
est trac�e et ce que vous avez � 
r�aliser en elle, cependant vous vous 

obstinez � vous lib�rer de tout 
compromis spirituel pour vous sentir 
libres et ma�tres de votre vie. (318, 13-
15)
41. Avant d’envoyer votre esprit sur 
cette plan�te, on lui montra les terres, 
on lui dit qu’il viendrait semer la paix, 
que son message serait spirituel, et 
votre esprit se r�jouit, en promettant 
d’�tre fid�le et ob�issant � sa mission.
42. Pourquoi alors craignez-vous 
d’aller semer? Pourquoi, � pr�sent, 
vous sentez-vous indignes 
d’accomplir le travail qui a r�joui 
tellement votre esprit lorsqu’il lui fut 
confi�? C’est parce que vous avez 
permis aux passions de s’interposer 
sur votre chemin, en obstruant le 
passage de l’esprit, et en essayant de 
justifier son ind�cision avec des 
motifs infantiles.
43. Vous ne devriez pas arriver les 
mains vides � la vall�e d’o� vous �tes 
venus, parce que je sais que votre 
amertume serait tr�s grande. (269, 32-
34)
44. On a assign�, � chacun, une 
portion qu’il doit guider ou cultiver, et 
cette mission n’est pas termin�e avec 
la mort physique. L’esprit, tant sur la 
Terre que dans le monde spirituel, 
continue de semer, de cultiver et de 
r�colter.
45. Les plus grands esprits sont ceux 
qui guident les plus petits et ceux-ci, � 
leur tour, en guident d’autres, moins 
d�velopp�s ; le Seigneur �tant celui 
qui les m�ne tous au bercail.
46. Si je vous ai dit que les plus 
grands esprits guident les plus petits, 
je ne veux pas dire, en cela, que ces 
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esprits aient �t� grands depuis le 
commencement et que les seconds 
devront toujours �tre petits face � 
leurs fr�res. Ceux qui, maintenant, 
sont grands, le sont devenus parce 
qu’ils se sont �lev�s et qu’ils se sont 
d�velopp�s dans l’accomplissement de 
la noble mission d’aimer, de servir et 

d’aider ceux qui n’ont pas atteint ce 
niveau d’�volution spirituelle, ceux 
qui sont encore faibles, ceux qui se 
sont perdus et ceux qui souffrent.
47. Ceux qui, aujourd’hui, sont petits, 
seront grands demain gr�ce � leur 
pers�v�rance sur le chemin 
d’�volution. (131, 19-21)
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Chapitre 45 – R�incarnation et sens de la vie

La providence de Dieu dans le 
destin humain
1. Voici le temps de la lumi�re, o� 
l’homme, en plus de croire, 
comprendra, raisonnera et sentira ma 
v�rit�.
2. Ma Doctrine fera que tous acceptent 
que personne ne vienne en ce monde 
sans cause justifi�e, que cette cause 
est l’amour divin et que le destin de 
tout �tre est d’accomplir une mission 
d’amour.
3. En tous temps, depuis le 
commencement, les hommes se sont 
demand�s : Qui suis-je? A qui dois-je 
la vie? Pourquoi est-ce que j’existe? 
Pourquoi suis-je venu et o� vais-je?
4. Ils ont trouv� une partie de leurs 
doutes et de leur manque de 
connaissance, dans mes explications et 
au travers de leurs r�flexions au sujet 
de ce que je vous ai r�v�l� de temps 
en temps.
5. Mais il y a ceux qui croient d�j� 
tout savoir, et je vous dis qu’ils sont 
dans l’erreur, parce qu’il n’est pas 
possible que les hommes d�couvrent 
ce qui est gard� dans l’Arcane de Dieu 
tant qu’il ne leur sera pas r�v�l�. Car il 
y a �norm�ment dans cet arcane que
vous ne savez pas encore, parce que 
son contenu est infini. (261, 4-6)
6. Le destin a la compassion que Dieu 
a mise en lui, le destin des hommes est 
rempli de la bont� Divine.
7. Tr�s souvent, vous ne rencontrez 
pas cette bont�, parce que vous ne 
savez pas comment la chercher.

8. Si, dans le destin que j’ai marqu� 
pour chaque esprit, vous tracez un 
chemin difficile et amer, Moi j’essaie 
de l’adoucir, mais sans jamais 
augmenter son amertume.
9. Dans le monde, les hommes ont 
besoin les uns des autres, aucun n’est 
superflu et aucun ne manque. Toutes 
les vies sont n�cessaires les unes aux 
autres pour le compl�ment et 
l’harmonie de leur existence.
10. Les pauvres ont besoin des riches 
et les riches des pauvres. Les 
m�chants ont besoin des bons et ceux-
ci de ceux-l�. Les ignorants ont besoin 
des sages et ceux qui savent ont 
besoin de ceux qui ignorent. Les petits 
ont besoin des adultes et ceux-ci, � 
leur tour, ont besoin des enfants.
11. Dans ce monde, chacun de vous 
est, par la sagesse de Dieu, � sa place 
et pr�s de qui il doit �tre. A chaque 
homme est assign� un cercle o� il doit 
habiter, et dans lequel il y a des esprits 
incarn�s et d�sincarn�s avec lesquels 
il doit interagir.
12. Ainsi, chacun dans son chemin, 
trouve ceux qui vont lui apprendre 
l’amour qui �l�ve. Certains recevront 
la douleur qui purifie. Quelques-uns 
vous feront souffrir parce que vous 
avez besoin qu’il en soit ainsi, tandis 
que d’autres vous donneront leur 
amour pour compenser vos 
amertumes. Mais tous ont un message 
pour vous, un enseignement que vous 
devez comprendre et assimiler.
13. N’oubliez pas que tout esprit 
incarn� ou d�sincarn� qui croise votre 
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vie, de quelque mani�re que ce soit, 
vient pour vous aider dans votre 
destin.
14. Combien d’esprits de lumi�re vous 
ai-je envoy�s au monde et vous ne 
vous �tes pas arr�t�s pour b�nir Mon 
amour pour vous!
15. Vous n’avez pas profit� d’un 
grand nombre des fr�res que je vous ai 
envoy�s, sans vous rendre compte 
qu’ils faisaient partie de votre destin 
mais, en ne sachant pas les recevoir, 
vous �tes rest�s les mains vides et, par 
la suite, vous avez d� pleurer!
16. Humanit�, votre destin est d’�tre 
en harmonie avec tout ce qui a �t� 
cr��. Cette harmonie, dont je vous 
parle, est la plus grande de toutes les 
lois, parce qu’en elle vous trouverez la 
communion parfaite avec Dieu et ses 
Œuvres. (11, 10-16 et 22-25)
17. Quiconque renie son destin rejette 
le titre d’enfant de ma Divinit�; s’il ne 
croit pas en mon existence, il ne 
pourra pas avoir la foi en mon amour.
18. Si, pour quelques-uns, cette vie a 
�t� excessivement am�re et 
douloureuse, sachez que cette 
existence n’est pas la seule, qu’elle 
n’est longue qu’en apparence et que, 
dans le destin de chaque cr�ature, il y 
a un arcane en lequel Moi seul peux 
p�n�trer. (54, 8-9)
19. L’existence d’un homme sur la
Terre ne repr�sente seulement qu’un 
instant dans l’�ternit�, un souffle de 
vie qui anime l’�tre humain pour un 
temps et qui, ensuite, s’�loigne pour 
revenir, plus tard, animer un nouveau 
corps. (12, 4)

20. Il est destin� � chacun ce qu’il faut 
lui accorder tout au long de son 
s�jour. Pendant que les uns le 
re�oivent et en tirent profit en temps 
utile, d’autres le gaspillent et il y en a 
m�me qui n’ont pas su se pr�parer 
pour le recevoir et qui, seulement 
quand ils sont revenus � la demeure 
spirituelle, se sont rendus compte de 
tout ce qui �tait � eux et qu’ils furent 
incapables de recevoir et m�riter. (57, 
31)
21. Personne n’est n� par hasard, 
personne n’a �t� cr�� par accident. 
Comprenez-Moi et vous reconna�trez 
que personne n’est enti�rement libre 
sur le chemin de sa vie, qu’il existe 
une loi qui r�git et gouverne tous les 
destins. (110, 29)
22. L’homme croit agir selon sa 
propre volont�, il croit �tre libre de 
toute influence sup�rieure � lui et il en 
arrive jusqu’� se croire absolu et 
forgeur de son propre destin, sans 
pressentir que l’heure sonnera o� tous 
comprendront que ce fut Ma volont� 
qui s’accomplit en eux. (79, 40)
23. Forgez-vous une bonne 
r�compense en cultivant un bon fruit 
pour vos fr�res. Pr�parez-vous pour 
les temps futurs parce qu’avant Mon 
d�part il y aura encore une division 
entre vous, parce que la tentation vous 
touchera tous. Il est n�cessaire pour 
vous d’�tre en alerte. Priez et mettez 
en pratique mon enseignement Divin; 
en v�rit� je vous dis que ces courts 
instants que vous consacrez � la 
pratique du bien feront encore 
ressentir leurs bienfaits sur bien des 
g�n�rations post�rieures � vous. 
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Personne n’a pu ni ne pourra tracer 
son propre destin, cela n’appartient 
qu’� Moi! Ayez confiance en ma 
volont� et vous couvrirez le voyage 
jusqu’� la fin sans obstacle majeur.
24. Jugez bien quand je vous dis que 
la feuille de l’arbre ne se meut pas 
sans ma volont�, vous saurez ainsi 
quand c’est Moi qui vous mets � 
l’�preuve et m�me quand vous-m�mes 
remplissez votre calice d’amertume 
pour me culpabiliser par la suite. C’est 
alors que vous vous convertissez en 
juges et que vous me consid�rez 
comme un coupable.
25. Sachez reconna�tre vos erreurs et 
les corriger. Apprenez � pardonner les 
d�fauts de vos fr�res et si vous ne 
pouvez les corriger, �tendez, au 
moins, un voile d’indulgence sur eux. 
(63, 43-44)
26. Ne soyez pas fatalistes, en prenant 
appui dans la croyance que votre 
destin n’est que celui que Dieu 
disposa directement sur votre chemin, 
et que si vous souffrez c’est parce que 
c’�tait �crit, et si vous vous r�jouissez, 
c’est aussi parce que c’�tait �crit. Je 
vous ai convaincu que ce que vous 
semez, cela m�me vous devrez le 
r�colter.
27. Mais �coutez attentivement parce 
que, parfois, vous recueillerez 
imm�diatement la r�colte, et en 
d’autres occasions, vous viendrez 
moissonner votre semence dans une 
nouvelle existence. Analysez ce que je 
viens de vous dire et vous �liminerez 
beaucoup de mauvais pr�jug�s quant � 
ma justice, et beaucoup de confusions. 
(195, 53)

A l’�cole de la vie
28. Les hommes sont comme des 
enfants qui ne songent pas aux 
cons�quences de leurs actes et c’est 
pourquoi ils ne parviennent � 
comprendre qu’une difficult� qu’ils 
rencontrent sur leur chemin n’est 
seulement qu’un obstacle que le 
Ma�tre posa pour arr�ter leur course 
insens�e, ou pour leur �viter de 
prendre une mauvaise d�cision.
29. Je souhaite qu’� pr�sent vous vous 
comportiez en adultes, que vous 
m�ditiez au sujet de vos œuvres, de 
vos actes, et que vous pensiez � vos 
paroles. C’est ainsi qu’il vous faut 
appliquer la prudence et la justice � 
votre vie. De plus, vous devez 
r�fl�chir que la vie est une �preuve 
�norme et constante pour l’esprit.
30. Personne ne succombe sur mon 
chemin et, m�me s’il y a des 
occasions en lesquelles l’homme 
tombe, pli� sous le poids de la croix, 
une force sup�rieure le rel�ve et 
l’encourage, cette force provient de la 
foi. (165, 55-57)
31. Le bonheur des hommes d�pend 
de la compr�hension qu’ils auront de 
ces enseignements, et de leur 
ob�issance envers les lois qui 
r�gissent l’univers. Ce bonheur que
certains pensent qu’il n’existe pas sur 
la Terre et que d’autres croient que je 
suis le seul � th�sauriser, en r�alit�, se 
manifeste clairement dans la paix de 
votre esprit.
32. � peuple, maintenant vous savez 
que votre bonheur est en vous-m�mes, 
pour que vous enseigniez aux hommes 
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qu’au fond de leur �tre, l� o� ils ne 
croient porter qu’amertumes, haines et 
rancœurs, remords et larmes, il existe 
une lumi�re que rien ne peut �teindre, 
celle de l’esprit. (178, 6-7)
33. Votre pass� spirituel est inconnu 
de votre mati�re. Je le laisse imprim� 
dans votre esprit afin qu’il soit comme 
un livre ouvert et qu’il vous soit r�v�l� 
par la conscience et l’intuition. Cela 
est ma justice qui, plut�t que de vous 
condamner, vous donne l’occasion de 
r�parer vos fautes et erreurs.
34. Si le pass� s’effa�ait de votre 
esprit, vous devriez traverser � 
nouveau les m�mes �preuves ;
cependant, si vous entendiez la voix 
de votre exp�rience et que vous vous 
laissiez �clairer par cette lumi�re, 
alors vous verriez votre chemin bien 
plus propre, et l’horizon bien plus 
brillant. (84, 46)

Sens et valeur de la vie humaine
35. Sachez que l’�tat naturel de l’�tre 
humain est celui de la bont�, de la 
paix de l’esprit et de l’harmonie avec 
tout ce qui l’entoure. Celui qui se 
maintient dans la pratique de ces 
vertus tout au long de sa vie, celui-l� 
marche sur le vrai chemin qui le 
conduira � la connaissance de Dieu.
36. Mais si vous d�viez de cette route, 
en oubliant la Loi qui doit guider vos 
actions, vous aurez � restituer, avec 
des larmes, les instants que vous 
v�c�tes en marge du chemin 
d’�l�vation spirituelle, qui constitue 
l’�tat naturel que l’homme doit 
toujours conserver. (20, 20)

37. Beaucoup d’hommes sont 
tellement familiaris�s avec le monde 
de p�ch�s et de souffrances dans 
lequel ils vivent, qu’ils pensent que 
cette vie est la plus naturelle qui soit, 
que la Terre est destin�e � �tre une 
vall�e de larmes et que jamais elle ne 
pourra donner asile � la paix, � la 
concorde et au progr�s spirituel.
38. Ces hommes qui pensent de la 
sorte dorment du sommeil de 
l’ignorance. Celui qui croit que je 
destinai ce monde � �tre une vall�e de 
larmes et d’expiation est dans l’erreur. 
L’�den que j’offris aux hommes peut 
et doit revenir, parce que tout ce que 
j’ai cr�� est vie et amour.
39. Par cons�quent, ils se trompent, 
ceux qui pr�tendent que Dieu destina 
le monde � �tre une souffrance pour 
les hommes, lorsqu’ils devraient 
plut�t dire que ce furent eux-m�mes 
qui le condamn�rent � une mission de 
justice, alors qu’il avait �t� form� pour 
la joie et le plaisir de l’esprit fait 
homme.
40. Aucun d’entre eux n’�tait destin� 
au p�ch�, m�me si tout �tait pr�vu 
pour sauver l’homme de ses faux pas.
41. L’homme ne souhaita pas s’�lever 
pour l’amour, ni s’assagir en 
accomplissant ma Loi. Il oublia que 
ma justice, dont il a toujours essay� de 
fuir, est ce qui le prot�ge, parce que 
ma justice provient de l’amour parfait. 
(169, 10-13)
42. Si vous analysez ma parole, vous 
comprendrez que l’intention du P�re 
de vous envoyer au monde pour 
parcourir ses chemins pleins 
d’emb�ches et de dangers, ne fut pas 
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pour que vous vous y perdiez, parce 
qu’ils avaient �t� pr�par�s d’avance 
afin qu’en eux vous trouviez les 
le�ons n�cessaires � l’�volution de 
votre esprit, pour vous fournir 
l’exp�rience dont vous manquiez, et 
finalement pour vous rendre � Moi, 
pleins de lumi�re.
43. Votre esprit, en jaillissant de Moi, 
fut comme une �tincelle que les vents 
convertiraient en flamme pour qu’en 
revenant vers Moi, vous fondiez votre 
lumi�re dans celle de la Divinit�.
44. Je vous parle du sommet de la 
nouvelle montagne, et l� je vous 
attends et, en v�rit� je vous le dis : le 
jour de votre arriv�e sera un jour de 
f�te dans ce royaume.
45. Vous venez par le chemin de la 
douleur, en assainissant vos fautes, 
chemin que je n’ai pas trac�, mais que 
l’homme s’est forg�. Vous m’avez fait 
marcher sur ce chemin, mais depuis 
lors, le chemin du sacrifice et de la 
douleur fut glorifi� par mon sang. 
(180, 64-65)
46. L’homme parviendra � 
comprendre que son royaume n’est 
pas non plus de ce monde, que son 
corps ou enveloppe humaine, n’est 
simplement qu’un instrument au 
travers des sens, duquel son esprit se 
montre � ce monde d’�preuves et de 
restitution. Il finira par savoir que 
cette vie est seulement une magnifique 
le�on illustr�e de merveilleuses 
formes et images, afin que les 
disciples, autrement dit toute 
l’humanit�, puissent mieux 
comprendre les le�ons que la vie leur 
donne, gr�ce auxquelles, � condition 

de les valoriser, ils atteindront 
l’�volution de leur esprit et 
comprendront la finalit� de la lutte qui 
les forge, de la douleur qui les polit, 
du travail qui les ennoblit, du savoir 
qui les illumine et de l’amour qui les 
�l�ve.
47. Si cette existence �tait la seule, en 
v�rit� je vous le dis, il y a longtemps 
que j’en aurais �cart� la douleur 
puisqu’il serait injuste que vous ne 
soyez venus � ce monde que pour 
boire le calice d’amertume; cependant, 
ceux qui aujourd’hui souffrent et 
pleurent, hier encore, se d�lect�rent en 
exc�s; mais cette douleur les purifiera 
et les rendra dignes de s’�lever pour se 
r�jouir de la forme la plus pure dans 
les demeures du Seigneur. (194, 34-
35)
48. L’�preuve que renferme la vie de 
l’homme est si difficile qu’il est 
indispensable de l’adoucir par tous ces 
plaisirs spirituels et mat�riels qui 
all�gent et rendent plus agr�able le 
poids de la croix.
49. Je b�nis tous ceux qui savent 
trouver, dans la chaleur de leur foyer, 
les plus grandes joies de leur 
existence, cherchant � former un culte 
avec leur affection de parents pour 
leurs enfants, d’enfants pour leurs 
parents, et de fr�res et sœurs, parce 
que cette union, cette harmonie et 
cette paix sont semblables � 
l’harmonie qui existe entre le P�re 
Universel et sa famille spirituelle.
50. Dans ces foyers brille la lumi�re 
de l’esprit; la paix de mon Royaume y 
habite et, quand les peines 
apparaissent, elles sont plus l�g�res et 
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les moments d’�preuves sont moins 
amers.
51. Le plus m�ritoire est en ceux qui 
cherchent leur satisfaction en la 
communiquant aux autres et qui 
prennent joie dans le bonheur sain de 
leurs semblables. Ceux-l� sont les 
ap�tres de la joie et ils accomplissent 
une grande mission.
52. En v�rit� je vous le dis, si vous 
saviez chercher des moments de 
satisfaction et de joie, de m�me que 
conna�tre des heures de paix, vous les 
auriez tous les jours de votre 
existence, mais pour cela, �levez 
d’abord votre esprit, �levez vos 
sentiments et votre fa�on de penser � 
propos de la vie.
53. Ce message que je vous envoie par 
le biais de ma parole vient plein de 
lumi�re pour �clairer votre chemin et 
prodiguera, � votre �tre, l’�l�vation 
que je vous enseignai pour vivre en 
paix et pour jouir sainement de tout ce 
avec quoi j’ai b�ni votre existence.

54. Cette humanit� doit beaucoup 
lutter en combattant les ombres de la 
douleur et en vainquant son penchant 
pour les faux plaisirs et les 
satisfactions trompeuses. Elle devra 
lutter contre son fanatisme religieux 
qui l’emp�che de conna�tre la v�rit�, 
elle devra lutter contre le fanatisme 
qui lui fait penser que tout marche 
vers la destruction finale de laquelle 
personne ne pourra se sauver, et elle
devra lutter contre son mat�rialisme 
qui lui fait rechercher seulement des 
plaisirs passagers, des joies des sens 
qui pr�cipitent l’esprit dans un ab�me 
de vices, de douleur, de d�sespoir et 
de t�n�bres.
55. Je vous donne ma lumi�re, afin 
que vous �mergiez des ombres et que 
vous parveniez � rencontrer, sur cette 
plan�te que vous avez convertie en 
vall�e de larmes, les v�ritables joies 
de l’esprit et du cœur, � c�t� 
desquelles tous les autres plaisirs sont 
petits et insignifiants. (303, 28-33)
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X. MATERIALISME ET PIRITUALISME
Chapitre 46 – L’homme mal guid� et mat�rialiste

Apathie de l’esprit, ignorance et 
orgueil de l’�tre humain
1. La finalit� de la cr�ation de ce 
monde est l’homme! Les autres 
�tres et �l�ments, je les ai mis � sa 
disposition, pour sa complaisance, 
afin qu’il puisse s’en servir pour sa 
conservation et son plaisir.
2. Cependant, s’il M’avait aim� et 
reconnu depuis le d�but, depuis son 
enfance spirituelle, aujourd’hui il 
ferait partie d’un monde de grands 
esprits o� l’ignorance n’existerait 
pas, o� il n’y aurait pas de 
diff�rences, un monde dans lequel 
vous seriez tous �gaux dans la 
connaissance et dans l’�l�vation de 
vos sentiments.
3. Mais, que l’homme �volue 
lentement! Combien de si�cles se 
sont-ils �coul�s depuis qu’il vit sur 
la Terre et il n’est toujours pas 
parvenu � comprendre sa mission 
spirituelle et son v�ritable destin! Il 
n’a pas pu d�couvrir, en lui-m�me, 
son esprit qui ne meurt jamais parce 
qu’il a la vie �ternelle; il n’a pas su 
vivre en harmonie avec lui, et ne lui 
a pas reconnu ses droits, et cet 
esprit, priv� de sa libert�, n’a pas su 
d�velopper ses dons et reste � 
stagner. (15, 24)
4. L’homme, en s’�loignant de 
l’accomplissement de ma loi, a cr�� 
des id�es, des th�ories, des religions 
et diverses doctrines qui divisent et 

confondent l’humanit�, attachant 
l’esprit au mat�rialisme et 
l’emp�chant de s’�lever librement. 
Mais la lumi�re de mon Saint-Esprit 
illumine tous les hommes, en leur 
indiquant le chemin de la vraie vie 
o� il n’y a qu’un seul guide, la 
conscience. (46, 44)
5. Un mat�rialiste ne s’attache qu’� 
la vie humaine mais, reconnaissant 
que tout, en elle, est fugace, il 
essaie de la vivre intens�ment.
6. Lorsque ses plans ou ses 
ambitions ne se r�alisent pas, ou 
que la douleur le surprend de 
quelque mani�re que ce soit, alors il 
d�sesp�re, blasph�me et d�fie le 
destin en le culpabilisant de ne pas 
recevoir les dons auxquels il croit 
avoir droit.
7. Ce sont des esprits faibles dans 
des mati�res rebelles, ce sont des 
�tres moralement petits qui sont 
test�s, de formes diff�rentes, 
vari�es, pour leur faire comprendre 
la valeur qu’eux, dans leur 
mat�rialisme, attribuent � des actes 
de faible m�rite.
8. Comme les mat�rialis�s 
souhaiteraient modifier leur destin! 
Ils souhaiteraient que tout se fasse � 
leur mani�re et selon leur volont�! 
(258, 48-50)
9. � pr�sent, vous pourrez 
comprendre que si je me suis 
toujours manifest� en sagesse aux 
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hommes, la raison en a �t� de 
lib�rer les esprits emprisonn�s par 
des entendements limit�s.
10. Il existe m�me, dans cette �re, 
des mentalit�s engourdies et sans 
inspiration. Que les hommes 
devraient d�j� poss�der un esprit 
lucide et �veill� par son �volution !
Il en est beaucoup qui pensent et 
vivent comme dans les �poques 
primitives.
11. D’autres ont atteint un grand 
progr�s dans la science, en 
s’ent�tant dans leur vanit� et leur 
�go�sme et en croyant avoir atteint 
le sommet du savoir, ils ont stagn� 
sur la voie de leur progression 
spirituelle. (180, 32-33)
12. Si l’homme vivait �veill� � la 
vie sup�rieure qui existe et vibre au-
dessus de lui, et s’il savait 
interroger son esprit, il �viterait de 
nombreux faux-pas et se sauverait 
de quantit� d’ab�mes; mais il g�che 
sa vie � interroger ceux qui ne 
pourront lui r�soudre ses doutes et 
ses incertitudes : les hommes de 
science, qui ont �tudi� la Nature 
mat�rielle, mais qui ne connaissent 
pas la vie spirituelle parce que, dans 
leur for int�rieur, leur esprit est 
tomb� en l�thargie.
13. L’esprit de l’humanit� a besoin 
de se r�veiller pour se retrouver lui-
m�me, afin de d�couvrir tous les 
dons qui lui ont �t� confi�s pour 
l’aider dans sa lutte.
14. Aujourd’hui, l’homme est 
comme une petite feuille s�che 
tomb�e de l’arbre de la vie et � la 
merci des vents, sujet � mille 

vicissitudes, faible face aux 
�l�ments de la Nature, fragile et 
petit devant la mort, alors qu’il 
aurait d� s’�tre empar� de la Terre 
comme un prince envoy� par Moi 
pour se perfectionner dans le 
monde. (278, 4-6)
15. Le temps du jugement est 
arriv�, au cours duquel je 
demanderai � certains : Pourquoi 
m’avez-vous reni�? Et � d’autres :
Pourquoi m’avez-vous pers�cut�? 
Celui qui n’a pas �t� capable de 
p�n�trer en lui-m�me, a-t-il le droit 
de nier l’existence de mon 
Royaume? Le fait que ma v�rit� 
vous �chappe est bien diff�rent de 
celui qui consiste � ne pas savoir la 
concevoir, laissez-Moi vous dire 
que votre ignorance est grande et 
que votre arrogance est �norme.
16. En v�rit� je vous le dis, 
quiconque renie Dieu et son 
Royaume, s’est reni� lui-m�me. 
Celui qui souhaite puiser sa force en 
lui-m�me, se croyant absolu et se 
sentant orgueilleux de pouvoir �tre 
grand sans avoir besoin de Dieu, 
celui-l� posera des pas tr�s courts 
de par le monde, il se perdra 
rapidement et conna�tra des 
souffrances tr�s douloureuses.
17. O� donc sont les v�ritables 
sages?
18. Savoir, c’est sentir ma pr�sence; 
savoir, c’est se laisser guider par ma 
lumi�re pour que s’accomplisse ma 
volont�; savoir, c’est comprendre la 
Loi; savoir, c’est aimer. (282, 19-
22)
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19. Aujourd’hui, votre ignorance 
spirituelle est si grande que, lorsque 
vous vous souvenez de ceux qui 
sont partis pour l’au-del�, vous dites
: � Pauvre homme. Il est mort et a 
d� tout laisser et s’en est all� � tout 
jamais �.
20. Si vous saviez avec quelle 
compassion ces �tres vous 
consid�rent, depuis le monde 
spirituel, lorsqu’ils vous entendent 
vous exprimer ainsi. La piti� est le 
sentiment qu’ils ressentent pour 
vous face � votre ignorance, parce 
que si vous pouviez les apercevoir, 
ne f�t-ce que pour un seul instant, 
vous demeureriez muets et stup�fi�s 
devant la v�rit�! (272, 46-47)
21. Vous avez donn� aux valeurs 
mat�rielles une plus grande 
importance que celle qu’elles 
rev�tent r�ellement et, en revanche, 
vous ne souhaitez rien savoir du 
spirituel et votre amour du monde 
est devenu tel que vous allez 
jusqu’� lutter, dans la mesure du 
possible, pour ignorer tout ce qui se 
r�f�re au spirituel, parce que vous 
croyez que cette connaissance va � 
l’encontre de votre progr�s sur la 
Terre.
22. Je vous affirme que la 
connaissance du spirituel n’affecte 
pas la progression des hommes, au 
niveau moral comme scientifique. 
Au contraire, cette lumi�re r�v�le 
aux hommes une quantit� infinie de 
connaissances, qui repr�sentent, � 
l’heure actuelle, quelque chose 
d’inconnu pour leur science.

23. Tant que l’homme r�siste � 
s’�lever sur l’�chelle de la 
spiritualit�, il ne pourra pas 
s’approcher de la vraie grandeur 
qui, ici dans le sein de son P�re, lui 
procurera le bonheur supr�me d’�tre 
enfant de Dieu, Enfant digne de 
mon Esprit, par son amour, son 
�l�vation et son savoir. (331, 27-28)

Manque de disposition pour 
l’�l�vation morale et spirituelle
24. Si l’humanit� ne s’obstinait pas 
dans son ignorance, son existence 
serait diff�rente sur la Terre; mais 
les hommes se rebellent contre mes 
commandements, renient leur destin 
et, au lieu de collaborer avec Moi 
dans mon Œuvre, ils recherchent la 
forme d’�luder ma Loi, pour n’en 
faire qu’� leur guise.
25. Je vous dis aussi que si 
l’humanit� observait soigneusement 
chacune de ses actions, elle se 
rendrait compte de la mani�re dont 
elle se r�v�le, � chaque pas, contre 
Moi.
26. Si je r�pands mes 
complaisances sur les hommes, 
ceux-ci deviennent �go�stes; si je 
leur conc�de de savourer le plaisir, 
ils commettent des exc�s; si je mets 
leur force � l’�preuve, dans le but 
de leur affiner l’esprit, ils 
protestent; et si je permets que le 
calice d’amertume arrive � leurs 
l�vres pour les purifier, ils renient la 
vie et sentent qu’ils perdent la foi. 
Si je dispose, sur leurs �paules, la 
charge d’une famille nombreuse, ils 
se d�sesp�rent et quand j’enl�ve de 
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la terre l’un de leurs �tres chers, ils 
m’accusent d’�tre injuste.
27. Jamais je ne vous vois 
conformes, jamais je ne vous 
entends b�nir mon nom dans vos 
�preuves, ni ne vois que vous 
essayez, au long de votre vie, de 
travailler � mon Œuvre de Cr�ation. 
(117, 55-57)
28. J’ai plac� de la grandeur dans 
l’homme, mais pas celle qu’il 
recherche sur la Terre. La grandeur 
dont je parle est sacrifice, amour, 
humilit� et charit�. L’homme fuit 
continuellement ces vertus en 
s’�loignant de sa vraie grandeur et 
de la dignit� que le P�re lui a 
donn�e pour �tre Son enfant.
29. Vous fuyez l’humilit� parce que 
vous croyez qu’elle signifie 
petitesse. Vous fuyez les �preuves 
parce que la mis�re vous effraie, 
sans vouloir comprendre qu’elles 
viennent seulement pour lib�rer 
votre esprit. Vous fuyez aussi le 
spirituel parce que vous croyez 
qu’en vous immergeant dans cette 
connaissance, vous perdez votre 
temps, sans savoir que vous 
m�prisez une lumi�re sup�rieure � 
toute science humaine.
30. C’est pourquoi je vous ai dit 
qu’il existe beaucoup d’�tres qui, 
bien qu’ils jurent M’aimer, ne 
M’aiment pas et qui, pr�tendant 
croire en Moi, n’ont pas la foi; ils 
sont venus pour me dire qu’ils sont 
dispos�s � me suivre, mais ils 
veulent me suivre sans croix. Et 
Moi je leur ai dit : que celui qui 
veuille me suivre prenne sa croix et 

me suive! Celui qui embrasse sa 
croix avec amour arrivera au 
sommet de la Montagne d’o� il 
exhalera son dernier soupir sur cette 
Terre pour ressusciter � la vie 
�ternelle. (80. 37-39)
31. Aujourd’hui, au lieu de 
rem�dier � la mis�re qui les entoure 
de partout, les hommes essaient 
d’en tirer le meilleur profit pour 
eux-m�mes.
32. Pourquoi les hommes ne se 
sont-ils pas �lev�s en qu�te d’un 
id�al qui les aide � �prouver des 
sentiments plus purs et � faire des 
efforts plus dignes de l’esprit? C’est 
parce qu’ils n’ont pas voulu 
regarder au-del� de ce que leur 
permettent leurs yeux de mortels, 
c’est-�-dire, au-del� de leurs 
mis�res, de leurs plaisirs terrestres, 
et de leur science mat�rielle.
33. Ils se sont d�di�s � profiter du 
temps dont ils jouissent dans le 
monde, pour accumuler richesses et 
plaisirs, en pensant qu’une fois 
morts, tout se termina pour eux.
34. L’homme, dans son orgueil 
ignorant, au lieu de s’�lever en se 
consid�rant enfant de Dieu, descend 
au niveau d’�tre inf�rieur, et si sa 
conscience lui parle de la Divinit� 
et d’une vie spirituelle, sa crainte de 
la justice de Dieu s’empare de lui et 
il pr�f�re faire taire cette voix 
int�rieure, en d�tournant de sa 
pens�e tous ces avertissements.
35. Il n’a pas m�dit� sur l’existence 
en elle-m�me, ni sur sa condition 
spirituelle et mat�rielle. Comment 
pourra-t-il cesser d’�tre poussi�re et 
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mis�re tant qu’il vivra et pensera de 
la sorte? (207, 18)
36. Ma Doctrine, qui en tout temps 
est l’explication de la Loi, est venue 
� vous comme un chemin de 
lumi�re, comme une solide br�che 
ouverte pour l’esprit; n�anmoins, 
les hommes, utilisant le libre arbitre 
dont ils furent dot�s, souhaitant 
suivre une direction pour leur vie, 
ont toujours choisi la route facile de 
la mat�rialit�, quelques-uns refusant 
cat�goriquement d’entendre les 
appels de la conscience qui 
conduisent toujours au spirituel; et 
d’autres, cr�ant des cultes et des 
rites pour croire qu’ils marchent 
fermement sur le chemin spirituel, 
alors qu’en r�alit�, ils sont aussi 
�go�stes que ceux qui ont exclu mon 
nom et ma parole de leur vie. (213, 
51)
37. La route est pr�par�e et la porte 
ouverte pour tous ceux qui 
souhaitent venir � Moi.
38. Le sentier est �troit, cela il y a 
bien longtemps que vous le savez, 
personne n’ignore que ma Loi et 
mon Enseignement sont infiniment 
propres et stricts pour que personne 
ne songe � les changer � sa 
convenance ou selon sa volont�.
39. La route spacieuse et la porte 
ample ne sont pas pr�cis�ment ce 
qui conduit votre esprit � la lumi�re, 
� la paix et � l’immortalit�. La route 
spacieuse est celle du libertinage, de 
la d�sob�issance, de l’arrogance et 
du mat�rialisme, route que la 
majorit� des hommes suivent en 
cherchant � fuir leur responsabilit� 

spirituelle et le jugement int�rieur 
de leur conscience.
40. Cette route ne peut �tre infinie, 
parce qu’elle n’est ni vraie, ni 
parfaite. Par cons�quent, en se 
trouvant limit� � l’instar de tout ce 
qui est humain, l’homme arrivera, 
un jour, � son bout, o� il s’arr�tera 
pour se pencher, horrifi�, vers 
l’ab�me qui marque la fin de la 
route. C’est alors que le chaos 
s’ensuivra dans le cœur de ceux qui 
se sont �cart�s, pendant longtemps, 
du vrai chemin.
41. Certains se repentiront et, pour 
autant, rencontreront suffisamment 
de lumi�re pour se sauver, quelques 
uns seront confondus face � une fin 
qu’ils consid�reront injuste et 
illogique, et d’autres, enfin, 
blasph�meront et se rebelleront, 
mais je vous dis, certes, que cela 
signifiera le d�but du retour � la 
lumi�re. (333, 64-68)

La mis�re spirituelle de l’�tre 
humain contemporain
42. Je ne me suis pas tromp� dans 
ce que j’ai fait. Mais l’homme, 
quant � lui, s’est tromp� de route et 
de vie, il reviendra bient�t � Moi 
comme le fils prodigue qui gaspilla 
tout son h�ritage.
43. Avec sa science il a cr�� un 
nouveau monde : un faux royaume. 
Il a constitu� des lois, a �lev� son 
tr�ne et s’est adjug� un sceptre et 
une couronne. Mais, que sa 
splendeur est �ph�m�re et 
trompeuse! Il suffit d’un faible 
souffle de ma justice pour faire 
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trembler ses fondations et faire 
s’effondrer tout son empire. 
Cependant, le royaume de la paix, 
de la justice et de l’amour, se trouve 
tr�s �loign� du cœur de l’humanit� 
qui n’a pas su le conqu�rir.
44. Le plaisir et les satisfactions que 
leur travail fournit aux hommes, 
sont fictifs. Dans leur cœur existent 
la douleur, l’inqui�tude et la 
d�ception, qui se cachent derri�re le 
masque du sourire.
45. Voil� ce qui a �t� fait de la vie 
humaine et, en ce qui concerne la 
vie de l’esprit et les lois qui le 
r�gissent, elles ont �t� d�form�es en 
oubliant qu’il existe �galement des 
forces et des �l�ments qui vivifient 
l’esprit, avec lesquels l’homme doit 
�tre en contact pour supporter les 
�preuves et les tentations et r�sister 
� tous les obstacles et d�ceptions, 
sur son chemin d’ascension vers la 
perfection.
46. Cette lumi�re qui, de l’infini, 
arrive � chaque esprit ne provient 
pas de l’astre roi; la force que 
l’esprit re�oit depuis l’Au-del� n’est 
pas une �manation de la Terre; la 
fontaine d’amour, de v�rit� et de 
sant� qui calme la soif de 
connaissance de l’esprit n’est pas 
l’eau de vos mers ou de vos
sources. L’environnement qui vous 
entoure n’est pas seulement 
mat�riel, il est l’�manation, le 
souffle et l’inspiration que l’esprit 
humain re�oit directement du 
Cr�ateur de tout, de Celui qui a cr�� 
la vie et la gouverne avec ses lois 
parfaites et immuables.

47. Si l’homme mettait un peu de 
bonne volont� pour reprendre le 
chemin de v�rit�, il sentirait 
instantan�ment comme un 
stimulant, la caresse de la paix. 
Mais l’esprit, lorsqu’il se 
mat�rialise sous l’influence de la 
mati�re, succombe dans ses guerres
et, au lieu d’�tre le seigneur de cette 
vie, le timonier qui gouverne son 
bateau, il devient esclave des 
inclinations et tendances humaines 
et un naufrag� au milieu des 
temp�tes.
48. Je vous ai d�j� dit que l’esprit 
existe avant la chair, comme le 
corps est avant le v�tement. Cette 
mati�re que vous poss�dez n’est 
seulement qu’une parure passag�re 
de l’esprit. (80, 49-53)
49. Ah si tous les hommes 
souhaitaient contempler la lumi�re 
naissante de cette �re, que 
d’esp�rances y aurait-il dans leurs 
cœurs! Mais ils dorment. Ils ne 
savent m�me pas recevoir la 
lumi�re que le soleil leur envoie 
chaque jour, cette premi�re lumi�re 
qui est comme une image de la 
lumi�re radiante et rayonnante du 
Cr�ateur.
50. Il vous caresse et vous �veille � 
la lutte quotidienne, sans que les 
hommes, insensibles aux beaut�s de 
la Cr�ation, ne s’arr�tent quelques 
instants pour Me remercier. La 
gloire pourrait passer � leur c�t� 
sans qu’ils ne la remarquent, parce 
qu’ils se r�veillent toujours 
pr�occup�s, en oubliant de prier 
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pour chercher, en Moi, la force 
spirituelle.
51. Ils ne recherchent pas non plus 
d’�nergies pour la mati�re dans les 
sources de la Nature. Tous courent 
pr�cipitamment, en luttant sans 
savoir pourquoi, en marchant sans 
savoir exactement o� ils vont. C’est 
dans cette lutte sourde et insens�e, 
qu’ils ont mat�rialis� leur esprit en 
le rendant �go�ste.
52. Apr�s avoir d�j� oubli� les lois 
de l’esprit, qui sont la lumi�re de la 
vie, les hommes se d�truisent, se 
tuent et s’arrachent le pain, sans 
�couter la voix de leur conscience, 
sans entrer dans des consid�rations, 
sans s’arr�ter pour m�diter.
53. Mais, si quelqu’un leur 
demandait comment ils jugent leur 
vie actuelle, ils r�pondraient � 
l’instant que jamais dans le pass� ne 
brilla autant de lumi�re dans la vie 
humaine que maintenant, et que 
jamais la science ne leur r�v�la 
autant de secrets. Mais ils devraient 
le dire en portant un masque de 
bonheur devant leur visage, parce 
que dans leur cœur, ils cacheraient 
toute leur douleur et toute leur 
mis�re spirituelle. (104, 33-34)
54. J’envoyai l’esprit s’incarner sur 
la Terre et se convertir en humain 
pour qu’il soit prince et seigneur de 
tout ce qui existe en elle, et non 
pour �tre esclave, ni victime ni 
mendiant, comme je le vois 
maintenant. L’homme est esclave 
de ses besoins, de ses passions, de 
ses vices et de son ignorance.

55. Il est victime de souffrances, de 
faux pas et de vicissitudes que son 
manque d’�l�vation spirituelle lui 
cause lors de son passage par la 
Terre. Il est mendiant, parce qu’en 
ignorant la part d’h�ritage qui lui 
correspond dans la vie, il ne conna�t 
pas ce dont il est propri�taire, et 
c’est comme s’il ne poss�dait rien.
56. Il est n�cessaire que cette 
humanit� se r�veille pour 
commencer � �tudier le livre de la 
vie spirituelle et bient�t, en se 
transmettant cette id�e de 
g�n�ration en g�n�ration, cette 
graine b�nie jaillira pour que ma 
parole s’accomplisse.
57. Je vous ai dit que cette humanit� 
atteindra, un jour, la spiritualit� et 
saura vivre en harmonie avec tout 
ce qui a �t� cr��; alors, l’esprit, 
l’entendement et le cœur sauront 
marcher au m�me rythme. (305, 8-
11)

Conduites terrestres erronées et 
leurs conséquences
58. Lorsque je vois les hommes 
occup�s dans des guerres, se tuant 
les uns les autres pour la possession 
des richesses du monde, je ne peux
que continuer de comparer 
l’humanit� avec ces enfants qui se 
battent pour ce qui n’a aucune 
valeur. Les hommes sont encore des 
enfants qui se querellent pour un 
peu de pouvoir ou un peu d’or. Que 
signifient ces possessions en 
comparaison des vertus que d’autres 
hommes th�saurisent?
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59. Vous ne pourrez comparer 
l’homme qui divise des peuples en 
semant la haine dans leurs cœurs, 
avec celui qui consacre sa vie � 
arroser la graine de la fraternit� 
universelle. Vous ne pouvez 
comparer celui qui cause des 
souffrances � ses fr�res, avec celui 
qui consacre sa vie � soulager la 
douleur de ses semblables.
60. Chaque homme r�ve d’un tr�ne 
sur la Terre bien que, depuis le 
commencement, l’humanit� ait pu 
r�aliser le peu de valeur que 
repr�sente un tr�ne dans le monde.
61. Je vous ai promis une place 
dans mon Royaume, mais tr�s peu 
sont ceux qui ont accept�, ils ne 
souhaitent pas savoir que le plus 
petit des sujets du Roi des Cieux est 
plus grand que le monarque le plus 
puissant de la Terre.
62. Les hommes sont encore des
enfants; mais la grande �preuve qui 
s’approche d’eux les fera passer de 
l’enfance � la maturit� dans un 
temps tr�s court, et avec le fruit de 
l’exp�rience, ils s’exclameront :
J�sus, notre P�re, avait raison. 
Allons Le rejoindre! (111, 3-7)
63. Les hommes recherchent 
l’immortalit� dans le monde, en 
essayant de l’atteindre au travers 
d’ouvrages mat�riels parce que, 
bien que la gloire terrestre soit 
�ph�m�re, elle est tangible; ils 
oublient la gloire de l’esprit parce 
qu’ils doutent de l’existence de 
cette vie. C’est le manque de foi et 
la carence de spiritualit� qui ont 
dispos� un voile de scepticisme 

devant les pupilles des hommes. 
(128, 45)
64. L’�volution humaine, ses 
progr�s, sa science et sa civilisation 
n’ont jamais eu pour objectif 
l’�l�vation de l’esprit, qui est le plus 
haut et le plus noble de ce qui existe 
en l’homme; ses aspirations, ses 
ambitions, ses d�sirs ardents et ses 
inqui�tudes ont toujours �t� ses 
priorit�s dans ce monde. C’est ici 
qu’ils ont cherch� le savoir, c’est ici 
qu’ils ont accumul� des tr�sors, et 
c’est ici qu’ils se sont procur�s 
plaisirs, honneurs, r�compenses, 
pouvoirs et �loges. C’est ici qu’ils 
ont souhait� trouver leur gloire.
65. C’est pourquoi je vous dis que, 
pendant que la Nature avance pas � 
pas, sans s’arr�ter dans sa loi 
d’�volution incessante vers le subtil, 
vers la perfection, l’homme est rest� 
en arri�re, stationnaire, d’o� ses 
vicissitudes sur la Terre, les 
�preuves, les faux pas et les coups 
qu’il re�oit sur son chemin. (277, 
42)
66. Je souhaite que vous ayez des 
d�sirs ardents, que vous nourrissiez 
des ambitions et que vous r�viez 
d’�tre grands, forts et sages, mais 
des biens �ternels de l’esprit.
67. Parce que, pour atteindre ces 
biens, il a besoin de toutes les 
vertus, telles que : la charit�, 
l’humilit�, le pardon, la patience et 
la noblesse; en un mot : l’amour. Et 
toutes les vertus �l�vent, purifient et 
perfectionnent l’esprit.
68. Dans ce petit monde, dans cette 
demeure passag�re, l’homme, pour 
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�tre grand, puissant, riche ou sage, a 
d� �tre �go�ste, vindicatif, cruel, 
indiff�rent, inhumain et orgueilleux, 
et tout ceci a d� le mener au p�le 
oppos� � ce qui est v�rit�, amour, 
paix et v�ritable sagesse et justice. 
(288, 32)
69. Lorsque l’homme se retrouve 
spirituellement � lui-m�me, il 
ressent en lui la pr�sence de son 
P�re; mais quand il ignore son 
identit� et l’endroit d’o� il provient, 
il Me per�oit distant, �trange et 
inaccessible, ou demeure insensible.
70. Ce n’est qu’�veill� que l’esprit 
peut entrer dans le royaume de la 
v�rit�; l’homme, par sa seule 
science, ne pourra pas la conna�tre.

71. Je vois que les hommes 
nourrissent des ambitions de savoir, 
de gloire, de force, de richesse et de 
pouvoir, et Moi je viens leur offrir 
les moyens de toutes les r�aliser, 
mais dans leur essence, et leur 
v�rit� spirituelle, non pas dans la 
superficialit� et l’artifice du monde, 
pas dans le passager ni le trompeur.
72. Quand l’homme se livre au 
mat�riel, en se retirant dans le petit 
espace d’un monde comme le v�tre, 
il s’appauvrit, se limite et opprime 
son esprit, rien n’existe d�j� plus 
pour lui, en dehors de ce qu’il 
poss�de et de ce qu’il conna�t. Alors 
il devient n�cessaire qu’il perde tout 
afin qu’il puisse ouvrir ses yeux � la 
v�rit� et que, une fois convaincu de 
son erreur, il regarde � nouveau vers 
l’�ternel. (139, 40-43)
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Chapitre 47 - Matérialisme et Spiritualisme

Les répercussions du matérialisme 
régnant
1. En v�rit� je vous le dis, beaucoup 
fuiront ma Doctrine par crainte de se 
spiritualiser, mais ce ne sera ni la 
raison, ni l’esprit qui leur parlera mais 
les basses passions de la mati�re.
2. Un esprit, lorsqu’il vit attach� � la 
v�rit�, fuit le mat�rialisme comme 
lorsque l’on fuit d’un milieu 
contamin�. L’esprit �lev� trouve 
seulement son bonheur dans ce qui est 
moral, o� existe la paix et o� habite 
l’amour. (99, 41-42)
3. Analysez ma parole en profondeur 
jusqu’� ce que vous soyez s�rs de sa 
puret� et de sa v�rit�. Ce n’est que de 
cette mani�re que vous pourrez 
marcher fermement et demeurer forts 
face � l’invasion d’id�es mat�rialistes 
qui sont une menace pour l’esprit, 
parce que le mat�rialisme est la mort, 
l’obscurit�, le joug et le poison pour 
l’esprit. N’�changez jamais la lumi�re 
ou la libert� de votre esprit pour le 
pain terrestre ou les biens mat�riels 
mesquins!
4. En v�rit� je vous le dis, quiconque 
met sa confiance en ma Loi et 
pers�v�re dans la foi jusqu’� la fin, ne 
manquera jamais de nourriture 
mat�rielle, et pendant qu’il 
communique avec mon Esprit, il 
recevra toujours le pain de la vie 
�ternelle gr�ce � ma charit� infinie. 
(34, 61-62)

5. Le mat�rialisme s’interpose comme 
un immense obstacle sur la route de 

l’�volution de l’esprit; l’humanit� 
s’est arr�t�e devant cette muraille.
6. Vous vous trouvez dans un monde 
o� l’homme a r�ussi � d�velopper sa 
compr�hension, appliqu�e � la science 
mat�rielle, mais son raisonnement 
quant � l’existence du spirituel 
demeure encore maladroit, sa 
connaissance de tout ce qui n’a pas 
exclusivement trait � la mati�re est 
retard�e. (271, 37-38)
7. Les �preuves que votre monde 
traverse sont les signes de la fin d’une 
Ere ; elles sont le d�clin ou l’agonie 
d’une �poque de mat�rialisme, parce 
qu’il y a eu du mat�rialisme dans 
votre science, dans vos ambitions et 
dans vos affections. Il y a eu du 
mat�rialisme dans le culte que vous 
M’avez rendu et dans toutes vos 
œuvres.
8. L’amour du monde, la convoitise de 
la terre, le d�sir de la chair, le plaisir 
de tous les bas instincts, l’�go�sme, 
l’amour de soi-m�me et l’orgueil 
constitu�rent la force avec laquelle 
vous cr��tes une vie d’apr�s votre 
intelligence et votre volont� humaine, 
dont je vous ai laiss� recueillir les 
fruits afin que votre exp�rience soit 
absolue.
9.  Mais, si cette Ere qui prend fin sera 
marqu�e dans l’histoire de l’humanit� 
par son mat�rialisme, en v�rit� je vous 
le dis, le nouveau temps se distinguera 
par sa spiritualit� ; ce seront la 
conscience et la volont� de l’esprit qui 
construiront, sur la Terre, un monde 
d’�tres �lev�s par l’amour, une vie 
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dans laquelle l’Esprit du P�re se 
sentira vibrer dans l’esprit de ses 
enfants, parce que tous les dons et les 
pouvoirs qui aujourd’hui vivent 
cach�s dans votre �tre auront, alors, 
un espace pour se d�velopper :
l’infini. (305, 41-42)

L’essence du Spiritualisme
10. Le Spiritualisme n’est pas un 
m�lange de religions, c’est la Doctrine 
la plus pure et la plus parfaite dans sa 
simplicit�. Le Spiritualisme est la 
lumi�re de Dieu qui descend sur 
l’esprit humain en ce Troisi�me 
Temps. (273, 50)
11. J’ai appel� � Spiritualisme � la 
r�v�lation qui vous parle de la vie de 
l’esprit, qui vous enseigne � 
communiquer directement avec votre 
P�re, et vous �l�ve au-dessus de la vie 
mat�rielle.
12. En v�rit� je vous le dis, le 
Spiritualisme n’est pas nouveau et 
n’appartient pas � cette �re, mais il 
une r�v�lation qui s’est d�velopp�e 
progressivement, en accord avec 
l’�volution spirituelle de l’humanit�.
13. Le Spiritualisme est la doctrine 
que je vous donne, qui vous enseigne 
l’amour parfait � Dieu et � vos 
semblables, celle qui vous pr�sente le 
chemin qui m�ne � la perfection. Le 
Spiritualisme repr�senta aujourd’hui 
ce que la Loi de Dieu vous enseigna 
au Premier Temps, et la parole du 
Christ au Second Temps. (289, 20-22)
14. Le Spiritualisme n’est pas une 
religion, c’est la m�me Doctrine que, 
dans le corps de J�sus, je vins 

r�pandre dans le monde pour 
l’orientation de tous les hommes et 
dans tous les temps. C’est ma 
Doctrine d’amour, de justice, de 
compr�hension et de pardon.
15. En ce Troisi�me Temps, je vous ai 
parl� avec davantage de clart�, en 
raison de votre �volution spirituelle, 
mat�rielle et intellectuelle. (359, 60-
61)
16. Le spiritualisme vient d�truire les 
coutumes et les traditions impos�es 
par les hommes, celles qui ont retard� 
l’esprit. Le spiritualisme est une 
�volution et une �l�vation continuelle 
de l’esprit qui, gr�ce � ses dons et 
attributs, se purifie et se perfectionne 
jusqu’� ce qu’il arrive � son Cr�ateur. 
Le spiritualisme montre la forme sous 
laquelle l’esprit exprime, ressent et 
re�oit son Seigneur. Le spiritualisme 
lib�re et d�veloppe l’esprit.
17. Le spirituel est la force et la 
lumi�re universelle qui est en tout et
appartient � tous. Mes enseignements 
ne seront �tranges pour personne.
18. Les attributs de l’esprit sont 
immuables parce qu’ils sont les vertus 
de ma Divinit�, ils sont forces 
�ternelles. Cependant, comprenez que, 
selon votre exp�rience v�cue, vous 
pourrez d�montrer votre niveau de 
puret� : davantage pour certains, 
moins pour d’autres. (214, 57-59)

Qui peut s’appeler Spiritualiste?
19. Celui qui a atteint quelque 
spiritualit� par sa pers�v�rance, son 
�volution et son amour pour les le�ons 
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du P�re, sera spiritualiste, m�me si ses 
l�vres ne le disent pas.
20. Celui qui a la foi et l’�l�vation 
dans ses actes, devra refl�ter ce que 
poss�de son esprit. (236, 27-28)
21. Le spiritualiste sait que le Tout-
Puissant est en tout, que le monde, 
l’univers et l’infini sont satur�s de 
mon essence et de ma pr�sence.
22. Celui qui Me reconna�t et Me 
con�oit ainsi, est un temple vivant de 
Dieu et ne mat�rialisera plus les 
manifestations de l’esprit avec des 
symboles ou des formes. (213, 31-32)
23. Le Spiritualisme est la r�v�lation 
qui vous d�couvre et vous enseigne 
tout ce que vous poss�dez et portez en 
vous-m�mes. Il vous fait reconna�tre 
que vous �tes une Œuvre de Dieu, que 
vous n’�tes pas uniquement mati�re, 
qu’il y a quelque chose au-dessus de 
la chair qui vous �l�ve par-dessus la 
nature et le caract�re immonde de vos 
passions.
24. Quand les hommes atteignent la 
spiritualit�, chaque pr�cepte et chaque 
maxime feront partie de la lumi�re de 
leur conscience. Bien que leur 
m�moire ne retienne pas la moindre 
phrase ou le moindre mot de mon 
enseignement, ils porteront en eux-
m�mes son essence, parce qu’ils 
l’auront comprise, parce qu’ils la 
ressentiront et la mettront en pratique. 
(240, 17-18)
25. Le bon spiritualiste sera celui qui 
dans la pauvret� de biens mat�riels se 
sent comme un seigneur : riche et 
heureux, en sachant que son P�re 
l’aime, qu’il a des fr�res � aimer et 

que les richesses du monde sont 
relatives compar�es aux richesses de 
l’esprit.
26. Celui qui, �tant propri�taire de 
richesses mat�rielles, sait les utiliser � 
bonnes fins en les consid�rant comme 
instruments que Dieu lui a donn�s 
pour mener � bien une importante 
mission sur la Terre, celui-l� aussi 
sera un bon spiritualiste.
27. Il n’est pas indispensable d’�tre 
pauvre, paria ou mis�rable, pour 
compter parmi ceux qui Me suivent, 
de m�me qu’il n’est pas non plus 
n�cessaire d’�tre de ceux qui pleurent 
pour que je vous aime. En v�rit� je 
vous le dis, j’ai toujours souhait� que 
vous soyez forts et sains, et que vous 
soyez les propri�taires de tout ce que 
j’ai cr�� pour vous.
28. Quand apprendrez-vous � �tre les 
possesseurs de votre h�ritage, en 
sachant appr�cier chaque gr�ce et en 
accordant, � chacune, sa place 
ad�quate dans la vie? (87, 28-30)

Le Spiritualisme dans les religions 
et confessions humaines
29. Aujourd’hui, les hommes vivent 
une �poque de troubles, parce qu’ils 
ne sont pas parvenus � comprendre 
que toute leur vie et toutes leurs luttes 
doivent les conduire au 
d�veloppement de l’esprit, dont le but 
sera la communication de leur esprit 
avec le Cr�ateur.
30. Le mat�rialisme est le culte que la 
plupart des hommes pratiquent 
aujourd’hui.
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31. Tant que les doctrines et les 
religions s’obstinent dans leurs 
diff�rences, le monde continuera � 
fomenter sa haine et ne pourra pas 
ouvrir la voie d�cisive au v�ritable 
culte.
32. Mais, quand les hommes vont-ils 
se comprendre et s’unir, faisant ainsi 
le premier pas vers l’amour des uns 
envers les autres ? Il y a encore des 
hommes qui, croyant poss�der la clef 
ou le secret du salut de l’esprit et les 
clefs de la vie �ternelle, d�savouent 
tous ceux qui vont par des voies 
distinctes, parce que dans leur 
jugement, ils sont indignes d’arriver � 
Dieu.
33. Rendez-vous compte, d�s lors, de 
la vraie finalit� du Spiritualisme, dont 
la Doctrine est au-dessus de toute 
religion, de toute id�e humaine et de 
toute secte. (297, 38-41)
34. Le Spiritualisme n’est pas une 
nouvelle doctrine qui vient achever 
l’�volution des croyances des �poques 
pass�es, non, c’est la m�me r�v�lation 
des Premier et Second Temps. Il est la 
base de toutes les religions, celle 
qu’en ces moments de division je suis 
venu rappeler � l’humanit� afin 
qu’elle n’en n’oublie pas ses 
principes.
35. Les œuvres de l’homme, ses 
coutumes et ses fa�ons 
d’impressionner les sens pour se 
flatter et s’enorgueillir dans ses 
diff�rentes religions, s’opposent � ce 
que mon Œuvre vient montrer au 
monde. (363, 9)

36. En ce temps, je viens vous offrir 
de nouveaux enseignements, que vous 
devez m�diter, des le�ons d’amour qui 
vous rach�tent et vous �l�vent, des 
v�rit�s qui, bien qu’am�res, 
constituent une lumi�re sur votre 
chemin.
37. Le Spiritualisme, en ce temps, 
comme le Christianisme du temps 
pass�, sera combattu et pers�cut� avec 
col�re, cruaut� et rage, et au milieu de 
la lutte, le spiritualiste �mergera en 
b�tissant des prodiges et en 
conqu�rant des cœurs.
38. Le mat�rialisme, l’�go�sme, 
l’orgueil et l’amour du monde, seront 
les forces qui se l�veront contre cette 
r�v�lation, qui n’est ni nouvelle ni 
distincte de celle que je vous ai 
apport�e dans les temps pass�s. La 
Doctrine que je suis venu vous r�v�ler 
maintenant, et � laquelle vous donnez 
le nom de Spiritualisme, est l’essence 
de la Loi et de la Doctrine qui vous 
furent r�v�l�es aux Premier et Second 
Temps.
39. Quand l’humanit� comprendra la 
v�rit� de cet enseignement, sa justice 
et les connaissances infinies qu’il 
r�v�le, elle d�barrassera son cœur de 
toute crainte, de tout pr�jug� et 
l’adoptera comme norme de sa vie. 
(24, 48-51)
40. En v�rit� je vous le dis, les 
spiritualistes, hommes pr�par�s qui 
contribueront � la paix de l’humanit�, 
sont diss�min�s de par le monde 
entier.
41. Cependant, je vous dis que l’union 
entre les spiritualistes du monde entier 
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ne se fera pas par le biais de 
l’organisation d’une nouvelle Eglise, 
parce que leur force ne sera pas 
mat�rielle. Leur union sera une union 
de pens�es, d’id�aux et d’actions, et 
de forces. D�s lors, elle sera 
invincible, parce qu’ils l’auront puis�e 
de la source �ternelle qui est en mon 
Esprit.
42. J’inspire ma v�rit� � tous et les 
touche aussi afin que toutes les 
impuret�s, qui ne doivent pas se 
m�langer � ma lumi�re, disparaissent 
de leur cœur et de leur 
compr�hension.
43. Tous ont le devoir de laisser 
s’�clairer et se d�finir, au travers de 

leurs dons, la Doctrine Spiritualiste, 
en veillant qu’elle ne se contamine pas 
de philosophies humaines. (299, 30-
32)
44. Je vous dis certes que, dans 
l’histoire de l’humanit�, l’Histoire du 
Spiritualisme sera �crite en lettres 
lumineuses.
45. Isra�l ne s’immortalisa-t-il pas en 
se lib�rant du joug d’Egypte? Les 
chr�tiens ne s’immortalis�rent-ils pas 
dans leur conqu�te de l’amour? De la 
m�me mani�re, les Spiritualistes 
s’immortaliseront dans leur lutte pour 
la libert� de l’esprit! (8, 64-65)



403

Chapitre 48 - Dons spirituels et spiritualisation

Les dons
1. Quand cette humanit� sceptique, 
incr�dule et mat�rialiste se trouve en 
pr�sence d’une manifestation divine, 
ou de ce qu’ils appellent des miracles, 
elle recherche, de suite, des raisons ou 
des preuves pour d�montrer qu’il 
n’existe aucun fait surnaturel et qu’il 
n’y a eu un tel miracle.
2. Quand un homme appara�t, qui 
manifeste un don spirituel hors du 
commun, la raillerie, le doute ou 
l’indiff�rence se dressent devant lui 
pour faire taire sa voix; et quand la 
Nature, cet instrument de ma Divinit�, 
fait entendre ses voix de justice et ses 
messages d’alerte aux hommes, ceux-
ci attribuent tout au hasard; mais 
l’humanit� n’a jamais �t� aussi 
insensible, sourde et aveugle � tout ce 
qui est divin, spirituel et �ternel, 
comme � l’heure actuelle.
3. Des millions d’hommes se disent 
chr�tiens, mais la majorit� d’entre eux 
ne connaissent pas la doctrine du 
Christ. Ils disent aimer toutes les actes
que j’ai r�alis�s en tant qu’homme, 
mais dans leur mani�re de croire, de 
penser et de concevoir, ils d�montrent 
qu’ils ne connaissent pas l’essence de 
ma doctrine.
4. Je vins pour vous enseigner la vie 
de l’esprit, je vins pour vous r�v�ler 
les pouvoirs qu’il d�tient; c’est pour 
cela que je vins au monde.
5. Je gu�rissais les malades sans 
aucune m�decine, je parlais aux 
esprits, je lib�rais les poss�d�s 
d’influences �tranges et surnaturelles, 

je conversais avec la nature, je me 
transfigurais d’homme en Esprit, et 
d’Esprit en homme, et chacune de ces 
œuvres eut toujours pour finalit� de 
vous montrer le chemin de l’�volution 
de l’esprit. (114, 1-4)
6. Vous portez, en vous, de v�ritables 
tr�sors, pouvoirs et dons que vous ne 
devinez m�me pas, et vous pleurez 
comme des n�cessiteux, � cause de 
votre ignorance. Que savez-vous du 
pouvoir de la pri�re et de la force de la 
pens�e? Que savez-vous du profond 
contenu de la communication d’esprit 
� Esprit? Rien, humanit� mat�rialiste 
et charnelle! (292, 14)
7. La spiritualit� est ce que j’attends 
du monde! Pour Moi, les noms par 
lesquels chaque religion ou secte se 
distingue n’ont aucune importance, ni 
d’ailleurs le plus grand ou le moins 
splendide de leurs rites et cultes 
externes, cela touche seulement les 
sens humains, mais n’arrive pas � mon 
Esprit.
8. Des hommes, j’attends la 
spiritualit�, parce qu’elle signifie 
�l�vation de la vie, id�al de 
perfectionnement, amour du bien, 
culte � la v�rit�, pratique de la charit� 
et harmonie avec soi-m�me, ce qui 
entra�ne une harmonie avec les autres 
et, par cons�quent, avec Dieu. (326, 
21-22)
9. La spiritualit� ne veut pas dire 
mysticisme ; elle n’implique aucune 
pratique de rite, elle n’est pas non plus 
un culte externe. La spiritualit� 
signifie le d�veloppement de toutes les 
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facult�s de l’homme, tant celles qui 
correspondent � sa partie humaine, 
que celles qui vibrent au-del� des sens 
du corps et qui sont les pouvoirs, 
attributs, facult�s et sens de l’esprit.
10. La spiritualit� est l’application 
juste et bonne de tous les dons que 
l’homme poss�de. La spiritualit� est 
l’harmonie avec tout ce qui vous 
entoure. (326, 63-66)
11. En son temps, je vous enseignai la 
vertu la plus grande qu’est la charit�. 
J’inspirai votre cœur et sensibilisai 
vos sentiments. Maintenant, je viens 
vous r�v�ler tous les dons dont est 
dot� votre esprit, afin que vous les 
d�veloppiez et les appliquiez � faire la 
charit� parmi vos semblables.
12. La connaissance de la vie 
spirituelle vous permettra de mener � 
bien des œuvres semblables � celles 
que r�alisa votre Ma�tre. Souvenez-
vous que je vous ai dit qu’en 
d�veloppant vos facult�s, vous 
accomplirez de v�ritables prodiges. 
(85, 20-21)
13. En ce Troisi�me Temps, tous vous 
poss�dez les dons de l’esprit, qui 
commencent leur d�veloppement 
gr�ce � l’�volution qu’ils ont atteinte. 
L’intuition, la voyance, la r�v�lation, 
la proph�tie, l’inspiration se 
manifestent clairement parmi 
l’humanit�, et c’est ce qui annonce 
une nouvelle �re, c’est la lumi�re du 
Livre des Sept Sceaux, ouvert, en ce 
temps, en son Sixi�me Chapitre.
14. Mais, vous qui connaissez la 
raison de ces manifestations et 
l’�poque dans laquelle vous vivez, 
conduisiez vos dons sur le chemin de 

l’amour; soyez toujours pr�par�s � 
offrir votre charit� et vous serez en 
harmonie avec ma Loi et servirez 
d’exemple pour vos fr�res. Alors vous 
serez mes disciples et serez reconnus 
comme tels. (95, 18)
15. Quand les hommes s’aimeront et 
sauront se pardonner, quand l’humilit� 
existera dans leur cœur et qu’ils 
auront r�ussi � imposer l’esprit � la 
mati�re, ce ne sera pas la chair, ni le 
monde, ni les passions responsables 
de former l’�pais voile qui vous 
emp�che de regarder en arri�re ou en 
avant du chemin; au contraire, la 
mati�re d�j� spiritualis�e par la 
pratique de ma Doctrine sera comme 
un serviteur docile aux ordres de la 
conscience, � l’inverse de ce qui existe
maintenant : obstacle, pi�ge, bandeau 
sur les yeux de l’esprit. (122, 32)
16. L’intuition, qui est voyance, 
pressentiment et proph�tie, �claire 
l’esprit et fait battre le cœur face aux 
messages et aux voix qu’elle re�oit de 
l’infini.
17. Gr�ce au don d’intuition, dont j’ai 
dot� tous les hommes, vous pourrez 
d�couvrir de nombreux secrets cach�s 
au fond des cœurs, beaucoup de 
trag�dies qui affectent, non seulement 
la vie terrestre de vos fr�res, mais 
aussi leur esprit.
18. Comment pouvoir p�n�trer 
l’intimit� de ces cœurs, sans les 
blesser et sans profaner leurs secrets? 
Comment d�couvrir ces douleurs 
cach�es qui assombrissent la vie de 
vos fr�res? Je vous l’ai d�j� dit :
l’intuition, ce don qui fait partie de la 
vie spirituelle et qui conna�tra en vous 
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son plein d�veloppement au travers de 
la pri�re, vous montrera la mani�re de 
calmer la douleur de chacun de vos 
semblables. (312, 72-74)
19. Combien de myst�res existent 
encore pour l’homme! Il est entour� 
d’�tres invisibles et impalpables qui 
devraient d�j� �tre visibles et 
palpables.
20. Une vie pleine de beaut� et de 
r�v�lations palpite sur l’existence des 
hommes et ceux-ci, dans leur 
aveuglement, ne sont pas encore 
parvenus � la percevoir. (164, 56-57)
21. Un homme spirituellement pr�par� 
par ma Doctrine sera qualifi� pour 
r�aliser des œuvres surhumaines. De 
son esprit et de son corps �maneront
une lumi�re, un pouvoir et une force 
qui lui permettront de r�aliser ce que 
l’intelligence seule n’est pas capable 
d’achever. (252, 4-5)
22. C’est le temps auquel la lumi�re 
divine brillera pleinement parmi mes 
partisans, qui manifesteront les dons 
de l’esprit en d�montrant qu’ils n’ont 
pas besoin des biens terrestres ni des 
sciences mat�rielles pour accomplir la 
charit� et r�aliser des prodiges. Ils 
gu�riront en mon Nom, ils gu�riront 
les malades abandonn�s, ils 
convertiront l’eau en baume curatif et 
l�veront les morts de leur lit. Leur 
pri�re aura le pouvoir de calmer les 
vents, d’apaiser les �l�ments et de 
combattre les �pid�mies et les 
mauvaises influences.
23. Les poss�d�s se lib�reront de leurs 
obsessions, de leurs pers�cuteurs et de 
leurs oppresseurs, devant la parole, la 

pri�re et le pouvoir de mes nouveaux 
disciples. (160, 28-29)
24. Spiritualit� veut dire �l�vation des 
sentiments, puret� dans la vie, foi, 
amour envers les autres, charit�, 
humilit� devant Dieu et profond 
respect pour les dons re�us. Lorsque 
vous parvenez � atteindre une de ces 
vertus, vous commencerez � p�n�trer, 
avec votre regard spirituel, la demeure 
de l’amour et de la perfection. Ainsi, 
quand vous atteindrez la spiritualit�, 
depuis la Terre, vous pourrez dire que 
vous habitez, bien que ce soit 
seulement durant les instants de votre 
pri�re, dans la vall�e spirituelle, et en 
m�me temps, vous recevrez la lumi�re 
qui vous r�v�le des faits qui 
appartiennent au futur, puisque pour 
l’esprit, lorsqu’il commence � 
s’�lever, l’avenir cesse d’�tre un 
myst�re.
25. Oui, disciples. C’est seulement au 
cours de la vie humaine que l’homme 
ignore ce qui se passera dans le futur, 
ce qui arrivera demain; il m�conna�t 
son destin, il ignore le chemin qu’il 
devra parcourir et quelle sera sa fin.
26. L’homme ne pourrait pas 
supporter la connaissance de toutes les 
�preuves qu’il devra traverser au cours 
de son existence, et dans ma charit� � 
son �gard, j’ai tendu ce voile de 
myst�re entre son pr�sent et son futur, 
emp�chant, de la sorte, que son esprit 
se perde en contemplant ou en sachant 
tout ce qu’il devra vivre et ressentir.
27. En revanche l’esprit, un �tre 
rev�tu de force et cr�� pour l’�ternit�, 
a en lui-m�me le pouvoir de conna�tre 
son avenir, le don de conna�tre son 
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destin et la force pour comprendre et 
accepter ces �preuves qui l’attendent, 
parce qu’il sait qu’au bout du chemin, 
quand celui-ci aura �t� parcouru dans 
l’ob�issance � la Loi, il devra arriver � 
la Terre promise, paradis de l’esprit, 
qui est l’�tat d’�volution, de puret� et 
de perfection qu’il aura enfin atteint.
28. Vous ne pouvez pas atteindre le 
niveau de spiritualit� de votre Ma�tre 
pour pouvoir savoir ce que vous 
r�serve votre destin, ce que l’avenir 
vous pr�pare, mais gr�ce � votre 
�l�vation, je vous ferai pressentir la 
proximit� de quelque �v�nement.
29. Ce pressentiment, cette voyance 
du futur, cette connaissance de votre 
destin, vous ne le r�aliserez que 
lorsque votre �tre, form� de corps et 
d’esprit, continuera � s’�lever sur la 
voie de la spiritualit� qui, je vous le 
r�p�te, est foi, puret�, et amour de la 
vie; elle est amour et charit� pour vos 
semblables, elle est humilit� et amour 
devant votre Seigneur. (160, 6-9 et 13-
14)
30. Soyez alertes, afin de ne pas 
combattre ceux qui, comme vous, se 
l�vent en accomplissant des missions 
confi�es par ma Divinit�, pour que
vous puissiez reconna�tre les vrais 
proph�tes des faux; et afin que vous 
confirmiez les œuvres des uns et que 
vous d�truisiez celles des autres.
31. Parce que c’est le temps o� toutes 
les forces se seront lev�es pour 
combattre : le bien luttant contre le 
mal, la lumi�re contre les t�n�bres, le 
savoir contre l’ignorance, la paix 
contre la guerre. (256, 66)

Ne pas juger les autres
32. Sachez qu’en chaque homme 
habite un � Judas �. Oui, disciples, 
parce que dans votre cas la mati�re est 
le � Judas � de l’esprit, c’est la 
mati�re qui s’oppose � ce que brille la 
lumi�re de la spiritualit�, qui guette 
l’esprit pour le faire tomber dans le 
mat�rialisme, dans les bas instincts.
33. Mais n’allez pas condamner votre 
forme mat�rielle parce qu’elle vous 
m�ne au bord de l’ab�me. Non! Parce 
que vous en avez besoin pour votre 
progression et vous la vaincrez gr�ce � 
votre spiritualit�, comme je vainquis 
Judas avec amour. (150, 67-68)
34. Avant de vous lever pour 
enseigner mes maximes et exposer 
leurs concepts, il faut que vous 
commenciez par mettre en pratique 
l’enseignement que je vous ai r�v�l�, 
en aimant vos semblables, en 
construisant une vie �lev�e, en 
parsemant votre chemin de charit� et 
de lumi�re. Si vous ne le faites pas, 
alors je peux vous dire, d’ores et d�j�, 
que vous n’aurez pas compris le 
spiritualisme. Il vous fait d�couvrir 
votre essence, c’est gr�ce � lui que 
vous pouvez vous forger une juste 
conception de votre P�re et vous 
conna�tre vous-m�mes.
35. Il est vrai que, pour atteindre la 
spiritualit�, vous avez besoin d’une 
certaine renonciation, d’efforts et de 
sacrifices; mais si un d�sir ardent 
d’�l�vation s’est �veill� en vous, si 
l’amour commence � vibrer en votre 
�tre, ou si l’id�al pour le spirituel a 
surgi en vous, au lieu de sacrifices ou 
de renonciations, ce sera, pour vous, 
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un plaisir de vous d�faire de tout ce 
que vous portez d’inutile, de superflu 
ou de mauvais. (269, 46-47)
36. Ayez toujours � l’esprit que vous 
�tes tous �gaux devant Moi, que tous 
vous e�tes le m�me commencement et 
que tous vous avez la m�me finalit�, 
bien que chaque destin se pr�sente de 
forme diff�rente.
37. N’oubliez jamais que tous vous 
devrez venir � Moi, ce qui veut dire 
que tous, bien que de distinctes 
formes, gagnerez les m�rites 
n�cessaires pour arriver au plus haut 
niveau spirituel; pour autant, ne 
consid�rez jamais personne inf�rieur.
38. La vanit� ne devra jamais germer 
chez le spiritualiste, en revanche, la 
vraie modestie devra toujours 
l’accompagner, et ainsi, ses actes, au 
lieu d’�blouir avec une fausse lumi�re, 
auront une r�percussion dans le cœur 
de ses fr�res. (322, 32-34)
39. Les bons semeurs du spiritualisme 
ne se distingueront jamais par 
l’ext�rieur ou le mat�riel. Il n’y aura, 
en eux, ni habit, ni symbole, ni aucune 
forme sp�ciale d’expression. Tout, 
dans leurs actes, sera simplicit� et 
humilit�; mais, ils se distingueront par 
leur charit� et leur spiritualit�.
40. Les vrais pr�dicateurs du 
spiritualisme ne seront pas remarqu�s
par leur langage fleuri, mais bien en 
raison de la sagesse et de la simplicit� 
de leur parole. Mais, par-dessus tout, 
pour la v�rit� de leurs œuvres et la 
bont� de leur vie. (194, 24-25)
41. La spiritualit� est clart�, 
simplicit�, culte � l’amour et lutte 

pour atteindre la perfection de l’esprit. 
(159, 64)

L’effet de la spiritualit�
42. Avec la spiritualit� on parvient � 
un degr� d’�l�vation qui permet � 
l’homme de concevoir des id�es au-
del� de ce que sa pens�e peut 
pressentir, et d’avoir du pouvoir sur le 
mat�riel.
43. A pr�sent, r�fl�chissez : si 
l’�l�vation de l’esprit s’utilisait dans 
l’�tude de la cr�ation mat�rielle que 
vous pr�sente la nature, ou dans 
n’importe quel autre id�al humain, 
vous pourriez d�j� imaginer les fruits 
que vous obtiendriez si vos 
d�couvertes n’�taient pas dues 
seulement � l’examen de la pens�e, 
mais aussi � l’intervention de la 
r�v�lation spirituelle que vous donne 
Celui qui a tout cr��. (126, 26-27)
44. Quand les hommes atteindront la 
spiritualit�, ils seront des cr�atures 
sup�rieures � tout ce qui les entoure, 
parce que jusqu’� pr�sent, ils n’ont �t� 
que des �tres faibles � la merci 
d’�l�ments, de forces et d’influences 
qui ne devraient pas �tre au-dessus de 
l’homme, parce qu’elles ne lui sont 
pas sup�rieures. (280, 29)
45. En v�rit�, je vous le dis, la 
spiritualit� aussi, s’h�ritera. C’est 
pourquoi vous devez vous soucier de 
transmettre puret� et sensibilit� pour 
le spirituel � vos enfants; ils vous en 
remercieront parce que vous avez su 
faire preuve de charit�, en leur offrant 
un corps avec des passions saines, un 
esprit clair, un cœur sensible, et un 
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esprit �veill� � l’appel de leur 
conscience. (289, 65)
46. Le seul objectif que poursuit mon 
Œuvre est la spiritualit� de tous les 
hommes, parce que c’est dans la 
spiritualit� qu’ils devront s’identifier 
et se comprendre. Dans la spiritualit�, 
ils verront dispara�tre les noms, les 
formes ext�rieures et les symboles de 
leurs religions, qui ont �t� la cause de 
leur �loignement spirituel, car chacune 
a interpr�t� son Dieu de mani�re 
distincte.

47. Alors, quand tous, par leurs 
diverses voies, s’approcheront de la 
spiritualit�, ils comprendront que tout 
ce dont ils avaient besoin consistait en 
se lib�rer de leur mat�rialisme pour 
pouvoir traduire sous forme spirituelle 
ce qu’ils consid�raient toujours au 
sens mat�riel.
48. La spiritualit� est ce que je 
demande aux hommes de ce temps et 
dans le cadre de ce qui est licite, ils 
verront s’accomplir leurs plus grands 
id�aux et r�soudront leurs plus grands 
conflits. (321, 22-23 et 29)
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XI. L’HUMANITE
Chapitre 49  Les religions ont leur raison d’exister

Des branches d’un seul arbre
1. Je ne viens pas pour r�veiller le 
fanatisme religieux parmi les 
hommes; ma Doctrine est tr�s loin 
d’enseigner des mensonges. Je 
souhaite la correction, la foi, la charit� 
et la spiritualit�. Le fanatisme est un 
bandeau d’obscurit�, une passion 
d�mente qui m�ne aux t�n�bres. 
Veillez afin que cette mauvaise graine 
ne p�n�tre pas votre cœur, et m�fiez-
vous parce que, parfois, le fanatisme a 
l’apparence de l’amour.
2. Sachez qu’en ces temps, ces 
t�n�bres ont envahi l’humanit�. Voyez 
comment, bien que les peuples pa�ens 
aient disparu de la Terre et que la plus 
grande part de l’humanit� professe un 
culte au vrai Dieu, les hommes ne Me 
connaissent pas ni ne M’aiment. Leurs 
guerres, leurs haines et leur manque 
d’harmonie sont la preuve qu’ils ne 
Me permettent pas encore de vivre 
dans leur cœur.
3. Sur les obscurit�s de ce fanatisme 
religieux et de cette idol�trie 
s’approchent de grands tourbillons, 
qui devront purifier le culte spirituel 
de cette humanit�. Quand cette action 
aura �t� r�alis�e, l’arc-en-ciel de la 
paix brillera � l’infini. (83, 60 - 62)
4. Sur la Terre, j’ai accept� 
qu’existent des religions, qui sont, 
pour l’esprit, des chemins qui 
conduisent � Dieu. Toute religion qui 
enseigne le bien et l’amour et exalte la 
charit� est bonne, parce qu’elle 

renferme de la lumi�re de v�rit�. 
Quand, en elles, les hommes 
d�g�n�rent et convertissent en 
mauvais ce qui �tait bon � l’origine, 
alors le chemin se perd entre le 
mat�rialisme et le p�ch�.
5. C’est pourquoi je viens vous 
montrer, � nouveau, le chemin, 
l’essence de ma Loi, afin que vous la 
recherchiez, parce qu’elle est phare et 
�toile, elle est au-del� des formes et 
des rites, au-del� de tout ce qui est 
humain. Celui qui me cherche ainsi 
sera spiritualiste. (197, 10-11)
6. Aucun ne se perdra, quelques-uns 
arriveront les premiers par le chemin 
que je vous ai indiqu�, pendant que 
d’autres arriveront plus tard par les 
chemins qu’ils suivront.
7. L’homme pourra, dans toutes les 
religions, trouver l’enseignement qui 
lui est n�cessaire pour devenir bon; 
mais quand il n’y parvient pas, alors il 
bl�me la religion qu’il professe et 
continue d’�tre ce qu’il a toujours �t�.
8. Chaque religion est une voie, 
quelques-unes plus parfaites que 
d’autres, mais toutes tendent vers le 
bien et essaient d’arriver au P�re. S’il 
y a quelque chose des religions que 
vous connaissez et qui ne vous 
satisfait pas, ne perdez pas la foi en 
Moi; allez par le chemin de la charit� 
et vous vous sauverez, parce que mon 
chemin est illumin� par la vertu de 
l’amour. (114, 43)
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9. Les religions sont de petites v�rit�s 
qui m�nent les esprits vers le vrai 
chemin par lequel ils pourront 
s’�lever, pas � pas, jusqu’� arriver � 
Moi. Tant que les hommes 
professeront des religions diff�rentes 
sur la Terre, ils seront divis�s, mais 
quand ils seront sur le chemin
d’amour et v�rit�, ils se seront unis et 
se seront identifi�s gr�ce � cette 
lumi�re unique, parce qu’une seule est 
la V�rit�.
10. L’unification des religions se 
produira quand l’esprit de l’humanit� 
s’�l�vera par-dessus le mat�rialisme, 
les traditions, les pr�jug�s et les 
fanatismes; alors les hommes se seront 
unis spirituellement dans un seul culte
: le bien pour l’amour de Dieu et du 
prochain. Lorsqu’il en sera ainsi, 
l’humanit� entrera dans une p�riode 
de perfectionnement.
11. La division spirituelle des hommes 
est due � ce que les uns et les autres 
aient saisi des branches diff�rentes. Il 
n’existe qu’un seul arbre, en revanche, 
il compte beaucoup de branches; les 
hommes, cependant, n’ont pas voulu 
comprendre mes enseignements dans 
ce sens, et les discussions les 
distancient et accentuent leurs 
diff�rences. Chacun croit poss�der la 
v�rit�; chacun se sent dans le juste; 
cependant, je vous dis que, tant que 
vous ne go�terez seulement que le 
fruit d’une seule branche et que vous 
m�conna�trez celui des autres, vous ne 
parviendrez pas � comprendre que 
tous les fruits proviennent de l’arbre 
divin, dont l’ensemble constitue la 
v�rit� absolue.

12. En vous parlant de ces v�rit�s, ne 
pensez pas que le Ma�tre se r�f�re aux 
cultes externes des diff�rentes 
religions, mais bien au principe 
fondamental sur lequel chacune 
d’elles repose.
13. Un fort vent de temp�te a 
commenc� � se faire sentir; ses 
rafales, en fouettant l’arbre, font se 
d�tacher ses diff�rents fruits, qui 
seront go�t�s par ceux qui ne les 
avaient pas connus auparavant.
14. Alors, ils diront : � Comme nous 
nous sommes tromp�s, et comme nous 
�tions aveugles lorsque, emport�s par 
notre fanatisme, nous refusions ces 
fruits que nous offraient nos fr�res, 
uniquement pour les avoir consid�r�s
inconnus! �
15. Une partie de ma lumi�re est en 
chaque multitude, dans chaque 
congr�gation. Personne ne doit 
pr�tendre, par cons�quent, d�tenir 
toute la v�rit�. Comprenez que si vous 
souhaitez p�n�trer plus profond�ment 
l’�ternel, si vous voulez aller au-del� 
de l’endroit que vous avez atteint, si 
vous souhaitez savoir plus � Mon 
propos et au v�tre, vous devez d’abord 
unir les connaissances de l’un � celles 
de l’autre, et ainsi de suite avec tous. 
Alors, de cette harmonie jaillira une 
lumi�re claire et tr�s pure, qui est celle 
que vous avez cherch�e dans le 
monde, sans avoir jamais r�ussi � la 
rencontrer.
16. � Aimez-vous les uns les autres �. 
Voil� ma maxime, mon 
commandement supr�me pour les 
hommes, sans distinction de cr�dos ou 
de religion.
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17. Rapprochez-vous les uns des 
autres gr�ce � l’accomplissement de 
cette maxime et vous me trouverez 
pr�sent en chacun de vous. (129, 36-
41)

L’antagonisme st�rile des religions
18. L’homme s’est davantage 
pr�occup� de sa vie humaine que de sa 
vie spirituelle, bien qu’il sache que 
l’humain est passager et le spirituel 
�ternel. C’est pourquoi en progressant 
dans sa civilisation et sa science, 
l’homme se retrouve, spirituellement, 
arr�t� et endormi dans ses religions.
19. Observez les religions une � une, 
et vous verrez qu’aucune ne pr�sente 
de preuves d’�volution, de 
d�veloppement ou de 
perfectionnement ; n�anmoins 
chacune d’elles est proclam�e comme 
la plus haute v�rit�, et ceux qui la 
professent, croyant tout trouver et tout 
conna�tre en elle, ne font aucun effort 
pour aller de l’avant.
20. Les r�v�lations divines, la Loi de 
Dieu, ma Doctrine et mes 
manifestations vous ont laiss� 
entendre, depuis le d�but, que 
l’homme est un �tre sujet � �volution. 
Pourquoi, d�s lors, aucune de vos 
religions ne justifie-elle ou ne 
d�montre-t-elle pas cette v�rit�? 
21. Je vous dis que la doctrine qui 
r�veille l’esprit, qui l’�claire, le 
d�veloppe, lui r�v�le ce qu’il contient, 
le rel�ve chaque fois qu’il tr�buche et 
le fait avancer sans s’arr�ter, cette 
doctrine-l� est inspir�e par la v�rit�. Et 
n’est-ce pas ce que mon enseignement 
vous a r�v�l� en tout temps? 

22. Cependant, spirituellement vous 
vous �tes arr�t�s depuis longtemps, 
parce que vous vous �tes davantage 
pr�occup�s de ce qui touche � votre 
vie sur la Terre, que de ce qui 
concerne � votre esprit. Mais pour ne 
pas abandonner compl�tement le 
spirituel, vous avez fa�onn� vos 
religions de telle mani�re qu’elles ne 
constituent pas la moindre entrave � 
l’ach�vement de vos t�ches, devoirs et 
travaux sur la Terre.
23. Et donc, en respectant cette 
tradition religieuse, vous vous 
imaginez que vous accomplissez votre 
devoir envers Dieu; vous essayez de 
vous tranquilliser face � votre 
conscience et croyez �tre assur�s de 
votre entr�e dans la Gloire.
24. Quelle ignorance, humanit�! 
Quand allez-vous vous r�veiller � la 
r�alit�? Ne vous rendez-vous pas 
compte qu’en vous conformant avec 
vos religions vous ne Me donnez rien, 
ni d’ailleurs � votre propre esprit?
25. Lorsque vous sortez de vos 
temples et dites : � j’ai accompli mon 
devoir envers Dieu �, vous commettez 
une grande erreur, parce que vous 
croyez que vous �tes venus me donner 
quelque chose, quand en fait vous 
devriez savoir que vous n’avez rien � 
me donner ainsi et que, en revanche, 
vous avez beaucoup � recevoir de 
Moi, et � vous donner � vous-m�mes.
26. Vous croyez que l’ob�issance � la 
Loi se limite � assister dans ces lieux, 
et c’est l� une autre grave erreur, parce 
que ces lieux devraient �tre l’�cole o� 
le disciple pourrait apprendre pour 
ensuite, sur le chemin de la vie, mettre 



Chapitre 49  Les religions ont leur raison d’exister

412

en pratique la le�on apprise, ce qui 
constitue le v�ritable accomplissement 
de la Loi. (265, 22-27)

Relation entre religion et science
27. Depuis le commencement des 
temps, les �missaires de la Loi et de la 
Doctrine de l’esprit ont vu l’homme 
de science comme un adversaire. Et de 
grandes luttes ont eu lieu entre les uns 
et les autres. Le temps est venu pour 
Moi de m’exprimer au sujet de ces 
controverses.
28. Je fis ce monde pour qu’il serve de 
demeure temporaire aux esprits 
incarn�s, mais avant qu’ils ne 
viennent le peupler, je les pr�parai 
avec les dons de la conscience, de la 
compr�hension et de la volont�.
29. Et Moi, je connaissais, � l’avance, 
le destin et l’�volution de mes 
cr�atures, et d�posai sur la Terre, dans 
ses entrailles, en sa surface et dans son 
atmosph�re, tous les �l�ments 
n�cessaires � la conservation, 
l’alimentation, le d�veloppement et 
m�me le plaisir de l’�tre humain. 
Mais, pour que l’homme puisse 
d�couvrir les secrets de la Nature 
comme source de vie, Je permis que 
son intelligence se r�veille.
30. Et c’est ainsi que le principe des 
sciences fut r�v�l� � l’homme, un don 
que vous poss�dez tous, bien qu’il y 
ait toujours eu des hommes de plus 
grande capacit� dont la mission a �t� 
d’arracher de la Nature, le secret de 
ses forces et des �l�ments pour le 
bien-�tre et la joie de l’humanit�.
31. J’ai aussi envoy� de grands esprits 
sur la Terre pour vous r�v�ler la vie 

surnaturelle, celle qui se trouve au-
dessus de la Nature, au-del� de la 
science. Et, par ces r�v�lations, on 
ressentit l’existence d’un �tre 
universel, puissant, cr�ateur, tout-
puissant et omnipr�sent qui r�serve, � 
l’homme, une existence apr�s sa mort
: la vie �ternelle de l’esprit.
32. Cependant, tandis que quelques-
uns se charg�rent de missions 
spirituelles, et d’autres de missions 
scientifiques, de tout temps ils se 
lev�rent les uns contre les autres, et 
toujours comme ennemis : les 
religions, d’une part et la science, de 
l’autre.
33. Aujourd’hui je vous dis que 
l’esprit et la mati�re ne sont pas des 
forces oppos�es, l’harmonie doit 
exister entre elles. Mes r�v�lations 
spirituelles sont lumi�re, de m�me que 
le sont les r�v�lations et d�couvertes 
de la science. Mais, si vous m’avez 
entendu beaucoup censurer le travail 
des scientifiques, c’est parce que 
beaucoup d’entre eux ont utilis� de la 
Nature son �nergie, ses �l�ments et ses 
forces auparavant inconnues, � des 
fins perverses de destruction, de 
haines et vengeances, de domination 
terrestre et d’ambition d�mesur�e.
34. Je dois dire qu’� ceux qui ont 
men� � bien leur mission avec amour 
et bonnes fins, � ceux qui ont p�n�tr� 
respectueusement et humblement mes 
arcanes, il m’a �t� agr�able de leur 
r�v�ler de grands myst�res pour le 
bienfait de ma fille, l’humanit�.
35. La science, depuis le 
commencement du monde, a fait 
marcher l’humanit� sur le sentier du 
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progr�s mat�riel, sentier sur lequel, et 
� chaque pas, l’homme a recueilli les 
fruits de la science, les uns doux, 
d’autres amers.
36. Voici le temps o� il vous faut 
comprendre que toute lumi�re 
appartient � mon Esprit, et que tout ce 
qui est vie appartient � ma Divinit�, 
parce que c’est Moi l’arcane, la source 
et le commencement de toute la 
cr�ation.
37. Ces oppositions entre le spirituel 
et le scientifique dispara�tront des 
hommes, jusqu’� unir la spiritualit� � 
la science dans une seule lumi�re qui 
illuminera le chemin de l’homme 
jusqu’� l’infini. (233, 25-34)

Dureté et injustice de la justice 
terrestre
38. Je viens pour annuler vos lois 
erron�es afin que seules vous 
gouvernent celles qui sont form�es par 
Mes pr�ceptes et qui sont conformes � 
Ma sagesse. Mes lois sont d’amour, et 
en provenant de Ma Divinit�, elles 
sont immuables et �ternelles, tandis 
que les v�tres sont passag�res et 
parfois cruelles et �go�stes.
39. La Loi du P�re est d’amour, de 
bont�, elle est comme un baume qui 
r�conforte et fortifie le p�cheur, afin 
qu’il puisse supporter la restitution de 
ses fautes. La Loi d’amour du P�re 
offre toujours une opportunit� 
g�n�reuse au d�linquant de se 
r�g�n�rer, tandis que vos lois, au 
contraire, humilient et punissent celui 
qui s’est tromp�, et le souvent 
l’innocent et le faible.

40. Dans votre justice il y a de la 
duret�, de la vengeance et un manque 
de piti�. La Loi du Christ est une loi 
de persuasion douce, de justice infinie 
et de supr�me droiture. Vous-m�mes 
�tes vos propres juges, en revanche, 
Moi, Je suis votre d�fenseur 
infatigable; mais il est n�cessaire que 
vous sachiez qu’il existe deux fa�ons 
de payer vos offenses : l’une avec 
l’amour et l’autre � travers la douleur.
41. Choisissez vous-m�mes, Vous 
jouissez encore du don du libre 
arbitre. (17, 46-48)
42. Je suis le Juge divin qui 
n’applique jamais de sentence plus 
grande que la faute. Combien ne sont-
ils pas, ceux qui s’accusent devant 
Moi, et que je trouve innocents! En 
revanche, combien claironnent-ils leur 
limpidit�, et que je trouve pervers et 
coupables!
43. Que la justice humaine est injuste! 
Combien sont-elles les victimes de 
mauvais juges qui expient les fautes 
d’autrui? Combien d’innocents ont vu 
les barreaux de la prison se refermer 
devant leurs yeux, pendant que le 
coupable marche, libre, en portant 
invisiblement son fardeau de vols et 
de crimes? (135, 2-3)
44. C’est parce que la justice humaine 
est imparfaite que vos prisons sont 
pleines de victimes et que vos 
�chafauds sont tach�s de sang 
d’innocents. Combien de criminels 
vois-je jouir de libert� et de respect 
dans le monde, et � combien de 
d�prav�s avez-vous �difi� de 
monuments pour v�n�rer leur 
m�moire!
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45. Si vous pouviez voir ces �tres, 
quand, demeurant dans la vall�e 
spirituelle, la lumi�re s’est faite en 
leur esprit! Au lieu d’hommages 
inutiles et insens�s, vous leur 
d�p�cheriez une pri�re pour les 
consoler dans leur remords. (159, 44-
45)
46. Que l’amour soit votre guide, afin 
que vous puissiez devenir de vrais 
messagers du Divin Consolateur. 
Parce que vous, qui n’�tes pas tomb�s 
dans un ab�me, toujours vous bl�mez, 
toujours vous jugez avec l�g�ret�, 
vous condamnez vos semblables sans 
la moindre piti�; et cela, ce n’est pas 
ma Doctrine.
47. Si, avant de juger, vous faisiez une 
�tude de vous-m�mes et de vos 
d�fauts, je vous assure que votre 
jugement serait plus mis�ricordieux. 
Vous consid�rez mauvais ceux qui se 
trouvent dans les prisons et 
malchanceux ceux qui se trouvent 
dans les h�pitaux. Vous vous �cartez 
d’eux, sans vous rendre compte qu’ils 
sont dignes d’entrer dans le Royaume 
de mon amour; vous ne souhaitez pas 
penser qu’eux aussi ont le droit de 
recevoir les rayons du soleil, qui fut 
cr�� pour donner vie et chaleur � 
toutes les cr�atures, sans aucune 
exception.
48. Beaucoup de ces �tres, 
emprisonn�s dans des lieux 
d’expiation, sont des miroirs dans 
lesquels l’humanit� ne souhaite pas se 
regarder, parce qu’elle sait que 
l’image que ce miroir lui r�fl�chit 

sera, bien souvent, celle de 
l’accusation. (149, 51-53)
49. La justice �tablie sur la Terre 
n’agit pas justement. Je peux 
contempler le manque de charit�, 
l’incompr�hension et la duret� des 
cœurs. Mais, chacun recevra le 
jugement parfait.
50. J’ai permis ces �preuves, et aussi 
longtemps que l’humanit� n’observera 
pas mes lois, aussi longtemps qu’elle 
s’�loignera de la r�alisation de ses 
pr�ceptes, il y aura, sur la Terre, 
quelqu’un pour lui opprimer son cœur, 
pour le blesser.
51. Si vous respectiez la Loi, il n’y 
aurait aucun besoin de juges dans le 
monde, il n’y aurait pas de ch�timent, 
vous n’auriez pas besoin de 
gouvernements. Chacun saurait 
gouverner ses propres actions et tous 
seraient gouvern�s par Moi, tous vous 
seriez inspir�s par mes lois et vos 
actions seraient toujours bienfaisantes, 
elles tendraient � la spiritualit� et � 
l’amour.
52. Cependant, l’humanit� est tomb�e 
dans de grands ab�mes : l’immoralit�, 
le vice, le p�ch� se sont empar�s du 
cœur des hommes, d’o� les 
cons�quences : vous devrez boire 
jusqu’� la lie des calices amers, vous 
devrez supporter l’humiliation des 
hommes qui, �tant vos fr�res, ont des
pouvoirs sur la Terre.
53. Mais, soyez humbles et supportez 
les jugements avec patience. 
Souvenez-vous que je suis le juge 
parfait. (341, 5)
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Chapitre 50 - Cultures et sciences

Vanité et orgueil du savoir humain
1. J’interroge les hommes 
d’aujourd’hui, qui se consid�rent les 
plus avanc�s dans toute l’histoire du 
monde. Avec tout votre talent, n’avez-
vous pas trouv� un moyen de faire la 
paix, de parvenir au pouvoir et 
d’obtenir la richesse, sans devoir tuer 
vos semblables, les d�truire ou les 
r�duire en esclavage? Croyez-vous 
que votre avance soit vraie et r�elle, 
quand moralement vous vous tra�nez 
dans la boue, et que spirituellement 
vous errez dans les t�n�bres? Je ne 
combats pas la science, puisque c’est 
Moi qui l’ai inspir�e � l’homme; ce 
que je censure, c’est la fin � laquelle 
vous l’appliquez parfois.
2. Humanit�, fille de la lumi�re, 
ouvrez vos yeux, voyez que vous 
vivez en l’Ere de l’Esprit!
3. Pourquoi M’avez-vous oubli� et 
pourquoi avez-vous voulu comparer 
votre pouvoir avec le Mien? Je vous 
dis que, le jour o� un savant, avec sa 
science, formera un �tre semblable � 
vous et le dotera d’esprit et de 
conscience, je remettrai mon sceptre 
dans sa main. Mais, votre r�colte, pour 
l’instant, serait diff�rente.
4. Pourquoi y a-t-il encore des 
hommes qui, �tant parvenus � 
conna�tre la science humaine avec 
l’usage des facult�s que leur donna le 
Cr�ateur, l’utilisent pour combattre et 
d�savouer la science divine? Parce 
que leur vanit� ne les permet pas 
d’entrer, avec humilit� et respect, dans 
l’arcane du Seigneur, et parce qu’ils 

cherchent leur objectif et leur tr�ne 
dans ce monde. (154, 27)
5. De nos jours, l’homme se sent 
grand, il exalte sa personnalit�, et a 
honte de proclamer Dieu, l’appelant 
par d’autres noms pour ne pas 
compromettre son orgueil, pour ne pas 
descendre du pi�destal de sa position. 
C’est pour cela qu’ils m’appellent :
Intelligence cosmique ou architecte de 
l’Univers, mais Moi je vous ai appris 
� me dire : Notre P�re! Ou Mon P�re! 
Comme je vous l’enseignai au Second 
Temps. Pourquoi, en me disant P�re, 
les hommes croient-ils se rabaisser ou 
amoindrir leur personnalit�? (147, 7)
6. Jusqu’o� l’homme va-t-il sombrer 
dans son mat�rialisme, en reniant 
Celui qui a tout cr��! Comment 
l’esprit humain a-t-il pu arriver � se 
confondre ainsi? Comment votre 
science a-t-elle pu me renier et 
profaner la vie et la nature, comme 
elle l’a fait?
7. Ma pr�sence est dans chaque œuvre 
que votre science d�couvre; en chaque 
œuvre, ma loi se manifeste et ma voix 
se laisse entendre. Comment ces 
hommes ne sentent-ils, ne voient-ils, 
et n’�coutent-ils pas? Est-ce, par 
hasard, une preuve de votre avanc�e et 
de votre civilisation le fait de nier mon 
existence, mon amour et ma justice? 
Vous n’�tes donc pas plus avanc�s 
que les hommes primitifs qui, eux, 
surent d�couvrir en chaque �l�ment et 
dans chaque merveille de la nature, 
l’Œuvre d’un �tre divin, sup�rieur, 
sage, juste et puissant, � qui ils 
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attribu�rent tout le bien de l’existence, 
et c’est pour cela qu’ils l’ador�rent. 
(175, 72-73)
8. Je viens � nouveau offrir ma parole 
aux hommes pour qu’ils sachent qu’ils 
ne sont pas seuls, pour qu’ils se 
r�veillent � la voix de leur conscience 
et qu’ils sachent qu’apr�s cette vie, de 
grandes merveilles divines attendent 
leur esprit.
9. J’en ai parl� aux hommes, et celui 
qui sait prier peut le v�rifier et se 
mettre en contact avec le spirituel, 
comme en t�moigne celui qui 
approfondit les myst�res de la Nature, 
au travers de la science. Par ces deux 
voies, tant l’intelligence que l’esprit, 
plus ils chercheront, plus ils 
d�couvriront.
10. Quand viendra-t-il le temps o� 
l’homme s’inspirera dans l’amour, 
pour son �tude et sa recherche? C’est 
seulement alors que son œuvre dans le 
monde sera solide; tant que le mobile 
de la science sera l’ambition, 
l’orgueil, le mat�rialisme ou la haine, 
les hommes subiront, � chaque pas, les 
plaintes des �l�ments d�cha�n�s qui 
puniront leur manque de bon sens.
11. Combien se sont �lev�s dans le 
mal, dans l’orgueil, dans les vanit�s! 
Combien se sont attribu�s des 
couronnes en �tant nus et mis�rables 
d’esprit! Que le contraste est grand, 
entre ma v�rit� et ce que vous croyez 
�tre la v�tre! (277, 31-32 et 36)

Les conséquences du raisonnement 
matérialiste
12. Si les hommes �prouvaient un 
amour v�ritable pour leurs fr�res, ils 

ne devraient pas souffrir le chaos dans 
lequel ils se trouvent ; tout en eux 
serait harmonieux et paisible; mais ils 
ne comprennent pas cet amour Divin 
et veulent seulement la v�rit� qui 
arrive � la pens�e, pas celle qui touche 
le cœur, d’o� le r�sultat de leur 
mat�rialisme : une humanit� �go�ste, 
fausse et pleine d’amertume. (14, 42)
13. Ne vous vantez pas des fruits de 
votre science, parce que c’est � 
pr�sent que vous y avez tant 
progress�, que l’humanit� souffre le 
plus, qu’il y a davantage de mis�re, 
d’ins�curit�, de maladies et de guerres 
fratricides.
14. L’homme n’a pas encore 
d�couvert la vraie science, celle qui se 
gagne par la voie de l’amour.
15. Voyez comme la vanit� vous a 
aveugl�s; chaque nation veut avoir les 
plus grands savants de la Terre. En 
v�rit� je vous le dis, les scientifiques 
n’ont pas encore p�n�tr� 
profond�ment les arcanes du Seigneur. 
Je peux vous dire que la connaissance 
que l’homme a de la vie est encore 
superficielle. (22, 16-18)
16. Que d�sirez-vous le plus 
ardemment sur la Terre, en ces 
instants? La paix, la sant� et la v�rit�! 
Je vous dis, certes, que celles-ci ne 
vous seront pas donn�s par votre 
science, comme vous l’avez imagin�.
17. Les savants interrogent la Nature 
et celle-ci r�pond � chaque question 
mais, derri�re ces questions, il n’y a 
pas toujours de bonnes intentions, de 
bons sentiments, ni de charit�. Ce sont 
les hommes petits et sots qui 
arrachent, de la m�re, ses secrets et 
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qui profanent son intimit�, non pas 
dans le but de l’honorer, en prenant de 
ses sources les �l�ments utiles pour 
faire le bien des uns envers les autres, 
comme de vrais fr�res, mais � des fins 
�go�stes et quelquefois perverses.
18. Toute la Cr�ation leur parle de 
Moi et sa voix est d’amour, mais bien 
peu ont su �couter et comprendre ce 
langage!
19. Si vous consid�rez que la Cr�ation 
est un temple dans lequel j’habite, ne 
craignez-vous pas que J�sus y 
apparaisse en maniant le fouet et qu’il 
en expulse les marchands et ceux qui 
la profanent? (26, 34-37)
20. J’ai r�v�l� � l’homme le don de la 
science qui est lumi�re et avec elle 
l’homme a cr�� des t�n�bres et a caus� 
douleur et destruction.
21. Les hommes jugent qu’ils sont � 
l’apog�e du progr�s humain, ce � quoi 
je leur demande : Avez-vous la paix 
sur la Terre? Existe-t-il la fraternit� 
parmi hommes, la moralit� et la vertu 
dans les foyers? Respectez-vous la vie 
de vos semblables? Montrez-vous une 
quelconque consid�ration pour le 
faible? Je vous dis, certes, que si ces 
vertus existaient en vous, vous 
poss�deriez les valeurs les plus 
�lev�es de la vie humaine.
22. La confusion existe parmi 
l’humanit�, parce que ceux qui vous 
ont men� � l’ab�me, vous les avez mis 
sur des pi�destaux. Pour cette raison, 
ne demandez pas pourquoi je suis 
venu parmi les hommes, et ne jugez 
pas la raison de ma communication 
par le biais de p�cheurs et d’ignorants, 
parce que pas tout ce que vous jugez 

imparfait, ne l’est pas forc�ment. (59, 
52-54)
23. Les savants cherchent la cause de 
tout ce qui existe et qui arrive, et 
esp�rent d�montrer avec leur science 
qu’il n’existe aucun principe ni v�rit� 
en dehors de la Nature. Mais Moi je
les vois insignifiants, faibles et 
ignorants. (144, 92)
24. Les hommes de science, pleins de 
vanit�, sont arriv�s � consid�rer les 
r�v�lations divines comme indignes 
de leur attention. Ils ne souhaitent pas 
s’�lever spirituellement jusqu’� Dieu, 
et quand ils ne parviennent pas � 
comprendre quelque chose de leur 
entourage, ils le nient pour ne pas 
devoir confesser leur incapacit� et leur 
ignorance. Bon nombre d’entre eux ne 
croient que ce qu’ils arrivent � 
prouver.
25. Quel r�confort ces hommes 
pourront-ils offrir au cœur de leurs 
semblables, quand eux-m�mes ne 
reconnaissent pas le principe de 
l’amour, qui est ce qui r�git la 
Cr�ation, et que de plus, ils ignorent le 
sens spirituel de la vie? (163, 17-18)
26. Que cette humanit� s’est �loign�e 
de mes enseignements! Tout en elle 
est superficiel, faux, ext�rieur, 
fastueux. C’est pourquoi son pouvoir 
spirituel est nul, et c’est pour 
compenser son manque de force et de 
d�veloppement en son esprit qu’elle 
s’est jet�e dans les bras de la science, 
en d�veloppant son intelligence.
27. C’est donc ainsi, gr�ce � la 
science, que l’homme est arriv� � se 
sentir fort, grand, et puissant, mais 
Moi je vous dis que cette force et cette 
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grandeur sont insignifiantes � c�t� du 
pouvoir de l’esprit, que vous n’avez 
pas laiss� grandir ni se manifester. 
(275, 46-47)
28. Aujourd’hui, vous mangez, jour 
apr�s jour, les fruits amers de l’arbre 
de la science, si imparfaitement 
cultiv� par les hommes, parce que 
vous n’avez pas recherch� le 
d�veloppement harmonieux de toutes 
vos facult�s. Alors, comment pourrez-
vous canaliser vos travaux et vos 
d�couvertes dans la voie du bien, si 
vous avez seulement d�velopp� 
l’intelligence, alors que vous avez 
abandonn� l’esprit et le cœur?
29. Vous avez l� les hommes qui 
s’assimilent aux brutes, en laissant
leurs passions en compl�te libert�, 
ressentant de la haine pour leurs 
semblables, assoiff�s de sang, et 
pr�tendant convertir les peuples fr�res 
en esclaves.
30. Si quelqu’un croit que ma 
Doctrine peut conduire � la d�faite 
morale de l’homme, en v�rit� je vous 
le dis, vous vous trompez lourdement 
et, pour le prouver aux sceptiques, aux 
mat�rialistes et aux arrogants de ce 
temps, je leur conc�derai de r�colter le 
fruit de leur science et qu’ils le 
mangent jusqu’� se rassasier, jusqu’� 
ce que la confession jaillisse de leur 
esprit, en Me disant : � P�re, 
pardonnes-nous, seul ton pouvoir 
parviendra de faire s’arr�ter les forces 
que, dans notre sottise, nous avons 
d�clench�es! � (282, 15-17)
31. La science humaine est arriv�e � la 
limite � laquelle l’homme peut la 
pousser en son mat�rialisme, parce 

que la science, inspir�e par l’id�al 
spirituel de l’amour, du bien et du 
perfectionnement, peut s’avancer 
davantage au-del� du niveau o� vous 
l’avez conduite.
32. La preuve que votre progr�s 
scientifique n’a pas eu l’amour des 
uns pour les autres comme mobile, est 
la d�g�n�rescence morale des peuples, 
les guerres fratricides, la faim et la 
mis�re qui r�gnent partout, et 
l’ignorance du spirituel. (315, 53-54)
33. Que voulez-vous que je vous dise 
de vos savants d’aujourd’hui, de ceux 
qui provoquent la Nature et qui 
d�fient les forces et les �l�ments en 
faisant ressembler le bon au mauvais? 
Il y aura une grande douleur de couper 
et de manger un fruit vert de l’arbre de 
la science, un fruit qui aurait pu m�rir 
avec amour seulement. (263. 26)
34. Si l’humanit� n’est pas en 
harmonie avec la loi universelle qui 
r�git toute la cr�ation, il en r�sultera 
une perte de contr�le qui se 
manifestera dans la force des 
�l�ments.
35. L’homme a d�sagr�g� les atomes, 
et son cerveau �volu� profite de cette 
d�couverte pour obtenir des forces 
bien plus grandes encore, et pour 
occasionner la mort.
36. Si l’homme avait �volu� 
spirituellement de pair avec sa science 
et son intellect, il aurait profit� de la 
d�couverte de nouveaux �l�ments au 
b�n�fice de l’humanit�. Mais son 
retard spirituel est grand; c’est pour 
cela que sa mentalit� �go�ste a 
canalis� sa force cr�ative au pr�judice 
de l’humanit�, en faisant usage 
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d’�l�ments de destruction, en se 
distanciant des principes d’amour et 
de charit� de J�sus. C’est pourquoi, 
quand vous verrez la pluie de feu 
tomber du ciel, ce ne sera pas que le 
ciel s’ouvrira, ni que le feu du soleil 
vous torturera, non, ce sera l’œuvre de 
l’homme qui s�mera la mort et la 
destruction. (363, 23-25)
37. Les peuples avancent, en croissant 
toujours plus en connaissances 
scientifiques, n�anmoins, je vous 
interroge : Quelle sagesse est celle-ci, 
qui, plus les hommes la p�n�trent, 
plus ils s’�loignent de la v�rit� 
spirituelle, dans laquelle existent la 
source et l’origine de la vie?
38. C’est la science humaine, la 
sagesse, selon la conception d’un 
monde malade d’�go�sme et de 
mat�rialisme.
39. Alors, cette connaissance est 
fausse, et cette science est mauvaise, 
puisque avec elle vous avez cr�� un 
monde de douleur. Au lieu de lumi�re, 
ce sont les t�n�bres, puisque vous 
poussez les peuples � la destruction.
40. La science est lumi�re, la lumi�re 
est vie, force, sant� et paix. Est-ce cela 
le fruit de votre science? Non, 
humanit�! C’est pourquoi je vous dis 
que, tant que vous ne laisserez pas la 
lumi�re de la conscience p�n�trer les 
t�n�bres de votre compr�hension, vos 
œuvres ne pourront jamais avoir de 
principe �lev� ou spirituel, et ne 
resteront jamais que des œuvres 
humaines. (358, 31-34)
41. Les m�decins seront aussi appel�s. 
Je leur demanderai ce qu’ils ont fait 
du secret de la sant� que je leur r�v�lai 

et du baume que je leur confiai; je leur 
demanderai s’ils ont vraiment senti la 
douleur d’autrui, s’ils ont su 
descendre jusqu’au lit le plus humble 
pour gu�rir, avec amour, celui qui 
souffre. Que me r�pondront-ils, ceux 
qui ont atteint la grandeur, le confort 
et le luxe au travers de la souffrance 
de leurs semblables, une douleur 
qu’ils ne surent pas toujours soulager? 
Tous s’interrogeront en leur cœur et, 
devant la lumi�re de leur conscience, 
ils devront Me r�pondre. (63, 62)
42. Combien de morts de l’esprit ne 
doivent-ils pas errer de par le monde, 
dans l’attente que la mort corporelle 
les conduise � ma pr�sence pour 
�couter la voix du Seigneur qui les 
�l�vera � la vraie vie et les caressera! 
Quel ardent d�sir de r�g�n�ration 
pourraient-ils avoir nourri sur la Terre, 
s’ils se consid�raient 
irr�m�diablement perdus pour 
toujours, en d�pit de se sentir capables 
d’un v�ritable repentir et d’une vraie 
restitution de leurs fautes?
43. Si les condamn�s de l’esprit sont 
arriv�s � Moi sans esp�rance, ceux du 
corps, condamn�s � mort par les 
hommes de science, sont aussi 
parvenus � Ma pr�sence; Moi, qui 
poss�de la vie, je les ai arrach�s des 
griffes de la mort mat�rielle; mais, que 
font-ils dans le monde, ceux auxquels 
j’ai confi� la sant� de l’esprit de m�me 
que celle du corps? Ignorent-ils le 
haut destin que le Seigneur leur a 
confi� pour son accomplissement? 
Moi, qui les ai envoy�s avec un 
message de sant� et de vie, dois-je 
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continuellement recevoir leurs 
victimes? (54, 13-14)

L’inspiration aux scientifiques, par 
Dieu et le Monde Spirituel
44. Si les hommes de science, qui 
meuvent et transforment votre monde, 
�taient inspir�s par l’amour et le bien, 
ils auraient d�j� d�couvert combien 
d’�claircissements j’ai r�serv� pour la 
science de cette �poque et non cette 
infime partie gr�ce � laquelle elle s’est 
tant enorgueillie!
45. Salomon fut appel� sage parce que 
ses jugements, ses conseils et ses 
sentences �taient rev�tus de sagesse, 
et sa r�putation traversa les fronti�res 
de son royaume, pour arriver � 
d’autres pays.
46. Mais, bien qu’il f�t roi, cet homme 
s’agenouillait humblement devant son 
Seigneur, lui demandant sagesse, 
pouvoir et protection, reconnaissant 
qu’il ne f�t seulement que Mon 
serviteur et c’est devant Moi qu’il 
d�posait son sceptre et sa couronne. Si 
tous les savants et tous les 
scientifiques en faisaient autant, 
combien grande serait leur sagesse, 
combien d’enseignements encore 
inconnus leur r�v�leraient mon 
Arcane! (1, 57-59)
47. Interrogez vos savants et s’ils sont 
sinc�res, ils vous diront qu’ils ont 
demand� l’inspiration � Dieu. Et Moi 
je leur donnerais davantage 
d’inspiration s’ils me la demandaient 
avec plus d’amour pour leurs fr�res et 
moins de vanit� pour eux-m�mes.
48. En v�rit� je vous le dis, toutes les 
vraies connaissances que vous avez 

accumul�es viennent de Moi, tout ce 
quelles renferment de pur et d’�lev�, 
je l’utiliserai, en ce temps, pour votre 
b�n�fice, car c’est pour cela que je 
vous l’ai conc�d�. (17, 59-60)
49. L’esprit de l’homme a �volu�, 
c’est pourquoi sa science a progress�; 
je lui ai permis d’apprendre et de 
d�couvrir ce qu’il ignorait hier encore, 
mais il ne doit pas se consacrer 
uniquement aux t�ches mat�rielles, je 
lui ai accord� cette lumi�re afin qu’il 
se fa�onne sa paix et son bonheur dans 
la vie spirituelle qui l’attend. (15, 22)
50. Si vous avez utilis� quelques-unes 
de vos sciences pour M’analyser et 
Me juger, ne vous para�t-il pas plus 
raisonnable de les utiliser pour vous 
analyser vous-m�mes jusqu’� ce que 
vous connaissiez votre essence et que 
vous puissiez d�truire votre 
mat�rialisme? Croyez-vous, peut-�tre, 
que votre P�re ne puisse vous aider 
par la voie de vos bonnes sciences? En 
v�rit� je vous le dis, si vous �tiez 
capable de sentir l’essence de l’amour 
Divin, la connaissance arriverait 
facilement � votre entendement sans 
devoir vous fatiguer l’esprit ni vous 
�puiser par l’�tude de connaissances 
que vous pensez profondes et qui sont 
vraiment � votre port�e. (14, 44)
51. Dans les grandes œuvres
humaines, il y a l’influence et le 
labeur d’�tres spirituels qui travaillent 
et vibrent dans les entendements, de 
fa�on continue, en inspirant ou en 
r�v�lant l’inconnu � leurs fr�res 
incarn�s.
52. C’est pourquoi, en tout temps, je 
dirai aux savants et aux scientifiques :
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Vous ne pouvez pas vous vanter de ce 
que vous comprenez et accomplissez, 
parce que tout n’est pas votre œuvre. 
Combien souvent servez-vous 
d’instrument � ces esprits dont Je vous 
parle! Est-ce que la port�e de vos 
d�couvertes ne vous a pas souvent 
surpris? Ne vous �tes-vous pas 
confess�s, int�rieurement, incapables 
ou incomp�tents de tenter ce que vous 
avez d�j� r�alis�? Votre r�ponse est 
l�! Alors, pourquoi vous grandissez-
vous? Sachez que votre labeur est 
guid� par des �tres sup�rieurs. 
N’essayez jamais de modifier leurs 
inspirations, parce qu’elles sont 
toujours orient�es vers le bien. (182, 
21-22)
53. Pourquoi, si l’humanit� a 
t�moign� du d�veloppement de la 
science et a vu des d�couvertes qu’elle 
n’aurait pas crues auparavant, se 
r�siste-t-elle � croire en l’�volution de 
l’esprit? Pourquoi s’obstine-t-elle dans 
ce qui n’avance pas et s’engourdit?
54. Ma Doctrine et mes r�v�lations de 
ce temps sont conformes � votre 
�volution. Que le scientifique ne 
s’enorgueillisse pas de son travail 
mat�riel ni de sa science, parce qu’en 
elle Ma r�v�lation a toujours �t� 
pr�sente ainsi que l’aide des �tres 
spirituels qui vous inspirent depuis 
l’au-del�.
55. L’homme fait partie de la 
Cr�ation, il doit accomplir une 
mission, � l’instar de toutes les 
cr�atures du Cr�ateur, mais une nature 
spirituelle, une intelligence et une 
volont� propre lui ont �t� donn�es, 
afin qu’au travers de ses efforts, il 

atteigne le d�veloppement et le 
perfectionnement de l’esprit, qui est le 
plus �lev� qu’il poss�de. Au moyen de 
l’esprit, l’homme peut concevoir son 
Cr�ateur, comprendre ses bienfaits, et 
m�me admirer sa sagesse.
56. Si au lieu de vous enorgueillir de 
vos connaissances terrestres, vous 
vous identifiiez � toute mon Œuvre, il 
n’existerait de myst�res pour vous, 
vous vous reconna�triez comme fr�res, 
et vous vous aimeriez les uns les 
autres comme Moi je vous aime ; en 
vous, il y aurait bont�, charit�, amour, 
et par cons�quent, union avec le P�re. 
(23, 5-7)

Reconnaissance aux scientifiques 
qui œuvrent pour le bien de 
l’Humanit�
57. La science humaine est 
l’expression mat�rialis�e de la 
capacit� spirituelle que l’homme a 
atteinte en ce temps. L’œuvre des 
hommes, dans cette �re, n’est pas 
seulement le produit de leur 
intelligence, mais de leur �volution 
spirituelle. (106, 6)
58. La science mat�rielle vous a r�v�l� 
beaucoup de myst�res, cependant, 
n’attendez jamais que ce soit votre 
science qui vous r�v�le tout que vous 
devez savoir. La science des hommes 
de ces temps eut aussi ses proph�tes, 
dont l’humanit� se moqua et qu’elle 
jugea d�ments, mais par la suite, en 
v�rifiant l’accomplissement de ce 
qu’ils pr�dirent, vous vous �tes 
�merveill�s. (97, 19)
59. Vos yeux n’ont pas souhait� 
contempler la lumi�re que chacun de 
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mes envoy�s vous apporta comme un 
message d’amour : envoy�s que vous 
appelez aussi proph�tes, voyants, 
illumin�s, docteurs, philosophes, 
scientifiques ou pasteurs.
60. Ces hommes ont brill� et vous 
n’avez pas souhait� voir leur lumi�re, 
ils sont all�s au-devant de vous et 
vous n’avez pas souhait� suivre leurs 
pas; ils vous laiss�rent l’exemple du 
chemin du sacrifice, de la douleur, de 
la charit� et vous avez craint de les 
imiter, en ignorant que la douleur de 
ceux qui Me suivent est une joie de 
l’esprit, un chemin de fleurs et un 
horizon plein de promesses.
61. Ils ne vinrent pas pour sentir 
l’ar�me des fleurs de la Terre, ni pour 
s’enivrer dans les plaisirs fugaces du 
monde, parce que l’aspiration de leur 
esprit ne tendait plus vers l’impur, 
mais vers l’�lev�.
62. Ils souffrirent, mais ne cherch�rent 
pas � �tre consol�s, car ils savaient 
qu’ils �taient venus pour consoler. Ils 
n’attendaient rien du monde, parce 
qu’ils attendaient, apr�s la lutte, la joie 
de contempler la r�surrection � la foi 
et � la vie des esprits, de tous ceux qui 
�taient morts � la v�rit�.
63. Qui sont-ils, ces �tres dont je vous 
parle? Je vous dis qu’il s’agit de tous 
ceux qui vous ont apport� des 
messages de lumi�re, d’amour, 
d’espoir, de sant�, de foi, de salut. Peu 
importe le nom qu’ils aient port�, ou 
le chemin sur lequel vous les ayez vus 
appara�tre, ou le titre dont ils aient fait 
ostentation sur la Terre. (263, 20-24)
64. Je ne d�savoue pas les hommes de 
science, puisque c’est Moi qui leur ai 

donn� la mission qu’ils r�alisent, mais 
beaucoup d’eux ont manqu� � la 
pri�re, la charit�, et l’�l�vation de 
l’esprit pour �tre les vrais docteurs de 
l’humanit�. (112, 25)
65. Les hommes d’aujourd’hui ont 
�tendu leurs territoires, ils 
commandent et voyagent partout dans 
le monde. Il n’y a d�j� plus de 
continents, de terres ni de mers 
ignor�s; ils ont trac� des chemins par 
terre, par mer, par air, et cependant, 
non conformes avec ce qu’ils 
poss�dent en h�ritage sur leur plan�te, 
ils sondent et scrutent, � pr�sent, le 
firmament � la recherche de plus 
grands domaines.
66. Je b�nis, en mes enfants, l’ardent 
d�sir du savoir. Leur ambition d’�tre 
savants, grands et forts me pla�t 
infiniment, mais ce que n’approuve 
pas ma justice, c’est la vanit� o� 
souvent ils fixent leurs ambitions ou la 
finalit� �go�ste qu’ils poursuivent 
parfois. (175, 7-8)
67. J’ai dot� l’homme d’intelligence 
qui lui permet d’analyser en 
profondeur la composition de la nature 
et ses manifestations et lui ai permis 
de contempler une partie de l’Univers, 
et de sentir les manifestations de la vie 
spirituelle.
68. Ma Doctrine n’enferme pas les 
esprits, et n’arr�te pas l’�volution de 
l’homme, mais au contraire, elle le 
lib�re et l’�claire pour qu’il analyse, 
raisonne, enqu�te et travaille. 
Cependant, ce que l’homme croit �tre 
l’apog�e de sa recherche intellectuelle, 
n’est � peine que le commencement!
(304, 6)
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Chapitre 51 – Le pouvoir humain et les guerres

Le d�lire transitoire du pouvoir et 
la grandeur terrestre
1. C’est Moi qui dispose les �preuves 
sur votre chemin pour arr�ter votre 
esprit quand celui-ci s’�carte du 
chemin de ma Loi. Examinez le fond 
des �preuves, je vous y autorise, afin 
que vous v�rifiiez que chacune d’elles 
est comme un ciseau qui polit votre 
cœur. C’est une des raisons pour 
laquelle la douleur vous rapproche de 
Moi.
2. Mais l’homme a toujours recherch� 
les plaisirs, il a poursuivi le pouvoir et 
la grandeur pour s’emparer de la Terre 
et �tre le roi de ses propres fr�res.
3. Si je vous ai cr��s tous avec le 
m�me amour, pourquoi certains se 
sont-ils pr�tendus sup�rieurs aux 
autres? Pourquoi y a-t-il eu ceux qui 
ont conduit l’humanit� sous 
l’humiliation et le fouet? Pourquoi y 
a-t-il celui qui r�pudie l’humble et 
dont le cœur ne s’�meut pas pour 
infliger la souffrance � ses 
semblables? C’est parce que ce sont 
des esprits qui ne M’ont pas encore 
reconnu comme le P�re qui aime 
toutes ses cr�atures, et comme le seul 
propri�taire de toutes les existences.
4. Voil� pourquoi il existe des 
hommes qui usurpent et ne 
reconnaissent pas les droits sacr�s de 
l’homme. Ils me servent d’instruments 
pour Ma justice et, se croyant les 
seigneurs et les rois, ils ne sont 
seulement que des serviteurs. 
Pardonnez-leur! (95, 7-8)

5. Observez les monarques et les 
seigneurs de la Terre. Que leur gloire 
et leur r�gne sont brefs! Aujourd’hui, 
leurs peuples les �l�vent et demain ils 
les font chuter de leur pi�destal.
6. Que personne ne cherche son tr�ne 
dans cette vie, parce qu’en croyant 
progresser, il s’arr�tera, or votre destin 
est de marcher sans vous arr�ter, 
jusqu’� parvenir aux portes de mon 
royaume. (124, 31)
7. En v�rit� je vous le dis, les 
puissants d’aujourd’hui s’�teindront 
pour c�der le pas � ceux qui seront 
grands et forts, puissants et sages 
gr�ce � l’amour et � la charit� qu’ils 
manifesteront � l’�gard de leurs 
semblables. (128, 50)
8. Les hommes qui, pour le moment, 
ne nourrissent seulement que des 
ambitions de pouvoir et de grandeur 
terrestres, savent que leur ennemi le 
plus puissant est la spiritualit�. C’est 
pourquoi ils la combattent et, 
lorsqu’ils pressentent que la lutte se 
fait proche, ils craignent de perdre 
leurs possessions et, pour cela, 
r�sistent face � la lumi�re qui, sous 
forme d’inspiration, les surprend � 
chaque pas. (321, 12)
9. Qu’ils sont n�cessiteux lorsqu’ils 
arrivent devant ma porte c�leste, ceux 
qui furent grands et puissants sur la 
Terre, car ils oubli�rent les joyaux 
spirituels et le chemin de la vie 
�ternelle! Pendant que la v�rit� de 
mon Royaume est r�v�l�e aux 
humbles, elle est cach�e aux savants et 
aux cultiv�s, parce qu’ils feraient de la 
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sagesse spirituelle ce qu’ils ont fait de 
la science mat�rielle : ils 
rechercheraient, dans cette lumi�re, 
des tr�nes pour leur vanit� et des 
armes pour leurs guerres. (238, 68)

L’exercice insens� du pouvoir
10. Voyez les hommes qui gouvernent 
les peuples, qui cr�ent des doctrines et 
les leur imposent. Chacun clame 
publiquement la sup�riorit� de sa 
doctrine, mais Moi je vous demande :
Quel en a �t� le fruit? Les guerres, 
avec leur cort�ge de mis�res, de 
souffrances, de destruction et de mort. 
Ce fut la r�colte que les ap�tres de 
telles th�ories, ont recueillie, ici sur la 
Terre.
11. Remarquez que je n’ai pas 
contrari� le libre arbitre de l’humanit�, 
encore que je puisse vous dire que, 
par-dessus cette libert�, la conscience 
parle incessamment au cœur de celui 
qui s’�carte de la justice, de la charit� 
ou de la raison. (106, 11)
12. Si le Christ revenait en cette 
�poque, sur la Terre, en tant 
qu’homme, il ne dirait plus, comme 
sur le Calvaire : � P�re, pardonne-leur, 
car ils ne savent pas ce qu’ils font �, 
parce que maintenant vous recevez, 
sur vous, la pleine lumi�re de la 
conscience et que l’esprit a beaucoup 
�volu�. Qui ignore que je suis le 
donneur de la vie et que, par 
cons�quent, personne ne peut prendre 
celle de son fr�re? Si l’homme ne peut 
pas donner l’existence, il n’est pas non 
plus autoris� � prendre ce qu’il ne peut 
pas rendre.

13. Humanit�, croyez-vous que vous 
observez ma Loi par le seul fait de 
dire que vous avez une religion et que 
vous r�alisez un culte externe? La Loi 
vous dit : � Tu ne tueras point �, et 
vous profanez ce commandement en 
r�pandant, � torrents, le sang de vos 
fr�res sur l’autel de votre p�ch�. (119, 
27-28)
14. Je propose que le monde soit en 
paix, mais l’orgueil des nations 
gonfl�es avec leur faux pouvoir et leur 
fausse splendeur repousse tout appel 
de la conscience, pour se laisser 
entra�ner seulement par leurs 
ambitions et leurs haines.
15. L’homme ne s’incline pas encore 
du c�t� du bien, de la justice et de la 
raison; les hommes se l�vent encore 
pour juger la cause de leurs 
semblables; ils croient encore qu’ils 
peuvent rendre la justice. Ne croyez-
vous pas qu’au lieu de juges, ils 
devraient s’appeler assassins et 
bourreaux?
16. Les hommes du pouvoir ont oubli� 
qu’il existe un propri�taire de toutes 
les vies, et eux prennent la vie de leurs 
semblables comme si celle-ci leur 
appartenait; les multitudes r�clament 
du pain, de la justice, un foyer, des 
habits. La justice, c’est Moi qui la 
rendrai, pas les hommes, ni leurs 
doctrines. (151, 70-72)
17. Peuple b�ni, ces hommes, qui 
surgissent pleins de grandeur et de 
pr�dominance au sein des nations et 
peuples de la Terre, sont de grands 
esprits investis de pouvoir et porteurs 
de grandes missions.
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18. Ils ne sont pas au service de ma 
Divinit�, ils n’ont pas dispos� leur 
grandeur et leurs dons au service de 
l’amour et de la charit�; ils ont form� 
leur monde, leur loi et leur tr�ne; leurs 
vassaux, leurs autorit�s, et tout ce 
qu’ils peuvent ambitionner.
19. Cependant, quand ils sentent leur 
tr�ne vaciller face aux �preuves, 
quand ils sentent une invasion 
imminente d’un ennemi puissant, ou 
quand ils voient que leurs richesses et 
leurs noms sont en danger, ils se 
l�vent avec toute leur force, pleins de 
fausse grandeur, de vanit� terrestre, de 
haine et de mauvaise volont�, et se 
lancent contre l’ennemi, peu importe 
que leur action, leur id�e, ne laisse, 
derri�re elle, que la trace de la 
douleur, de la destruction et du mal. 
Ils recherchent seulement la 
destruction de l’ennemi et l’�rection 
d’un plus grand tr�ne, pour avoir une 
plus grande autorit� sur les peuples, 
sur les richesses, sur le pain quotidien 
et sur la vie m�me des hommes. (219, 
25)
20. Aujourd’hui, sur la Terre, il ne 
devrait plus y avoir de royaumes ni de 
peuples forts qui humilient les faibles, 
et pourtant, ils existent, comme une 
preuve que pr�valent encore, en 
l’homme, les tendances primitives de 
pouvoir d�pouiller le faible par 
l’usage de la force, et de conqu�rir par 
la violence. (271, 58)
21. Comme les hommes sont loin de 
comprendre la paix spirituelle qui 
r�gnera dans le monde! Ils essaient de 
l’imposer au travers de la force et de 

menaces. Ceci est le fruit de leur 
science dont ils se vantent!
22. Ce n’est pas que je vienne 
d�savouer ou M’opposer aux progr�s 
de l’humanit�, car ils sont aussi une 
preuve d’�volution spirituelle; mais je 
vous dis que leur �talage de force et 
de puissance terrestre ne me sied pas, 
parce qu’avec elle, au lieu d’all�ger la 
croix de l’humanit�, vous outragez les 
principes les plus sacr�s, vous attentez 
contre les vies qui ne vous 
appartiennent pas et vous engendrez la 
douleur, les larmes, le deuil et le sang, 
au lieu de paix, de sant� et de bien-
�tre. Si la source dont vous prenez 
votre science, qui est ma propre 
Cr�ation, est in�puisable d’amour, de 
sagesse, de sant� et de vie, pourquoi 
vos actions manifestent-elles le 
contraire?
23. Comme je le pr�chai depuis le 
Second Temps, je veux l’�galit� entre 
mes enfants, mais pas comme la 
con�oivent les hommes, au niveau 
mat�riel uniquement. Je vous inspire 
l’�galit� gr�ce � l’amour, en vous 
faisant comprendre que tous, vous �tes 
fr�res, vous �tes enfants de Dieu. 
(246, 61-63)

Réflexions à propos de la deuxième 
guerre mondiale
24. Ce sont des temps d’�preuves, de 
d�tresses et d’amertumes, des temps 
o� l’humanit� souffre les 
cons�quences de tant de haine et de 
mauvaise volont� des uns envers les 
autres.
25. Voyez les champs de bataille o� 
l’on entend que le fracas des armes et 
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les soupirs angoiss�s des bless�s, o� 
l’on voit des montagnes de cadavres 
mutil�s qui, hier encore, furent les 
corps vigoureux de jeunes hommes. 
Les imaginez-vous quand, pour la 
derni�re fois, ils serr�rent dans leurs 
bras, leur m�re, leur �pouse ou leur 
enfant? Qui peut, sans avoir bu de ce 
calice, imaginer la douleur de ces 
adieux?
26. Des milliers et des milliers de 
parents, d’�pouses et d’enfants 
angoiss�s ont vu partir leurs �tres 
aim�s pour les champs de guerre, de 
haines et de vengeance, forc�s par la 
convoitise et l’orgueil de quelques 
hommes sans lumi�re ni amour pour 
leurs semblables.
27. Ces l�gions d’hommes jeunes et 
forts n’ont pas pu regagner leur foyer, 
parce qu’elles furent d�truites sur les 
champs; mais l�, la terre, la m�re 
terre, plus mis�ricordieuse que les 
hommes qui gouvernent les peuples et 
qui se croient les ma�tres de la vie de 
leurs semblables, a ouvert sa poitrine 
pour les recevoir et les couvrir avec 
amour. (9, 63-66)
28. Mon Esprit veille pour chaque 
�tre, et je reste en attente jusqu’� la 
derni�re de vos pens�es.
29. En v�rit� je vous le dis, l� au 
milieu des arm�es qui combattent pour 
des id�aux et des ambitions terrestres, 
j’ai d�couvert, pendant leurs moments 
de repos, les hommes de paix et de
bonne volont�, convertis en soldats 
par la force. Les soupirs s’�chappent 
de leur cœur quand Mon nom jaillit de 
leurs l�vres et les larmes coulent sur 
leurs joues avec le souvenir des leurs :

parents, �pouses, enfants ou fr�res. 
Alors leur esprit, sans autre temple 
que le sanctuaire de leur foi, sans 
autre autel que leur amour, sans autre 
lumi�re que celle de leur esprit, 
s’�l�ve � Moi en demandant pardon 
pour les morts qu’il a caus�es 
involontairement avec ses armes. Ils 
Me cherchent pour me demander, 
avec toutes les forces de leur �tre, de 
leur permettre de regagner leur foyer 
ou que, du moins, s’ils doivent tomber 
sous l’attaque de l’ennemi, je 
recouvre, de mon manteau de 
mis�ricorde, ceux qu’ils laissent sur la 
Terre.
30. � tous ceux qui cherchent Mon 
pardon de cette mani�re, je leur donne 
Ma b�n�diction car ils ne sont pas 
coupables de tuer, parce que ce sont 
d’autres, les assassins, ceux qui 
devront Me r�pondre de ce qu’ils ont 
fait des vies humaines, � l’heure de 
leur jugement.
31. Beaucoup de ceux qui aiment la 
paix, se demandent pourquoi j’ai 
permis qu’ils soient emmen�s vers les 
m�mes champs de bataille et de mort, 
ce � quoi je vous dis que si leur 
intelligence humaine n’est pas capable 
de comprendre la raison qui existe au 
fond de tout ceci, leur esprit, en 
revanche, sait qu’il est en train 
d’accomplir une restitution. (22, 52-
55)
32. A ceux qui me suivent, je leur 
laisse la paix du monde pour qu’ils 
veillent et prient pour lui. Les nations 
�l�veront bient�t leurs pri�res pour me 
demander la paix, qu’� chaque instant 
je leur ai propos�e.
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33. Auparavant, j’ai permis que les 
hommes go�tent le fruit de leur 
œuvre, qu’ils voient couler des fleuves 
de sang humain, qu’ils contemplent 
des tableaux de souffrance, des 
montagnes de cadavres et des villes en 
ruines. J’ai voulu que les hommes au 
cœur insensible voient la d�solation 
des foyers, le d�sespoir parmi les 
innocents, les m�res qui, folles de 
douleur, embrassent les corps 
d�chiquet�s de leurs enfants. J’ai 
voulu qu’ils palpent tout le d�sespoir, 
l’angoisse et la lamentation de 
l’humanit�, afin qu’ils ressentent 
l’humiliation en leur orgueil, et que 
leur conscience leur r�v�le que leur 
grandeur, leur pouvoir et leur sagesse 
ne sont que mensonges, et que ce qui 
est vraiment grand provient seulement 
de l’Esprit Divin.
34. Lorsque ces hommes ouvriront 
leurs yeux � la v�rit�, ils seront 
horrifi�s, non pas des sc�nes 
observ�es, mais d’eux-m�mes. Et, ne 
pouvant fuir le regard et la voix de 
leur conscience, ils sentiront dans leur 
for int�rieur les t�n�bres et le feu du 
remords, car ils auront � rendre 
compte de chaque vie, de chaque 
douleur et jusqu’� la derni�re goutte 
de sang qui, � cause d’eux, a �t� 
vers�e. (52, 40)
35. Pas � pas, les peuples avancent en 
direction de la vall�e o� ils devront se 
r�unir pour �tre jug�s.
36. Et ceux qui font la guerre osent 
encore prononcer mon nom en levant 
leurs mains couvertes du sang de leurs 
fr�res. Sont-ce l�, par hasard, les 
fleurs ou les fruits de la doctrine que 

je vous ai enseign�e? N’appr�tes-vous 
pas de J�sus comment il pardonnait et 
b�nissait celui qui l’offensait et qu’il 
mourut en donnant la vie � ses 
bourreaux?
37. Les hommes ont dout� de ma 
parole et manqu� de foi; c’est 
pourquoi ils ont tout confi� � leur 
force. Alors je les ai laiss� se tromper 
par eux-m�mes, et recueillir le fruit de 
leurs actes, parce que ce n’est qu’ainsi 
qu’ils ouvriront les yeux pour 
comprendre la v�rit�. (119, 31-33)

L’absurdit� des guerres
38. Il est temps que l’amour, le pardon 
et l’humilit� jaillissent du cœur de 
l’humanit� comme des armes 
v�ritables pour s’opposer � la haine et 
� l’orgueil. Tant que la haine 
rencontrera la haine et que l’orgueil se 
heurtera � l’orgueil, les peuples 
s’�teindront et les cœurs ne 
conna�tront pas de paix.
39. L’humanit� � refus� de 
comprendre que son bonheur et son 
progr�s ne peuvent se trouver que 
dans la paix, et elle continue de 
poursuivre ses id�aux de puissance et 
de fausse grandeur en versant le sang, 
en arrachant des vies et en d�truisant 
la foi des hommes. (39, 29-30)
40. L’ann�e 1945 emporta les 
derni�res ombres de la guerre; la 
faucille faucha des milliers de vies et 
des milliers d’esprits retourneront � la 
vall�e spirituelle. La science stup�fia 
le monde et, avec ses armes 
destructrices, elle fit trembler la Terre. 
Ceux qui triomph�rent se convertirent 
en juges et bourreaux des vaincus. La 
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douleur, la mis�re et la faim 
s’�tendirent en laissant, comme trace 
de leur passage, un sillage de veuvage, 
d’orphelins et de froid. Les fl�aux 
avancent de nation en nation, et 
jusqu’aux �l�ments font entendre leur
voix de justice et de reproche pour 
tant de m�chancet�. Un manteau de 
destruction, de mort et de d�solation 
est l’empreinte que l’homme, qui se 
dit civilis�, laissa sur la surface de la 
plan�te. Ceci repr�sente la r�colte que 
M’offre cette humanit�, mais Moi je 
vous demande : Cette r�colte est-elle 
digne d’entrer dans mes greniers? Le 
fruit de votre m�chancet� m�rite-t-il 
d’�tre re�u par votre P�re? En v�rit� 
Je vous le dis, cet arbre est tr�s loin 
d’�tre celui que vous pourriez avoir 
sem� si vous aviez observ� ce 
commandement divin qui vous 
ordonne de vous aimer les uns les 
autres. (145, 29)
41. Quand parviendrez-vous � la paix 
de l’esprit, si vous n’avez m�me pas 
r�ussi � obtenir la paix du cœur? Moi 
je vous dis qu’aussi longtemps que la 
derni�re arme meurtri�re n’aura pas 
�t� d�truite, il n’y aura aucune paix 
parmi les hommes. Les armes 
meurtri�res sont toutes celles avec 
lesquelles les hommes s’�tent la vie, 
assassinent la morale, se privent de la 
libert�, se ruinent la sant�, se quittent 
la paix ou se d�truisent la foi. (119, 
53)
42. Je prouverai � l’humanit� que ses 
probl�mes ne se r�soudront pas par la 
force et qu’aussi longtemps qu’elle 
fera usage d’armes de destruction et 
de mort, aussi terribles et fortes 

puissent-elles para�tre, celles-ci ne 
seront pas capables d’�tablir la paix 
entre les hommes; au contraire, elles 
entra�neront, en cons�quence, de plus 
grandes haines et d�sirs de vengeance. 
Seuls la conscience, la raison et les 
sentiments de charit� pourront �tre les 
fondations sur lesquelles une �re de 
paix pourra s’�tablir. Mais, pour que 
cette lumi�re brille � l’int�rieur des 
hommes, il est indispensable
qu’auparavant ils boivent jusqu’� la 
derni�re goutte du calice d’amertume. 
(160, 65)
43. Si le cœur des hommes ne s’�tait 
pas autant endurci, la douleur de la 
guerre aurait suffi pour le faire 
r�fl�chir � ses erreurs et il aurait repris 
le chemin de la lumi�re; mais il garde 
encore l’amer souvenir de ces 
boucheries humaines et se pr�pare 
d�j� � une nouvelle guerre.
44. Comment pourrez-vous concevoir 
que Moi, le P�re, l’Amour Divin, je 
sois capable de vous punir au travers 
de guerres? Croyez-vous que Celui 
qui vous aime d’un amour parfait et 
qui souhaite que vous vous aimiez les 
uns les autres, puisse vous inspirer le 
crime, le fratricide, la mort, la 
vengeance et la destruction? Ne 
comprenez-vous pas que tout ceci est 
d� au mat�rialisme que l’humanit� a 
accumul� dans son cœur? (174, 50-51)
45. J’ai con�u l’homme libre, depuis 
le commencement, mais sa libert� a 
toujours �t� accompagn�e de la 
lumi�re de la conscience; Malgr� cela, 
il a fait la sourde oreille � la voix de 
son juge int�rieur, en se distanciant du 
chemin de la loi, jusqu’au point de 
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cr�er ces guerres fratricides, 
sanglantes et monstrueuses au cours 
desquelles le fils s’est soulev� contre 
le P�re, parce qu’il a d�vi� de tout 
sentiment d’humanit�, de charit�, de 
respect et de spiritualit�.
46. Les hommes devraient d�j� fuir la 
destruction et les guerres, et s’�viter 
une restitution douloureuse; sachez 
que s’ils ne parviennent pas � se 
purifier dans le bien avant d’arriver � 
Moi, je devrai les renvoyer � cette 
vall�e de larmes et de sang, car celui 
qui marche � contresens de la 
perfection ne pourra pas arriver 
jusqu’� Moi. (188, 6-7)
47. Tous les hommes ne se trouvent 
pas au m�me niveau de 
compr�hension : pendant que les uns 
s’�merveillent � chaque pas, d’autres 
consid�rent tout imparfait; pendant 

que les uns r�vent de la paix comme 
du fa�te de la spiritualit� et de la 
morale du monde, d’autres proclament 
que ce sont les guerres qui font 
�voluer les hommes.
48. A ce sujet, je vous dis : Les 
guerres ne sont pas n�cessaires pour 
l’�volution du monde; si les hommes 
les utilisent pour leurs fins 
ambitieuses et �go�stes, c’est � cause 
de l’�tat de mat�rialit� o� se trouvent 
ceux qui les promeuvent. Et entre eux, 
il y a ceux qui ne croient seulement 
qu’en l’existence de ce monde, 
puisqu’ils ignorent ou renient la vie 
spirituelle et qu’ils sont consid�r�s 
comme sages pour l’Humanit�. C’est 
pourquoi il est indispensable que cette 
r�v�lation soit connue de tous! (227, 
69-70)
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Chapitre 52 - Injustice et effritement de l’Humanit�

La soumission et l’exploitation des 
faibles par les puissants
1. Si les hommes comprenaient que la 
Terre a �t� cr��e pour tous et s’ils 
savaient partager, de mani�re juste, 
avec leurs fr�res, les tr�sors mat�riels 
et spirituels dont est parsem�e son 
existence, en v�rit� je vous le dis, 
c’est ici, dans ce monde, que vous 
commenceriez � ressentir la paix du 
Royaume spirituel. (12, 71)
2. Ne croyez-vous pas que la division 
de l’humanit� en peuples et en races 
rel�ve plut�t du primitif? Ne pensez-
vous pas que, si votre progr�s au sein 
de votre civilisation dont vous �tes si 
fiers, �tait r�el, la loi de la force et de 
la m�chancet� ne serait plus la 
dominante, mais que tous les actes de 
votre vie seraient r�gis par la loi de la 
conscience? Et vous, Mon peuple, ne 
vous placez pas en marge de ce 
jugement, parce que parmi vous aussi 
je d�couvre des guerres et des 
divisions. (24, 72)
3. Ayez � l’esprit l’exemple du peuple 
d’Isra�l, celui dont parle l’histoire ;
tr�s longtemps il dut errer dans le 
d�sert; il lutta pour fuir la captivit� et 
l’idol�trie d’Egypte, mais aussi pour 
atteindre une terre de paix et de 
libert�.
4. Aujourd’hui, toute cette humanit� 
ressemble � ce peuple captif du 
pharaon; des croyances, des doctrines 
et des lois sont impos�es aux hommes; 
la majorit� des nations sont esclaves 
d’autres plus fortes; la lutte �pre et le 
travail forc�, sous les coups de fouet, 

de la faim et de l’humiliation, 
constituent le pain amer que 
consomme, � pr�sent, une grande 
partie de l’humanit�.
5. Tout ceci entra�ne qu’un ardent 
d�sir de lib�ration, de paix et d’une 
vie meilleure se d�veloppe dans le 
cœur des hommes. (115, 41-43)
6. Ce monde, qui devrait �tre le foyer 
d’une seule famille qui inclut toute 
l’humanit�, est une pomme de 
discorde, et un motif d’ambitions 
absurdes, de trahisons et de guerre. 
Cette vie, qui devrait �tre mise � profit 
pour l’�tude, la m�ditation et l’effort 
pour arriver � la vie �ternelle gr�ce 
aux �preuves et aux le�ons b�n�fiques 
pour l’esprit, est mal interpr�t�e par 
l’humanit�, qui laisse son cœur 
s’empoisonner de r�bellion, 
d’amertume, de mat�rialisme et de 
non-conformit�. (116, 53)
7. Pauvres peuples de la Terre, les uns 
asservis, les autres humili�s, et le reste 
d�pouill�s par leurs propres 
gouvernants et repr�sentants!
8. Votre cœur n’aime d�j� plus ceux 
qui vous gouvernent sur la Terre, 
parce que votre confiance a �t� trahie; 
vous ne vous confiez d�j� plus en la 
justice ou en la magnanimit� de vos 
juges, vous ne croyez plus aux 
promesses, aux mots et aux sourires. 
Vous avez vu que l’hypocrisie s’est 
empar�e des cœurs et qu’elle a �tabli, 
sur la Terre, son r�gne de mensonges, 
de fausset�s et de tromperies.
9. Pauvres peuples qui portent le 
travail sur leurs �paules comme un 
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fardeau insupportable! Ce travail, qui 
n’est d�j� plus cette loi b�nie par 
laquelle l’homme obtenait ce qui lui 
�tait n�cessaire pour subsister, s’est 
converti en une lutte d�sesp�r�e et 
angoiss�e pour la vie. Et, 
qu’obtiennent les hommes en �change 
de leur force et de leur vie? Une 
cro�te de pain et un calice 
d’amertume.
10. En v�rit� je vous le dis, ce n’est 
pas cela, la nourriture que je d�posai 
sur la Terre pour votre plaisir et votre 
conservation, ceci est le pain de la 
discorde, des vanit�s, des sentiments 
inhumains ; enfin, c’est la preuve de la 
m�diocrit� ou de l’absence totale 
d’�l�vation spirituelle de ceux qui 
vous conduisent par la vie humaine.
11. Je vois que vous vous arrachez le 
pain les uns des autres, que les 
ambitieux ne supportent pas de voir 
les autres poss�der quelque chose, car 
ils le veulent pour eux-m�mes; je vois 
que les forts s’emparent du pain des 
faibles et que ceux-ci se contentent de 
regarder les puissants manger et se 
r�jouir.
12. Alors, je m’interroge : Quel est le 
progr�s moral de cette humanit�? O� 
en est le d�veloppement de ses plus 
nobles sentiments?
13. En v�rit� je vous les dis, � 
l’�poque o� les hommes vivaient dans 
des cavernes et se couvraient de peaux 
de b�tes, ils s’arrachaient aussi la 
nourriture de la bouche les uns des 
autres; les plus forts emportaient aussi 
la plus grande quantit�, le travail des 
faibles b�n�ficia aussi � ceux qui 
s’imposaient par la force, les hommes 

s’entretuaient aussi, de m�me que les 
tribus et les peuples.
14. O� est la diff�rence entre 
l’humanit� d’hier et celle 
d’aujourd’hui?
15. Oui, je sais que vous me direz que 
vous avez atteint un certain niveau de 
progr�s. Je sais que vous me parlerez 
de votre civilisation et de votre 
science, mais alors je vous dirai que 
tout cela est pr�cis�ment le masque de 
l’hypocrisie, derri�re lequel vous 
cachez la v�rit� de vos sentiments et 
de vos impulsions encore primitives, 
parce que vous ne vous �tes pas le 
moins pr�occup�s du d�veloppement 
de l’esprit, pour observer ma Loi.
16. Je ne vous dis pas de ne pas 
explorer la science, non, bien au 
contraire : cherchez, analysez, 
grandissez et multipliez-vous en 
connaissance et en intelligence dans le 
cadre de la vie mat�rielle, mais soyez 
charitables les uns envers les autres; 
respectez les droits sacr�s de vos
semblables, comprenez qu’il n’existe 
aucune loi qui autorise l’homme � 
disposer de la vie de son fr�re; en 
r�sum�, humanit�, faites quelque 
chose pour appliquer, � votre vie, mon 
plus grand commandement :
� Aimez-vous les uns les autres! � afin 
de sortir de cet enlisement moral et 
spirituel dans lequel vous avez 
sombr�. Lorsque tombera de votre 
visage le voile du mensonge qui l’a 
recouvert, votre lumi�re jaillira, la 
sinc�rit� brillera et la v�rit� s’�tablira 
dans votre vie. C’est alors que vous 
pourrez affirmer que vous avez 
progress�!
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17. Fortifiez-vous spirituellement 
gr�ce � la pratique de mes 
enseignements afin que, dans le futur, 
vos paroles soient toujours 
cautionn�es par de vraies actions de 
charit�, de sagesse et de fraternit�. 
(325, 10-20)
18. Je vous envoie ma paix mais, en 
v�rit� je vous le dis, tant qu’il y aura 
des hommes qui poss�dent tout ce 
dont ils ont besoin en oubliant ceux 
qui meurent de faim, il n’existera de 
paix sur la Terre.
19. La paix ne se trouve pas dans les 
grandeurs humaines, ni dans les 
richesses. Elle est dans la bonne 
volont�, dans l’amour des uns pour les 
autres, dans le service et le respect des 
uns pour les autres. Ah! Si seulement 
le monde pouvait comprendre ces 
le�ons, les haines dispara�traient et 
l’amour na�trait dans le cœur humain. 
(165, 71-72)

La perversit� actuelle de l’humanit�
20. L’humanit� fait naufrage au milieu 
d’une temp�te de p�ch�s et de vices. 
L’homme, quand il devient adulte, 
n’est pas le seul � contaminer son 
esprit en autorisant le d�veloppement 
de ses passions; l’enfant aussi, dans sa 
tendre enfance, voit chavirer la nacelle 
dans laquelle il navigue.
21. Ma parole pleine de r�v�lations 
surgit au milieu de cette humanit�, 
comme un immense phare qui indique 
la route v�ritable aux naufrag�s et 
ravive l’espoir de ceux qui perdaient 
la foi. (62, 44)

22. L’humanit� s’est multipli�e en 
m�me temps que son p�ch�. Dans le 
monde, il ne manque pas de villes, 
semblables � Sodome et Gomorrhe, 
dont le caract�re scandaleux se 
r�percute sur toute la Terre et 
empoisonne les cœurs. Il ne reste, de 
ces villes p�cheresses, aucun vestige, 
m�me si leurs habitants n’�taient pas 
hypocrites vu qu’ils commettaient le 
p�ch� � la lumi�re du jour.
23. Mais cette humanit� d’aujourd’hui 
qui se cache dans l’ombre pour laisser 
d�border ses passions, et qui ensuite 
s’apparente � la rectitude et la 
propret�, conna�tra un jugement plus 
s�v�re que Sodome.
24. C’est l’h�ritage funeste de toutes 
les g�n�rations pass�es qui, avec ses 
ambitions, ses vices et ses maladies, 
produit ses fruits � notre �poque. C’est 
l’arbre du mal qui a grandi dans le 
cœur des hommes, un arbre qui a �t� 
f�cond� de p�ch�s dont les fruits 
continuent � tenter l’homme et la 
femme, en faisant sombrer de 
nouveaux cœurs, jour apr�s jour.
25. Dans l’ombre de cet arbre gisent 
des hommes et des femmes sans 
forces qui ne peuvent se lib�rer de son 
influence; il s’y trouve des vertus 
bris�es, des honneurs tach�s et 
beaucoup de vies tronqu�es.
26. Ce ne sont pas seulement les 
adultes qui courent, attir�s par les 
plaisirs du monde et de la chair, mais 
aussi les adolescents et m�me les 
enfants; le poison accumul� � travers 
les �ges les a tous atteints. Quant � 
ceux qui ont r�ussi � s’�chapper de la 
funeste influence du mal, que font-ils 
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pour ceux qui se sont perdus? Ils les 
jugent, les censurent et se scandalisent 
de leurs actes. Peu nombreux sont 
ceux qui prient pour ceux qui se 
perdent en chemin, et encore moins 
ceux qui consacrent une partie de leur 
vie � combattre le mal.
27. En v�rit� je vous le dis, mon 
Royaume ne s’�tablira pas parmi les 
hommes, tant que vivra l’arbre du 
mal! Il est indispensable de d�truire ce 
pouvoir, et pour ce faire, il faut 
poss�der l’�p�e de l’amour et de la 
justice, la seule � laquelle ne pourra 
r�sister le p�ch�. Comprenez que ce 
ne seront ni les jugements, ni le 
ch�timent, mais plut�t l’amour, le 
pardon et la charit�, qui constituent
l’essence de ma doctrine, la lumi�re 
qui �claire vos chemins, et 
l’enseignement qui conduiront 
l’humanit� au salut. (108, 10-14)
28. Votre mat�rialisme a converti 
l’Eden, que je confiai � l’homme, en 
un enfer.
29. Fausse est la vie que m�nent les 
hommes, comme le sont aussi leurs 
plaisirs, leur pouvoir et leur richesse. 
Fausses sont aussi leur sagesse et leur 
science.
30. Riches et pauvres, vous vous 
inqui�tez de l’argent, dont la 
possession est trompeuse, la douleur 
et la maladie vous pr�occupent et 
l’id�e de la mort vous fait trembler. 
Quelques-uns craignent de perdre ce 
qu’ils ont et d’autres s’inqui�tent de 
poss�der ce qu’ils n’ont jamais eu. 
Quelques-uns poss�dent tout en exc�s, 
pendant que d’autres manquent de 
tout. Mais toutes ces luttes, ces 

passions, ces besoins et ces ambitions 
ne traitent que de la vie mat�rielle, de 
la faim du corps, de bas instincts, 
d’ardents d�sirs humains.
31. Le monde et la mati�re ont vaincu 
temporairement l’esprit, en 
commen�ant par le r�duire en 
esclavage et en terminant par annuler 
sa mission dans la vie humaine. 
Comment n’allez-vous pas vous 
rendre compte que cette faim, cette 
mis�re, cette douleur et cette angoisse 
qui d�priment votre vie, ne sont autre 
chose que le fid�le reflet de la mis�re 
et de la douleur de votre esprit? (272, 
29-32)
32. Le monde a besoin de ma parole, 
les peuples et les nations ont besoin de 
mes le�ons d’amour ; le gouvernant, le 
scientifique, le juge, celui qui guide
les esprits, celui qui enseigne, tous ont 
besoin de la lumi�re de ma v�rit�, et 
c’est pr�cis�ment la raison pour 
laquelle je suis venu en ce Temps, 
pour illuminer l’homme dans son 
esprit, dans son cœur et dans son 
entendement. (274, 14)
33. Votre plan�te n’est pas encore une 
demeure d’amour, de vertu ou de paix. 
J’envoie des esprits propres � votre 
monde, et vous me les rendez impurs, 
parce que la vie des hommes est 
satur�e de p�ch� et de perversit�.
34. Je contemple les vertus comme de 
petites lumi�res isol�es entre les 
esprits, fouett�es par les ouragans de 
l’�go�sme, des ressentiments et des 
haines; c’est cela le fruit que M’offre 
l’humanit�. (318, 33-34)
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Le monde fourvoy� d’une humanit� 
immature
35. Vous avez des gouvernants dans le 
cœur desquels ne s’abrite ni la justice 
ni la magnanimit� n�cessaires pour 
gouverner leur peuple, car ils 
poursuivent l’id�al mesquin du 
pouvoir et de la richesse, des hommes 
qui se pr�tendent Mes repr�sentants 
mais qui ne pratiquent pas l’amour 
pour leurs semblables, des m�decins 
qui ne savent pas l’essence de leur 
mission, qui est la charit�, et des juges 
qui confondent la justice avec la 
vengeance et qui utilisent la loi � des 
fins perverses.
36. Celui qui d�vie de son chemin, en 
d�viant le regard de cette lumi�re qu’il 
porte dans le phare de sa conscience, 
n’imagine pas le jugement qu’il se 
pr�pare lui-m�me.
37. Il y a aussi ceux qui se sont 
accapar�s de missions qui ne leur 
correspondent pas et qui, par leurs 
erreurs, fournissent la preuve de 
manquer, dans l’absolu, des dons 
indispensables pour remplir la 
fonction qu’ils ont assum�e par eux-
m�mes.
38. C’est ainsi que vous pouvez 
trouver des ministres de Dieu qui ne le 
sont pas, parce qu’ils ne furent pas 
envoy�s dans ce dessein, des hommes 
qui conduisent des peuples et qui ne 
sont pas capables de guider leurs 
propres pas, des professeurs ou des 
ma�tres qui manquent du don 
d’enseignement et qui, au lieu 
d’�clairer, cr�ent la confusion, et des 
docteurs dont le cœur n’a �prouv� 
aucune piti� face � la douleur d’autrui, 

ignorant que celui qui poss�de 
vraiment ce don est un ap�tre du 
Christ.
39. Les hommes ont profan� toutes 
mes institutions, mais l’heure a sonn� 
o� tous leurs actes seront jug�s. Ce 
jugement, il M’appartient de le rendre; 
c’est la raison pour laquelle je vous 
dis de veiller et d’observer mes 
pr�ceptes d’amour et de pardon. (105, 
16-19)
40. Observez ce monde, hautain, 
provocateur, et orgueilleux de toutes 
les œuvres des hommes par lesquelles 
ils ahurissent les g�n�rations de ce 
si�cle. La plupart ne croient ni aiment 
le spirituel, et par cons�quent, ils ne 
prient ni ne pratiquent ma Loi. 
N�anmoins, ils sont satisfaits et fiers 
de pouvoir montrer un monde 
prodigieux, de merveilles cr��es gr�ce 
au pouvoir de leur science.
41. Eh bien, ce monde merveilleux 
des hommes, r�alis� � travers des 
si�cles de science, de luttes, de 
guerres et de larmes, ils vont le 
d�truire de leurs propres mains et avec 
leurs propres armes, parce que le 
temps est proche o� l’humanit� se 
rendra compte de l’inconsistance et de 
la fragilit� de ses œuvres, auxquelles il 
manqua l’amour, la justice et le vrai 
d�sir ardent de perfectionnement.
42. Vous saurez d�j� bien assez t�t 
que vous n’�tes rien sans Dieu, que ce 
n’est que de Moi que vous pouvez 
prendre la force, la vie et l’intelligence 
pour cr�er une coexistence 
harmonieuse entre l’esprit et la partie 
humaine de l’homme. (282, 9-11)
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43. Les hommes parlent de temps 
pass�s, d’antiquit�, de longs si�cles et 
d’�res interminables, cependant Moi 
je vous vois toujours petits. Je vois 
que vous avez tr�s peu grandi 
spirituellement. Je consid�re votre 
monde encore dans son enfance, bien 
que vous croyiez avoir atteint la 
maturit�.
44. Non, humanit�! Aussi longtemps 
que ce ne sera pas l’esprit qui fournira
ces preuves de maturit�, d’�l�vation, 
de perfectionnement, d’avance et de 
progr�s dans les diff�rents ordres de 
votre vie, vous n’arriverez � Me 
pr�senter que des œuvres humaines, 
grandes seulement en apparence, mais 
sans consistance morale et sans 
solidit�, par manque d’amour. (325, 
62-63)
45. C’est un temps d�cisif pour les 
esprits, un temps de combat, en v�rit�. 
Tout est combat et lutte. Cette guerre 
a lieu dans le cœur de chaque homme, 
au sein des foyers, � la racine de 
toutes les institutions, dans tous les 
peuples, dans toutes les races.
46. La bataille ne se d�roule pas 
seulement sur le plan mat�riel, mais 
aussi dans la vall�e spirituelle. C’est la 
grande bataille contempl�e, 
symboliquement, par les proph�tes 
d’autres temps, et vue, dans des 
mirages, par les proph�tes ou voyants 
de ce temps-ci.
47. Mais, ce combat qui agite et 
secoue tout n’est pas compris par 
l’humanit�, bien qu’elle soit partie et 
t�moin de cette m�me bataille.

48. Le pas de l’humanit� s’est 
empress�, ces jours-ci, mais o� va-t-
elle? O� l’homme se dirige-t-il avec 
tant de h�te? Va-t-il, peut-�tre, par 
cette voie vertigineuse, rencontrer le 
bonheur, va-t-il atteindre la paix 
d�sir�e, la grandeur que souhaite 
ardemment chaque cœur, de mani�re 
�go�ste?
49. Je peux vous dire que ce que 
l’homme atteindra, en r�alit�, avec son 
pas press�, c’est la fatigue totale. 
L’esprit et le cœur de l’Humanit� 
avancent vers le d�go�t et la lassitude, 
et c’est l’homme lui-m�me qui a 
pr�par� cet ab�me.
50. Il tombera dans cet ab�me et dans 
cette fatigue totale. Et dans ce chaos 
de haines, de plaisirs, d’ambitions 
insatisfaites, de p�ch� et d’adult�re, de 
profanation des lois spirituelles et 
humaines, il trouvera une mort 
apparente pour l’esprit, une mort 
passag�re pour le cœur.
51. Mais, de cette mort, je ferai que 
l’homme se rel�ve � la vie. Je lui ferai 
avoir sa r�surrection, et faisant en 
sorte que, dans cette nouvelle vie, il 
lutte pour la renaissance de tous les 
id�aux, de tous les principes et de 
toutes les vertus, qui sont les attributs 
et le patrimoine de l’esprit, et qui 
constituent son commencement, son 
alpha, parce que c’est de Moi que 
jaill�t l’esprit, de Moi il prit vie. Il but 
de Ma perfection, et de Ma gr�ce il 
demeura satur�. (360, 6-8)
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XII. JUGEMENT ET PURIFICATION DE L’HUMANITE
Chapitre 53 – Le temps du jugement

La r�colte des fruits des semailles 
humaines
1. Disciples bien aim�s, ces temps 
sont des temps de justice pour 
l’humanit�. Le d�lai s’est accompli 
pour que vous commenciez � payer 
vos dettes. Vous r�coltez la moisson 
des semailles pass�es, le r�sultat ou la 
cons�quence de vos actes.
2. L’homme dispose d’un temps pour 
r�aliser son œuvre, et d’un autre pour 
r�pondre de ses actes, ce dernier �tant 
celui que vous vivez actuellement. 
C’est pour cela que tous, vous 
souffrez et pleurez. De m�me que 
vous avez un temps pour semer et un 
autre pour r�colter, Dieu aussi dispose 
d’un temps, qu’Il vous conc�da pour 
observer sa Loi, et d’un autre pour 
manifester sa justice.
3. Vous vivez l’�tape de la justice 
divine. La douleur vous fait pleurer ;
l’humanit� se purifie dans ses propres 
larmes, parce que personne ne reste 
sans payer.
4. Ce sont des temps de justice 
pendant lesquels vous devez m�diter � 
propos de votre destin, afin que, au 
travers de la m�ditation et de la 
spiritualit�, vous �coutiez la voix de la 
conscience, qui ne se confond, ni ne se 
trompe, mais vous conduit plut�t sur 
le chemin de paix. (11, 58-61)
5. Ce temps est le moment du 
jugement pour l’humanit�. Homme 
par homme, peuple par peuple et 
nation par nation, sont jug�s par ma 

Divinit�; n�anmoins, les hommes ne 
s’en sont pas rendus compte, et ne 
reconnaissent pas le temps dans lequel 
ils vivent. C’est pourquoi je suis venu 
en Esprit, envoyant mon rayon sur 
l’entendement humain et, gr�ce � lui, 
Je vous ai r�v�l� la v�rit� sur Celui 
qui vous parle, le temps que vous 
vivez et l’assignation de votre 
mission. (51, 61)
6. En v�rit� je vous le dis, vous vivez 
le jour du Seigneur, vous �tes d�j� 
sous l’emprise de son jugement. Les 
vivants et les morts sont jug�s; les 
actes pass�s et ceux du pr�sent sont 
pes�s. Ouvrez vos yeux pour �tre les 
t�moins que la justice divine se 
manifeste o� et comme elle le 
souhaite. (76, 44)
7. Depuis l’antiquit�, je vous ai parl� 
d’un jugement et nous voici dans le 
temps annonc�, que les proph�tes 
repr�sent�rent sous la forme d’un jour.
8. La parole de votre Dieu est une 
parole de Roi, et elle ne recule pas! 
Qu’importe que des milliers d’ann�es 
aient pass� sur elle ! La volont� du 
P�re est immuable et doit s’accomplir.
9. Si les hommes, en plus de croire en 
ma parole, savaient veiller et prier, ils 
ne seraient pas surpris; mais ils sont 
infid�les, ingrats, incr�dules et, 
lorsque se pr�sente l’�preuve, ils 
l’assimilent au ch�timent, � la 
vengeance ou � la col�re de Dieu. Ce � 
quoi je vous d�clare que toute �preuve 
est annonc�e avec anticipation, afin 
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que vous soyez pr�ts ; par cons�quent, 
vous devriez toujours demeurer en 
vigile.
10. Le D�luge, la destruction des 
villes ou des cit�s par le feu, les 
invasions, les plaies, les maladies, la 
disette, en plus d’autres �preuves, 
furent proph�tis�s � tous les peuples 
de l’humanit�, afin que vous vous 
pr�pariez et que vous ne soyez pas 
surpris. De m�me que maintenant, un 
message d’alerte, de pr�paration est 
descendu de l’amour de Dieu pour que 
les hommes se r�veillent, se pr�parent 
et se fortifient. (24, 74-77)
11. Je vous dis que, bien que de tr�s 
grandes �preuves attendent ce monde, 
les jours de douleur lui seront 
�court�s, parce que son amertume sera 
tellement grande que cela entra�nera 
que les hommes se r�veilleront, qu’ils 
dirigeront leurs yeux vers Moi et 
qu’ils �couteront la voix de leur 
conscience qui leur demandera 
d’observer ma Loi.
12. Ma justice sera celle qui coupera 
tout le mal qui existe dans ce monde. 
Auparavant, j’analyserai tout en 
profondeur : religions, sciences et 
institutions. Et c’est alors que passera 
la voix de la justice divine en sortant 
l’ivraie et en laissant le bl�. Je 
laisserai toute bonne semence que je 
trouve dans le cœur des hommes, afin 
qu’elle continue de germer dans 
l’esprit de l’humanit�. (119, 10-11)

Purification de l’humanit�
13. Quand l’humanit� va-t-elle 
�voluer pour comprendre mon amour 
et sentir ma pr�sence, au travers de la 

conscience? Lorsque l’humanit� 
�coutera ma voix qui la conseille, et 
observera ma Loi, ce sera l’indice que, 
pour elle, les �res du mat�rialisme 
appartiennent au pass�.
14. Pour l’instant, les hommes devront 
encore �tre touch�s par les �l�ments, 
sous de nombreuses formes, jusqu’� 
ce qu’ils soient convaincus qu’existent 
des forces sup�rieures face auxquelles 
le mat�rialisme de l’homme est 
insignifiant.
15. La Terre tremblera. L’eau lavera 
et le feu purifiera l’humanit�.
16. Tous les �l�ments et les forces de 
la Nature se feront sentir sur la Terre, 
o� les hommes n’ont pas su vivre en 
harmonie avec la vie qui les entoure.
17. La Nature ne recherche pas la 
destruction de ceux qui la profanent, 
elle cherche seulement l’harmonie 
entre les hommes et toutes les 
cr�atures.
18. Si, � chaque fois, sa justice se 
manifeste plus fort, c’est parce que les 
fautes des hommes et leur manque 
d’harmonie avec les lois sont aussi 
chaque fois plus grandes. (40, 20-25)
19. La main de l’homme a d�cha�n� la 
justice sur lui-m�me; un tourbillon 
s’agite dans son cerveau, une temp�te 
rugit dans son cœur et tout ceci se 
manifeste aussi dans la Nature; ses 
�l�ments se d�cha�nent, les saisons 
deviennent incl�mentes, les plaies 
apparaissent et se multiplient. Il faut 
dire que vos p�ch�s croissent en 
produisant des maladies et la science, 
insens�e et t�m�raire, ne reconna�t pas 
l’ordre de ce qui a �t� dispos� par le 
Cr�ateur.
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20. Si seulement je vous le disais, 
vous ne le croiriez pas ; il est 
indispensable que vous palpiez le 
r�sultat de vos œuvres, pour que vous 
vous d�trompiez; vous vous trouvez 
pr�cis�ment maintenant, en ce 
moment de votre vie, o� vous allez 
contempler le r�sultat de tout ce que 
vous avez sem�. (100, 6-7)
21. La vie sur la Terre a toujours �t�
une vie d’�preuves et d’expiations
pour l’homme; mais ce chemin 
d’�volution n’avait jamais �t� aussi 
rempli d’amertume.
22. En ces temps, les hommes 
n’attendent pas l’�ge m�r pour 
affronter la lutte; combien d’enfants 
connaissent-ils d�j�, depuis leur 
enfance, les tromperies, le joug, le 
fouet, les faux-pas et les �checs! Je 
peux m�me vous ajouter qu’en ces 
temps, la douleur de l’homme d�bute 
avant de na�tre, autrement dit, d�s le 
ventre de sa m�re.
23. Grande est l’expiation des �tres 
qui, en ces temps, viennent sur terre! 
Mais, vous devez penser que toute la 
douleur qui existe dans le monde est 
l’œuvre des hommes. Quelle plus 
grande perfection dans ma justice que 
de laisser que les m�mes qui sem�rent 
d’�pines le chemin de la vie, viennent 
� pr�sent les recueillir? (115, 35-37)
24. Vous ne pouvez pas comprendre 
Mon plan de r�demption universelle, 
je ne vous en livre qu’une partie � 
votre connaissance, dans le dessein 
que vous participiez � mon Œuvre.
25. Je suis le seul � savoir la 
transcendance de l’instant que vit le 

monde ; aucun humain ne parvient � 
comprendre la r�alit� de cette heure.
26. L’humanit�, depuis son 
commencement, a accumul� une tache 
apr�s l’autre jusqu’en arriver � 
assombrir ses sentiments et son esprit, 
en se cr�ant une vie malade, agit�e et 
triste. Mais l’heure de la purification a 
sonn�! (274, 11-12)
27. Le temps de la r�colte est venu 
pour tout esprit, et c’est pourquoi vous 
observez la confusion parmi les 
hommes; mais, en v�rit� je vous le dis, 
dans ce chaos, chacun r�coltera ses 
propres semailles.
28. Cependant, qu’en sera-t-il de mes 
enfants, ceux qui ont toujours manqu� 
� ma Loi? A vrai dire, � tous ceux qui 
dorment sans vouloir analyser, sans 
�tudier mes le�ons, les �preuves se 
pr�senteront comme un tourbillon qui 
les fera tomber; et pour ceux qui ont 
ob�i � mes enseignements, ce sera 
comme un encouragement pour leur 
accomplissement, comme une 
merveilleuse r�compense que Dieu 
leur offre. (310, 7)
29. En ce temps, celui qui n’est pas 
dispos� � se renouveler aura � 
conna�tre les plus grandes amertumes 
et devra �tre enlev� de la Terre, 
perdant en cela la pr�cieuse 
opportunit� d’expier ses fautes et de 
se r�concilier avec la Loi, avec la 
v�rit� et la vie.
30. En revanche, ceux qui, de cette vie 
mat�rielle, passent � la demeure 
spirituelle, avec la paix et la 
satisfaction du devoir accompli, se 
sentiront illumin�s par ma lumi�re, et 
s’ils sont de ceux qui devront se 
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r�incarner une nouvelle fois, Moi je 
les pr�parerai avant de retourner � la 
vie humaine, afin qu’ils ressuscitent, 
propres, plus spiritualis�s, et avec une 
plus grande sagesse. (91, 38-39)

L’amour de Dieu dans le Jugement
31. La douleur a renvers� tout son 
contenu sur le monde, en se faisant 
ressentir sous des milliers de formes 
diff�rentes.
32. Que vous vivez vertigineusement, 
� humanit�! Que vous p�trissez 
p�niblement le pain quotidien! C’est 
pour cela que les hommes se 
consument pr�matur�ment, que les 
femmes vieillissent avant l’heure, que 
les jeunes filles s’�puisent en pleine 
fleur et que les enfants 
s’insensibilisent dans l’�ge tendre.
33. Epoque de souffrance, 
d’amertumes et d’�preuves, c’est 
celle-l� que vous vivez maintenant; 
cependant, je veux que vous trouviez 
la paix, que vous parveniez � 
l’harmonie, que vous repoussiez la 
douleur; c’est pour cela que je me 
pr�sente en Esprit et que je vous 
envoie ma parole, qui est une ros�e de 
consolation, de baume et de paix sur 
votre esprit.
34. Ecoutez ma parole qui est la 
r�surrection et la vie! En elle, vous 
r�cup�rerez la foi, la sant� et la joie 
pour lutter et exister! (132, 43-45)
35. C’est aujourd’hui le temps de la 
plus grande restitution pour l’esprit. 
Mon jugement est ouvert et les œuvres 
de chacun ont �t� d�pos�es sur une 
balance; si ce jugement est grand et 
p�nible pour les esprits, � leur c�t� se 

trouve le P�re qui, avant d’�tre Juge, 
est P�re et qui vous aime. L’amour de 
Marie, votre m�diatrice, vous 
enveloppe aussi. (153, 16)
36. Ma justice est arriv�e, humanit�! 
Elle vient pour humilier l’orgueil de 
l’homme, pour lui faire comprendre 
combien il est petit dans sa 
m�chancet� et dans son mat�rialisme.
37. Oui, mon peuple, je viens pour 
rabaisser l’homme dans sa fausse 
grandeur, parce que je veux qu’il voie 
ma lumi�re et qu’il s’�l�ve, afin qu’il 
puisse �tre v�ritablement grand, parce 
que Moi je veux que vous regorgiez 
de lumi�re, d’�l�vation, de bont�, de 
pouvoir et de sagesse. (285, 15-16)
38. L’humanit� me d�savoue et nie ma 
pr�sence en ce temps, mais je lui ferai 
reconna�tre que je manifeste ma 
justice avec amour et charit�, que je 
ne viens pas, muni du fouet, pour lui 
infliger la douleur, que je viens 
seulement pour l’�lever � la vie de la 
gr�ce et pour la purifier avec l’eau 
cristalline, qui est ma parole et ma 
v�rit�.
39. Le monde n’a pas appris mon 
enseignement et a nourri son idol�trie 
et son fanatisme, c’est pourquoi il 
passe par le grand creuset et boit le 
calice d’amertume jusqu’� la lie, parce 
que son mat�rialisme l’a �loign� de 
Moi. (334, 29-30)
40. � pr�sent l’humanit�, divis�e en 
peuples, en races, en langues et en 
couleurs, re�oit de mon Esprit divin sa 
part de justice, les �preuves qui 
correspondent � chacun, la lutte, le 
creuset et la restitution que je destine � 
chaque homme et � chaque race.
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41. Mais, vous savez que ma justice a 
l’amour comme principe, que les 
�preuves que le P�re envoie aux 
hommes sont des �preuves d’amour, 
que tout conduit au salut et au bien, 
m�me lorsqu’apparemment il y a des 
malheurs, de la fatalit� ou de la 
mis�re, dans ces �preuves.

42. Derri�re tout cela, il y a la vie, la 
conservation de l’esprit et sa 
r�demption; il y a le P�re attendant 
toujours son fils prodigue pour le 
serrer dans ses bras avec le plus grand 
amour. (328, 11)
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Chapitre 54 – Luttes entre doctrines, religions et �glises

Luttes spirituelles pr�alables au 
Royaume du Christ sur la Terre
1. Comme je vous annon�ai ma venue, 
au cours du Second Temps, de m�me 
je vous annonce � pr�sent la guerre de 
cr�dos, d’id�es et de religions, comme 
l’annonce pr�curseur de 
l’�tablissement de mon Royaume de 
spiritualit� parmi les hommes.
2. Ma parole, comme �p�e de feu, 
d�truira le fanatisme qui a envelopp� 
les hommes pour des si�cles, elle 
tirera le voile de leur ignorance et 
montrera le chemin blanc, lumineux, 
qui m�ne � Moi. (209, 10-11)
3. Je vous d�clare que, pour que la 
paix de mon Royaume s’�tablisse 
parmi les hommes, il faut encore venir 
� bout de la guerre de doctrines, de 
religions et d’id�es, guerre en laquelle 
les uns opposeront mon nom et ma 
v�rit� aux fausses d�it�s des autres, et 
o� une doctrine surgira pour 
combattre l’autre.
4. Voici la nouvelle lutte, la bataille 
spirituelle au cours de laquelle les 
faux dieux tomberont de leur pi�destal 
et toute fausset�, que vous avez 
consid�r�e comme la v�rit�, restera � 
d�couvert. Vous verrez comment, 
d’entre ce chaos de confusion et de 
t�n�bres, surgira la v�rit� 
resplendissante. (121, 40)
5. Le spiritualisme est en train de 
provoquer une bataille mondiale entre 
les id�es, les croyances et les cultes. 
Mais apr�s cette lutte, cette doctrine 
apportera, aux hommes, la paix b�nie 
dont ils ont tant besoin et elle fera 

briller le soleil de ma divine justice 
au-dessus de tous les esprits. (141, 11)

6. Je vous pr�pare et vous pr�viens du 
moment o� surgira la confusion 
d’id�es, afin que vous puissiez vous 
lib�rer de cette lutte int�rieure de 
l’esprit et de la torture de la pens�e.
7. Parce que toutes les id�es, les 
doctrines, les th�ologies, les 
philosophies et les croyances de 
l’humanit� s’agiteront en provoquant 
une temp�te, une v�ritable temp�te de 
l’esprit, sur les eaux agit�es de 
laquelle je souhaite que vous 
naviguiez, en demeurant � flot jusqu’� 
ce que passent la tourmente et les 
t�n�bres.
8. Pour sortir en avant de cette 
�preuve, je ne vous donne de 
meilleure formule que la pri�re et la 
pratique de ma parole, gr�ce 
auxquelles votre foi se sentira 
continuellement fortifi�e.
9. Cette lutte d’id�es, cette rencontre 
entre cr�dos et id�ologies, cette 
bataille, sont indispensables pour 
qu’apparaissent, � la surface, tous les 
vices et les erreurs qui s’accumulent 
au fond de chaque culte et de chaque 
institution.
10. Ce n’est qu’apr�s cette temp�te 
que pourra venir une �puration morale 
et spirituelle des hommes, parce qu’ils 
verront surgir la v�rit�, ils la 
conna�tront, la ressentiront en eux, et 
ne pourront plus s’alimenter 
d’apparences et de fictions.
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11. De m�me que l’homme capte 
librement, et seulement pour lui, 
l’action n�cessaire du soleil sur son 
corps, reconnaissant que dans sa 
lumi�re, dans sa chaleur et dans son 
influence il y a la vie mat�rielle, il 
prendra la lumi�re de la v�rit�,
lorsqu’il aura besoin de force et 
d’illumination, pour alimenter son 
esprit.
12. Alors viendra une force jamais 
ressentie par l’homme, parce que sa 
vie commencera � s’attacher aux vrais 
principes, aux normes �tablies par ma 
Loi. (323, 19-22)

La dispute pour la suprématie 
doctrinale sur la Terre
13. Ce temps conna�t la lutte d’id�es 
et de doctrines. Chaque homme veut 
avoir la raison et, dans cette lutte 
d’�go�smes et d’int�r�ts, quel est celui 
qui poss�dera la raison? Qui sera 
propri�taire de la v�rit�?
14. Si ceux qui se consid�rent �tre sur
le chemin parfait et qui croient 
poss�der la v�rit�, s’en 
enorgueillissent, en v�rit� je vous le 
dis, ils ne connaissent pas encore le 
chemin, parce qu’en lui, il faut 
obligatoirement faire preuve 
d’humilit�, et il suffit qu’ils 
d�savouent la v�rit� que renferme la 
croyance des autres, pour cesser d’�tre 
humbles. Et Moi, depuis le Second 
Temps, je vous dis : � Bienheureux, 
les doux et les humbles de cœur �.
15. L’homme qui juge la foi et la 
croyance de ses semblables s’�loigne 
du salut parce que, dans son orgueil et 

sa sottise, il tente d’�galer son Dieu. 
(199, 4-6)
16. Me demandez-vous � quoi je 
pr�tends en me manifestant 
spirituellement � l’humanit� de ce 
temps? Et Moi, je vous r�ponds que je 
cherche votre r�veil � la lumi�re, votre 
spiritualit� et votre unification, 
puisque vous avez �t� divis�s en tous 
temps, parce que pendant que les uns 
ont recherch� les tr�sors de l’esprit, 
les autres se sont consacr�s � aimer les 
richesses du monde : spiritualisme et 
mat�rialisme en opposition constante ;
spiritualistes et mat�rialistes n’ont 
jamais pu s’entendre.
17. Rappelez-vous qu’Isra�l, dans 
l’attente du Messie, quand il L’eut 
devant les yeux, se divisa en croyants 
et en n�gateurs de ma v�rit�. 
L’explication en est simple : ceux qui 
m’attendaient avec l’esprit crurent, 
quant � ceux qui m’attendaient avec 
les sens de la mati�re, ils me reni�rent.
18. Ces deux forces devront, � 
nouveau, s’affronter, jusqu’� ce que, 
de cette lutte, surgisse la v�rit�. La 
lutte sera acharn�e parce qu’� mesure 
que les temps passent, les hommes 
aiment davantage le terrestre, parce 
que leur science et leurs d�couvertes 
les font se sentir dans leur propre 
royaume, dans un monde cr�� par eux. 
(175, 4-6)
19. Aujourd’hui, chaque homme croit 
conna�tre la v�rit� dans toute sa 
pl�nitude; chaque religion pr�tend 
poss�der la v�rit�. Les hommes de 
science d�clarent qu’ils ont trouv� la 
v�rit�. Moi, je vous dis que personne 
ne conna�t la V�rit� absolue, puisque 
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l’homme n’est pas encore parvenu � 
comprendre, avec son intelligence, 
m�me pas la partie qui lui a �t� 
r�v�l�e.
20. Tous les hommes portent, en eux, 
une part de la v�rit� et des erreurs 
qu’ils m�langent � la lumi�re de la 
v�rit�.
21. Le temps de cette lutte s’approche, 
celui o� toutes ces forces combattront, 
chacune voulant imposer son id�e; 
mais, au bout du compte, ce ne sera 
pas le triomphe d’une id�e humaine, 
ni d’une th�orie scientifique, ni d’un 
credo religieux qui pr�vaudra, mais 
bien l’ensemble harmonieux de toutes 
les bonnes id�es, de toutes les 
croyances �lev�es, de tous les cultes 
�lev�s au sommet de la spiritualit�, de 
toutes les sciences mises au service du 
v�ritable progr�s humain.
22. Je permettrai que les hommes 
s’expriment et exposent leurs id�es,
que d’autres montrent publiquement 
leurs cultes et leurs rites, que l’on 
discute et qu’on lutte, que les 
scientifiques pr�sentent leurs th�ories 
les plus avanc�es, que tout ce qui est 
cach� en chaque esprit surgisse, 
jaillisse et se manifeste, parce que le 
jour de la moisson est proche, ce jour 
o� la conscience, comme une faucille 
inexorable, coupe � la racine tout ce 
qu’il y a de faux dans le cœur de 
l’humanit�. (322, 15-18)

La lutte adversaire du Spiritualisme
23. Les ministres de ces temps 
s’habillent royalement pour c�l�brer 
symboliquement le sacrifice de J�sus 
et, bien qu’ils prennent mon nom et 

ma repr�sentation, je d�couvre leur 
esprit troubl�, leur cœur fouett� par les 
vents de temp�te, d’intrigues et de 
passions; il n’en existe pas un seul 
qui, comme proph�te, annonce que je 
me trouve parmi les hommes de ce 
temps. Ils conna�tront une grande 
amertume parce qu’il n’existe, parmi 
eux, aucune pr�paration spirituelle. 
O� donc est-elle cette r�alisation de ce 
qu’ils ont jur�, devant J�sus, de suivre 
sa trace? O� sont-ils donc, les 
imitateurs de mes ap�tres? Y a-t-il 
quelqu’un qui ressemble � Jean, qui 
fut des premiers, ou � Paul, qui fut des 
seconds?
24. C’est pour cela que le Ma�tre 
s’approche � nouveau de vous pour 
reprendre son travail d’enseignement. 
Je vois d�j� les nouveaux pharisiens et 
les scribes se lancer, pleins de haine, 
contre Moi. Ce sera alors que je leur 
demanderai : o� sont mes disciples? 
Et lorsque les hautains, les faux, les 
enrichis qui craignent de perdre leur 
pouvoir, les menac�s par ma v�rit� me 
bafoueront et me pers�cuteront � 
nouveau, des vents imp�tueux 
souffleront, mais ce ne sera pas Moi 
qui tomberai sous le poids de la croix, 
mais ceux qui exig�rent le sacrifice de 
Celui qui leur donna la vie. (149, 32-
33)
25. La vague du mat�rialisme se 
soul�vera, se transformant en une mer
d�mont�e, en une mer de souffrances, 
de d�sespoir et d’angoisse face � 
l’injustice des hommes.
26. Il ne flottera qu’une seule barque 
sur cette mer de passions, de 
convoitises et de haines humaines, et 
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cette barque sera celle de ma Loi. 
Bienheureux ceux qui seront forts 
lorsqu’arrivera ce temps!
27. Mais, malheur � ceux qui 
dorment! Malheur aux faibles! 
Malheur aux peuples qui ont construit 
leur foi sur des fondations de 
fanatisme religieux, parce qu’ils 
constitueront la proie facile pour ces 
vagues furieuses!
28. � humanit�, ne pressentez-vous 
pas la bataille? Ma parole ne vous 
incite-t-elle pas � vous pr�parer pour 
vous d�fendre, une fois l’heure venue?
29. Ma lumi�re est en tous, mais seul 
la voient ceux qui prient, ceux qui se 
pr�parent. Ma lumi�re vous parle par 
pressentiment, par inspiration, par 
intuition, au travers de r�ves et 
d’avertissements mais vous �tes 
sourds � tout appel spirituel, vous �tes 
indiff�rents � tout signe divin.
30. Vous verrez bient�t 
l’accomplissement de ma parole et 
vous t�moignerez que tout en elle 
renferma la v�rit�.
31. Ma Doctrine et mon nom seront la 
cible de toutes les attaques et 
pers�cutions, elles seront le motif pour 
lequel les ennemis de la v�rit� vous 
pers�cuteront; mais ma Doctrine sera 
aussi l’�p�e de lumi�re de ceux qui se 
l�vent en d�fendant la foi et elle sera 
le bouclier derri�re lequel se 
d�fendent les innocents. Mon nom 
courra sur toutes les l�vres, b�ni par 
les uns, maudit par d’autres.
32. Toutes les facult�s de l’homme 
seront d�cupl�es : son intelligence, ses 
sentiments, ses passions, ses pouvoirs 

spirituels seront �veill�s et pr�par�s � 
lutter.
33. Que de confusion y aura-t-il alors! 
Combien de ceux qui croyaient avoir 
la foi en Moi, seront convaincus que 
ce n’�tait pas la v�ritable foi!
34. La lampe d’amour et d’espoir sera 
�teinte dans de nombreux foyers et de 
nombreux cœurs; l’enfance et la 
jeunesse n’auront d’autre Dieu que le 
monde, ni d’autre loi que celle de la 
Terre. (300, 35-40)
35. Que se passera t-il lorsque les 
hommes se rendront compte que leur 
amour d�mesur� pour le monde et leur 
culte pour le mat�rialisme terrestre les 
ont conduits � un �chec douloureux? 
Ils essaieront de retrouver le chemin 
perdu, de rechercher les principes et 
les lois desquels ils s’�taient �cart�s 
et, c’est lors de cette recherche que se 
cr�eront des doctrines, que se 
sugg�reront des pr�ceptes, et que 
surgiront philosophies, id�es et 
th�ories.
36. Tout cela sera le commencement 
d’une nouvelle et grande bataille qui 
ne sera d�j� plus promue par de 
mesquines ambitions de puissance 
terrestre. Ce ne seront d�j� plus les 
armes fratricides qui aveugleront des 
vies, en d�truisant des foyers ou en 
versant le sang humain; le combat sera 
distinct, parce qu’alors les grandes 
religions combattront les nouvelles 
doctrines et les nouvelles religions.
37. Quels seront les vainqueurs de 
cette bataille? Aucune religion ne 
sortira victorieuse de ce conflit, � 
l’instar de cette guerre fratricide que 
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vous subissez aujourd’hui, de laquelle 
aucun peuple ne sortira victorieux.
38. Ma justice r�gnera sur la guerre 
pour l’obtention de la pr�dominance 
mat�rielle et, plus tard, ce sera ma 
V�rit� qui s’imposera � cette nouvelle 
bataille pour r�ussir l’imposition de 
quelque doctrine ou de quelque 
religion.
39. L’unique et supr�me v�rit� brillera 
comme la lumi�re de l’�clair par une 
nuit de temp�te, et chacun, d�s 
l’endroit o� il se trouvera, 
contemplera cette divine fulguration.
40. Mon message parviendra � tous, et 
tous, vous parviendrez � Moi. J’ai tout 
pr�par� pour les temps � venir et ma 
volont� s’accomplira en tous, parce 
que je suis le Ma�tre des esprits, des 
mondes, des races et des peuples. 
(288, 33-36 et 43)

L’�vidence de l’existence spirituelle 
sera reconnue
41. La vall�e spirituelle se 
rapprochera encore davantage des 
hommes, pour leur t�moigner de son 
existence et de sa pr�sence. Par tous 
les chemins surgiront signes, 
�preuves, r�v�lations et messages qui 
parleront, avec insistance, de 
l’ouverture d’un nouveau temps.
42. Les peuples conna�tront la lutte et 
le choc parce que les religions 

s�meront la peur en ceux qui 
accordent cr�dit � ces messages, et la 
science niera la v�rit� de ces faits.
43. Alors, les humbles se l�veront en 
s’armant de courage pour t�moigner 
de la v�racit� des preuves qu’ils ont 
re�ues. Se l�veront aussi ceux qui, 
ayant �t� condamn�s par la science, 
recouvr�rent spirituellement leur sant� 
et ils rendront t�moignage de cas 
miraculeux, r�v�lateurs d’un pouvoir 
infini et d’une sagesse absolue.
44. D’entre les humbles et les 
ignorants surgiront des hommes et des 
femmes dont la parole, pleine de 
lumi�re, surprendra th�ologiens, 
philosophes et scientifiques et, lorsque 
la lutte s’intensifiera et que les 
pauvres seront humili�s et que leurs 
t�moignages seront reni�s par les 
arrogants, alors � ce moment, Elie 
appellera les savants, les seigneurs et 
les princes pour les mettre � l’�preuve.
45. Malheur aux vicieux et aux 
hypocrites, en cette heure, parce que 
la justice parfaite descendra jusqu’� 
eux!
46. Ce sera l’heure de justice; mais 
c’est de l� que beaucoup d’esprits se 
l�veront � la vraie vie, que de 
nombreux cœurs surgiront � la foi et 
que beaucoup d’yeux s’ouvriront � la 
lumi�re. (350, 71-72)
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Chapitre 55 – Jugement et purification de l’Humanit�

La voix d’avertissement de Dieu et 
de la Nature avant le Jugement
1. Je vous ai dit que toute l’humanit� 
va conna�tre bient�t une tr�s grande 
�preuve, une �preuve si grande que, 
dans toute l’histoire de ses si�cles et 
de ses �ges, elle n’a eu de 
comparaison.
2. Vous devez comprendre, � pr�sent, 
que je m’adresse au cœur de vous tous 
et que je vous fais parvenir des 
messages et des avertissements de 
formes diverses, pour que les hommes 
m�ditent et qu’ils se r�veillent � ma 
Loi, comme les vierges prudentes de 
ma parabole.
3. Les peuples et les diff�rentes 
nations M’�couteront-ils? Ce peuple, 
auquel je me manifeste de la sorte, 
m’�coutera-t-il? Je suis le seul � le 
savoir, mais mon devoir de P�re est de 
disposer, sur le chemin de mes 
enfants, tous les moyens pour le 
sauver. (24, 80-81)
4. En v�rit� je vous le dis, si les 
hommes ne lavent pas, maintenant, les 
taches qu’ils ont laiss�es en leur 
esprit, les �l�ments appara�tront 
comme les h�rauts annon�ant ma 
justice et ma gloire et purifiant 
l’humanit� de toute impuret�.
5. Bienheureux les hommes, les 
femmes et les enfants qui, comprenant 
la proximit� de cette justice, glorifient 
mon Nom en percevant que le jour du 
Seigneur est arriv� parce que leur 
cœur leur indiquera que la fin du 
r�gne du mal est proche. Moi je vous 
affirme que ceux-ci, gr�ce � leur foi, 

leur esp�rance et leurs bonnes actions, 
seront sauv�s. Mais combien de ceux 
qui vivent en ces jours vont-ils 
blasph�mer! (64, 67-68)
6. Le paradis des premiers se 
transforma en vall�es de larmes et 
n’est, maintenant, qu’une vall�e de 
sang. C’est pourquoi, je suis venu 
aujourd’hui pour accomplir la 
promesse que je fis � mes disciples. Je 
r�veille l’humanit� de sa l�thargie en 
lui prodiguant mes le�ons d’amour 
pour la sauver et je recherche les 
esprits dont le destin est de se lever, 
en ce temps, pour t�moigner de ma 
manifestation et de ma parole par 
leurs actes.
7. Quand ceux-ci, que j’aurai 
marqu�s, se retrouveront r�unis autour 
de ma Loi, la Terre et les astres 
s’�mouvront et il y aura des signes 
dans le ciel, parce qu’en cet instant, 
sur toute la Terre, la voix du Seigneur 
sera entendue d’un confins � l’autre, et 
son Esprit Divin, entour� des esprits 
des justes, des proph�tes et des 
martyrs, jugera le monde spirituel et le 
monde mat�riel. C’est alors que le 
temps du Saint-Esprit atteindra sa 
pl�nitude. (26, 43-44)
8. De nombreux peuples sont tomb�s 
au fond de l’ab�me de la mat�rialit� et 
d’autres sont sur le point de tomber, 
mais la douleur de leur chute les fera 
se r�veiller de leur profond sommeil.
9. Il s’agit de ces nations qui, apr�s 
une �poque de splendeur, 
d�gringol�rent vers l’ab�me, pour 
sombrer dans les t�n�bres de la 
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souffrance, du vice et de la mis�re. Il 
ne s’agit pas d’un peuple, mais bien 
de toute l’humanit� qui, aveugle, se 
pr�cipite vers la mort, la confusion et 
le chaos.
10. L’orgueil des peuples sera touch� 
par ma justice. Souvenez-vous de 
Ninive, de Babylone, de la Gr�ce, de 
Rome, de Carthage; en elles vous 
trouverez de profondes le�ons de la 
justice divine.
11. Quand les hommes, en se 
saisissant du sceptre du pouvoir, ont 
laiss� leur cœur s’emplir d’impi�t�, 
d’orgueil et de passions malsaines, 
entra�nant leurs peuples � la 
d�g�n�rescence, ma justice s’est 
approch�e pour les d�pouiller de leur 
pouvoir.
12. Mais, en m�me temps, j’ai allum�, 
en eux, un flambeau qui illumine le 
chemin du salut pour leur esprit. 
Qu’adviendrait-il des hommes si, au 
moment de leurs �preuves, je les 
abandonnais � leurs propres moyens? 
(105, 45-47)
13. C’est de pr�cipice en pr�cipice que 
l’homme se mit � chuter 
spirituellement, jusqu’� Me renier et 
M’oublier, jusqu’au point extr�me de 
se renier lui-m�me en d�savouant son 
essence, son esprit.
14. Seule ma mis�ricorde pourra 
�viter aux hommes la douleur de 
devoir rebrousser chemin pour 
retourner � Moi. Je suis le seul, dans 
mon amour, � pouvoir disposer, au 
passage de mes enfants, des moyens 
pour qu’ils trouvent le chemin du 
salut. (173, 21-22)

15. Le jour o� les eaux cess�rent de 
recouvrir la Terre, je fis briller, au 
firmament, l’arc-en-ciel de la paix, 
comme un signe du pacte que Dieu 
�tablissait avec les hommes.
16. A pr�sent, je vous dis : � 
humanit� du Troisi�me Temps, qui 
�tes la m�me qui avez travers� toutes 
les �preuves dans lesquelles vous vous 
�tes purifi�s, vous �tes pr�s de subir 
un nouveau chaos.
17. Mais je viens pour pr�venir le 
peuple que j’ai instruit, et l’humanit� 
en g�n�ral, � laquelle je me suis fait 
conna�tre en ce temps. Mes enfants, 
�coutez : Voici l’arche, entrez-y, je 
vous y invite.
18. Pour vous, � Isra�l, l’arche est la 
pratique de ma Loi! Quiconque 
respectera mes commandements, 
durant les jours les plus amers, dans 
les moments les plus p�nibles, sera � 
l’int�rieur de mon arche, il sera fort et 
sentira le manteau de mon amour.
19. Et je r�p�te � toute cette humanit�
: L’arche est ma Loi d’amour ;
quiconque met en pratique l’amour et 
la charit� � l’�gard de ses semblables 
et de lui-m�me, sera sauv�. (302, 17-
19)
20. Je vous ai toujours laiss� le temps 
de vous pr�parer et vous ai donn� les 
moyens pour vous sauver. Avant de 
vous envoyer ma justice pour faire les 
comptes au terme d’une �poque ou 
d’une �tape, je vous ai manifest� mon 
amour, en vous pr�venant et en vous 
exhortant au repentir, � la correction et 
au bien.
21. Mais, � l’heure de la justice, je ne 
me suis pas pr�sent� pour vous 
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demander si vous vous �tiez d�j� 
repentis, si vous vous �tiez d�j� 
pr�par�s ou si vous �tiez encore 
plong�s dans le mal et dans la 
d�sob�issance.
22. Ma justice s’est manifest�e � 
l’heure indiqu�e, et celui qui sut 
construire son arche, � temps, fut sauf, 
quant � celui qui se moqua lorsque lui 
fut annonc�e l’heure de la justice et 
qui ne fit rien pour son salut, celui-l� 
dut p�rir. (323, 51)

La puissance du mal sera effacée
23. Jusqu’� pr�sent, ce n’est pas 
l’amour humain qui s’impose dans le 
monde mais bien, comme ce fut le cas 
depuis le commencement de 
l’humanit�, la force qui r�gne et vainc. 
Celui qui a aim�, a succomb�, victime 
de la m�chancet�.
24. Le mal a �tendu son r�gne et s’est 
fortifi� sur la Terre. Et c’est 
pr�cis�ment en ce temps que je viens 
opposer mes armes � ces forces, afin 
que le royaume de l’amour et de la 
justice s’�tablisse parmi les hommes.
25. Mais auparavant, je combattrai 
parce que, pour vous offrir la paix de 
mon Esprit, il est indispensable que je 
fasse la guerre et que je d�truise tout 
mal. (33, 32-33)
26. Les hommes arriveront au bout de 
leur propre chemin et retourneront par 
le m�me, r�coltant le fruit de ce qu’ils 
sem�rent. C’est l’unique forme qui 
fera que, des cœurs, jaillisse le 
repentir, parce que celui qui ne 
reconna�t pas ses torts ne pourra rien 
pour r�parer ses erreurs.

27. Un monde nouveau se pr�pare, les 
nouvelles g�n�rations sont pr�tes � 
arriver; mais il est indispensable, 
auparavant, d’�carter les loups 
affam�s pour qu’ils ne convertissent 
pas les brebis en proies. (46, 65-66)
28. Une l�pre immat�rielle s’est 
r�pandue sur la Terre, elle ronge les 
cœurs et d�truit la foi et la vertu. Les 
hommes sont en haillons spirituels, ils 
savent que personne ne pourra 
d�couvrir ces mis�res parce que les 
humains ne regardent pas plus loin 
que ce qui est mat�riel.
29. Cependant, l’heure de la 
conscience se fait proche; cela revient 
au m�me que de dire que le jour du 
Seigneur ou que son jugement est 
proche. C’est alors que surgira la 
honte en certains, et le remords en 
d’autres.
30. Ceux qui entendent cette voix 
interne, br�lante et inflexible 
ressentiront, dans leur for int�rieur, le 
feu qui d�vore, qui extermine et qui 
purifie. Ni le p�ch� ni rien qui ne soit 
pur ne peut r�sister � ce feu de justice. 
Le seul qui puisse lui r�sister est 
l’esprit, parce qu’il est dot� de force 
divine; ainsi, une fois qu’il sera pass� 
par le feu de sa conscience, il devra 
sortir laver de ses erreurs. (82, 58-59)
31. Toute la souffrance caus�e par les 
hommes se concentrera dans un seul 
calice que boiront ceux qui la 
provoqu�rent; et ceux qui jamais ne 
s’�murent face � la douleur, ceux-l� 
fr�miront en leur esprit et en leur 
chair. (141, 73)



Chapitre 55 – Jugement et purification de l’Humanit�

449

32. Il est n�cessaire que les yeux se 
ferment, pour tous, l’espace d’un 
instant, et qu’ils ne se rouvrent qu’au 
moment o� un seul cri s’�l�vera de la 
Terre, reconnaissant qu’il n’existe 
qu’un seul P�re de tous les �tres.
33. En v�rit� je vous le dis, je 
soumettrai ce monde fratricide et 
�go�ste � un jugement, et le purifierai 
jusqu’� voir qu’en lui surgissent 
l’amour et la lumi�re. Quant � ceux 
qui, maintenant, s�ment et diffusent 
tous les vices, ceux qui ont cr�� leur 
propre royaume d’injustices, je les 
chargerai, en restitution de combattre 
les tentations, de d�truire la perversit� 
et de couper, � la racine, l’arbre du 
mal. (151, 14 et 69)
34. L’homme, en utilisant son libre 
arbitre, a tordu la voie jusqu’� oublier 
de Qui il est n�, et en est arriv� au 
point de para�tre �trange � sa nature, la 
vertu, l’amour, le bien, la paix, la 
fraternit� et consid�re le plus naturel 
et licite du monde, l’�go�sme, le vice 
et le p�ch�.
35. La nouvelle Sodome est pr�sente 
sur toute la Terre et une nouvelle 
purification s’impose; la bonne graine 
sera sauv�e et, gr�ce � elle, une 
nouvelle humanit� se formera. Ma 
semence, celle qui germera dans le 
cœur des g�n�rations futures, qui 
sauront offrir � leur Seigneur un culte 
plus �lev�, tombera sur des terres 
fertiles arros�es par des larmes de 
repentir. (161, 21-22)
36. J’autoriserai que la main de 
l’homme soit porteuse de destruction, 
de mort et de guerre, mais seulement 
jusqu’� une certaine limite que 

l’injustice, la perversit�, 
l’aveuglement et l’ambition des 
hommes ne pourront franchir.
37. C’est alors que viendra ma faucille 
et elle comblera de sagesse ce que lui 
dictera ma volont�, parce que ma 
faucille est de vie, d’amour et de 
v�ritable justice; mais vous, peuple, 
veillez et priez! (345, 91)
38. Hier, la Terre fut une vall�e de 
larmes, aujourd’hui c’est une vall�e de 
sang. Qu’en sera-t-il demain? Un 
champ de d�combres fumants par o� 
passa le feu de la justice, exterminant 
le p�ch� et abattant l’orgueil des 
hommes sans amour, parce qu’ils 
oubli�rent l’esprit.
39. Ainsi les marchands de la science 
seront-ils expuls�s du temple du 
savoir, parce qu’ils tir�rent profit de la 
lumi�re, et qu’ils profan�rent la v�rit�. 
(315, 61-62)
40. Les grandes nations se l�vent, 
pleines d’orgueil, en claironnant leur 
puissance, en mena�ant le monde de 
leurs armes et en se vantant de leur 
intelligence et de leur science, sans se 
rendre compte combien le monde faux 
qu’elles ont cr�� est fragile, puisqu’il 
suffira d’un l�ger attouchement de ma 
justice pour faire dispara�tre ce monde 
artificiel.
41. Et ce sera la main de l’homme lui-
m�me qui d�truira sa propre œuvre, 
son intelligence inventera la forme 
d’exterminer ce qu’il cr�a auparavant.
42. Je ferai en sorte que ces œuvres 
humaines, positives, qui ont livr� de 
bons fruits aux hommes, restent sur 
pied pour qu’elles continuent d’�tre 
cultiv�es au b�n�fice des g�n�rations 
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futures, par contre, tout ce qui contient 
une fin perverse ou �go�ste sera d�truit 
dans le feu de ma justice inexorable.
43. C’est sur les ruines d’un monde 
cr�� et d�truit par une humanit� 
mat�rialiste, que s’�difiera un monde 
nouveau, dont la fondation sera 
constitu�e par l’exp�rience et qui aura 
comme finalit� l’id�al de son 
�l�vation spirituelle. (315, 55-56)

Les grandes épreuves
44. Vous vivez des temps d’angoisse 
o� les hommes se purifient en buvant 
jusqu’� la lie leur calice d’amertume; 
et pourtant, ceux qui ont analys� les 
proph�ties en profondeur savaient d�j� 
que le moment se faisait proche, o� 
les guerres se d�cha�neraient, de 
toutes parts, les nations se d�savouant 
entre elles.
45. Il faut encore que les maladies 
rares et les �pid�mies apparaissent 
parmi l’humanit�, confondant les 
scientifiques; et lorsque la douleur 
atteindra son comble, les hommes 
auront encore des forces pour crier :
ch�timent de Dieu! Mais, Moi, je ne 
ch�tie pas, c’est vous-m�mes qui vous 
punissez en vous �cartant des lois qui 
r�gissent votre esprit et votre mati�re!
46. Qui d’autre a d�cha�n� et 
provoqu� les forces de la nature, que 
la sottise des hommes? Qui a d�fi� 
mes lois? Les hommes de science! 
Mais, en v�rit� je vous le dis, cette 
douleur servira pour d�raciner la 
mauvaise herbe qui a pouss� dans le 
cœur de l’humanit�.
47. Les champs se couvriront de 
cadavres, les innocents, eux aussi, 

p�riront, les uns mourront par le feu, 
d’autres par la famine, et d’autres � la 
guerre. La Terre tremblera, les 
�l�ments se bouleverseront, les 
montagnes cracheront leur lave et les 
mers se d�monteront.
48. Je laisserai les hommes porter leur 
perversit� jusqu’� une limite, jusqu’o� 
le leur permet leur libre arbitre, afin 
que, horrifi�s face � leur propre 
œuvre, ils ressentent, en leur esprit, le 
v�ritable repentir. (35, 22-26)
49. L’Arbre de la Science se secouera 
devant la furie de l’ouragan et il 
laissera choir ses fruits sur l’humanit�. 
Mais, qui a d�fait les cha�nes de ces 
�l�ments, si ce ne sont les hommes?
50. Il est bon que les premiers �tres 
aient connu la douleur, pour se 
r�veiller � la r�alit�, na�tre � la lumi�re 
de la conscience et se conformer � une 
Loi; n�anmoins, pourquoi l’homme 
�volu�, conscient et d�velopp� de 
cette �poque, ose-t-il profaner l’Arbre 
de la Vie? (288, 28)
51. Les �pid�mies se d�clencheront 
dans le monde et une grande partie de 
l’humanit� p�rira. Il s’agira de 
maladies �tranges et rares face 
auxquelles la science sera 
impuissante.
52. L’univers se nettoiera de la 
mauvaise herbe. Ma Justice s�parera 
l’�go�sme, la haine, les infatigables 
ambitions. De grands ph�nom�nes 
appara�tront dans la Nature.
53. Des nations se verront ras�es et 
des contr�es dispara�tront dans un cri 
d’alerte pour votre cœur. (206, 22-24)
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Catastrophes naturelles sur la Terre
54. Humanit�, si vous aviez consacr�
� l’ex�cution d’œuvres humanitaires, 
tout ce que vous avez consacr� � 
fomenter des guerres sanglantes, votre 
existence regorgerait des b�n�dictions 
du P�re, mais l’homme s’en est all� 
utiliser les richesses qu’il a 
accumul�es, pour semer la 
destruction, la souffrance et la mort.
55. Cela ne peut repr�senter la vraie 
vie, celle que doivent vivre les fr�res 
et les enfants de Dieu. Cette mani�re 
de vivre n’est pas en accord avec la 
Loi que j’�crivis dans votre 
conscience.
56. Des volcans surgiront pour vous 
faire comprendre l’erreur dans 
laquelle vous vivez; le feu jaillira de la 
terre pour exterminer la mauvaise 
herbe. Les vents se d�cha�neront, la 
terre tremblera et les eaux raseront 
contr�es et nations.
57. C’est ainsi que les �l�ments 
manifesteront leur ressentiment � 
l’�gard de l’homme; ils ont rompu 
avec lui, parce que l’homme s’en est 
all� d�truire, l’un apr�s l’autre, les 
liens d’amiti� et de fraternit� qui 
l’unissaient avec la Nature qui 
l’entoure. (164, 40-42)
58. De nombreuses calamit�s 
s’abattront sur l’humanit�; il se 
produira des bouleversements dans la 
Nature, les �l�ments se d�cha�neront. 
Le feu d�vastera des r�gions, les eaux 
des fleuves sortiront de leur lit, les 
mers conna�tront des changements.
59. Des contr�es se trouveront 
ensevelies sous les eaux et de 
nouvelles terres appara�tront. 

Beaucoup d’enfants perdront la vie et 
m�me des �tres inf�rieurs � l’homme 
p�riront. (11, 77)
60. Les �l�ments attendent seulement 
l’heure de se d�cha�ner sur le monde 
pour laver et purifier la Terre. Plus 
une nation sera p�cheresse et hautaine, 
plus grande sera ma justice qui 
s’abattra sur elle.
61. Le cœur de cette humanit� est dur 
et sourd; il sera indispensable que lui 
parvienne le calice d’amertume afin 
qu’elle �coute la voix de la 
conscience, la voix de la loi et de la 
justice divine. Tout sera en fonction 
du salut et de la vie �ternelle des 
esprits, qui sont ceux que je recherche. 
(138, 78-79)
62. Ce d�luge qui lava la Terre des 
impuret�s humaines, et le feu qui 
descendit sur Sodome, vous les 
connaissez � pr�sent en tant que 
l�gendes; cependant, maintenant aussi, 
vous verrez combien l’humanit� 
s’�mouvra au moment o� la Terre 
tremblera sous la force de l’air, de 
l’eau et du feu. N�anmoins, je vous 
envoie, � nouveau, une arche, qui est 
ma Loi, afin que se sauve celui qui 
entre en elle.
63. � l’heure de l’�preuve, ce ne 
seront pas tous ceux qui me diront 
� P�re, P�re � qui M’aimeront, mais 
ceux qui toujours mettent en pratique 
mon amour envers leurs semblables. 
Ceux-l� seront sauv�s. (57, 61-62)
64. Un nouveau d�luge se 
d�clenchera, qui lavera la Terre de la 
perversit� humaine. Il fera tomber les 
faux dieux de leurs autels, d�truira, 
pierre par pierre, les fondations de 
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cette tour d’orgueil et d’iniquit� et 
effacera toute fausse doctrine et toute 
philosophie absurde.
65. Mais ce nouveau d�luge ne sera 
pas d’eau ou de pluie comme en son 
temps, parce que la main de l’homme 
a d�cha�n� tous les �l�ments, visibles 
comme invisibles, contre lui-m�me. 
Le m�me homme prononce et dicte sa 
sentence, se punit et se fait justice. 
(65, 31)
66. Les �l�ments feront r�sonner des 
voix de justice et, en se d�cha�nant, 
feront en sorte que disparaissent des 
portions de terre et qu’elles se 
transforment en mers ou en oc�ans, ou 
encore que disparaissent des mers 
pour qu’� leur place surgisse la terre.
67. Les volcans entreront en �ruption 
pour annoncer le temps du jugement, 
et toute la Nature s’agitera et sera 
perturb�e.
68. Priez, afin que vous sachiez vous 
comporter comme les bons disciples, 
parce que ce sera le temps propice 
auquel la Doctrine Spiritualiste 
Trinitaire Mariale se r�pandra dans les 
cœurs. (60, 40-41)
69. Les trois quarts de la surface de la 
Terre dispara�tront et une seule partie 
sera sauv�e pour se constituer en 
refuge de ceux qui survivront au 
chaos. Vous verrez l’accomplissement 
de nombreuses proph�ties. (238, 24)
70. Ne vous confondez pas, parce 
qu’avant que se scelle le Sixi�me 
Sceau, de grands �v�nements auront 
lieu, les astres livreront de grands 
signes, les nations de la Terre 
g�miront et, trois parties de cette 
plan�te dispara�tront. Il n’en restera 

qu’une seule sur laquelle la semence 
du Saint-Esprit surgira comme une 
nouvelle vie.
71. L’humanit� initiera une nouvelle 
existence, unie par une seule Doctrine, 
une seule langue et un m�me lien de 
paix et de fraternit�. (250, 53)
72. Je vous parle de la souffrance, 
celle dont vous vous faites les 
cr�anciers, celle que vous avez 
accumul�e et qui, l’heure venue, 
d�bordera.
73. Jamais je n’offrirais un tel calice � 
mes enfants mais, pour 
l’accomplissement de ma justice, je 
peux permettre que vous recueilliez le 
fruit de votre m�chancet�, de votre 
orgueil et de votre sottise, afin que 
vous vous repentiez et, qu’ainsi, vous 
puissiez revenir � Moi.
74. Les hommes ont d�fi� mon 
pouvoir et ma justice en profanant, 
avec leur science, le temple de la 
Nature o� tout est harmonie, et leur 
jugement sera inexorable.
75. Les �l�ments se d�cha�neront, le 
Cosmos s’�branlera et la Terre 
tremblera. Alors, les hommes seront 
pris de frayeur et voudront fuir, mais 
ne pourront orienter leurs pas; ils 
voudront arr�ter les forces d�cha�n�es, 
et ne le pourront pas, parce qu’ils se 
sentiront responsables et, tardivement 
repentis de leur t�m�rit� et de leur 
imprudence, ils rechercheront la mort 
pour �chapper au ch�timent. (238, 15-
17)
76. Si les hommes connaissaient leurs 
dons, combien de souffrances 
all�geraient-ils! Mais, ils ont pr�f�r� 
demeurer aveugles ou endormis, 
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tandis qu’ils laissent s’approcher des 
temps de plus grande douleur.
77. Ma Doctrine vient vous �clairer 
pour que vous vous lib�riez de ces 
grandes souffrances annonc�es � 
l’humanit� par le biais des proph�tes 
des temps pass�s.
78. C’est par l’�l�vation de votre vie 
que vous pourrez trouver ce pouvoir 
ou cette vertu pour vous lib�rer de 
l’action des �l�ments d�cha�n�s, parce 
que ce n’est pas seulement la foi et la 
pri�re qui constituent les armes qui 
vous apportent le triomphe sur les 
vicissitudes et les malheurs de la vie; 
cette foi et cette pri�re doivent �tre 
accompagn�es d’une vie vertueuse, 
propre et bonne. (280, 14-15 et 17)
79. Un temps de grands �v�nements 
pour le monde d�butera bient�t. La 
Terre tremblera, et le soleil laissera 
tomber sur ce monde des rayons 
incandescents qui br�leront sa surface. 
Les continents, d’un point � l’autre, 
seront touch�s par la douleur, les 
quatre points de la Terre souffriront la 
purification et il n’y aura aucune 
cr�ature qui ne ressente la rigueur et 
l’expiation.
80. Et c’est apr�s ce grand chaos que 
les nations recouvreront le calme et 
que les �l�ments naturels s’apaiseront. 
Apr�s cette nuit de temp�te qu’aura 
v�cue ce monde, l’arc-en-ciel de la 
paix appara�tra et tout retournera � ses 
lois, � son ordre et � son harmonie.
81. Voue verrez � nouveau le ciel 
propre et les champs fertiles, les eaux, 
dans leur courant, redeviendront pures 
et la mer sera cl�mente; il y aura des 
fruits dans les arbres et des fleurs dans 

les pr�s, et les moissons et les r�coltes 
seront abondantes. Quant � l’homme, 
qui aura �t� purifi� et gu�ri, il se 
sentira digne, � nouveau, et verra son 
chemin pr�par� pour son ascension et 
son retour vers Moi.
82. Tout �tre sera propre et lav� de 
toute tache depuis son 
commencement, afin que le monde 
soit digne de recevoir le temps 
nouveau qui s’approche, pour que Je 
puisse cimenter la nouvelle humanit� 
sur des fondations solides. (351, 66-
69)

Justice d’Amour 
83. L’heure approche, o� le jugement 
se fera ressentir pleinement dans le 
monde. Toute action, toute parole et 
toute pens�e seront jug�es. Depuis les 
grands de la Terre, ceux qui 
gouvernent les peuples, jusqu’aux plus 
petits, tous seront pes�s sur ma 
balance divine.
84. Mais, ne confondez pas justice et 
vengeance, ni restitution avec 
ch�timent, parce que je suis le seul qui 
permette que vous recueilliez les fruits 
de vos semailles et que vous les 
consommiez, afin que vous puissiez 
distinguer, par leur saveur et leur 
effet, s’ils sont bons ou nocifs, si vous 
sem�tes bien ou mal.
85. Le sang innocent vers� par la 
cruaut� humaine, le deuil et les pleurs 
de veuves et d’orphelins, le paria qui 
souffre de mis�re et de faim r�clament 
ma justice; et ma justice parfaite et 
d’amour, mais inexorable, descend sur 
tous. (239, 21-23)
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86. Ma justice passera sur tout enfant 
et touchera tout �tre humain, comme 
en ce temps o� l’ange du Seigneur 
passa au-dessus de l’Egypte en 
accomplissement de ma justice, n’en 
pr�servant que ceux qui avaient 
marqu� leur porte du sang de 
l’agneau.
87. En v�rit� je vous le dis, en cette 
�poque, sera sauv� celui qui veillera et 
aura la foi en la parole et dans les 
promesses du Sauveur, l’Agneau 
Divin qui s’immola pour vous 
enseigner � prier et � remplir, avec un 
amour parfait, la mission de votre 
restitution, parce que Mon sang, 
comme un manteau d’amour, le 
prot�gera. Quant � celui qui ne veille 
pas, qui ne croit pas, ou qui 
blasph�me, celui-l� sera touch� afin 
qu’il se r�veille de sa l�thargie. (76, 6-
7)
88. Quand, du plus �lev� des hommes, 
surgira vers Moi le cri d’imploration, 
en ces termes : � Mon P�re, notre 
Sauveur, viens � nous, parce que nous 
p�rissons �, ma divine force leur fera 
sentir ma pr�sence, je leur 
manifesterai mon infinie piti� et les 
mettrai � l’�preuve, une fois de plus. 
(294, 40)
89. Le chemin routinier de votre vie se 
verra fouett� soudainement par une 
temp�te de vents r�tifs, mais ensuite 
brillera, � l’infini, la lumi�re d’une 
�toile dont les �clats offriront la paix, 
la lumi�re et la tranquillit� dont 
l’esprit incarn� a besoin pour m�diter 
dans l’�ternel. (87, 52)

L’effet du Jugement
90. Et c’est au moment o� tout 
semblera �tre termin� pour l’homme, 
o� la mort aura gagn�, ou encore le 
mal aura triomph�, que des t�n�bres 
des �tres appara�tront � la lumi�re; de 
la mort, ils ressusciteront � la vraie 
vie, et de l’ab�me du mal, ils se 
l�veront pour pratiquer la Loi �ternelle 
de Dieu.
91. Tous ne conna�tront pas l’ab�me 
parce que, de m�me que certains ont 
essay� de demeurer en-dehors de cette 
guerre de passions, d’ambitions, de 
haines et ont v�cu dans les environs de 
la nouvelle Sodome, d’autres qui, eux 
aussi, avaient beaucoup p�ch�, ont su 
s’arr�ter � temps, et gr�ce � leur 
repentir opportun et � leur 
r�g�n�ration compl�te, �viteront 
beaucoup de larmes et de douleur. 
(174, 53-54)
92. De toute cette structure morale et 
mat�rielle de cette humanit�, il ne 
restera rien, � pas une pierre sur 
l’autre �, car pour qu’enfin, sur cette 
Terre, apparaisse l’ � homme 
nouveau �, il est indispensable
d’effacer toute tache, de d�truire tout 
p�ch� et de garder seulement ce qui 
contient la bonne semence.
93. La splendeur de ma pr�sence et de 
ma justice sera contempl�e dans le 
monde entier et, les idoles tomberont 
face � cette lumi�re, les traditions 
routini�res s’oublieront et les rites 
st�riles seront abandonn�s.
94. Une seule porte demeurera ouverte 
pour le salut des hommes : celle de la 
spiritualit�. Celui qui souhaitera se 
sauver devra abandonner son orgueil, 
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sa fausse grandeur, ses basses 
passions et son �go�sme.
95. Le calice que les hommes auront � 
boire durant la grande bataille sera 
tr�s amer, et cependant, je vous dis :
Bienheureux ceux qui boivent de ce 
calice et qui, une fois purifi�s, quittent 
la Terre, parce que lorsqu’ils 
reviendront � ce monde, en d’autres 
corps, leur message sera de lumi�re, 
de paix et de sagesse. (289, 60-61)
96. Il reste encore les ultimes combats 
et leurs amertumes, ainsi que les 
derniers tourbillons. Il faut encore que 
toutes les forces s’agitent et que les 
atomes se d�placent d’une mani�re 
chaotique pour que, par la suite, 
surviennent une l�thargie, une fatigue, 
une tristesse et un d�go�t qui 
s’apparentent � la mort.
97. Cela repr�sentera l’heure � 
laquelle s’entendra, au plus sublime 
des consciences, l’�cho vibrant d’un 
clairon qui, depuis l’Au-Del�, vous 
annoncera que le Royaume de la Vie 
et de la Paix, parmi les hommes de
bonne volont�, est proche.

98. Et, en pr�sence de cette voix, les 
morts ressusciteront en versant des 
larmes de repentir, et le P�re les 
recevra comme les enfants prodigues 
fatigu�s par la grande �tape et lass�s 
de la grande lutte, pour sceller leurs 
esprits du baiser d’amour.
99. � partir de ce jour, l’homme 
maudira la guerre, rejettera de son 
cœur la haine et la rancœur, 
pers�cutera le p�ch� et commencera 
une vie de restauration et de 
reconstruction. Beaucoup se sentiront 
inspir�s par une lumi�re qu’ils ne 
contempl�rent pas auparavant, et se 
l�veront pour cr�er un monde de paix.
100. Ce ne sera seulement que le 
commencement du temps de gr�ce, de 
l’Ere de paix.
101. L’�ge de la pierre est d�j� loin. 
L’�re de la science passera et, plus 
tard, l’Ere de l’Esprit viendra fleurir 
parmi les hommes.
102. La source de la vie r�v�lera de 
grands myst�res pour que les hommes 
b�tissent un monde fort et solide sur la 
science du bien, dans la justice et dans 
l’amour. (235, 79-83)
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XIII. TRANSFORMATION ET CONSECRATION DU 
MONDE ET DE LA CREATION

Chapitre 56 – Triomphe et reconnaissance de l’œuvre spirituelle du 
Christ

Diffusion du Spiritualisme
1. Ma Loi sera l’arche du salut en ce 
temps! Quand les eaux du d�luge de 
m�chancet�s, de douleurs et de 
mis�res se seront d�cha�n�es, en v�rit� 
je vous le dis, c’est sous forme de 
caravanes que les hommes d’autres 
nations arriveront � ce pays, attir�s par 
sa spiritualit�, son hospitalit� et sa 
paix et, lorsqu’ils auront appris cette 
r�v�lation et qu’ils auront la foi quant 
� ce que je dis lors de ma nouvelle 
venue en tant que Saint-Esprit, je les 
appellerai aussi Isra�lites par l’esprit.
2. Parmi ces multitudes se trouveront 
mes �missaires, que je ferai retourner 
� leurs villages pour porter, � leurs 
fr�res, le divin message de ma parole.
3. N�anmoins, tous ne viendront pas � 
cette nation (Mexique) pour conna�tre 
l’enseignement que je vous apportai, 
parce que beaucoup la recevront 
spirituellement. (10, 22)
4. Tous, vous recevrez la paix, comme 
vous l’avez fa�onn�e, mais je vous 
promets des temps meilleurs.
5. Apr�s l’�puration qui doit avoir lieu 
sur la Terre, des �tres envoy�s par 
Moi, des esprits vertueux avec de 
grandes missions, viendront pour 
former la famille ob�issante.
6. Quatre g�n�rations devront passer 
apr�s la v�tre, pour que ma Doctrine 
s’�tende de par le monde entier et 

qu’elle recueille des fruits 
merveilleux. (310, 50)

La lutte pour la reconnaissance de 
la Nouvelle Parole
7. Ce petit groupe qui m’entoure 
aujourd’hui se transformera, demain, 
en d’immenses multitudes; parmi elles 
viendront les pharisiens, les 
hypocrites, � la recherche d’erreurs 
dans ma Doctrine pour exhorter les 
foules contre mon Œuvre. Ils ne 
savent pas qu’avant d’analyser ma 
parole en profondeur, c’est eux qui 
seront � diss�qu�s �. (66, 61)
8. En ce temps-l�, je fus jug� par trois 
juges : Anas, Pilate et H�rode, et ce 
fut le peuple qui dicta ma sentence. A 
pr�sent, je vous affirme que mes juges 
sont nombreux et que plus nombreux 
encore sont ceux qui me feront sentir 
la douleur en cette �poque.
9. Mais, c’est au moment o� les 
hommes maudiront le plus ma Loi et 
ma Doctrine, lorsqu’ils Me 
pers�cuteront et Me renieront le plus, 
que surgira la voix des hommes de foi, 
parce qu’il ne se reproduira plus ce 
qui se produisit au Second Temps. A 
pr�sent, je ne serai plus seul! (94, 67)
10. Durant un instant, la parole que je 
vous livre aujourd’hui, sera 
apparemment effac�e de la surface de 
la Terre.
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11. Alors, les hommes se l�veront en 
inventant des doctrines spiritualistes, 
en enseignant de nouvelles lois et de 
nouveaux pr�ceptes. Ils se pr�tendront 
ma�tres, ap�tres, proph�tes et envoy�s,
et Moi, pour un temps, je les laisserai 
parler et semer, je les laisserai cultiver 
leur graine, pour qu’en recueillant le 
fruit, ils sachent ce qu’ils sem�rent.
12. Le temps et les �l�ments passeront 
sur leurs semailles et leur passage sera 
comme un jugement pour chacun de 
ces �tres.
13. Il est imp�ratif que le monde soit 
au courant de l’imposture, afin qu’il 
reconnaisse la v�rit�. Alors, la v�rit� 
et l’essence que je vous d�livrai en 
cette �poque resurgiront, dans toute 
leur puret� et toute leur spiritualit�, 
parmi l’humanit�. (106, 9-10)

Le pouvoir de la Doctrine du Saint-
Esprit
14. Une nouvelle �re s’est ouverte 
pour l’humanit�, C’est l’�re de la 
lumi�re, dont la pr�sence marquera un 
point culminant sur le chemin spirituel 
de tous les hommes, afin qu’ils se 
r�veillent, qu’ils m�ditent et qu’ils se 
d�barrassent du lourd fardeau de leurs 
traditions, de leur fanatisme et de leurs 
erreurs pour se lever ensuite � une vie 
nouvelle.
15. Toutes les religions et les sectes, 
certaines d’abord et d’autres ensuite, 
parviendront devant le Temple 
invisible, devant le Temple du Saint-
Esprit qui est ferme comme une 
colonne, s’�levant � l’infini, dans 
l’attente des hommes de tous les 
peuples et de toutes les esp�ces.

16. Quand tous auront p�n�tr� 
l’int�rieur de mon sanctuaire pour 
prier et m�diter, les uns et les autres 
atteindront le m�me niveau de 
connaissance de ma v�rit�; et une fois 
termin�e cette halte en chemin, tous se 
l�veront unis dans une m�me Loi et 
auront une m�me fa�on de rendre le 
culte � leur P�re. (12, 94-96)
17. Moi, uni avec ce peuple que je 
suis en train de former et que j’ai 
retir� des t�n�bres et de l’obscurit�, 
j’accomplirai les proph�ties 
transmises aux temps pass�s. Devant 
mes preuves et mes prodiges, le 
monde se bouleversera et les 
th�ologiens et les interpr�tes des 
proph�ties br�leront leurs livres et se 
pr�pareront � �tudier cette r�v�lation. 
Les nobles, les hommes de science, 
les t�tes couronn�es s’arr�teront pour 
�couter ma Doctrine et beaucoup 
s’exclameront : Le Christ, le Sauveur 
est revenu!
18. Je vous le dis, certes, ma parole 
fera changer la face de votre monde 
actuel et de toute votre vie!
19. Pour les hommes de cette �poque, 
le monde et ses plaisirs constituent la 
raison de leur vie, mais tr�s vite ils 
sauront pr�f�rer l’esprit au corps, et le 
corps au v�tement, et au lieu de 
rechercher les gloires mondaines, ils 
rechercheront l’immortalit� de 
l’esprit.
20. Au d�but, il y aura du fanatisme 
pour le spirituel, l’ex�cution tendra � 
l’exag�ration; mais les cœurs se 
calmeront par la suite et la spiritualit� 
surgira pleine de v�rit� et de puret�. 
(82, 30-31)
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21. Ma Doctrine provoquera de 
grandes r�volutions dans le monde, il 
y aura de grandes transformations 
dans les habitudes et les id�es et il y 
aura des changements jusque dans la 
Nature; tout cela indiquera l’entr�e 
d’une nouvelle �re pour l’humanit� et 
les esprits, que j’enverrai sous peu sur 
Terre, parleront de toutes ces 
proph�ties pour aider � la restauration 
et � l’�l�vation de ce monde, ils 
expliqueront ma parole et analyseront 
les faits. (152, 71)
22. De l’esprit surgira un nouveau 
chant, et ceux qui ne pouvaient Me 
contempler � la fin Me verront, parce 
qu’en d�pit de leurs imperfections, ils 
me cherchaient, et vous savez d�j� que 
celui qui me cherche Me trouve 
toujours.
23. Quant � ceux qui M’ont reni�, 
ceux qui m’ont fui, ceux qui ont tu 
mon nom, ceux qui d�mentent ma 
pr�sence, ils trouveront, sur leur 
chemin, les �preuves qui leur feront 
ouvrir les yeux et contempler la v�rit�. 
(292, 35-36)
24. Comme un fleuve qui coule 
imp�tueusement en entra�nant tout, le 
torrent que formeront les multitudes 
spiritualistes sera comme un fleuve 
que personne ne pourra arr�ter parce 
que sa force sera invincible, et celui 
qui, � son passage, voudra s’interposer 
pour lui faire obstacle, celui-l� sera 
entra�n� par le courant.
25. Qui, sur la Terre, pourra avoir le 
pouvoir d’arr�ter l’�volution des 
esprits ou le cours des plans de Dieu? 
Personne! L’unique Etre absolu en 
pouvoir et en justice est votre P�re et 

c’est Lui qui a ordonn� que tout esprit 
progresse vers la perfection.
26. Si, de temps � autres, mes lois ont 
�t� d�sob�ies par les hommes, je fais 
en sorte que ma voix, comme si elle 
�tait l’�cho d’une cloche, soit 
entendue m�me des morts � la vie 
spirituelle. (256, 40-42)
27. Quand l’Humanit� conna�tra mon 
Enseignement et en comprendra son 
sens, elle se confiera en Lui et 
s’affirmera dans la conviction qu’il 
repr�sente le juste chemin, le guide 
pour tout �tre qui souhaite vivre dans
la justice, dans l’amour et dans le 
respect envers ses semblables.
28. Quand cette doctrine s’installera 
dans le cœur des hommes, la vie du 
foyer s’illuminera, en fortifiant les 
parents dans la vertu, les m�nages 
dans la fid�lit� et les enfants dans 
l’ob�issance. Elle comblera les 
ma�tres de sagesse, rendra les 
gouvernants magnanimes et inspirera 
les juges pour qu’ils rendent la vraie 
justice; les scientifiques se verront 
�clair�s et cette lumi�re leur r�v�lera 
de grands secrets pour le bien de 
l’Humanit� et pour son �volution 
spirituelle. C’est ainsi que 
commencera une �re nouvelle de paix 
et de progr�s. (349, 35)

L’acceptation du retour du Christ
29. Quand l’homme sera descendu au 
fond de l’ab�me et que, fatigu� de 
lutter et de souffrir, il n’aura d�j� plus 
de forces pour se sauver lui-m�me, 
alors il verra, �merveill�, comment 
surgira du fond de cette m�me 
faiblesse, de son d�sespoir et de sa 
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d�ception, une force inconnue qui est 
celle qui �mane de l’esprit, qui, se 
rendant compte qu’est arriv�e l’heure 
de sa lib�ration, en battant des ailes, se 
l�vera des d�combres d’un monde de 
vanit�s, d’�go�sme et de mensonges 
pour d�clarer : Il est l�, J�sus le reni�, 
Il vit! C’est en vain que nous avons 
voulu le tuer � chaque pas et chaque 
jour; Il vit et vient pour nous sauver et 
nous offrir tout son amour! (154, 54)
30. En v�rit� je vous le dis, si en son 
temps les rois eux-m�mes 
s’�merveill�rent de l’humilit� dans 
laquelle je naquis, en ce temps-ci il y 
aura aussi une surprise lorsque tous 
conna�tront l’humble moyen que je 
choisis pour vous livrer ma parole. 
(307, 52)
31. L’humanit� se trouve maintenant 
en phase de pr�paration. C’est Ma 
justice qui la pr�pare, sans que les 
hommes s’en rendent compte, parce 
que dans leur orgueil, dans leur fier 
mat�rialisme, ils attribuent au hasard 
tous les �v�nements qui leur sont 
inexorables.
32. Mais mon appel parviendra d�j� 
aux cœurs et alors, afflig�s, ils 
s’approcheront pour me demander que 
leur orgueil et leurs erreurs leur soient 
pardonn�s.
33. Ce sera l’heure cruciale pour
l’esprit de l’humanit�, au cours de 
laquelle, l’espace d’un instant, elle 
fera l’exp�rience du vide absolu ; 
alors elle constatera le caract�re faux 
de sa grandeur, la fragilit� de son 
pouvoir et l’aspect erron� de ses 
id�ologies.

34. Cependant, cet �tat de confusion 
ne se prolongera pas longtemps, parce 
qu’alors mes �missaires avanceront en 
diffusant mon nouveau message.
35. Une fois encore, comme aux 
temps pass�s, o� de l’Orient 
avan�aient les missionnaires de ma 
Doctrine en diffusant la connaissance 
de ma parole vers l’Occident, de 
m�me en ce temps, le monde reverra 
mes �missaires, portant aux peuples et 
aux foyers la lumi�re de ce message.
36. Les hommes se surprendraient-ils 
que, cette fois, la lumi�re s’en aille 
d’Occident en Orient? D�savoueront-
ils, pour ce motif, le message que mes 
�missaires leur apportent en mon 
nom? (334, 42-45)
37. Il existe des races enti�res qui ne 
Me reconnaissent pas, il y a des 
peuples qui s’ent�tent � s’�carter de 
mes lois, � ignorer ma Doctrine, � s’y 
opposer, la jugeant non conforme � ce 
temps.
38. Ce sont ceux qui ne m’ont pas 
compris, les obstin�s de libert�s 
terrestres, ceux qui souvent font le 
bien par convenance personnelle et 
non pour l’�l�vation de l’esprit.
39. Mais ma justice et les �preuves 
sont pr�tes pour chaque peuple, et ces 
�preuves arrivent tous les jours pour 
finalement fortifier leur cœur et leur 
esprit, comme s’il s’agissait de terres 
labourables, et une fois pr�par�es, 
d�poser la semence dans leurs 
entrailles, l’�ternelle graine de mon 
amour, de ma justice et de ma lumi�re.
40. Et ces peuples parleront de Moi 
avec amour, ces races na�tront pour 
l’esp�rance en Moi et il y aura des 
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cantiques dans l’esprit de tous les 
peuples de cette humanit�, des chœurs 
de louange et d’amour pour l’unique 

Seigneur de tous les hommes! (328, 
12)
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Chapitre 57 – Revers et transformation dans tous les secteurs

Connaissances nouvelles et plus 
approfondies
1. Le temps o� les r�v�lations 
spirituelles d�voilent, � l’humanit�, le 
chemin lumineux pour parvenir � 
conna�tre les myst�res qui se cachent 
dans le sein de la Cr�ation, est proche.
2. La lumi�re de mon Esprit vous 
r�v�lera le moyen d’acqu�rir la 
v�ritable science qui permettra � 
l’homme d’�tre reconnu et d’�tre ob�i 
par les cr�atures qui l’entourent et par 
les �l�ments de la Cr�ation, 
accomplissant ainsi ma volont� de 
voir l’homme s’emparer de la Terre, 
mais ceci seulement lorsque l’esprit de 
l’homme, illumin� par la conscience, 
aura impos� sa puissance et sa lumi�re 
aux faiblesses de la mati�re. (22, 19)

3. Il est proche, le jour o� les hommes 
comprendront l’importance que rev�t 
l’esprit, parce que beaucoup de ceux 
qui croient ne croient pas en r�alit�, et 
d’autres, voyant, ne voient pas. 
N�anmoins, quand ils palperont la 
v�rit�, ils reconna�tront qu’il serait 
infantile, injuste et insens� de 
continuer � nourrir, avec les fruits du 
monde, un �tre qui appartient � une 
autre vie.
4. Alors, vous rechercherez la lumi�re 
dans les religions et, anxieux et 
angoiss�s de trouver la v�rit�, vous 
abolirez la fausset� des doctrines et 
d�truirez tout le superficiel et 
l’externe que vous rencontrerez dans 
les divers cultes, jusqu’� d�couvrir 
l’essence divine. (103, 42)

5. L’humanit�, quant � elle, devra se 
lasser de continuer de semer la haine, 
la violence et l’�go�sme. Chaque 
semence de haine qu’elle s�mera se 
multipliera d’une mani�re telle que ses 
forces ne lui suffiront plus pour 
recueillir sa r�colte.
6. Ce r�sultat impr�vu et sup�rieur � 
son pouvoir humain arr�tera sa course 
vertigineuse et insens�e. Ensuite, 
j’accomplirai un miracle dans chaque 
cœur en faisant surgir la charit�, l� o� 
il n’y avait qu’�go�sme.
7. Les hommes reviendront s’attribuer 
toute perfection, tout savoir et toute 
justice. Ils se souviendront que J�sus 
dit : � La feuille de l’arbre ne se meut 
pas sans la volont� du P�re �, parce 
qu’aujourd’hui, selon la perception du 
monde, la feuille de l’arbre, les �tres 
et les astres se meuvent par le hasard. 
(71, 30)

8. Quand ma voix se fera entendre � 
l’humanit� sous forme spirituelle, les 
hommes sentiront vibrer quelque 
chose qui avait toujours �t� en eux, 
bien que sans pouvoir se manifester 
librement. Ce sera l’esprit qui, anim� 
par la voix de son Seigneur, se l�vera 
en r�pondant � mon appel.
9. Alors commencera une �re nouvelle 
sur la Terre, parce que vous cesserez 
de voir la vie d’en bas et que vous 
commencerez � la contempler, � la 
conna�tre et � en jouir depuis les 
hauteurs de votre �l�vation spirituelle. 
(321, 38-39)
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10. Lorsque ce ne sera plus 
l’intelligence qui conduira l’esprit � 
observer ou � se plonger dans la 
science, mais l’esprit qui �l�vera et 
guidera l’intelligence, alors l’homme 
d�couvrira ce qui, aujourd’hui, lui 
para�t insondable et qui, pourtant, est 
destin� � lui �tre r�v�l�, d�s qu’il aura 
spiritualis� son intelligence. (295, 37)
11. Je vous ai dit que viendra le 
moment o� la lumi�re jaillira en tous 
lieux, dans tous les pays, sur tous les 
continents. Cette lumi�re brillera selon 
la pr�paration spirituelle de l’homme. 
Gr�ce � elle, il se formera une 
nouvelle et plus pr�cise id�e de la 
cr�ation, entrant ainsi dans une 
nouvelle �tape d’�volution spirituelle. 
(200, 41)
12. Quand les hommes parviendront � 
penser universellement � l’amour, 
chacun essaiera de se perfectionner, 
d’accomplir, de mieux servir les 
autres; toute crainte de ch�timent aura 
disparu, l’homme n’accomplira pas sa 
mission par peur, mais bien par 
conviction. C’est alors que l’humanit� 
aura �volu� spirituellement et 
intelligemment. (291, 25)
13. Lorsque cette semence aura germ� 
dans le cœur des peuples qui 
composent l’humanit�, il se produira 
un changement absolu dans la vie des 
hommes. Grande sera la diff�rence 
qu’ils montreront tant dans leur vie 
humaine que dans leur culte spirituel, 
lorsque s’�tablira la comparaison entre 
la mani�re de vivre, de croire, 
d’adorer, de lutter et de penser des 
hommes des temps pass�s, et de ceux 
qui pratiquent la spiritualit�!

14. Il ne subsistera pas une seule 
pierre sur une autre de cette �poque de 
fanatisme, d’idol�trie, de mat�rialit� et 
de croyances absurdes; toutes les 
erreurs que vos anc�tres et vous-
m�mes pouviez l�guer � ces futures 
g�n�rations seront d�truites; tout ce 
qui n’aura pas d’essence le bien et la 
v�rit� ne durera pas, mais tout le bien 
dont vous aurez h�rit�, celui-l� vous 
devrez le conserver.
15. Cette Doctrine, expos�e sous une 
forme plus spirituelle que par le pass�, 
devra lutter parmi les hommes, les 
peuples, les religions et les sectes, 
pour se frayer un chemin et parvenir � 
s’�tablir, cependant une fois pass� le 
moment de confusion, la paix viendra 
aux hommes et ils prendront du plaisir 
� extraire de ma parole le contenu 
qu’elle a toujours gard� en elle.
16. Le concept se r�f�rant � ma 
divinit�, � la vie spirituelle et � la 
finalit� de votre existence empruntera 
la v�ritable voie, parce que chaque 
homme sera un bon interpr�te de ce 
qui vous fut cont� en parabole et au 
sens figur� par votre Ma�tre, par ses 
envoy�s et ses proph�tes.
17. Ce langage ne fut compris qu’en 
partie par les hommes; c’�tait la le�on 
qui leur �tait assign�e en relation avec 
leur capacit� spirituelle et mentale, 
mais eux, voulant tout savoir, ne 
r�ussirent qu’� se troubler et se 
confondre en attribuant des 
interpr�tations mat�rielles � ce qui ne 
pouvait s’analyser que sous forme 
spirituelle. (329, 22-26)
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Instruction au travers d’envoy�s de 
Dieu
18. Je vous ai promis d’envoyer les 
esprits de grande lumi�re pour vivre 
parmi vous, ceux qui n’attendent que 
le moment de se rapprocher de la 
Terre pour s’incarner et accomplir une 
grande mission de restauration.
19. Quand ces �tres habiteront ce 
monde, qu’aurez-vous � leur 
enseigner? Rien! En v�rit� je vous le 
dis, parce que ce seront eux qui 
viendront pour enseigner, et non pour 
apprendre!
20. Vous vous �merveillerez de les 
�couter, depuis l’enfance, parler 
d’enseignements profonds, soutenir 
des conversations avec les hommes de 
science et les th�ologiens, stup�fiant, 
par leur exp�rience, les anciens et 
conseillant le droit chemin � la 
jeunesse et � l’enfance.
21. Bienheureux le foyer qui recevra, 
en son sein, l’un de ces esprits. Et 
combien graves seront les charges � 
l’encontre de ceux qui tenteront 
d’emp�cher la r�alisation de la 
mission de mes envoy�s! (238, 30-31)
22. Je vous r�p�te que, dans le monde, 
il ne vous manquera pas d’hommes 
dot�s de grande lumi�re pour 
illuminer votre chemin et parsemer 
d’amour votre vie.
23. L’humanit� a toujours connu la 
pr�sence de ces hommes sur la Terre 
et des temps arrivent o� viendront au 
monde les grandes l�gions d’esprits de 
grande lumi�re, qui viendront pour 
d�truire le faux monde que vous avez 
cr��, pour en b�tir un nouveau o� l’on 

respirera la paix et o� r�gnera la 
v�rit�.
24. Ils vont beaucoup souffrir en 
raison de la m�chancet� des hommes; 
mais ce ne sera rien de nouveau pour 
eux, puisque aucun des envoy�s de 
Dieu n’a �chapp� � la pers�cution, � la 
raillerie et aux offenses. Ils devront 
venir au monde et l’habiter, parce que 
leur pr�sence est indispensable sur la 
Terre.
25. Ils arriveront en appelant, avec 
amour, le cœur de l’humanit�; leur 
parole, impr�gn�e de la justice du 
P�re, touchera l’orgueil et la fiert� de 
tous ceux qui ont �chang� les habits 
de l’humilit� de leur esprit pour la 
parure de la vanit�, de l’orgueil, du 
faux pouvoir et de la fausse grandeur.
26. Ceux-ci seront les premiers � se 
lever, en pointant mes envoy�s de leur 
index tremblant de col�re; mais ce 
sera utile pour que, � chaque �preuve 
� laquelle seront soumis mes 
serviteurs, ils puissent rendre de 
grands t�moignages de la v�rit� qu’ils 
ont apport�e au monde.
27. Vous ignorez encore, � l’heure 
actuelle, sur quels chemins de la vie 
humaine ils devront surgir, mais Moi 
je vous dis que certains appara�tront 
dans le sein des grandes religions, ils 
lutteront pour l’unification et 
l’harmonie spirituelle de tous les 
hommes.
28. D’autres surgiront d’entre les 
hommes de science pour d�montrer, 
avec le fruit de leurs inspirations, que 
la v�ritable finalit� de la science est 
celle du perfectionnement spirituel de 
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l’homme, et non celle de sa mis�re et 
de sa destruction.
29. Et ainsi, sur chaque sentier 
appara�tront mes serviteurs qui 
porteront ma Loi en leur cœur et qui 
t�moigneront, en paroles et en actes, 
de ce dont je suis venu vous parler en 
ce temps-ci. (255, 43-47)

La m�tamorphose de l’�tre humain
30. Je vous proph�tise un monde 
nouveau et une humanit� spiritualis�e 
et, lorsque cette parole sera connue, 
une fois de plus, elle ne sera pas crue.
31. Les g�n�rations passeront; 
l’orgueil des hommes d�cha�nera 
temp�tes et d�luges, pestes et fl�aux et 
le malheur de l’humanit� �branlera les 
espaces.
32. Mais, � la suite de tout cela, les 
nouveaux habitants commenceront 
une vie de r�flexion et de spiritualit�, 
en profitant de l’immense fortune 
d’exp�riences que leur l�gu�rent les 
g�n�rations ant�rieures, et la divine 
semence se mettra � germer.
33. Il existe, dans chaque esprit, le 
germe divin, puisque c’est de Moi 
qu’il a surgi. Et, de m�me que vos 
enfants h�ritent des traits ou du 
caract�re de leurs parents, les esprits, 
eux aussi, r�v�leront enfin ce qu’ils 
ont h�rit� de leur P�re C�leste :
l’amour! (320, 9-11)
34. Apr�s le nouveau d�luge, l’arc-en-
ciel brillera comme un symbole de 
paix et d’un nouveau pacte que 
l’humanit� �tablira spirituellement 
avec son Seigneur.
35. Vous devez vous attendre � une 
lutte de dimension, parce que vous 

aurez � lutter contre le dragon du mal, 
dont les armes sont l’ambition, la 
haine, le pouvoir terrestre, la luxure, la 
vanit�, l’�go�sme, le mensonge, 
l’idol�trie et le fanatisme; toutes les 
forces du mal, n�es du cœur humain, 
que vous devrez combattre avec grand 
courage et une immense foi jusqu'� les 
vaincre.
36. Quand le dragon de vos passions 
aura �t� tu� gr�ce � vos armes de 
lumi�re, un monde nouveau appara�tra 
aux hommes, un monde nouveau, tout 
en �tant le m�me, mais qui para�tra 
plus beau, parce qu’alors les hommes 
sauront l’utiliser pour leur bien-�tre et 
leur progr�s, en insufflant, � toutes 
leurs œuvres, un id�al de spiritualit�.
37. Les cœurs s’ennobliront, les 
intelligences recevront la lumi�re et 
l’esprit saura manifester sa pr�sence. 
Tout ce qui est bon prosp�rera, tout ce 
qui est �lev� servira, comme semence,  
aux œuvres humaines. (352, 61-64)
38. L’homme est descendu jusqu’au 
fond de l’ab�me et la conscience l’y a 
accompagn�, dans l’attente de 
l’instant propice pour �tre �cout�e. 
Cette voix se fera bient�t entendre 
dans le monde, avec une force 
tellement grande que vous ne pouvez 
imaginer � l’heure actuelle.
39. Mais, qui fera sortir l’humanit� de 
son ab�me d’orgueil, de mat�rialisme 
et de p�ch� pour se laver dans les eaux 
de son repentir et commencer � 
s’�lever par la voie de la spiritualit�.
40. J’aiderai tous mes enfants, parce 
que je suis la R�surrection et la Vie 
qui vient faire se lever les morts de 
leur tombe.
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41. Dans cette vie, que je viens offrir 
aujourd’hui � l’humanit�, les hommes 
accompliront ma volont� en renon�ant 
au libre arbitre par amour, persuad�s 
que celui qui accomplit la volont� du 
P�re n’est ni un domestique, ni un 
esclave, mais bien un vrai enfant de 
Dieu. C’est alors que vous conna�trez 
le v�ritable bonheur et la paix parfaite 
qui sont les fruits de l’amour et de la 
sagesse. (79, 32)
42. Je vous dis qu’en ce Troisi�me 
Temps, et bien que cela vous paraisse 
impossible, la r�g�n�ration et le salut 
de l’humanit� ne seront pas choses 
difficiles, puisque l’acte de 
r�demption est œuvre divine.
43. Mon amour sera celui qui 
ram�nera les hommes sur le chemin 
de lumi�re et de v�rit�. En entrant 
subtilement dans chaque cœur, en 
caressant chaque esprit, en se 
manifestant au travers de chaque 
conscience, Mon amour transformera 
les roches dures en cœurs sensibles, 
convertira les hommes mat�rialistes 
en �tres spiritualis�s et les p�cheurs en 
gens de bien, de paix et de bonne 
volont�.
44. Je vous parle de la sorte, parce que 
personne d’autre que Moi ne conna�t 
l’�volution de votre esprit; et Je sais 
que cette humanit�, malgr� son grand 
mat�rialisme, son amour pour le 
monde et ses passions d�velopp�es 
jusqu’� l’extr�me du p�ch�, ne vit 
qu’en apparence, accroch�e � la chair 
et � la vie mat�rielle. Je sais qu’au 
moment o� elle ressentira en son 
esprit le toucher de mon amour, elle 
accourra vite � Moi pour se d�pouiller 

de son fardeau et Me suivre sur le 
chemin de v�rit� que, sans s’en rendre 
compte, elle souhaite ardemment 
parcourir. (305, 34-36)
45. Soyez sur vos gardes et vous serez 
les t�moins de la conversion de ceux 
qui M’avaient d�savou�, de m�me que 
vous contemplerez le retour de ceux 
qui s’�taient �loign�s du vrai chemin.
46. Des hommes de science, qui 
consacr�rent leur vie � rechercher des 
�l�ments et de la force pour d�truire et 
qui, pressentant la proximit� de leur 
jugement, retourneront vers la voie de 
la v�rit� pour consacrer leurs derniers 
jours � la reconstruction morale et 
mat�rielle du monde.
47. D’autres qui, dans leur orgueil, 
avaient essay� d’occuper ma place 
aupr�s des esprits, descendront de 
leurs fauteuils de c�r�monies pour 
M’imiter dans l’humilit�. Et aussi des 
hommes qui, un jour, agit�rent les 
peuples et foment�rent des guerres, 
arriveront � reconna�tre leurs erreurs 
et rechercheront anxieusement la paix 
des hommes. (108, 39)
48. Quand ma lumi�re aura p�n�tr� 
tous les cœurs et que les hommes qui 
conduisent les peuples, ceux qui se 
chargent de l’enseignement et tous 
ceux qui remplissent les plus 
importantes fonctions, se laisseront 
guider et inspirer par cette lumi�re 
sup�rieure qu’est la conscience, alors 
vous pourrez compter les uns sur les 
autres ; alors vous pourrez avoir la foi 
en vos fr�res, parce que ma lumi�re 
sera en tous, et parce qu’en ma 
lumi�re sera ma pr�sence et ma justice 
d’amour. (358, 29)
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49. L’humanit� �coutera, � nouveau, 
mon Enseignement, ce ne sera pas 
parce que ma Loi sera de retour aux 
hommes, car elle a toujours �t� �crite 
dans leur conscience, mais tout 
simplement parce que les hommes 
reprendront le chemin de la Loi.
50. Ce monde sera semblable au fils 
prodigue de ma parabole. Et il 
retrouvera aussi le P�re, qui l’attendait 
pour l’�treindre avec amour et 
l’asseoir pour manger � sa table.
51. Elle n’est pas encore arriv�e, 
l’heure du retour de cette humanit� 
vers Moi, elle conserve encore une 
part de son h�ritage, celle qu’elle 
devra gaspiller en festins et plaisirs 
jusqu’� ce qu’elle se retrouve nue, 
affam�e et malade, pour �lever, alors, 
les yeux vers son P�re.
52. Il est imp�ratif de conc�der aux 
hommes qu’ils ambitionnent les biens 
de la Terre, quelques instants de plus, 
pour que leur d�ception ensuite soit 
absolue, pour qu’ils en arrivent, enfin, 
� se convaincre que l’or, le pouvoir, 
les titres et les plaisirs de la chair ne 
leur procureront jamais ni la paix ni le 
bien-�tre de leur esprit.
53. L’heure de l’examen � la lumi�re 
de la conscience se fait proche pour 
toute l’humanit�; l� seront pr�sents les 
savants, les th�ologiens, les 
scientifiques, les puissants, les riches 
et les juges, se demandant quel aura 
�t� le fruit spirituel, moral ou mat�riel 
qu’ils auront recueilli, avec lequel ils 
auraient pu alimenter l’humanit�.
54. Apr�s cet instant, nombreux sont 
ceux qui reviendront � Moi, en 
reconnaissant que, malgr� la gloire 

qu’ils connurent sur la Terre, il leur 
manquait quelque chose pour combler 
le vide dans lequel avait sombr� leur 
esprit, qui ne peut s’alimenter que des 
fruits de la vie spirituelle. (173, 19-20 
et 57-58)
55. Aux hommes d’aujourd’hui, 
d�pourvus de spiritualit� et d’amour, 
je ferai na�tre les g�n�rations tant de 
fois proph�tis�es par ma parole; mais 
auparavant, je vais pr�parer ces 
peuples qui, aujourd’hui, se 
d�savouent, se font la guerre et se 
d�truisent.
56. Et lorsque l’action de ma justice 
sera pass�e sur tous et que la mauvaise 
herbe aura �t� d�racin�e, une nouvelle 
humanit� commencera de surgir, sans 
que son sang ne porte plus la graine de 
la discorde, de la haine ou de l’envie, 
parce que le sang de ses parents se 
purifia dans le creuset de la douleur et 
du repentir.
57. Moi, je les recevrai et leur dirai :
Demandez, demandez, et cela vous 
sera accord�, comme je le dis au 
Second Temps, mais maintenant 
j’ajoute : sachez demander! (333, 54)

Transformations dans tous les 
aspects de la vie
58. Le monde mat�riel, la plan�te, 
n’est pas proche de sa d�sint�gration, 
mais la fin de ce monde d’erreurs et 
de p�ch�s, de t�n�bres et de science 
cruelle, se produira gr�ce � la lumi�re 
de ma Doctrine, et c’est sur ses 
d�combres que j’�difierai un monde 
nouveau de progr�s et de paix. (135, 
5)
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59. L’humanit� subira, � court terme, 
une grande transformation :
institutions, principes, croyances, 
doctrines, coutumes, lois et tous les 
ordres de la vie humaine seront 
�branl�s depuis leurs fondations. (73, 
3)
60. Hommes, nations, races et 
peuples, vous aurez tous � accourir � 
l’appel divin, quand l’esprit de 
l’homme, las de sa captivit� sur la 
Terre, se l�vera en rompant les 
cha�nes du mat�rialisme pour pousser 
le cri de la lib�ration spirituelle. (297, 
66)
61. Le temps viendra o� se l�veront 
des hommes qui aiment vraiment ma 
Loi, ceux qui sauront unir la loi 
spirituelle � celle du monde, ou encore 
le pouvoir �ternel et le pouvoir 
temporel.
62. Mais, ce ne sera pas dans le but de 
r�duire les esprits en esclavage, 
comme ce fut le cas dans les temps 
pass�s, mais pour leur indiquer le 
chemin vers la lumi�re, qui constitue 
la v�ritable libert� de l’esprit.
63. Alors, la moralit� se r�installera au 
sein du foyer, il y aura de la v�rit� 
dans vos institutions et de la 
spiritualit� dans vos coutumes. Ce 
sera le temps o� la conscience fera 
entendre sa voix et o� mes enfants 
communiqueront d’esprit � Esprit 
avec ma Divinit� ; le temps o� les 
races se fusionneront.
64. Et tout cela d�terminera la 
disparition de nombreuses diff�rences 
et de conflits parce que, jusqu’� 
pr�sent, bien que votre monde soit si 
petit, vous n’avez pas su vivre comme 

une famille unie, vous n’avez m�me 
pas pu Me rendre un seul culte.
65. L’antique Babel vous condamna � 
cette division de peuples et de races, 
mais la construction de mon Temple 
spirituel dans le cœur de l’Humanit� 
vous lib�rera de cette restitution et 
vous conduira � vous aimer vraiment 
les uns les autres. (87, 10)
66. Un temps viendra o� le d�sir de 
l’humanit� d’�lever son esprit sera 
tellement grand qu’elle utilisera tous 
les moyens dont elle dispose pour 
transformer cette vall�e de larmes en 
un monde dans lequel r�gne 
l’harmonie. Elle fera tout ce qu’elle 
pourra et en arrivera m�me au 
sacrifice et � l’effort surhumain pour 
rejeter les guerres.
67. Ces hommes seront ceux qui 
�l�veront ce monde, ceux qui 
�carteront de la vie humaine le calice 
d’amertume, ceux qui reconstruiront 
tout ce que les g�n�rations ant�rieures 
ont d�truit dans leur ambition aveugle, 
leur mat�rialit� et leur manque de bon 
sens.
68. Ils seront ceux qui veilleront � Me 
rendre le vrai culte, ce culte sans 
fanatisme ni actes ext�rieurs et 
inutiles. Ils chercheront � ce que 
l’humanit� comprenne que l’harmonie 
entre les lois humaines et les lois 
spirituelles, et leur accomplissement, 
sont le meilleur culte que les hommes 
puissent offrir � Dieu. (297, 68-69)
69. Le temps des rites, des autels et 
des cloches de bronze va dispara�tre 
de l’humanit�. L’idol�trie et le 
fanatisme religieux donneront leurs 
ultimes signes de vie; il viendra, ce 
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temps de lutte et de chaos que je vous 
ai annonc�.
70. Et quand la paix sera revenue dans 
tous les esprits, apr�s la temp�te, les 
hommes ne reconstruiront plus de 
palais en mon honneur, les foules ne 
seront plus appel�es par la voix des 
bonzes et les hommes qui se sentent 
grands ne l�veront plus leur pouvoir 
au-dessus des multitudes. Le temps 
viendra, de l’humilit�, de la fraternit�, 
de la spiritualit�, apportant avec lui 
l’�galit� de dons pour l’humanit�. 
(302, 37)
71. Le faucheur est pr�sent en ce 
temps, avec comme mission celle de 
couper tout arbre qui ne produit pas de 
bons fruits. Et, dans cette lutte, seules 
la justice et la v�rit� pr�vaudront.
72. Beaucoup d’�glises dispara�tront, 
quelques-unes demeureront. La v�rit� 
resplendira dans certaines, tandis que 
d’autres pr�senteront seulement 
l’imposture; mais la faucille de la 
justice continuera de faucher jusqu’� 
ce que toute la semence qui existe sur 
la terre aura �t� s�lectionn�e. (200, 
11)
73. C’est la continuation de mes 
le�ons, mais non la consommation des 
temps, selon l’interpr�tation de 
l’homme. Le monde continuera de 
tourner en orbite dans l’espace; les 

esprits continueront d’arriver sur la 
Terre pour s’incarner et accomplir leur 
destin; les hommes continueront de 
peupler cette plan�te et ce n’est que la 
forme de vie parmi l’humanit� qui 
changera.
74. Grandes seront les transformations 
pour lesquelles la vie humaine 
souffrira, au point qu’il vous semblera 
qu’un monde se termine et qu’un autre 
rena�t. (117, 14)
75. Vous marchez tous dans cette 
direction, vers cette vie de s�r�nit� et 
de paix, et non vers l’ab�me ou la 
mort, comme croit le pressentir votre 
cœur.
76. Il est certain que vous devrez 
encore consommer beaucoup 
d’amertume avant que n’arrive le 
temps de votre spiritualit�; mais ce ne 
seront ni la mort, ni la guerre, ni la 
peste, ni la faim qui arr�teront le cours 
de la vie, ni l’�volution spirituelle de 
cette humanit�. Je suis plus fort que la 
mort et, par cons�quent, je vous
rendrai � la vie si vous mouriez et 
vous ferai retourner � la Terre autant 
de fois que n�cessaire.
77. Humanit� bien aim�e, j’ai encore 
tant de r�v�lations � vous faire. Mon 
arcane r�serve encore de nombreuses 
surprises. (326, 54)
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Chapitre 58 – Le Royaume de Paix du Christ (et la culmination de 
la Cr�ation)

L’harmonie s’installera parmi 
l’humanit�
1. De m�me que je vous annon�ai ces 
temps de grande amertume, je vous 
dis aussi qu’une fois la confusion 
pass�e, l’harmonie s’installera parmi 
l’humanit�.
2. Les arrogants, les vantards, les 
d�pourvus de charit� et de justice 
seront retenus, un temps, dans l’au-
del�, afin que le bien, la paix et la 
justice progressent sur la Terre et qu’y 
croissent la spiritualit� et la bonne 
science. (50, 39-40)
3. Dans la vie des hommes, le mal l’a 
toujours emport� sur le bien; je vous 
r�p�te que le mal ne pr�vaudra pas, 
mais que ce sera ma loi d’amour qui 
r�gnera sur l’humanit�. (113, 32)
4. Les esprits qui s’incarnent dans 
l’humanit� de ces jours seront, pour la 
plupart, fid�les au bien, de telle 
mani�re que, lorsqu’appara�tront des 
hommes enclins au mal, aussi forts 
soient-ils, ils devront s’incliner face � 
la lumi�re de la v�rit� que ceux-l� leur 
pr�senteront. Tout le contraire de ce 
qui se produit aujourd’hui parce que, 
les pervers abondant davantage, ils ont 
fait du mal une force qui noie, 
contamine et enveloppe les bons. 
(292, 55)
5. En ce temps, � disciples, la 
Nouvelle J�rusalem sera dans le cœur 
des hommes! Vous atteindrez des 
niveaux �lev�s de spiritualit�, et je 
n’enverrai pas seulement s’incarner 
parmi vous des esprits de grande 

�volution pour qu’ils vous livrent mes 
messages. Je vous enverrai aussi les 
esprits n�cessiteux de votre vertu, qui, 
en se trouvant parmi vous, se laveront 
de leurs p�ch�s.
6. En ces temps, il se produira le 
contraire de ce qui se passe 
aujourd’hui, o� je vous envoie des 
esprits propres et vous me les 
retournez tach�s. (318, 46)

L’homme nouveau
7. Les hommes surgiront de la scorie, 
de la fange et du p�ch� � la Loi et � la 
vertu, et marcheront sur les chemins 
de l’amour et de la gr�ce. Mon Esprit 
sera per�u partout, tout œil me verra, 
toute ou�e m’entendra et tout 
entendement comprendra mes 
r�v�lations et mes inspirations.
8. Des hommes consid�r�s comme 
maladroits et grossiers se verront 
soudain illumin�s et convertis en mes 
proph�tes; de leurs l�vres jailliront des 
paroles qui seront comme l’eau 
cristalline sur les cœurs fan�s.
9. Les proph�tes prendront cette eau 
de la source de sagesse et de v�rit� 
que je suis; en elle, ils trouveront 
sant�, limpidit� et vie �ternelle. (68, 
38-39)
10. Mon Royaume est r�serv� aux 
enfants de bonne volont� qui 
embrassent leur croix par amour pour 
leur P�re et leurs semblables. Ce 
Royaume, dont je vous parle, ne se 
trouve pas en un lieu d�termin�. Il 
peut tout aussi bien exister sur la Terre 
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que vous habitez, qu’en n’importe 
laquelle des demeures spirituelles, 
parce que ce sont la paix, la lumi�re, 
la gr�ce, le pouvoir et l’harmonie qui 
forment mon Royaume ; et vous 
pourrez atteindre tout cela, m�me si ce 
n’est qu’en partie, depuis cette vie-ci. 
Quant � la pl�nitude spirituelle, vous 
ne l’obtiendrez qu’au-del� de ce 
monde que vous habitez maintenant. 
(108, 32)
11. En v�rit� je vous le dis, si les 
hommes, aujourd’hui, sont davantage 
mati�re qu’esprit, demain ils seront 
davantage esprit que mati�re.
12. Les hommes ont tent� de 
mat�rialiser absolument leur esprit, 
mais ils ne r�ussiront pas cette 
compl�te mat�rialisation, parce que 
l’esprit est comme un brillant. Et un 
brillant ne cessera jamais de l’�tre, 
m�me s’il tombe dans la vase. (230, 
54)
13. Les hommes, sans n�gliger leurs 
devoirs et leurs missions dans le 
monde, mettront au service de ma 
cause divine leur science, leur force, 
leur talent et leur cœur. Ils 
rechercheront les plaisirs sains, ceux 
qui sont salutaires pour leur esprit et 
leur mati�re. Ils lutteront pour leur 
r�g�n�ration et leur libert�, ils ne se 
contamineront pas et ne prendront pas 
plus qu’il ne leur sera n�cessaire. 
C’est alors que dispara�tront la 
m�chancet� et la frivolit� de la Terre; 
c’est alors que l’esprit aura atteint le 
contr�le absolu sur son enveloppe et 
que, habitant encore dans la mati�re, il 
construira une vie spirituelle d’amour, 
de fraternit� et de paix.

14. Ce sera le temps pendant lequel 
les guerres dispara�tront, quand il y 
aura du respect et de la charit� les uns 
pour les autres, et quand vous 
reconna�trez que vous ne pourrez d�j� 
plus disposer de la vie d’un semblable, 
ni de la v�tre. Vous saurez alors que 
vous n’�tes pas propri�taires de votre 
vie, ni de celle de vos enfants et 
conjoints, ni de cette Terre, mais que 
c’est Moi qui suis le propri�taire de 
toute la Cr�ation. Mais que vu le fait 
que vous �tes mes enfants bien aim�s, 
vous �tes aussi les possesseurs de tout 
ce qui est Mien.
15. Et, en �tant Moi-m�me le 
propri�taire et possesseur de tout ce 
qui a �t� cr��, je suis incapable de 
donner la mort � mes cr�atures, de 
blesser ou de causer de la douleur � 
personne. Pourquoi, d�s lors, ceux qui 
ne sont pas propri�taires de la vie ont-
ils pris ce qui ne leur appartient pas 
pour en disposer?
16. Quand cet enseignement sera 
compris des hommes, ils se seront 
�lev�s dans leur �volution spirituelle 
et ce monde constituera une demeure 
d’esprits avanc�s.
17. Vous ne savez pas si, apr�s cette 
�poque, vous habiterez � nouveau 
cette plan�te. J’indiquerai ceux qui 
devront voir ces temps de gr�ce, ceux 
qui devront venir pour contempler 
cette vall�e qui, en une autre �poque, 
�tait une vall�e de larmes, de 
destruction et de mort.
18. Ces mers, ces montagnes et ces 
champs qui furent les t�moins de tant 
de souffrance, se transformeront, par 
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la suite, en une demeure de paix, en 
une image de l’Au-del�.
19. Je vous ai annonc� que, lorsque les 
luttes cesseront, mon Royaume sera 
d�j� proche de vous et que votre esprit 
fleurira de vertus; ma Doctrine sera
pr�sente dans tous les esprits et je me 
manifesterai par le biais d’hommes et 
de femmes. (231, 28-30)
20. J’ai pr�par� une �re dans laquelle 
l’humanit� se l�vera dans l’ob�issance 
et o� les enfants de vos enfants vont 
contempler la grandeur que je 
r�pandrai sur cette Terre.
21. Ma volont� doit s’accomplir en ce 
monde que je vous confiai comme un 
paradis terrestre, et le temps arrivera 
o� viendront sur cette plan�te les 
esprits qui ont grandement �volu� et 
qui ont lutt�. Et ma lumi�re divine 
baignera la Terre, et en elle 
s’accomplira ma Loi. (363, 44)

Le monde sera un reflet limpide du 
Royaume des Cieux
22. Cette Terre profan�e par le p�ch�, 
tach�e de crimes et souill�e par la 
convoitise et la haine, devra recouvrer 
sa puret�. La vie humaine, qui a �t� 
une lutte incessante entre le bien et le 
mal, sera le foyer des enfants de Dieu, 
un foyer de paix, de fraternit�, de 
compr�hension et de nobles d�sirs; 
mais pour atteindre cet id�al, il est 
indispensable que les hommes passent 
par les �preuves qui les r�veilleront de 
leur l�thargie spirituelle. (169, 14)
23. Je ne l�verai pas un monde 
nouveau sur les p�ch�s, les haines et 
les vices; je le b�tirai sur de solides 
fondations de r�g�n�ration, 

d’exp�rience et de repentir; je 
transformerai tout en vous. La lumi�re 
surgira des t�n�bres elles-m�mes et, 
de la mort, je ferai jaillir la vie.
24. Si les hommes ont tach� et profan� 
la Terre, demain, gr�ce � leurs bonnes 
actions, ils rendront digne cette 
demeure, qui sera consid�r�e comme 
terre de promesses pour y venir 
r�aliser de nobles missions. Qui, alors, 
pourra douter de la conversion du 
monde? (82, 44-45)
25. Je suis en train de construire le 
temple du Saint-Esprit; mais lorsque 
celui-ci aura �t� construit, les 
enceintes, les temples et les 
sanctuaires, avec leurs symboles, leurs 
rites et leurs traditions, n’existeront 
plus ou auront perdu leur raison 
d’�tre; alors vous percevrez ma 
grandeur et ma pr�sence, vous 
reconna�trez l’univers comme temple, 
et pour culte l’amour pour vos 
semblables.
26. Du sein de la m�re Nature 
surgiront de nouvelles lumi�res, qui 
transformeront votre science en 
chemin de prosp�rit� parce qu’elle 
sera orient�e par la conscience, qui est 
la voix de Dieu.
27. Le cerveau ne sera d�j� plus le 
seigneur du monde, mais le 
collaborateur de l’esprit, qui le 
guidera et l’illuminera. (126, 35-36)
28. Quand le monde obtiendra sa 
nouvelle lib�ration et que, guid� par la 
lumi�re d’Elie, il p�n�trera cette vie 
juste et bonne, vous aurez, ici sur la 
Terre, un reflet de la vie spirituelle qui 
vous attend, au-del� de cette vie, pour 
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jouir �ternellement de la paix et de la 
lumi�re de votre P�re.
29. Mais si vous demandez :
Comment toutes les nations 
parviendront-elles � s’unir en un seul 
peuple, � l’instar de ces tribus qui 
int�gr�rent le peuple d’Isra�l? Moi, je 
vous r�ponds : N’ayez crainte, parce 
qu’une fois toutes emmen�es dans le 
d�sert, ce seront les �preuves qui les 
uniront, et lorsqu’il en sera ainsi, une 
nouvelle manne descendra du ciel vers 
chacun des cœurs n�cessiteux. (160, 
39)
30. De m�me que la Terre Promise fut
donn�e au peuple d’Isra�l, toute la 
Terre se r�partira � l’humanit�. Ceci 
aura lieu quand le temps sera propice, 
apr�s l’�puration. Comme il est de ma 
volont� que s’effectue cette 
r�partition, en cela il y aura justice et 
�quit�, afin que tous les hommes 
puissent travailler unis dans une m�me 
œuvre. (154, 49)
31. Pensez au progr�s d’une humanit� 
dont la morale proc�de de la 
spiritualit�; imaginez une humanit� 
sans limite ni fronti�re, partageant 
fraternellement tous les moyens de vie 
que la Terre offre � ses enfants.
32. Essayez d’imaginer ce que sera la 
science humaine lorsqu’elle aura 
comme id�al l’amour des uns envers 
les autres, lorsque l’homme obtiendra, 
au travers de la pri�re, les 
connaissances qu’il recherche.
33. Pensez combien il Me sera 
agr�able de recevoir, des hommes, le 
culte de l’amour, de la foi, de 
l’ob�issance et de l’humilit�, au 
travers de leur vie, et sans qu’ils ne 

doivent recourir � des rites ou a des 
cultes externes.
34. Cela, vraiment, sera une vie pour 
les hommes, parce qu’en elle, ils 
respireront la paix, ils jouiront de 
libert� et s’alimenteront 
exclusivement de ce qui renferme la 
v�rit�. (315, 57-58)
35. Les p�ch�s des hommes se seront 
effac�s et tout para�tra neuf. Une 
lumi�re de puret� et de virginit� 
�clairera toutes les cr�atures, une 
nouvelle harmonie saluera cette 
humanit�, et c’est alors que 
commencera � s’�lever, de l’esprit de 
l’homme � l’adresse de son Seigneur, 
un hymne d’amour, que j’ai si 
longtemps attendu.
36. La m�re Terre, qui depuis les 
premiers temps a �t� profan�e par ses 
enfants, se rev�tira � nouveau de ses 
plus beaux atours et les hommes ne 
l’appelleront plus vall�e de larmes et 
ne la transformeront plus en champ de 
sang et de mort.
37. Ce monde sera comme un petit 
sanctuaire au milieu de l’Univers, 
depuis lequel les hommes �l�veront 
leur esprit � l’infini, dans une 
communication pleine d’humilit� et 
d’amour avec leur P�re C�leste.
38. Mes enfants auront ma Loi 
imprim�e dans leur esprit et ma Parole 
dans leur cœur, et si l’humanit�, au 
cours des temps pass�s, �prouva du 
plaisir dans la m�chancet� et jou�t 
dans le p�ch�, elle n’aura d�sormais 
d’autre id�al que le bien et 
n’�prouvera d’autre plaisir que celui 
de suivre mon chemin.
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39. Mais ne pensez pas pour autant 
que l’homme devra renoncer � sa 
science ou � sa civilisation, en se 
r�fugiant dans les vall�es et les 
montagnes pour mener une vie 
primitive. Non! Il devra encore 
savourer les fruits de l’arbre de la 
science qu’il a cultiv� avec tellement 
d’int�r�t, et lorsque sa spiritualit� sera 
plus grande, plus grande aussi sera sa 
science.
40. N�anmoins, � la fin des temps, 
quand l’homme aura parcouru tout ce 
chemin et qu’il aura arrach� le dernier 
fruit de l’arbre, il reconna�tra la 
petitesse de ses œuvres qui, 
auparavant, lui parurent tellement 
grandes. Il sentira la vie spirituelle, et 
gr�ce � elle, admirera, comme jamais, 
l’œuvre du Cr�ateur. C’est par 
inspiration qu’il recevra les grandes 
r�v�lations, et sa vie constituera un 
retour � la simplicit�, au naturel et � la 
spiritualit�. Il faut encore du temps 
pour qu’arrive ce jour, mais tous mes 
enfants le verront. (111, 12-14)
41. Je suis en train de pr�parer la 
vall�e dans laquelle je dois r�unir tous 
mes enfants pour le Grand Jugement 
Universel. Je jugerai avec perfection, 
et mon amour et ma charit� 
envelopperont l’Humanit� et, en ce 
jour, vous trouverez le salut et le 
baume pour tous vos maux.
42. Si, aujourd’hui, vous expiez vos 
fautes, laissez se purifier l’esprit, ainsi 
vous serez pr�ts pour recevoir, de 
Moi, l’h�ritage que je destine � chacun 
d’entre vous. (237, 6)

43. Mon amour fondra tous les 
hommes et tous les mondes. Les 
diff�rences de races, de langues, de 
lign�es, et m�me les diff�rences qui 
existent dans l’�volution spirituelle 
dispara�tront devant Moi. (60, 95)
44. Mon Esprit s’est r�pandu sur 
chaque esprit et mes anges sont 
diss�min�s dans l’univers, 
accomplissant mes instructions de tout 
ordonner et de le ramener � son cours 
normal. Et quand tous auront 
accompli leur mission, l’ignorance 
aura disparu, le mal n’existera d�j� 
plus et le bien sera le seul qui r�gnera 
sur cette plan�te. (120, 47)
45. Tous les mondes, dans lesquels 
mes enfants se perfectionnent, sont � 
l’image d’un jardin infini; 
aujourd’hui, vous �tes de tendres 
arbustes, mais je vous promets que les 
eaux cristallines de mes 
enseignements ne vous feront pas 
d�faut et que, gr�ce � leur irrigation, 
vous allez cro�tre en sagesse et en 
amour, jusqu’� ce qu’un jour, dans 
l’�ternit�, quand les arbres regorgeront 
de fruits en pleine maturit�, le Divin 
Jardinier pourra se r�jouir de son 
Œuvre, en d�gustant les fruits de son 
propre amour. (314, 34)
46. Je souhaite qu’au terme de la lutte, 
quand tous mes enfants se seront 
r�unis pour une �ternit� dans le foyer 
spirituel, ils partagent mon bonheur 
infini comme Cr�ateur, consid�rant 
que chacun de vous participa � 
l’Œuvre Divine, en construisant ou 
reconstruisant.
47. Ce n’est que dans le spirituel que 
vous vous rendrez compte que, de tout 
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ce que j’ai cr�� depuis le 
commencement, rien ne s’est perdu, 
qu’en Moi tout ressuscite, tout surgit 
et tout se renouvelle.
48. Ainsi, si tant d’�tres furent perdus 
pour longtemps, si beaucoup, au lieu 
de r�aliser des actes de vie, commirent 
des actions destructrices, ils 
trouveront que le temps de leur 
trouble fut passager et que leurs 
œuvres, aussi mauvaises eussent-elles 
�t�, conna�tront la r�paration dans la 
vie �ternelle, pour �tre convertis en 
collaborateurs de mon Œuvre 
incessamment cr�atrice.
49. Que repr�senteront quelques 
si�cles de p�ch� et de t�n�bres comme 
les a connus l’humanit� sur la Terre, si 
vous les comparez � l’�ternit�, � un 
temps sans fin d’�volution et de paix? 
Vous vous �loign�tes de Moi, en vertu 
de votre libre arbitre et vous 
reviendrez induits par la conscience. 
(317, 17-20)

50. Ce monde n’est pas �ternel, et il 
n’est pas n�cessaire qu’il le soit. 
Quand cette demeure perdra la raison 
qu’elle a, aujourd’hui, d’exister, elle 
dispara�tra.
51. Une fois que votre esprit n’aura 
d�j� plus besoin des le�ons qu’offre 
cette vie, parce que d’autres plus 
�lev�es l’attendent dans un autre 
monde, alors, avec la lumi�re acquise 
dans cette lutte, il dira : Comme je 
comprends clairement, � pr�sent, que 
toutes les vicissitudes de cette vie ne 
furent qu’exp�rience et le�ons dont 
j’avais besoin pour mieux 
comprendre! Que cette �tape me 

paraissait longue lorsque les 
souffrances m’�puisaient; en 
revanche, maintenant que tout est 
pass�, qu’elle me semble courte et 
fugace face � l’�ternit�! (230, 47)
52. J’ai re�u le tribut de toute la 
Cr�ation, depuis les plus grands astres 
jusqu’aux �tres les moins perceptibles 
� votre regard.
53. Tout est sujet � �volution, tout 
marche, tout avance. Tout se 
transforme, s’�l�ve et se perfectionne.
54. Quand il aura atteint le sommet de 
la perfection, mon sourire spirituel, 
comme une aurore infinie, sera dans 
tout l’Univers, duquel aura disparu 
toute tache, toute mis�re, toute 
douleur et toute imperfection. (254, 
28)

Le chant de louange de l’harmonie 
retrouv�e
55. Il existe, dans mon Esprit, un 
hymne dont personne n’a �cout� les 
notes. Personne ne le conna�t, ni dans 
le Ciel, ni sur la Terre.
56. Ce chant sera entendu dans tout 
l’Univers lorsque la douleur, la 
mis�re, les t�n�bres et le p�ch� se 
seront �teints.
57. Ces divines notes trouveront un 
�cho en tous les esprits, le P�re et les 
enfants s’unissant dans ce chant 
d’harmonie et de bonheur. (219, 13)
58. En vous, je souhaite me lever en 
triomphateur; je souhaite que vous 
contempliez le Roi des Arm�es 
comme votre P�re, victorieux du mal, 
et que vous vous consid�riez vous-
m�mes comme des soldats d�bordant 
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de dignit� spirituelle, de satisfaction et 
de paix.
59. Alors on �coutera l’hymne de 
l’harmonie universelle dans la plus 
grande des victoires, ce triomphe qui 
doit venir, mais pour lequel ni votre 
P�re, ni vous-m�mes ne serez offens�s
de l’avoir conquis par votre amour.
60. Nos vaincus ne seront pas les 
esprits, mais bien le mal, toutes les 
t�n�bres, les p�ch�s et les 
imperfections.
61. Le triomphe du P�re sera dans le 
salut de tous les esprits retard�s, 
enracin�s dans les t�n�bres et dans le 
mal.
62. Vous �tes dans l’erreur si vous
croyez que l’un ou l’autre se perdra. 
Je cesserais d’�tre Dieu si un seul 
esprit ne trouvait pas le salut!
63. Tous ceux que vous appelez 
� d�mons � sont aussi des esprits qui 
ont surgi de Dieu, et si, aujourd’hui, 
ils se trouvent confondus, ils 
trouveront, eux aussi, le salut.
64. Quand la v�ritable lumi�re se fera-
t-elle en eux? Lorsque vous, unis aux 
l�gions spirituelles de lumi�re, 
combattrez leur ignorance et leur 
p�ch� gr�ce � votre pri�re et � vos 
actes d’amour et de charit�.
65. Le parfait bonheur du P�re et le 
v�tre auront lieu le grand jour du 
Seigneur. Le festin universel aura lieu 
quand tous vous vous alimenterez, � 
sa table, du pain de la vie �ternelle. 
(327, 47-48)

66. Ne vous ai-je pas dit que vous �tes 
les h�ritiers de ma Gloire? Eh bien, il 
ne vous reste plus qu’� gagner des 
m�rites pour qu’elle soit v�tre et que 
vous en jouissiez!
67. Tout ce que j’ai cr��, je ne l’ai pas 
cr�� pour Moi, mais pour mes enfants. 
Moi, je ne veux que votre joie, votre 
bonheur �ternel. (18, 60-61)
68. Toute la force qui anima les �tres 
et qui donna la vie aux organismes Me 
reviendra; toute la lumi�re qui �claira 
les mondes Me reviendra, et toute la 
beaut� qui fut r�pandue dans les 
royaumes de la Cr�ation sera dans 
l’Esprit du P�re, et une fois de plus en 
Moi, cette vie se transformera en 
essence spirituelle, qui sera vers�e sur 
tous les �tres, sur les enfants du 
Seigneur, parce que vous ne serez 
jamais d�sh�rit�s des dons que je vous 
offris.
69. Sagesse, vie �ternelle, harmonie, 
infinie beaut�, bont�, tout ceci et plus 
encore poss�deront les enfants du 
Seigneur quand ils habiteront, avec 
Lui, la demeure parfaite. (18, 54-56)
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XIV. LA TACHE MISSIONNAIRE
Chapitre 59 – Mission de divulguer la Nouvelle Parole de Dieu

Instructions pour la compilation de 
livres, d’extraits et de traductions
1. Voici le temps annonc� o� je devais 
m’adresser � l’humanit�. Je souhaite 
que vous autres, � l’aide de cette 
Parole que je vous ai transmise, en 
accomplissement de Mes proph�ties, 
vous rassembliez ces �crits en 
volumes, et qu’ensuite des r�sum�s et 
des analyses en soient extraits afin de 
faire conna�tre mon Œuvre � vos 
fr�res. (6, 52)
2. Formez un livre, de ma Parole. 
Extrayez son essence pour parvenir � 
cerner le v�ritable concept de la puret� 
de ma Doctrine. Vous pouvez trouver 
des erreurs dans la parole transmise 
par le porte-parole, mais pas dans son 
essence.
3. Mes interpr�tes n’ont pas toujours 
�t� pr�par�s; c’est pourquoi je vous ai 
dit de ne pas la consid�rer 
superficiellement, mais de p�n�trer 
son sens afin de pouvoir trouver sa 
perfection. Priez et m�ditez pour que 
vous puissiez la comprendre. (174, 30)
4. Je vous apportai cette parole et vous 
la fis �couter dans votre langue, mais 
je vous donne la mission de la 
traduire, plus tard, en plusieurs 
langues, afin qu’elle soit connue de 
tous.
5. C’est ainsi que vous commencerez 
� construire la v�ritable tour d’Isra�l, 
celle qui unifie spirituellement tous les 
peuples en un seul, celle qui unit tous 
les hommes dans cette Loi divine, 

immuable et �ternelle que vous 
conn�tes par les l�vres de J�sus, 
lorsqu’Il vous dit � Aimez-vous les 
uns les autres �. (34, 59-60)
6. En compilant les livres qui devront 
�tre diffus�s sur la Terre, je veux que 
ma parole soit imprim�e sans tache, 
pure, comme elle jaill�t de Moi.
7. Si vous la reproduisez ainsi dans 
vos livres, de cette Parole resplendira 
une lumi�re qui illuminera l’humanit� 
et son essence sera ressentie et 
comprise par tous les hommes. (19, 
47-48)
8. Je vous recommande que vous 
transmettiez mon Enseignement � vos 
fr�res de la m�me mani�re que je vous 
le prodigue, mais que jamais vous 
n’en discutiez avec v�h�mence en 
enseignant ou en transmettant ce 
savoir. Prenez garde de ne pas 
censurer ce que vous ne connaissez 
pas, mais comprenez qu’il suffira d’un 
exemple propre pour convertir les 
hommes � la spiritualit�. (174, 66)
9. Pr�parez-vous � porter la Bonne 
Nouvelle qui sera accueillie, avec 
all�gresse, par beaucoup.
10. Je vous dis bien, par beaucoup, et 
non par tous, parce nombreux seront 
ceux qui affirmeront que les 
r�v�lations de Dieu au Premier Temps 
et ce que le Christ apporta aux 
hommes leur suffisent.
11. C’est l� que vos l�vres, mues et 
inspir�es par Moi, diront aux hommes 
incr�dules qu’il est indispensable de 
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conna�tre la nouvelle r�v�lation pour 
contempler toute la v�rit� conc�d�e 
par Dieu aux hommes, dans les temps 
pass�s. (292, 67)

Connaissance de la Nouvelle Parole 
de Dieu
12. Il est indispensable que vous vous 
leviez, � peuple bien aim�, sur les 
diff�rents chemins de la Terre, parce 
que, m�me parmi la nation mexicaine, 
beaucoup n’ont pas encore reconnu 
mon Œuvre.
13. Observez que, dans le monde, se 
l�vent ceux qui pr�tendent marcher en 
mon nom, alors qu’ils sont les 
n�cessiteux en esprit.
14. Vous autres, qui avez �t� combl�s 
par ma Divinit�, en quoi constitue 
votre t�che? Faire conna�tre ma 
Doctrine! Vous ne vous cacherez pas 
face au monde ni lui nierez la charit� 
dont il a besoin. (341, 16)
15. Ici, je vous pr�parai en silence; 
ensuite viendra le jour o� vous aurez � 
partir pour pr�parer les chemins afin 
que ma parole parvienne � tous les 
cœurs.
16. A ce moment-l�, le monde sera 
purifi� au travers de la douleur et ma 
parole ne lui para�tra d�j� plus un 
langage �trange, mais quelque chose 
que son cœur et son esprit pourront 
facilement comprendre et percevoir.
17. Je vous donne le livre qui traite de 
v�rit� et d’amour pour que vous le 
diffusiez dans toute l’humanit�.
18. Il n’existe aucun endroit peupl�, 
sur la Terre, auquel je puisse vous dire 
de ne pas vous y rendre, parce qu’il 
n’aurait pas besoin de cette r�v�lation. 

Quel peuple peut soutenir qu’il est 
vraiment chr�tien, pas seulement de 
nom, mais bien en raison de son 
amour, de sa charit� et de son pardon? 
Quelle nation peut d�montrer sa 
spiritualit�? Dans quelle partie du 
monde les hommes s’aiment-ils les 
uns les autres? En quel endroit les 
hommes observent-ils vraiment les 
enseignements du Christ? (124, 15-16)
19. Au terme de ce message, je 
cesserai mes communications de cette 
mani�re, pour me manifester ensuite, 
de mani�re subtile, aux esprits.
20. Cependant, ma Parole, grav�e
dans le cœur de ceux qui l’�cout�rent 
et �crite dans un livre nouveau, sera 
port�e aux peuples et aux nations du 
monde, comme la semence de la paix, 
comme la lumi�re de la vraie science, 
comme le baume sur le mal qui frappe 
le corps et l’esprit de l’humanit�.
21. Ma parole n’atteindra pas les 
cœurs quand le d�cideront mes 
�missaires, mais lorsque Ma volont� 
le d�cidera, parce que je serai celui 
qui veille sur ma semence, qui lui 
pr�pare la terre et lui ouvre le chemin; 
c’est Moi qui la ferai parvenir, avec
sagesse, aux peuples, aux nations et 
aux foyers, au moment opportun.
22. Quand le moment ad�quat sera 
venu, quand les cœurs seront en 
vigile, en se rappelant de mes 
promesses, quand ils se seront 
r�veill�s de leur profond sommeil de 
grandeur, d’orgueil, de mat�rialisme 
et de vanit�, alors ma Parole arrivera. 
(315, 28-29)
23. Je fournirai � mon peuple tous les 
moyens pour qu’il porte mon message 
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� toutes les nations, et lui conc�derai 
que, sur son passage, il rencontre des 
hommes de bonne volont� qui 
l’aideront � porter mes messages 
jusqu’aux confins de la Terre. (323, 
75)
24. C’est par votre interm�diaire que 
la Loi se fera conna�tre, � nouveau, 
aux nouvelles g�n�rations. C’est pour 
cela que je vous ai dit que vous devez 
vous pr�parer, parce que vous �tes 
venus pour pr�parer la voie, afin que 
demain, les nouvelles g�n�rations ne 
soient pas idol�tres et que, d’elles ne 
surgissent pas les faux proph�tes qui 
trompent l’humanit�.
25. Tout ceci, vous devrez le r�v�ler 
au monde, Isra�l. En cette �poque � 
laquelle ont surgi diverses id�ologies, 
une secte se dressera contre l’autre, les 
religions lutteront entre elles et vous 
d�savoueront aussi.
26. Mais, en tant qu’enfants de la 
lumi�re et de la paix, vous leur direz :
la v�rit� existe dans le contenu du 
Troisi�me Testament, l� figure le 
t�moignage de la pr�sence et de la 
venue du Seigneur en ce temps.
27. Vous montrerez ce livre � 
l’humanit� et t�moignerez de sa 
v�rit�, en accomplissement de ma Loi. 
(348, 42-43)
28. Le livre de mon enseignement est 
compos� des le�ons qu’en ce temps je 
vous ai dict�es par l’entremise de 
l’entendement humain; c�est gr�ce � 
ce Livre, que l’humanit� reconna�tra 
comme le Troisi�me Testament, que 
vous d�fendrez ma cause divine.
29. L’humanit� ne reconna�t 
seulement que la Loi du Premier 

Temps et ce qui est �crit dans le 
Premier et le Second Testament, mais 
le Troisi�me viendra pour unifier et 
corriger ce que les hommes ont alt�r� 
en raison de leur manque de 
pr�paration et de compr�hension.
30. L’humanit� devra �tudier mon 
message afin qu’en allant jusqu’au 
fond de chaque parole elle trouve un 
seul id�al, une seule v�rit�, une m�me 
lumi�re qui la guidera vers la 
spiritualit�. (348, 26)

Indications quant à la diffusion du 
Spiritualisme
31. Comprenez, peuple, qu’en ce 
Troisi�me Temps, en tant que t�moins 
que vous avez �t� de cette 
manifestation divine, vous avez 
comme mission de r�pandre ce 
message en toute fid�lit� et v�rit�. 
Vous avez �t� appel�s et �lus pour 
rapporter la Bonne Nouvelle � 
l’humanit�, en enseignant, � vos 
fr�res, le chemin spirituel, unique, qui 
vous conduit � la paix, � la v�ritable 
lumi�re et � la fraternit� universelle. 
(270, 10)
32. Faites preuve de patience et de 
compr�hension, parce que ce ne sera 
pas vous que l’humanit� devra 
reconna�tre, mais mon Œuvre, ma 
Doctrine. Et celle-ci est �ternelle! 
Votre mission consiste � rapporter, 
avec vos propres mots et vos actions 
propres, le message qui r�v�le, aux 
hommes le moyen de faire un pas en 
direction de la perfection. (84, 11)
33. Construisez sur la terre ferme, afin 
que les incr�dules ne viennent pas 
d�truire la spiritualit� et la 
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r�g�n�ration que j’ai suscit�es en 
vous.
34. N�anmoins, n’allez pas vous 
cacher par crainte du monde; cette 
v�rit� vous devrez la montrer � la 
lumi�re du jour; en ce temps, vous ne 
rechercherez pas les catacombes pour 
prier et pour pouvoir M’aimer.
35. Vous ne fl�chirez pas en parlant 
ou en t�moignant de Moi, sous 
quelque forme que ce soit, parce que 
des hommes nieront que je
communiquai avec vous ; ils douteront 
que les multitudes de malades et de 
n�cessiteux gu�rirent et trouv�rent la 
consolation � leurs peines et ils 
renieront les prodiges que j’accomplis 
pour enflammer votre foi.
36. Je vous laisserai le livre de mes 
enseignements pour que vous disiez 
au monde : Voici ce que le Ma�tre 
l�gua. Et, en v�rit�, en �coutant la 
lecture de ma parole, combien croiront 
et combien de p�cheurs se 
r�g�n�reront-ils!
37. Souvenez-vous de tous ces 
enseignements afin que les �preuves 
ne vous surprennent pas dans votre 
vie. (246, 69-70)
38. Que de doctrines, que de cultes � 
Dieu et d’id�es nouvelles se r�f�rant 
au spirituel et � la vie humaine allez 
vous rencontrer! Chacune vous 
montrera, si vous savez la p�n�trer et 
l’analyser, une partie bonne et juste, et 
une autre erron�e, �loign�e de la v�rit� 
qui est justice, amour et perfection.
39. L� o� vous trouverez des erreurs, 
de l’ignorance ou de la m�chancet�, 
�tendez l’essence de ma Doctrine qui, 

pour �tre Mienne, ne peut �tre 
porteuse d’impuret� ou d’erreurs.
40. Mon Enseignement est absolu, il 
est int�gre et il est parfait. (268, 58-
60)
41. Je vous dis, d�s � pr�sent, que 
ceux qui s�ment vraiment cette 
semence, avec la gr�ce avec laquelle 
je vous l’ai confi�e, marcheront en 
paix. Les portes, qui s’�taient scell�es, 
r�fractaires � son appel, s’ouvriront � 
eux et, m�me s’ils en arrivent � �tre 
combattus, jamais ils ne seront d�faits 
dans la lutte, parce que leur vertu les 
fera triompher dans toutes les 
�preuves.
42. En revanche, ceux qui n’�coutent 
pas la voix de leur conscience, ceux 
qui d�sob�issent � ma parole et Me 
trahissent seront toujours � la merci de 
leurs ennemis, ils vivront inquiets et 
craindront la mort. (252, 24-25)
43. Mon peuple, avant que les guerres 
ne se terminent dans le monde, ma Loi 
d’amour aura touch� tous les esprits, 
bien qu’aujourd’hui vous ne puissiez 
savoir de quelle mani�re.
44. Ce message de lumi�re spirituelle 
leur parviendra aussi, mais cela 
arrivera lorsque vous serez forts.
45. Personne n’ose affirmer que cette 
Œuvre constitue la v�rit� s’il n’en est 
pas convaincu, parce que personne ne 
vous croira; mais, si votre foi est 
absolue et votre conviction r�elle, 
personne ne vous emp�chera de porter 
la Bonne Nouvelle � tous les cœurs. 
(287, 52-53)
46. Pour cela, je vous dis que vous 
devez surveiller cette graine pour que 
vous et vos enfants soyez ceux qui 
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portent cette flamme aux peuples de la 
terre. Je vous concède que pour faire 
parvenir mon message aux différents 
points, vous utilisiez les meilleurs 
moyens possibles mis à votre 

disposition, à la condition que votre 
conscience vous dise que vous allez 
sur le chemin véritable. (277, 16)
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Chapitre 60 – Œuvrer en accord avec l’Esprit du Christ

Qualit�s et habilit�s n�cessaires 
pour les nouveaux Ap�tres
1. Qu’il vous para�t difficile de vous 
frayer un passage en accomplissant 
votre mission en ce temps! Mais 
laissez-Moi vous dire que ce n’est pas 
difficile, parce que l’humanit� est 
pr�te � recevoir mon message.
2. De tous temps, les faibles ont eu 
peur de la lutte, tandis que les forts ont 
d�montr� que la foi en ma Loi peut 
vaincre absolument tout. Votre destin, 
Isra�l, a consist� � toujours 
communiquer au monde les nouveaux 
messages et les r�v�lations, c’est pour 
cela que vous doutez parfois d’�tre 
crus.
3. Mais, n’ayez crainte, portez la 
semence que je vous ai confi�e et 
semez-la, et vous verrez d�j� combien 
de terres, que vous croyiez st�riles, se 
r�v�leront fertiles par le fait d’�tre 
f�cond�es par la v�rit� de ma 
Doctrine.
4. Ne cessez pas d’accomplir votre 
mission parce que vous vous sentez 
indignes; certes, je vous dis que celui 
qui profane la Loi en connaissance de 
cause commet autant de mal que celui 
qui est charg� d’une mission et qui 
cesse de l’accomplir.
5. N’oubliez pas que le P�re viendra, � 
la fin, pour vous demander ce que 
vous avez fait de mal, de m�me que ce 
que vous n’avez pas fait; sachez que 
l’une comme l’autre faute feront 
souffrir votre esprit.
6. Diffusez ma Doctrine, parlez de ma 
parole aux hommes, convainquez-les 

gr�ce � vos œuvres d’amour, invitez-
les � M’�couter et, lorsqu’ils 
arriveront parmi les foules et que la 
lumi�re de la foi s’allumera dans leur 
cœur, je les appellerai les enfants du 
nouveau peuple d’Isra�l. (66, 14-17)
7. Ceux qui, de la fange, de la scorie 
ou de l’�go�sme, se l�vent pour une 
vie de services et de charit� envers 
leurs fr�res, je les montrerai comme 
un exemple de ce que ma Doctrine 
contient de lumi�re et de gr�ce pour 
r�g�n�rer les p�cheurs. Cet exemple 
se r�pandra � tous les cœurs.
8. Qui ne souhaite participer avec 
ceux qui t�moignent de Moi? Mais, en 
v�rit� je vous le dis, si vos actes ne 
jaillissent pas empreints de v�rit� de 
votre cœur, ils ne produiront pas de 
fruits chez vos fr�res et, souvent, vous 
entendrez que l’on vous appellera 
hypocrites et faux pr�dicateurs. Et 
cela, pour vous, je ne le veux pas.
9. Il vous faut savoir qu’en ces temps, 
il est tr�s difficile de tromper 
l’humanit�; son esprit est �veill� et, 
bien que perdu dans le mat�rialisme 
de son existence, il est sensible � toute 
manifestation spirituelle. Si vous ne 
pouvez tromper vos fr�res, croyez-
vous pouvoir tromper votre P�re?
10. Laissez l’amour du Ma�tre loger 
dans votre �tre afin que vous 
parveniez � pardonner � vos ennemis, 
comme Lui vous pardonne; c’est alors 
que votre cœur sera, parmi l’humanit�, 
comme une ancre de salut. (65, 44-46)
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11. Ne craignez pas les hommes, 
parce qu’en v�rit� je vous le dis, je 
parlerai par l’entremise de vos 
bouches, j’attesterai ma parole gr�ce � 
vous et son �cho aboutira aux confins 
de la Terre, aux grands, aux petits, aux 
mandataires, aux scientifiques et aux 
th�ologiens. (7, 37)
12. Je vous r�p�te que vous ne devez 
pas avoir peur de la lutte. Dites � vos 
fr�res, en toute simplicit�, que le 
Seigneur est venu parmi vous.
13. Dites-leur que J�sus fut Celui qui 
mourut sur la croix, le corps dans 
lequel se cacha le Christ, le temple 
vivant o� v�cut le Verbe de Dieu. 
Mais dites-leur aussi que le Christ, 
l’amour divin, vit et vient vers ses 
enfants sous forme d’Esprit, pour leur 
montrer le chemin qui les conduira � 
son Royaume spirituel. (88, 62-63)
14. Ne craignez pas les jugements ni 
les moqueries des sectes et des 
religions; elles sont celles qui, ayant 
dans leurs mains les livres des 
proph�ties, n’ont pas su les interpr�ter, 
et pour cela n’ont pas su m’attendre. 
En revanche, vous qui ne connaissiez 
pas les proph�ties qui traitent de mon 
retour en tant que Saint-Esprit, vous 
M’attendiez. Le Troisi�me Temps est 
d�j� arriv� et l’humanit� n’a pas su 
interpr�ter l’�vangile. (33, 26)
15. De quelle mani�re r�ussirez-vous 
� inviter l’humanit� � atteindre la 
spiritualit�, en une �poque de tant de 
mat�rialit� et de confusion?
16. Pensez que votre travail est 
difficile, et que pour pouvoir le mener 
� bien, il vous faut �tre forts et 
patients dans la lutte.

17. Vous devez beaucoup travailler 
pour corriger l’interpr�tation erron�e 
qui a �t� donn�e � ma Loi, ainsi que la 
fa�on imparfaite de me rendre votre 
culte.
18. Cependant, vous devez consid�rer 
que vous ne pourrez modifier, en un 
instant, ses concepts et ses pratiques, 
mais que pour y parvenir, vous devez 
vous armer de patience et de bonne 
volont�, et donner l’exemple d’amour 
dans tout vos actes. (226, 60)
19. Seuls ceux au cœur propre devront 
aller par les contr�es et les nations 
pour y diffuser mon message, parce 
qu’ils seront les seuls dignes de rendre 
t�moignage de la v�rit� de cette 
Œuvre.
20. Quand ces envoy�s partiront pour 
les terres qui les attendent, tout 
fanatisme religieux se sera d�j� effac� 
de leur cœur, il n’y aura plus le 
moindre d�sir de flatteries ou 
d’adulations, et leur main n’osera se 
tacher du paiement du monde pour la 
charit� qu’ils feront.
21. Eux ne vendront pas de miracles, 
ni n’afficheront un prix � l’amour de 
l’un pour l’autre. Ils seront serviteurs, 
mais pas seigneurs.
22. Le temps viendra o� vous 
comprendrez la grandeur de la 
v�ritable humilit� et, alors, vous 
verrez que celui qui a su �tre serviteur, 
en r�alit� a �t� libre, dans sa mission, 
de faire le bien et de semer la charit� 
et que, dans sa vie, l’ont accompagn� 
la foi, la confiance et la paix. (278, 11-
12)
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23. Je vous dis que vous saurez 
ressentir le moment o� votre esprit 
sera pr�t pour enseigner ma Doctrine � 
vos fr�res, parce que ce sera le 
moment o� vous vous serez retrouv�s 
vous-m�mes, alors vous �couterez 
clairement la voix de la conscience; 
tant que ceci ne sera pas en vous, vous 
ne pourrez pas me sentir vraiment. 
(169, 36)
24. Ecoutez attentivement cette 
parole, afin qu’ensuite vous 
l’analysiez et la semiez dans le cœur 
de vos fr�res; ne vous limitez pas � 
l’entendre; parlez, donnez un exemple 
et enseignez avec vos propres œuvres. 
Soyez intuitifs afin de conna�tre 
l’instant propice pour parler et pour 
savoir le moment opportun pour que 
vos faits t�moignent de ma Doctrine.
25. Je vous donne un seul langage 
pour diffuser ma Parole, et ce langage 
est l’amour spirituel qui sera compris 
de tous les hommes.
26. Un langage doux � l’ou�e et au 
cœur de l’Humanit� qui fera 
s’effondrer, pierre par pierre, la tour 
de Babel qu’elle a �difi�e dans son 
cœur; c’est alors que ma justice 
s’arr�tera, parce que tous s’entendront 
comme des fr�res. (238, 27-28)
27. Je ne vous enverrai diffuser mon 
message de par le monde que lorsque 
vous vous serez transform�. C�est 
seulement quand la spiritualit� sera 
vraie parmi les disciples, qu�ils 
sauront donner de la m�me forme 
qu’ils re�urent de Moi. (336, 38)

28. Observez que mon enseignement 
ne se limite pas � vos concepts et � 

votre facult� de compr�hension. Ma 
sagesse divine ne conna�t pas de fin. 
Personne ne peut affirmer avoir eu ou 
con�u une quelconque de mes 
r�v�lations avant que je la lui r�v�le.
29. Tandis que les scientifiques 
tentent de tout expliquer au travers de 
leurs connaissances mat�rielles, Moi, 
je r�v�le, aux humbles, la vie 
spirituelle, la vie essentielle, qui 
renferme le pourquoi, la raison et 
l’explication de tout ce qui existe.
30. De la connaissance que vous 
d�velopperez surgira le concept que 
les hommes se forgeront de mon 
Œuvre. Beaucoup, par manque de 
compr�hension, jugeront ma Doctrine 
sur votre humilit�, comme J�sus, le 
Christ, le fut aussi, au Second Temps, 
en raison de son apparence humble et 
de ses v�tements pauvres, et parce que 
ces douze-l�, qui le suivaient, faisaient 
preuve de la m�me humilit� 
vestimentaire. En v�rit� je vous le dis, 
ils n’�taient pas couverts de guenilles, 
mais avaient seulement renonc� aux 
vanit�s mat�rielles parce que, au 
travers de mon enseignement, ils 
avaient compris quelles �taient les 
vraies valeurs de l’esprit.
31. Disciples, je vous dis : Quand les 
hommes se mettront � �tudier mon 
Œuvre et qu’ils vous rechercheront et 
vous interrogeront, n’allez pas tomber 
dans la tentation de vous croire 
sup�rieurs en raison de la 
connaissance que, de Moi, vous avez 
re�ue. Plus vous vous montrerez 
humbles, plus ils vous consid�reront 
nobles et dignes de confiance.



Chapitre 60 – Œuvrer en accord avec l’Esprit du Christ

484

32. C’est ainsi que, d’homme en 
homme, p�n�trera la lumi�re qui 
dissipera le fanatisme et lib�rera 
l’esprit. Et ceux qui s’appel�rent 
chr�tiens, sans l’�tre, conna�tront et 
interpr�teront les v�ritables le�ons du 
Christ gr�ce � cette lumi�re, parce 
qu’elle leur offrira un concept �lev� 
de la vie spirituelle, de celle-l� m�me 
dont J�sus parla dans ses 
enseignements. (226, 17-21)
33. Vous n�auriez pas pu rencontrer 
l’humanit� avec une pr�paration 
fausse ou apparente, parce que son 
esprit a �volu� et que le bandeau, qui 
lui recouvrait les yeux, est tomb� 
depuis bien longtemps.
34. Apportez-lui la spiritualit�, offrez-
lui la paix et fa�onnez, autour de vous, 
un environnement de sant� et de 
fraternit�, et vous verrez comme les 
hommes vous �couteront et 
accepteront vos paroles, par lesquelles 
s’exprimeront mon inspiration et mon 
essence.
35. Si vous allez pr�cher 
l’enseignement de la paix, soyez vous-
m�mes pacifiques; si vous parlez 
d’amour, ressentez-le vraiment avant 
de l’exprimer avec des mots; et si vos 
fr�res vous offrent aussi leurs fruits, 
ne les refusez pas; �tudiez tout ce que 
vous connaissez et prenez ce qu’il y a 
de licite et de juste dans leurs 
doctrines.
36. Vous allez trouver ceux qui, 
fanatis�s dans leur culte, ont r�duit 
leur entendement en mat�rialisant leur 
pratiques, ceux-l� vous les aiderez 
patiemment � amplifier leurs 
connaissances; vous leur montrerez 

les horizons que leur esprit peut 
atteindre, s’ils savent p�n�trer mon 
enseignement.
37. Vous leur parlerez de mon Esprit 
universel, de l’immortalit� de l’esprit, 
de sa constante �volution. Vous leur 
enseignerez la v�ritable pri�re, la 
communication d’esprit � Esprit et les 
lib�rerez de pr�jug�s et d’erreurs. 
Voila c’est l’œuvre que je vous confie, 
une œuvre d’amour et de patience. 
(277, 6-7)
38. Gu�rissez tous les maux, tant ceux 
du corps que ceux de l’esprit, parce 
que vous avez la mission de consoler, 
de fortifier et de gu�rir vos 
semblables. N�anmoins, je vous 
demande : Quelle sant� pourriez-vous 
transmettre aux n�cessiteux, si vous-
m�mes �tiez malades? Quelle paix 
pourrait-elle �maner de votre esprit 
s’il �tait troubl� par des 
pr�occupations, des souffrances, des 
remords ou de basses passions?
39. Vous ne pourrez offrir � vos fr�res 
que ce que vous th�saurisez dans votre 
cœur! (298, 1-2)
40. Je vous apporte un enseignement 
clair et simple pour que vous 
appreniez � vivre parmi les p�cheurs 
sans vous contaminer, � passer entre 
les �pines sans vous blesser, � voir des 
horreurs et des ignominies sans vous 
scandaliser, � habiter un monde de 
mis�res sans essayer de le fuir, mais 
en d�sirant demeurer en son sein, pour 
accomplir tout le bien possible � 
l’�gard de ceux qui en ont besoin, en 
semant la graine du bien sur tous les 
chemins.
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41. Puisque cet Eden fut converti en 
enfer par le p�ch� des hommes, il est 
indispensable qu’ils lavent leurs 
taches en rendant sa puret� originelle 
� leur vie. (307, 26-27)
42. Je n’enverrai pas, en tant 
qu’�missaires, ceux qui sont morts � la 
vie de la gr�ce, parce qu’ils n’auront 
rien � offrir, je ne confierai pas cette 
mission � ceux qui n’auront pas lav� 
leur cœur de tout �go�sme.
43. L’�missaire de ma parole devra 
�tre mon disciple, qui par sa simple 
pr�sence fera sentir ma paix dans les 
cœurs. Il devra avoir la vertu de savoir 
consoler ses fr�res, m�me dans les 
moments les plus p�nibles, et dans sa 
parole il y aura toujours une lumi�re 
pour dissiper toutes t�n�bres de 
l’esprit ou de l’entendement. (323, 60-
61)

Humilité et simplicité pour faire 
connaître la Bonne Nouvelle
44. Mes nouveaux disciples 
disposeront de nombreux moyens 
pour la propagation de cette semence 
b�nie; mais n’oubliez jamais 
l’humilit� et la simplicit� parce que 
c’est ainsi que je suis venu � vous et 
c’est de cette m�me mani�re que vous 
vous rapprocherez des cœurs, des 
foyers et des peuples. Si vous arrivez 
de la sorte, vous serez reconnus 
comme �missaires d’un message 
spirituel et votre lutte donnera des 
fruits de vraie spiritualit�, de 
r�g�n�ration et de fraternit�. (82, 66)
45. Si vous souhaitez savoir ce que 
vous devez faire parmi l’humanit�, il 
suffit de contempler ce que Moi j’ai 

r�alis� avec vous, depuis le jour o�, 
pour la premi�re fois, vous avez 
entendu ma parole.
46. Je vous pardonnai, je vous re�us 
avec charit� et amour infini, je vous 
fis vous reposer de la p�nible �tape, je 
ne m’arr�tai pas pour juger votre 
condition, votre cadre ou votre classe, 
je nettoyai la l�pre de votre p�ch� et 
gu�ris vos maux.
47. Je fus compr�hensif, indulgent et 
bienveillant en jugeant vos d�fauts, je 
vous r�int�grai � la vraie vie en vous 
offrant une Doctrine d’amour qui vous 
instruise pour vous sauver et ainsi que 
vous fassiez de m�me envers vos 
semblables.
48. C’est l�, dans l�exemple de mes 
œuvres manifest�es pour chacun de 
vous, que vous trouverez le meilleur 
des exemples pour le mettre en 
pratique aupr�s des n�cessiteux de 
corps et d’esprit, lesquels arriveront 
aussi en caravanes jusqu’� vous.
49. En parlant � ce peuple, je 
m’adresse � l’humanit�; il vous 
incombe de vous approcher demain du 
cœur des hommes et de leur 
transmettre fraternellement ma Parole, 
qui consommera l’acte de r�demption. 
(258, 21-24)
50. Vous devez �tre humbles, il ne 
doit pas vous importer qu’ils vous 
offensent; vous serez manses; ils vous 
feront subir humiliations et 
souffrances; mais votre parole, qui 
sera mon message, ils ne pourront pas 
le refouler de leur esprit. C’est 
pourquoi je vous dis que si certains 
vont demeurer insensibles et sourds � 
votre appel, d’autres en revanche se 
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r�veilleront de leur long sommeil et se 
l�veront pour marcher et orienter leur 
vie sur la voie de la r�g�n�ration et du 
repentir.
51. Rev�tissez-vous de courage, de foi 
et de force pour que vous puissiez 
affronter la lutte, mais, je vous 
pr�viens : Ne soyez pas intimid�s pas 
quand vous parlerez � votre fr�re 
parce que vous le verrez bien habill� 
ou parce que les hommes l’appelleront 
prince, seigneur ou ministre.
52. Prenez en consid�ration l’exemple 
de Paul et de Pierre qui �lev�rent leur 
voix face � ceux que le monde 
appelait des seigneurs. Ils �taient 
grands en esprit et, cependant, ils ne 
firent, devant personne, ostentation 
d’�tre des seigneurs mais, au contraire 
se manifest�rent comme des 
serviteurs. Suivez leur exemple et 
t�moignez de ma v�rit� par l’amour de 
vos œuvres. (131, 60-62)
53. Je vous avertis aussi que ne pourra 
se pr�tendre mon disciple, celui qui 
utilisera ma Parole comme une �p�e 
pour blesser son fr�re, ou comme un 
sceptre pour l’humilier. Il en sera de
m�me pour celui qui s’exaltera en 
parlant de cette Doctrine et qui perdra 
la tranquillit�, parce qu’il n’�l�vera 
aucune semence de foi.
54. Le disciple pr�par� sera celui qui, 
se voyant attaqu� dans sa foi, dans le 
plus sacr� de ses croyances, saura 
rester serein, parce qu’il sera comme 
un phare au milieu d’une temp�te. (92, 
9-10)
55. Quand vous essayerez d’exhorter 
un p�cheur � faire le bien, ne le faites 
pas en le mena�ant de ma justice, des 

�l�ments ou de la douleur dans le cas 
o� il ne se r�g�n�rerait pas, parce que 
vous lui inspireriez une aversion pour 
ma Doctrine. Montrez le vrai Dieu qui 
est tout amour, charit� et pardon. (243, 
36)
56. Vous ne vous sentirez pas offens�s 
face � la raillerie de vos fr�res si vous 
consid�rez que celui qui agit de la 
sorte le fait parce que son ignorance 
ne lui permet pas de contempler la 
v�rit�. Vous obtiendrez la 
compensation en ceux qui, s’infiltrant 
parmi vous pour vous analyser en 
profondeur, resteront stup�faits de la 
paix int�rieure qui illuminera chacun 
de mes v�ritables disciples.
57. Vous, en revanche, vous ne vous 
moquerez jamais de ceux qui, au 
milieu de leur fanatisme religieux, 
sont idol�tres, parce qu’en plus de me 
chercher sous des formes mat�rielles, 
ils m’adorent en elles.
58. Vous n’aurez pas besoin de 
signaler leurs erreurs � vos fr�res, en 
recherchant, de la sorte, qu’elles 
soient corrig�es, parce qu’ainsi vous 
ne r�ussiriez qu’� provoquer leur 
col�re et � exalter leur fanatisme. Il 
vous suffira de mettre ma Doctrine en 
pratique avec la spiritualit� qu’elle 
exige, pour faire sortir, � la lumi�re de 
la v�rit�, les erreurs de vos fr�res.
59. Vous devrez faire preuve de 
beaucoup de patience, d’une grande 
charit� et de v�ritable amour, si vous 
souhaitez que l’humanit� en arrive 
rapidement � reconna�tre l’essence de 
ma Parole et � lui rendre un vrai culte, 
ainsi qu’� reconna�tre, en chaque 
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cr�ature humaine, un fr�re, spirituel et 
mat�riel, en Dieu. (312, 20-22)
60. Je suis venu pour vous prouver 
que vous pouvez �ter le bandeau 
d’obscurit� � l’ignorant ou � 
l’aveugle, sans lui faire de mal, sans 
l’offenser ou le blesser; c’est ainsi que 
je veux que vous agissiez aussi. Je 
vous ai prouv�, en vous-m�mes, que 
l’amour, le pardon, la patience et 
l’indulgence ont davantage de force 
que la duret�, les anath�mes ou la 
violence. (172, 63)
61. Une fois de plus, je trace 
l’empreinte pour que vous me suiviez. 
Quand vous vous l�verez � la 
recherche de l’humanit�, pour lui 
apporter la Bonne Nouvelle, ne 
suppliez pas les hommes pour qu’ils 
vous suivent. Chargez-vous 
dignement de votre mission, et ceux 
qui vous croiront seront ceux que j’ai 
choisis pour en faire mes disciples. 
(10, 50)

La meilleure manière de divulguer 
la Parole
62. Je ne vous ai pas confi� ma parole 
pour que vous la claironniez dans les 
rues et sur les places; m�me si J�sus le 
fit, mais Lui savait r�pondre � 
n’importe quelle question et savait 
comment mettre en difficult� ceux qui 
tentaient de le mettre � l’�preuve.
63. Vous qui �tes encore petits et 
faibles, vous ne devez pas d�fier la 
col�re de vos fr�res. N’essayez pas 
d’attirer l’attention, pensez que vous 
n’avez rien de particulier; ne 
pr�tendez pas non plus d�montrer � 
l’humanit� que tous sont dans l’erreur 

et que vous �tes les seuls qui 
connaissiez la v�rit�, parce que, de 
cette mani�re, vous ne r�colterez rien 
de bon dans vos semailles.
64. Si vous souhaitez �voluer 
spirituellement et moralement, ne 
jugez pas les d�fauts de vos fr�res 
pour �viter de commettre la m�me 
erreur, corrigez vos imperfections 
priez humblement devant votre Ma�tre 
pour vous inspirer dans sa mansu�tude 
et rappelez-vous son conseil de ne 
jamais rendre publiques vos bonnes 
actions, que votre main gauche ne 
sache jamais ce qu’ait pu faire la 
droite.
65. Je vous dis aussi qu’il ne faut pas 
sortir pour chercher les foules pour 
leur parler de ma Doctrine, parce que 
ma charit� mettra sur votre chemin 
ceux qui cherchent votre aide.
66. N�anmoins, si, en certains 
moments observant ma Loi, vous 
�prouvez le besoin d’accomplir une 
œuvre de charit� et que vous n’aviez 
pr�s de vous aucun n�cessiteux, ne 
perdez pas l’espoir pour autant et ne 
doutez pas de ma parole, ce sera, l�, 
l’heure pr�cise � laquelle vous devrez 
prier pour vos fr�res absents, ceux qui 
recevront ma charit� si, v�ritablement, 
vous avez la foi.
67. N’ambitionnez pas de savoir 
davantage que vos fr�res, sachez que 
tous acqui�rent la connaissance en 
fonction de leur �volution. Si je vous 
conc�dais ma lumi�re sans que vous 
vous soyez forg�s de m�rites, vous 
vous enorgueilliriez et vous perdriez 
dans votre vanit�, et votre sagesse 
serait fausse.
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68. Je veux que vous soyez humbles, 
mais pour l’�tre devant Moi, il vous 
faut aussi le manifester devant vos 
semblables.
69. Disciples, l’amour et la sagesse ne 
sont jamais s�par�s, l’un fait partie de 
l’autre. Comment certains peuvent-ils 
pr�tendre s�parer ces deux vertus? 
Toutes deux sont la cl� qui ouvre les 
portes du sanctuaire qui vous 
permettra d’atteindre la connaissance 
compl�te de ma Doctrine.
70. Je vous ai demand� : Souhaitez-
vous avoir beaucoup d’amis? Eh bien, 
faites usage de la bont�, de la 
tendresse, de la tol�rance et de la 
mis�ricorde, parce que ce n’est qu’� 
l’aide de ces vertus que votre esprit 
pourra briller sur le sentier de vos 
semblables, �tant donn� que toutes 
constituent des expressions directes de 
l’amour, parce que l’esprit porte, en sa 
plus intime essence, l’amour, puisqu’il 
est �tincelle divine et que Dieu est 
amour. (30, 29-36)
71. Je m’adresse � ceux qui doivent 
remplir leur mission d’ap�tres et de 
proph�tes sur d’autres terres pour 
qu’ils ne se vantent pas de la mission 
que je leur ai confi�e. Ceux-ci ne 
provoqueront aucun scandale en 
combattant des religions ou des 
croyances.
72. Laissez aux autres le soin de 
promouvoir le scandale contre vous, et 
ainsi ils vous aideront � propager la 
doctrine en suscitant la curiosit� de 
nombreux, qui se transformera ensuite 
en foi. (135, 28)

73. Mon divin message, en le 
d�posant en vous, doit se transformer 
en message fraternel, mais pour qu’il 
impressionne et �branle le cœur 
mat�rialiste de cette humanit�, il devra 
�tre envelopp� dans la v�rit� que je 
vous ai r�v�l�e. Si vous cachez ou 
taisez quoi que ce soit, vous ne 
rendrez pas un t�moignage v�ritable 
de ce qu’a �t� ma r�v�lation en ce 
Troisi�me Temps, et par cons�quent 
personne ne vous croira. (172, 62)
74. Immense est le retard moral et 
spirituel dans lequel se trouve 
l’humanit�! Combien grande est la 
responsabilit� de ceux qui ont re�u la 
gr�ce et la lumi�re de ma parole en ce 
temps!
75. Disciples, convertissez-vous en 
ma�tres, �cartez de votre cœur la 
crainte face aux hommes, rejetez 
l’indiff�rence et la paresse; 
reconnaissez qu’en v�rit�, vous �tes 
les porteurs d’un message c�leste. 
Vous �tes ceux qui fourniront 
l’explication de tout ce qui se passe en 
ces temps, ceux qui doivent lutter pour 
enseigner les principes de ma Doctrine 
que l’humanit� a oubli�s.
76. N’allez pas r�p�ter ma parole � 
vos fr�res de la m�me fa�on que je la 
pronon�ai d�j�, pr�parez-vous pour 
que vous sachiez l’expliquer. Vous ne 
rechercherez pas de mots, essayant de 
surprendre par votre �loquence 
fleurie; vous parlerez d’une mani�re 
simple, qui est celle qui exprime le 
mieux la v�rit� de l’esprit. (189, 11-
13)
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77. Vous serez infatigables, mes 
nouveaux disciples, en vous exprimant 
avec cette v�rit�. L�vres maladroites 
qui ne prononcent pas ma parole par 
crainte, vous allez vous d�lier au 
moment de votre d�cision. Un seul 
mot prononc� en Mon nom peut 
sauver un p�cheur, combler des 
ab�mes, arr�ter les ent�t�s sur le 
chemin du mal. Avez-vous, par 
hasard, une id�e du pouvoir qu’a ma 
parole? Connaissez-vous la force de 
votre puissance?
78. Exprimez-vous avec des exemples 
et accomplissez cette partie de mon 
Œuvre, que je vous ai confi�e, quant 
au reste, je m’en occuperai Moi-
m�me. (269, 6)
79. Si vous voyez que d’autres de vos 
fr�res enseignent le nom et la parole 
du Christ, ne les d�pr�ciez pas, parce 
qu’il �tait �crit que ma Nouvelle 
Venue se v�rifierait quand la parole, 
que je vous apportai au cours de ce 
Deuxi�me Temps, se serait �tendue 
sur toute la Terre.
80. Et je vous affirme qu’il existe 
encore des endroits du monde qui 
doivent recevoir ce message. 
Comment cette Doctrine, 
essentiellement spirituelle, pourrait-
elle parvenir � ces peuples, sans avoir 
re�u la divine semence d’amour que le 
R�dempteur vous offrit dans sa parole 
et dans son sang? (288, 44)
81. Quand vous parviendrez � 
comprendre et � percevoir la v�rit�, 
vous verrez combien il est facile, pour 
l’esprit, de suivre les pas de son 
Ma�tre, m�me dans les �preuves les 
plus p�nibles. Faites ce que vous 

pouvez, car Moi je ne vous en 
demanderai pas plus; ainsi vous aurez 
laiss� le chemin pr�par� pour les 
nouvelles g�n�rations.
82. Je vous recommande les enfants et 
vous charge de les conduire par le 
juste chemin. R�unissez-les, parlez-
leur de Moi avec amour et avec 
tendresse.
83. Recherchez les d�sh�rit�s, ceux 
qui vivent perdus entre mis�res et 
vices. Je donne essence � vos paroles 
pour qu’elles repr�sentent un chemin 
de salut lorsqu’elles jailliront de vos 
l�vres.
84. Ouvrez, devant les innocents, le 
�Livre de la Vie V�ritable�, afin que 
leur esprit se r�veille et qu’il soit 
grand en p�n�trant les r�v�lations du 
Saint-Esprit; ressemblez � votre 
Ma�tre et vous serez �cout�s. (64, 70)
85. Je souhaite que ceux qui ont 
trouv� le chemin, l’enseignent et le 
rendent facile � leurs fr�res, que vous 
ne le parsemiez pas d’emb�ches 
comme beaucoup l’ont fait, 
emp�chant ceux qui me cherchent de 
parvenir jusqu�� Moi. (299, 34)
86. A vous, les spiritualistes, je vous 
confie la t�che d’abattre cette barri�re 
que l’humanit� �leva entre Dieu et 
elle-m�me, une barri�re de fausse foi, 
de croyance apparente, de 
mat�rialit�s, et de cultes superflus.
87. A vous, mon peuple, je vous 
charge de renverser de son pi�destal le 
veau d’or que les hommes n’ont cess� 
d’adorer, bien qu’ils se croient loin de 
l’idol�trie et du paganisme. (285, 54-
55)
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88. Effacez, des hommes, l’impression 
erron�e qu’ils se sont form�s � partir 
de doctrines spirituelles, bas�e sur 
l’ignorance, la supercherie et la 
tromperie. Pr�sentez ma Doctrine dans 
toute sa puret� et toute sa majest� afin 
qu’elle efface l’ignorance, le 
fanatisme et la duret� qui ne 
permettent pas, � l’humanit�, de 
penser en son moi spirituel, auquel ils 
sont priv� de toute libert� d’action. 
(287, 42)
89. Vous autres, qui avez re�u ces 
r�v�lations, vous �tes tout indiqu�s 
pour annoncer � l’humanit� ma 
nouvelle manifestation au travers de 
l’entendement humain. Qui voulez-
vous qui rende t�moignage, sinon 
vous-m�mes?
90. Si vous attendez que les princes ou 
les ministres des religions portent � 
l’humanit� cette bonne nouvelle, vous 
�tes dans l’erreur parce que, en v�rit� 
je vous le dis, m�me s’ils me 
regardaient, ils n’ouvriraient pas la 
bouche pour dire � l’humanit� : Voici 
le Christ, allez � Lui! (92, 13)

91. N’allez pas vous endormir, en 
attendant l’arriv�e de ces temps dont 
je vous ai parl�, pour dire � l’humanit�
: ce que vous voyez �tait d�j� pr�dit.
92. Non, peuple, il est indispensable 
que vous l’annonciez avec 
anticipation, que vous le proph�tisiez, 
que vous pr�pariez le chemin pour 
l’arriv�e de tout ce que je vous ai 
pr�dit et promis, et c’est alors que 
vous aurez accompli votre mission de 
pr�curseurs de la spiritualit� sur la 
Terre.

93. De cette mani�re, quand 
commenceront � appara�tre des 
prodiges dans le monde, que l’Esprit 
du Seigneur vous parlera au travers 
d’�v�nements jamais vus et que 
l’esprit de l’humanit� commencera � 
manifester des dons et des pouvoirs 
jamais pressentis, alors vous verrez 
s’agiter toutes les croyances, les 
th�ories, les normes, les institutions et 
les sciences, et c’est alors que 
l’humanit� avouera que ceux qui, d�s 
leur humilit�, pr�chaient une Doctrine 
en apparence �trange avaient raison, 
parce qu’elle verra s�accomplir ce que 
leurs paroles avaient annonc�.
94. Vous verrez alors les peuples de la 
Terre int�ress�s par l’enseignement 
spirituel, les th�ologiens comparant
les enseignements du Christ aux 
nouvelles r�v�lations, et vous en 
verrez de nombreux, qui avaient 
toujours �t� indiff�rents au spirituel, 
s’int�resser vivement � l’�tude des 
r�v�lations de ce temps et des temps 
pass�s. (216, 16-17)

Consolation et guérison de malades
95. J’ai confi� � mes �lus de grands 
dons ; l’un d’entre eux est le don de 
gu�rir, le baume, afin que vous 
puissiez, gr�ce � ce don, accomplir 
l’une des plus nobles missions parmi 
l’humanit�, puisque votre plan�te est 
une vall�e de larmes o� l’on rencontre 
toujours la souffrance.
96. Par le biais de ce don, vous 
disposez d’un vaste champ pour semer 
la consolation selon Ma volont�. Ce 
baume, je l’ai d�pos� en votre �tre, 
dans les fibres les plus sensibles et 
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tendres de votre cœur, et c’est gr�ce � 
lui que vous vous �tes r�jouis devant 
ses prodiges ; c’est gr�ce � lui que 
votre cœur s’est attendri devant la 
douleur des hommes et que vous avez 
toujours march� sur le chemin de la 
charit�.
97. Continuez de d�livrer ce baume, 
qui n’est pas dans vos mains, parce 
qu’il d�borde de compassion, de 
consolation, de compr�hension ; il 
passe au travers des bonnes pens�es et 
se transforme en conseils sains et en 
paroles de lumi�re.
98. Le don de la gu�rison est illimit� ; 
n’oubliez pas que vous en �tes satur�s 
et si vous deveniez la proie de la 
douleur, parce que vous �tes sujets � 
l’�preuve, ou si vous ne pouviez 
l’�carter � l’aide de ce baume, pensez 
� mes le�ons ; oubliez votre 
souffrance et pensez aux autres, dont 
la peine est plus grande, alors vous 
verrez s’accomplir des prodiges en 
vous-m�mes et en vos fr�res. (311, 
18-19)
99. Combien devez-vous �tre pr�par�s 
pour p�n�trer les cœurs et savoir ce 
qu’ils renferment, ce qu’ils cachent et 
ce dont ils ont besoin!
100. Je suis venu pour vous enseigner 
� alimenter les esprits, � les gu�rir, � 
les �clairer et � leur montrer le chemin 
de leur �volution.
101. Celui qui �coute cette Parole et la 
garde en son cœur r�ussira � se 
convertir en guide, en docteur et en 
conseiller; sa parole constituera une 
source de paix et de consolation pour 
ses fr�res n�cessiteux de lumi�re. 
(294, 3-4)

102. Je vous donne une goutte de 
baume afin que, lorsque vous serez 
pers�cut�s, vous accomplissiez des 
prodiges de gu�rison parmi 
l’humanit�, parce que dans les grandes 
�pid�mies, quand surgiront des 
maladies �tranges et inconnues pour la 
science, la puissance de mes disciples 
se manifestera.
103. Je vous confie la cl� avec 
laquelle vous ouvrirez la plus rouill�e 
des serrures, autrement dit, le plus 
r�ticent des cœurs, et vous ouvrirez 
m�me les portes de la prison pour 
rendre la libert� � l’innocent et sauver 
le coupable.
104. Vous marcherez toujours en paix 
et avec confiance en Moi, parce que 
o� que vous alliez, vous serez 
prot�g�s par mes anges. Ils s’uniront � 
votre mission et vous accompagneront 
dans les foyers, les h�pitaux, les 
prisons, les champs de discorde et de 
guerre, partout o� vous vous rendrez 
pour d�poser ma semence. (260, 37-
38)
105. L’humanit� viendra et, parmi 
elle, Thomas, repr�sent� par la science 
et le mat�rialisme, avec ses yeux pr�ts 
� analyser en profondeur, et non 
seulement de cette mani�re mais elle 
viendra pour palper avec les doigts de 
sa main, pour toucher, et ce n’est 
qu�ainsi qu’elle pourra croire en mon 
existence et dans les �v�nements 
spirituels qui se succ�deront les uns 
aux autres parmi l’humanit�, et � 
propos desquels les hommes rendront 
t�moignage, afin que le Thomas du 
Troisi�me Temps puisse �tre vaincu, 
dans son doute et dans son 
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mat�rialisme, par mon amour. (319, 
38)
106. Je vous donnerai l’ordre de vous 
lever pour travailler, parce que ce sera 
un temps de signes si grands et si 
clairs, que vous entendrez la voix du 
Monde Spirituel et la voix de ce 
monde qui, par ses �v�nements, 
indiquera que l’heure de votre lutte est 
arriv�e. Moi je vous parlerai d’Esprit � 
esprit et vous guiderai en chemin.
107. Mais je souhaite qu’avant que 
vous arriviez au devant de l’humanit� 
en tant que ma�tres, vous alliez 
comme docteurs, et une fois que vous 
aurez calm� sa douleur, elle pourra 
boire de la source d’eaux pures de ma 
parole. Recherchez auparavant la 
blessure, la plaie ou la maladie, et 
gu�rissez ses douleurs pour pouvoir 
ensuite atteindre son esprit.
108. Allez vers vos fr�res comme le 
fit J�sus au Second Temps, pour 
apporter, avant ma parole, le baume. 
Et quel est-il, ce baume, � disciples? 
Est-il par hasard, l’eau des sources, 
b�nie et transform�e en m�decine pour 
les malades? Non, mon peuple! Ce 
baume, dont je vous parle, se trouve 
en votre cœur, je l’y ai d�pos� comme 
essence pr�cieuse et l’amour est le 
seul � pouvoir l’ouvrir pour qu’il 
coule comme un torrent.
109. Quand vous voudrez le r�pandre 
sur un quelconque malade, ce ne 
seront pas vos mains qui l’oindront, 
mais l’esprit inond� d’amour, de 
charit� et de consolation, et le prodige 
se r�alisera l� o� vous dirigerez votre 
pens�e.

110. Que ce soit sur les �tres ou les 
�l�ments de la Nature, vous pourrez 
œuvrer sous de multiples formes pour 
apporter le soulagement � tous. Mais 
je vous d�clare aussi : Ne craignez pas 
les maladies et soyez envers tous  
patients et mis�ricordieux.
111. En ce qui concerne les poss�d�s 
et les perturb�s dans leur pens�e 
humaine, vous pourrez aussi les 
gu�rir, parce que vous poss�dez cette 
facult� et devez la mettre au service de 
ces �tres qui ont sombr� dans le 
d�sespoir et l’oubli. Lib�rez-les et 
manifestez cette puissance face aux 
incr�dules. C’est une des grandes 
missions de ce peuple : porter la 
lumi�re l� o� il y a des t�n�bres, briser 
tout esclavage et toute injustice, et 
pr�parer ce monde pour qu’il 
contemple son Seigneur et pour qu’il
se regarde en lui-m�me, en son for 
int�rieur, avec la pleine connaissance 
de la v�rit�. (339, 39-41)

Le moment d’entreprendre la 
mission au niveau mondial
112. Si, pour le moment, le monde est 
aveugle au point qu’il ne peut 
apercevoir la lumi�re de la v�rit�, ni 
entendre mon appel en son for 
int�rieur, priez et gagnez du terrain 
spirituellement, car en ces instants 
vous ne seriez pas �cout�s, parce que 
tous les peuples sont occup�s � se 
pr�parer pour d�truire et se d�fendre.
113. Toutefois, les hommes devront 
encore s’�blouir davantage, quand le 
d�sespoir, la haine, la terreur et la 
douleur atteindront leurs limites.
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114. Ce ne sera pas non plus le 
moment propice pour livrer mon 
message, parce que vous 
ressembleriez � des crieurs publics au 
milieu d’un d�sert, et personne ne 
vous accorderait d’importance. (323, 
27-29)
115. Apr�s que la Terre aura �t� 
touch�e d’un p�le � l’autre, et que 
chaque nation, chaque institution et 
chaque foyer auront �t� jug�s jusqu’� 
leur racine, et que l’humanit� aura 
lav� toute tache, vous irez, pr�par�s, 
en mon nom, pour diffuser ma 
Doctrine entre vos fr�res. (42, 54)

116. Le moment venu, vous vous 
l�verez, peuple bien aim�, et ferez 
ressentir ma sainte Parole aupr�s de 
vos fr�res, et vous vous disperserez de 
par le monde, comme de bons 
disciples, et ce nouvel Evangile, que 
je vous laisse, se r�pandra. Cette 
lumi�re issue du Sixi�me Sceau 
illuminera l’humanit� de ce temps, et 
avec elle s’�clairciront les myst�res.
117. Ma Doctrine se consolidera dans 
diff�rentes nations et tout ce que les 
hommes n’ont pas d�couvert, ils le 
verront gr�ce � la lumi�re que 
diffuseront les Sept Sceaux. Et vous 
parlerez de ces enseignements que 
vous re��tes, enseignant l’humanit� 
dans l’accomplissement de mes 
pr�ceptes. (49, 43)
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XV. EXHORTATIONS, AVERTISSEMENTS, 
INSTRUCTIONS

Chapitre 61 – Exhortations et avertissements du Seigneur

Commandements et missions
1. Isra�l, ne vous limitez pas � 
accomplir vos devoirs contract�s dans 
le monde. Observez aussi la Loi parce 
que, devant le P�re, vous avez accept� 
une mission et son accomplissement 
doit �tre strict, �lev� et spirituel.
2. Je vous enseigne afin que vous vous 
�loigniez du mat�rialisme et que vous 
cessiez d’�tre des fanatiques et des 
idol�tres, pour que vous n’adoriez ni 
ne rendiez le culte � des objets 
mat�riels fa�onn�s par des mains 
humaines. Je ne veux pas qu’en votre 
cœur existent des racines d’idol�trie, 
de fanatisme, de faux cultes; ne Me 
pr�sentez pas d’offrandes qui 
n’arriveront pas � Moi ; je ne vous 
demande que votre r�g�n�ration et 
votre accomplissement dans la 
spiritualit�.
3. R�g�n�rez-vous, oubliez vos 
habitudes pass�es, ne regardez pas 
derri�re vous et ne contemplez pas ce 
que vous avez laiss� et que vous ne 
devez plus continuer � pratiquer, 
comprenez que vous �tes entr�s dans 
la voie de votre �volution et que vous 
ne devez pas vous arr�ter. Le chemin 
est �troit et il vous faut bien le 
conna�tre, parce que, demain, vous 
aurez � guider vos fr�res, et je ne veux 
pas que vous vous �gariez.

4. Je suis le P�re patient qui attend 
votre repentir et votre bonne volont� 
pour vous combler de ma gr�ce et de 
ma charit�. (23, 60-63)

5. Ma parole vous conseille toujours le 
bien et la vertu. Ne dites jamais de 
mal de vos fr�res en provoquant son 
d�shonneur; ne consid�rez jamais 
avec m�pris ceux qui souffrent de 
maladies que vous appelez 
contagieuses; ne d�fendez pas les 
guerres; n’exercez aucune activit� qui 
d�truise la moralit� et prot�ge les 
vices; ne maudissez rien de ce qui fut 
cr��; ne prenez rien qui ne vous 
appartienne sans l’autorisation de son
propri�taire; ne propagez pas de 
superstitions.
6. Rendez visite aux malades; 
pardonnez � ceux qui vous offensent; 
prot�gez la vertu; donnez de bons 
exemples et vous M’aimerez et vous 
aimerez vos fr�res, toute ma Loi se 
r�sumant en ces deux pr�ceptes.
7. Apprenez ma le�on et enseignez-la 
avec votre pratique. Si vous 
n’apprenez pas, comment voulez-vous 
pr�cher ma Doctrine? Et si vous ne 
sentez pas ce que vous avez appris, 
comment voulez-vous enseigner 
comme le bon ap�tre? (6, 25-26)
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8. Peuple, si vous souhaitez avancer, 
abandonnez la paresse qu’il y a en 
vous; si vous voulez �tre grands, 
appliquez mes maximes � vos œuvres; 
si vous voulez vous conna�tre, 
analysez-vous au travers de ma parole.
9. Comprenez combien vous avez 
besoin que ma parole diffuse amour,
sagesse, conseils et aide, mais � la 
fois, vous devez vous sentir 
responsables de ce que je vous confie, 
parce que vous n’�tes pas les seuls 
n�cessiteux au monde, il y en a 
beaucoup qui ont eu faim et soif de 
ces enseignements et vous devez 
penser � vous pr�parer pour aller vers 
eux avec le message de mon amour. 
(285, 50-51)
10. La responsabilit� que ce peuple a 
devant l’humanit� est tr�s grande, il 
devra donner l’exemple d’une 
v�ritable spiritualit�, il enseignera la 
forme d’�lever le culte int�rieur, 
l’offrande agr�able, et un hommage 
digne de Dieu.
11. Ouvrez votre cœur et �coutez, en 
lui, la voix de la conscience, pour 
juger vos actes et savoir si vous 
interpr�tez fid�lement mes le�ons ou 
si vous vous trompez aussi au niveau 
du sens de ma Doctrine. (280, 73)
12. Ma Doctrine perd tout son sens, si 
vous ne la mettez pas en pratique.
13. Disciples bien aim�s, vous savez 
bien que la finalit� de ma Loi et de ma 
Doctrine est la pratique du bien, et 
que, par cons�quent, celui qui ne la 
porte que dans sa m�moire ou sur ses 
l�vres, sans l’appliquer � ses actes, 
pr�varique. (269, 45)

14. Vous, les hommes, qui portez dans 
le cœur, la lumi�re de l’exp�rience de 
cette vie, et dans l’esprit, la lumi�re 
que laisse l’�volution d’existences 
multiples, pourquoi occupez-vous 
votre esprit avec tout ce qui est 
superflu, et pourquoi pleurez-vous 
souvent pour des motifs qui ne 
m�ritent pas votre douleur? 
Recherchez la v�rit� dans toute chose; 
elle est sur tous les chemins, elle est 
diaphane et claire comme la lumi�re 
du jour. (121, 48-49)
15. N’oubliez pas et gardez toujours � 
l’esprit que, de votre vie droite et 
vertueuse, d�pendra la foi que vous 
�veillerez en vos fr�res. Ce qui veut 
dire qu’ils vous analyseront en 
profondeur et vous observeront jusque 
dans votre vie intime, recherchant, 
dans vos actions, la confirmation de la 
Doctrine que vous pr�chez. (300, 57)
16. Dites-Moi : vous ai-je r�pudi�s 
quand vous avez faut�? Vous ai-je 
laiss�s � la tra�ne, abandonn�s, quand 
quelques faux-pas vous ont arr�t�s? 
Me suis-je acharn� sur vous lorsque 
vous �tes tomb�s, vaincus par la 
douleur?
17. Cependant, je vois que ceux que 
j’appelle mes disciples, avec tant 
d’amour, abandonnent leurs fr�res 
dans le malheur, d�savouent celui qui 
d�vie, au lieu de l’attirer avec charit� 
pour l’aider � se corriger, et parfois, se 
convertissent en juges, s�octroyant des 
proc�s, qu�ils n�ont pas le droit de 
juger, puisque ceux-ci ne sont pas de 
leur ressort.
18. Est-ce cela, mon Enseignement? 
Non! Me r�torque votre conscience! 
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Eh bien, je veux que vous vous 
analysiez minutieusement, afin de 
pouvoir polir tant d’asp�rit�s dont 
souffrent vos sentiments et de pouvoir 
commencer � �tre mes disciples. (268, 
46)

Foi, espoir, amour, humilité et 
confiance
19. Vous serez grands lorsque vous 
serez humbles! La grandeur ne r�side 
pas dans l’orgueil ni dans la vanit�, 
comme beaucoup le croient. Soyez 
manses et humbles de cœur, c’est le 
message que je vous ai livr� au fil des 
temps.
20. Reconnaissez-Moi en tant que 
P�re et aimez-moi, ne cherchez pas un 
tr�ne pour votre enveloppe, ni un nom 
qui vous distingue des autres, soyez 
un homme parmi les hommes et 
portez en vous la bonne volont�. (47, 
54)
21. Je souhaite voir, en vous, la foi 
que manifest�rent les malades qui 
arriv�rent � Moi au Second Temps :
celle du paralytique, celle de l’aveugle 
et celle de la femme incurable. Je 
souhaite me sentir aim� comme P�re, 
sollicit� comme Docteur et �cout� 
comme Ma�tre. (6, 46)
22. Ne faiblissez pas dans la foi ni 
dans l’esp�rance; ayez toujours � 
l’esprit que la fin de cette �tape 
arrivera; n’oubliez pas qu’en Moi 
vous avez eu votre principe et que 
vous aurez aussi la fin, et cette fin est 
l’�ternit� parce que la mort de l’esprit 
n’existe pas.
23. Que l’�ternit� soit votre id�al et ne 
vous �vanouissez pas dans les 

vicissitudes! Savez-vous, peut-�tre, si 
celle-ci sera votre ultime incarnation 
sur la Terre? Qui pourra vous dire 
que, dans ce corps que vous avez 
aujourd’hui, vous �tes en train de 
solder toutes vos dettes contract�es 
avec ma justice? C’est pourquoi je 
vous dis : profitez du temps, mais ne 
vous empressez pas. Si vous acceptez, 
avec foi et conformit�, vos 
souffrances et que vous allez 
patiemment jusqu’au bout du calice, 
en v�rit� je vous le dis, vos m�rites ne 
seront pas st�riles.
24. Faites en sorte que l’esprit marche 
toujours en t�te pour que vous ne 
cessiez jamais de vous perfectionner. 
(95, 4-6)
25. Vivez pour le P�re aimant ses 
enfants qui sont vos fr�res, et vous 
atteindrez l’immortalit�. Si vous 
sombrez dans l’�go�sme et que vous 
vous renfermez dans votre amour 
propre, la semence que vous laisserez, 
ainsi que votre m�moire, subsisteront 
difficilement.
26. Soyez manses et humbles de cœur, 
et vous serez toujours emplis de ma 
gr�ce. (256, 72-73)
27. Que votre destin est grand! Mais 
ne vous laissez pas pour autant 
dominer par les tristes pr�sages, mais 
emplissez-vous de courage et d’espoir, 
en pensant que les jours d’amertume 
qui s’approchent, sont n�cessaires 
pour le r�veil et la purification des 
hommes, sans lequel vous ne pourriez 
contempler l’entr�e triomphale du 
temps de la spiritualit�.
28. Apprenez � surmonter les 
adversit�s, ne permettez pas que la 
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tristesse s’empare de votre cœur et 
prenez soin de votre sant�. Remontez 
le moral de vos fr�res en leur parlant 
de Moi, en leur enseignant ma 
Doctrine qui enflamme la foi et 
l’espoir.
29. Voyez comment beaucoup 
d’hommes marchent t�te basse. Ce 
sont des esprits qui se sont laiss�s 
vaincre dans la lutte. Regardez-les 
vieillir et blanchir pr�matur�ment, le 
visage froiss� et l’expression 
m�lancolique. Et si ceux qui doivent 
�tre forts faiblissent, la jeunesse se 
fanera et l’enfance ne verra autour 
d’elle que tristesse.
30. Vous, peuple, ne privez pas votre 
cœur de toutes ces joies saines, bien 
que fugaces, dont vous pouvez jouir, 
mangez en paix votre humble pain et, 
en v�rit� je vous le dis, vous le 
trouverez plus doux et plus 
substantiel.
31. Retenez de mes paroles que ce que 
je souhaite de vous est la confiance, la 
foi, l’optimisme, la tranquillit� et la 
force, qu’en d�pit de vos travaux et de 
vos p�nalit�s, il n’y ait pas 
d’amertume dans votre cœur. Quelle 
douceur ou bonne saveur pourriez-
vous offrir aux n�cessiteux si vous 
aviez le cœur occup� par les peines, 
les pr�occupations ou la non-
conformit�?
32. C’est pr�cis�ment dans vos 
�preuves que vous devez donner vos 
meilleurs exemples d’�l�vation, de foi 
et d’humilit�.
33. Celui qui parvient � doter sa vie de 
cette spiritualit�, jamais ne cessera de 
ressentir la paix ; m�me lorsqu’il dort, 

son sommeil est paisible et r�parateur, 
ce dont profite l’esprit pour se projeter 
vers l’au-del� o� il re�oit ces 
�manations divines dont il s’alimente 
et qu’il partage avec le corps. (292, 
45-51)

Prière, étude, rénovation et 
spiritualité
34. Disciples bien aim�s, une fois de 
plus, je vous le dis : Veillez et priez, 
parce que la mati�re est fragile et, 
dans ses faiblesses, elle peut �loigner 
l’esprit du droit chemin.
35. L’esprit qui sait veiller ne s’�carte 
jamais de la route que son Seigneur lui 
a trac�e et se trouve apte � faire usage 
de son h�ritage et de ses dons, jusqu’� 
atteindre son �l�vation.
36. Cet �tre devra triompher dans ses 
�preuves, parce qu’il vit sur ses gardes 
et ne se laisse jamais dominer par la 
mati�re. Celui qui veille et qui prie 
triomphera toujours des moments 
p�nibles et saura marcher, d’un pas 
d�cid�, par le chemin de la vie.
37. Que la conduite de celui qui oublie 
de prier et de veiller est diff�rente! Il 
renonce volontairement � se d�fendre 
avec les meilleures armes que j’ai 
d�pos�es en l’homme, qui sont la foi, 
l’amour et la lumi�re du savoir. Il est 
celui qui n’�coute pas la voix 
int�rieure qui lui parle au travers de 
l’intuition, de la conscience et des 
r�ves; mais le cœur et l’entendement 
ne comprennent pas ce langage et ne 
croient pas au message de son propre 
esprit. (278, 1-3)
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38. Priez pour les esprits perturb�s, 
pour les mat�rialis�s, pour ceux qui, 
dans les entrailles de la terre, ne 
parviennent pas � se d�tacher de leurs 
corps, pour ceux qui souffrent et 
pleurent, pour le deuil ignorant qu’on 
leur garde sur la Terre.
39. Pardonnez aussi et cessez de juger 
ceux qui ont sem� du mal en votre 
cœur; si vos yeux pouvaient les 
contempler � genoux implorant votre 
pardon, vous ne seriez pas aussi 
injustes envers eux. Aidez-les � voler 
vers l’infini, �levez-les gr�ce � votre 
charit�, comprenez qu’ils 
n’appartiennent d�j� plus � ce monde. 
(107, 15)
40. Ne vous conformez pas avec vos 
premi�res œuvres, croyant avoir gagn� 
des m�rites suffisants pour le 
perfectionnement de votre esprit mais, 
pour que vous appreniez, chaque jour, 
de nouvelles le�ons et que vous 
d�couvriez de plus grandes 
r�v�lations, consacrez toujours un 
moment � l’�tude de mon Œuvre.
41. Le disciple studieux �coutera 
toujours la r�ponse � ses questions et 
entendra toujours mon conseil 
paternel dans ses instants d’�preuves.
42. Le disciple appliqu� sera source 
d’amour pour ses fr�res, il se sentira 
vraiment l’h�ritier de son P�re et 
reconna�tra le moment de se lever 
pour entreprendre sa grande mission 
spirituelle parmi les hommes. (280, 
40-42)
43. � mesure que vous vous 
perfectionnerez, vous verrez l’objectif 
se rapprocher, vous ne savez si vous 
�tes � un pas de votre salut ou si vous 

avez encore un long trajet � parcourir. 
Je vous dis seulement de vous laisser 
guider, avec soumission et ob�issance, 
par cette parole qui est la voix de mon 
Esprit Divin.
44. Lib�rez-vous de faillir � ma Loi, 
de commettre plusieurs fois la m�me 
erreur. Prenez soin de cet appel qui 
constitue une invitation � la 
correction, une supplication que vous 
adresse votre P�re, parce que je ne 
souhaite pas vous voir vivre 
inutilement sur la Terre pour vous voir 
pleurer votre d�sob�issance, ensuite. 
(322, 60)
45. Ne craignez pas le murmure de 
l’humanit�, ni ses jugements. 
Craignez la justice de votre Dieu, 
souvenez-vous que je vous ai dit que, 
en tant que juge, je suis inexorable. 
Pour cela, recherchez-Moi toujours en 
tant que P�re, comme Dieu, pour ne 
manquer de rien sur votre route. (344, 
31)
46. Ne vous laissez pas surprendre, 
mon peuple, vivez toujours sur vos 
gardes et soyez les fid�les sentinelles, 
n’ayez pas peur des paroles que vos 
propres fr�res vous adressent pour 
vous convaincre que vous �tes dans 
l’erreur.
47. Maintenez-vous fermes, parce que 
je remettrai de grandes r�compenses 
aux soldats qui sont fid�les � ma 
cause, � ceux qui sauront faire face en 
ces temps difficiles de confusion 
d’id�es, de cr�dos et de religions.
48. Vous respecterez tous vos fr�res, 
de la m�me mani�re que vous 
respectez mon Œuvre et leur 
montrerez l’enseignement que je suis 



Chapitre 61 – Exhortations et avertissements du Seigneur

499

revenu vous laisser; si les hommes se 
moquent de vous, laissez-les, parce 
que la lumi�re de mon Saint-Esprit 
leur parviendra et le repentir sera dans 
leur cœur. (336, 18)
49. Ne vous arr�tez pas, � disciples! 
Que votre pas, comme je vous l’ai 
toujours dit, soit ferme sur le sentier 
du bien et du progr�s, parce que 
viennent des temps o� seul le bien 
aura un effet sur l’homme, o� seules 
la vertu et la v�rit� le soutiendront sur 
le chemin de la lutte et du combat.
50. Des jours se font proches o� 
l’imposture devra cesser, o� la 
fausset�, l’hypocrisie, l’�go�sme et 
toute mauvaise graine conna�tront la 
m�me fin, au travers de grandes 
�preuves, de faux-pas et de revers.
51. C’est pourquoi le Ma�tre vous dit :
Affirmez-vous de plus en plus dans le 
bien! Soyez convaincu, mon peuple, 
que vous ne pouvez recevoir aucun 
mal pour le bien que vous faites! Si, 
en �change du bien que vous faites sur 
la Terre, vous recueilliez un mauvais 
fruit ou un mauvais traitement, ce 
mauvais fruit est passager, il n’est pas 
le fruit final. En v�rit� je vous le dis, Il 
faut pers�v�rer jusqu’� r�colter. (332, 
31)

Avertissements dirigés aux 
communautés spiritualistes
52. Infortun� celui qui interpr�te Ma 
parole de son propre gr�, parce qu’il 
devra m’en r�pondre.
53. Sur la Terre, beaucoup d’hommes 
se sont consacr�s � alt�rer la v�rit�, 
sans se rendre compte de la 
responsabilit� qu’ils ont comme 

collaborateurs dans l’Œuvre d’amour 
du P�re.
54. En cette �poque de jugement que 
beaucoup ignorent, parce qu’ils n’ont 
pas su interpr�ter les �v�nements 
qu’ils vivent, la justice est pr�sente en 
chaque esprit, qui consid�re ses 
actions dans le cadre ou en-dehors de 
la Loi d’amour, au cours de son 
p�lerinage en ce monde.
55. Quiconque modifierait, dans ces 
�critures, l’essence de mes r�v�lations 
d�livr�es par l�inspiration, devra 
r�pondre de ses actes devant Moi.
56. Par cons�quent, il vous faut 
proc�der avec rectitude, parce que ces 
le�ons sont mon legs d’amour pour 
mes enfants qui, incarn�s ou sous 
forme d’esprit, sont en attente de plus 
grands enseignements. (20, 12-14)
57. Isra�l, je ne veux pas voir le 
mensonge en vous, parce qu’un jour, 
ce mensonge devra �tre d�couvert et 
alors, le monde dira : est-ce que ce 
sont ceux-l�, les disciples du Ma�tre? 
S’ils sont de faux disciples, alors est 
faux le Ma�tre qui se reput parmi eux 
pour leur d�livrer le mensonge. (344, 
10)
58. Vous �tes les charg�s d’all�ger la 
douleur de l’humanit�, d’enseigner � 
prier aux blasph�mateurs qui, 
longtemps, sont demeur�s sans �lever 
leur esprit dans la pri�re.
59. Mais, pour ce faire, il vous faudra 
vous spiritualiser chaque jour en 
�cartant de vous la mat�rialit�.
60. Parce que je ne veux pas que vous 
soyez le spiritualiste outrancier. Non! 
Je consid�re le fanatisme abominable, 
et c’est pr�cis�ment ce fanatisme que 
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je suis venu �carter d’entre vous. La 
conscience vous indiquera comment 
vous devez vivre en harmonie avec 
tout. (344, 17-18)
61. Entendez-Moi, peuple, �coutez, 
disciples, je vous donne la lumi�re et 
vous lib�re des cha�nes, des liens et 
des t�n�bres, mais je ne vous autorise 
pas � faire de cette Œuvre une religion 
de plus, ni, selon vos convenances, de 
la remplir de formes et de rites. Non!
62. Distinguez bien la libert� que je 
suis venu vous accorder, afin que vous 
ne la changiez pas pour un nouveau 
fanatisme.
63. Ne vous �tes-vous pas encore 
rendus compte que votre entendement, 
et avec lui l’esprit, avaient �t� arr�t�s 
dans leur d�veloppement? Ne vous 
rappelez-vous pas de l’accumulation 
de fausses craintes et de faux pr�jug�s 
h�rit�s de vos anc�tres, desquels vous 
vous �tes lib�r�s, pour regarder la 
v�rit� en face et pouvoir recevoir la 
lumi�re? (297, 20-21)
64. La terre sera humide et ouverte 
dans l’attente de la graine de mes 
semeurs. Serait-il juste qu’apr�s que 
l’humanit� sera libre de fanatisme et 
d’adoration mat�rielle, ce peuple 
arrive avec une nouvelle idol�trie? 
Non, disciples et enfants bien aim�s, 
c’est pourquoi il y a, � chaque pas sur 
votre chemin, des le�ons et des 
�preuves. (292, 44)

Avertissement à propos des fausses 
révélations du Christ
65. Apr�s le jour choisi par ma 
Divinit�, vous n’entendrez plus ma 
parole, mais elle demeurera imprim�e 

dans votre conscience, dans votre 
cœur et dans les livres.
66. Celui qui se dresse comme porte-
parole en invoquant mon Rayon, ne 
conna�t pas la sentence qui p�se sur 
lui-m�me.
67. Je vous pr�viens pour que vous ne 
pr�tiez l’oreille aux faux proph�tes, 
aux faux porte-parole et aux faux 
christs. Je vous r�veille afin que vous 
�vitiez la confusion � temps, et que 
vous emp�chiez l’acc�s d’esprits des 
t�n�bres parmi vous. Veillez, parce 
que vous Me r�pondrez de ces 
enseignements si vous n’�tes pas 
pr�par�s. (229, 40-41)
68. Voici d�j� les derniers temps o� je 
serai pr�sent avec vous sous cette 
forme. Croyez-le et croyez aussi que 
je ne reviendrai pas en ce monde pour 
mat�rialiser ma parole et moins encore 
pour me faire homme.
69. Pr�parez-vous, parce que vous 
parviendront des rumeurs d’hommes 
qui affirmeront que je suis revenu, que 
le Christ est venu sur la Terre. Vous 
autres resterez fid�les et affirmerez 
fermement : le Seigneur est en Esprit 
avec tous ses enfants.
70. Si vous dormez et que vous ne 
vous spiritualisez pas, vous nierez que 
j’�l�ve ma parole et, convertis en 
blasph�mateurs et en d�sob�issants, 
vous invoquerez mon Rayon sur les 
foules en leur disant : demandons � 
celui qui nous donna sa parole qu’il 
continue de nous parler, �levons-lui 
des cantiques et des hosannas pour 
qu’il nous �coute.
71. Mais, en v�rit� je vous le dis, mon 
Rayon ne retournera pas � 
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l’entendement humain parce que je ne 
viendrai pas alimenter votre b�tise.
72. A quoi vous exposerez-vous? Au 
fait que les paroles d’apparente 
lumi�re vous m�nent � la confusion. 
Est-ce cela ce que souhaite votre 
cœur? Pr�parez-vous pour cette 
�preuve, et au-dessus de votre 
ob�issance et de votre humilit� brillera 
la lumi�re de mon inspiration.
73. Je vous annonce que, si avant l’an 
1950, ne se produit pas l’unification 
de ces multitudes en un seul peuple, la 
confusion r�gnera tr�s vite parce qu’il 
y en aura qui pr�tendront que le 
Ma�tre continue de se manifester, et 
alors, malheur � ce peuple! N’avez-
vous pas pressenti cette menace?
74. Cet esprit de fraternit� et d’union 
ne s’est pas encore r�veill� en vous, et 
vous attendez que ce soit les 
�v�nements qui vous unissent. Mais si 
c’est ce que vous esp�rez, vous verrez 
se d�cha�ner les fl�aux, les d�sordres, 
les guerres et la justice des �l�ments, 
jusqu’� ce qu’il n’y ait plus, dans le 
monde, ni sur la surface de la Terre, ni 
dans ses entrailles, ni dans la mer, ni 
dans les vents, un seul endroit de paix. 
(146, 24-26)

75. Vous vous pr�parerez et, � chaque 
fois que vous vous trouverez r�unis, 
que ce soit en ces lieux, dans vos 
foyers ou dans les vall�es, c’est l�, 
dans ces r�unions, que vous percevrez 
spirituellement ma pr�sence.
76. Mais veillez, parce qu’appara�tront 
aussi les faux disciples, claironnant 
qu’ils communiquent directement 

avec le P�re. Et ils transmettront de 
faux ordres et de fausses inspirations.
77. C’est Moi qui vous ai enseign� � 
distinguer la v�rit� de l’imposture, et � 
conna�tre l’arbre par son fruit. (260, 
65-66)
78. Je vous ai annonc� qu’arrivera le 
moment o� vous verrez surgir 
beaucoup de � spiritualismes � et que 
vous devrez �tre pr�par�s pour 
d�couvrir en qui existe la v�rit� et en 
qui existe l’imposture.
79. Vous verrez appara�tre de fausses 
communications que l’on 
M’attribuera, des rumeurs d’envoy�s 
divins porteurs de messages au 
monde, des sectes au nom des Sept 
Sceaux et beaucoup de doctrines 
confuses et ind�finies.
80. Tout cela sera le produit de la 
grande confusion spirituelle que 
l’humanit� a �t� en train de pr�parer.
Mais n’ayez crainte, t�chez de vivre 
en veillant et en priant et vous ne 
succomberez pas dans la confusion, 
parce que ma parole, dans les 
moments les plus t�n�breux, sera la 
lumi�re qui vous fera contempler ma 
v�rit� diaphane et �ternelle. (252, 15-
17)

Les mauvaises habitudes
81. La vanit� a fait son nid en ceux 
qui, croyant avoir atteint la compl�te 
connaissance de la v�rit�, en sont 
arriv�s � se consid�rer sages, forts, 
infaillibles, grands et absolus, sans se 
rendre compte que souvent ils ont �t� 
confondus.
82. Je ne souhaite pas que parmi ce 
peuple, qui commence � peine � se 
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former sous la lumi�re de ces le�ons, 
surgissent demain les hommes qui se 
trouvent confondus par leur vanit�, 
claironnant qu’ils sont la r�incarnation 
du Christ ou qu’ils sont les nouveaux 
messies.
83. Ceux qui commettront de tels 
actes seront ceux qui, en croyant �tre 
parvenus � la compr�hension de toute 
ma v�rit�, marchent, en r�alit�, tr�s 
loin du chemin marqu� par le Christ, 
qui est celui de l’humilit�.
84. Etudiez la vie de J�sus sur la 
Terre, et vous trouverez une profonde 
et inoubliable le�on d’humilit�. (27, 3-
6)
85. L’un des plus graves d�fauts est 
celui de l’hypocrisie; ne claironnez 
pas l’amour tant que vous n’�tes pas 
capable de M’aimer � travers vos 
semblables.
86. Combien de ceux qui ont jug� le 
baiser de Judas refusent de voir 
qu’eux-m�mes ont offert le baiser 
d’apparente fraternit� � leur fr�re, en 
le trahissant dans le dos! Combien de 
ceux qui pr�tendent servir les 
n�cessiteux, je les vois troquer la 
lumi�re, la v�rit� et la charit� pour de 
l’argent!
87. Pourquoi, lorsque quelqu’un vous 
a fait peur par ses questions, avez-
vous r�agi comme Pierre, dans ses 
instants de faiblesse, en Me reniant et 
en affirmant qu’en v�rit� vous ne 
M’aviez m�me pas connu? Pourquoi 
craignez-vous la justice humaine et ne 
craignez-vous pas la Mienne?
88. En v�rit� je vous le dis, entre la 
justice divine et vos p�ch�s 
s’interpose l’intercession de Marie, 

votre M�re C�leste, qui prie toujours 
pour vous. (75, 37)
89. Personne n’est autoris� � juger les 
actes de ses fr�res, parce que si Celui 
qui est immacul� ne le fait pas, 
pourquoi celui qui est porteur de 
taches en son cœur doit-il le faire?
90. Je vous le dis parce que vous 
passez toujours votre temps � analyser 
en profondeur la semence de votre 
fr�re, dans l’espoir d’y trouver des 
d�fauts, pour ensuite lui enseigner vos 
semailles et l’humilier en affirmant 
que votre labeur est plus propre et plus 
parfait.
91. L’unique juge qui sait estimer vos 
actes est votre P�re qui habite les 
Cieux; quand Il se pr�sentera avec sa 
balance, celui qui, � ses yeux, aura le 
plus grand m�rite ne sera pas celui qui 
comprend le plus, mais celui qui a su 
�tre le fr�re de ses semblables et 
l’enfant de son Seigneur. (131, 55-57)
92. Apprenez et pratiquez, enseignez 
en ressentant ce que vous faites et 
dites ; confirmez ma Doctrine gr�ce � 
vos actions. Je ne veux pas de 
pr�varicateurs parmi mes disciples. 
Pensez ce qu’il en serait de l’humanit� 
et de vous-m�mes, si cette Œuvre, 
initi�e avec tant d’amour et de 
patience, s’effondrait par manque de 
moralit�, de vertu et de v�rit� dans 
votre vie. (165, 25)
93. N’allez plus rechercher les plaisirs 
et les frivolit�s du monde; allez en 
qu�te de l’id�al d’�lever votre vie, et 
Moi je vous donnerai, tout au long de 
votre existence, les satisfactions qui 
seront un stimulant pour votre cœur. 
(111, 61)
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94. Malheur � vous si les mauvais 
penchants sont plus puissants que les 
vertus que vous portez en votre esprit, 
et si mon enseignement ne livre pas de 
fruits! Si vous n’analysez pas et que 
vous ne m�ditez pas ma parole, 
croyant que vous accomplissez ma 
volont�, Ma lumi�re vous r�veillera et, 
� la connaissance de toute la v�rit�, 
vous vous souviendrez que je vous ai 
envoy�s au monde pour r�aliser des 
œuvres de bienfaisance. (55, 6)
95. Malheur � ceux que j’ai envoy�s, 
charg�s d’une mission spirituelle et 
qui, en ce temps, donnent, par leurs 
profanations et leur d�sob�issance, le 
mauvais exemple devant les enfants! 
Voulez-vous imiter les foules qui, 
entre cris et railleries, conduisirent 
J�sus au Golgotha, en semant la 
terreur dans le cœur des enfants qui ne 
parvenaient pas � s’expliquer 
pourquoi l’on martyrisait et l’on 
mettait � mort un homme qui ne faisait 
que donner des b�n�dictions?
96. Chaque fois que J�sus tombait, ces 
innocents pleuraient; mais en v�rit� je 
vous le dis, leurs pleurs provenaient 
davantage de l’esprit que de la chair. 
Combien d’entre eux me suivirent-il 
par la suite et m’aim�rent sans que, de 
leurs cœurs, p�t s’effacer le souvenir 
de ce � quoi leurs yeux innocents 
assist�rent! (69, 50-51)

Fausses pénitences et expectatives 
erronées
97. Prenez garde de faire des 
p�nitences mal comprises, ne privez 
pas votre corps de ce dont il a besoin, 
en revanche, �vitez-lui ce qui lui est 

pr�judiciable, m�me si cela repr�sente 
un sacrifice pour lui. Voil� la
p�nitence qui b�n�ficiera � votre esprit 
et, pour autant, plaira au P�re. (55, 40)
98. Vous voyez d�j� en Dieu, bien 
avant le Juge, le P�re d’amour parfait 
et in�puisable, et laissez-Moi vous 
dire qu’il est bien que vous voyiez en 
Dieu votre P�re.
99. Cependant, je dois vous dire, pour 
vous mettre sur vos gardes, que vous 
aussi pouvez tomber, � l’instar de ce 
vieux peuple, dans une nouvelle 
erreur, et cette erreur peut �tre celle de 
ne pas vous pr�occuper de votre 
am�lioration morale et spirituelle, ou 
de ne pas trop vous inqui�ter de 
p�cher continuellement et gravement, 
en consid�rant que le P�re est, avant 
tout, amour, et qu’Il vous pardonnera.
100. Certes, Dieu est amour et il 
n’existe aucune faute, aussi grave soit-
elle, que je ne pardonne, mais vous 
devez savoir pr�cis�ment que de cet 
amour divin proc�de d’une justice qui 
est inexorable.
101. Sachez tout ceci pour l’emporter 
avec vous comme connaissance de ma 
Doctrine, qui renferme la v�rit�; et 
d�truisez tous les concepts erron�s 
qu’il pourrait y avoir en vous.
102. N’oubliez pas que l’amour du 
P�re vous pardonne, mais que la 
tache, malgr� le pardon, reste 
imprim�e dans votre esprit, et que 
vous devrez la laver avec des m�rites, 
en compensant de la sorte l’amour qui 
vous pardonna. (293, 43-44)
103. Une voix est venue vous 
r�veiller, une voix douce et 
consolatrice qui vous appelle au 
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Royaume de la Lumi�re et de la vie; 
mais qui peut se convertir en justice si 
vous pr�f�rez continuer � profaner 
votre esprit et � d�sob�ir � la Loi.
104. A l’ob�issant et � l’humble, ma 
parole lui dit : � Pers�v�rez, parce que 
vous obtiendrez beaucoup de ma 
gr�ce, et vous ferez obtenir beaucoup 
� vos fr�res �.
105. Quant au sot, ma voix lui dit
: � Si vous ne profitez pas de cette 
occasion b�nie pour sortir de la vase 
du p�ch� ou des t�n�bres de 
l’ignorance o� vous habitez, vous 
verrez passer les temps et les �res par-
dessus votre esprit, sans savoir le 
contenu que le Seigneur apporta dans 
son message, ni quels furent les dons 
qu’Il r�v�la � son peuple �.
106. Il est certain qu’il y aura, pour 
tous, un temps propice pour se sauver 
et pour remonter vers les hauteurs 
mais, malheur � celui qui retardera ce 
jour! Malheur � celui qui perdra les 
opportunit�s de r�aliser l’�volution de 
son esprit pour se donner au superflu 
de ce monde! Du temps qu’il aura � 
attendre la nouvelle occasion, il n’a 
aucune id�e de sa longueur, ni de 
l’am�re que sera sa restitution!
107. En cela, il n’y a pas la moindre 
vengeance ou le plus l�ger ch�timent 
de la part du P�re, par contre, il existe 
sa plus stricte et inexorable justice.
108. Par hasard, maintenant que je me 
suis pr�sent� parmi vous, savez-vous 
si vous avez perdu ou gaspill� des 
opportunit�s ant�rieures et les temps 
que votre esprit a d� attendre pour 
recevoir cette nouvelle chance 

d’accomplir une mission qui lui fut 
confi�e il y a longtemps?
109. Que sait votre cœur ou votre 
intelligence du pass� de son esprit, de 
son destin, de ses dettes, de ses 
missions et de ses restitutions? Rien!
110. C’est pourquoi vous ne devez pas 
interrompre le perfectionnement de 
l’esprit, ni le tenter avec l’amour des 
biens du monde. Il doit poursuivre un 
autre chemin, d’autres fins, d’autres 
id�aux. (279, 16-19)

Avertissement aux peuples de la 
Terre
111. Malheur � l’humanit�, si la 
mis�ricorde et la charit� ne 
parviennent pas � surgir en son cœur! 
Malheur aux hommes s’ils ne 
parviennent pas � une compl�te 
connaissance de leurs mauvaises 
actions! Leur propre main est en train 
de d�cha�ner, sur eux-m�mes, la 
fureur des �l�ments et d’essayer de 
renverser le calice de la douleur et de 
l’amertume sur les nations. Et quand 
ils recueilleront le r�sultat de leur 
œuvre, il s’en trouvera encore pour 
s’exclamer : � C’est le ch�timent de 
Dieu �. (57, 82)
112. Malheur aux peuples qui 
s’ent�tent dans leur idol�trie, leur 
fanatisme et leur routine! Ils ne 
pourront contempler ma lumi�re et 
n’�prouveront pas la joie infinie du 
r�veil de l’esprit.
113. Ma Doctrine bouleversera 
certainement le monde, mais, quand la 
lutte aura cess�, sur la Terre on 
percevra la v�ritable paix, celle qui 
vient de mon Esprit. Les seuls qui 
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continueront � souffrir seront les sots, 
les r�tifs d’entendement et ceux au 
cœur dur. (272, 12-13)
114. Je me fais ressentir dans le cœur 
dur des hommes, de ceux qui 
fomentent les guerres, afin qu’ils 
reconnaissent que ma volont� est plus 
forte que leurs intentions belliqueuses. 
Si le cœur de ces hommes est dur et ne 
s’�meut pas devant ma volont�, ma 
justice se fera sentir dans tout 
l’Univers! (340, 33)
115. A nouveau, comme aux temps de 
No�, les hommes se moqueront des 
proph�ties ce n’est que lorsqu’ils 
sentiront les eaux couvrir leurs corps, 
qu’ils commenceront � croire et � se 
repentir.
116. Ma charit� s’est toujours 
manifest�e pour vous arr�ter dans 
votre b�tise, mais jamais vous n’avez 
voulu M’�couter. Sodome et 
Gomorrhe aussi furent averties, pour 
qu’elles commencent � se repentir et 
�viter ainsi leur destruction, mais elles 
ne voulurent pas �couter ma voix et 
p�rirent.

117. J’invitai aussi J�rusalem � prier 
et � revenir vers le v�ritable culte; 
mais son cœur incr�dule et charnel 
rejeta mon avertissement paternel et 
attendit que les faits lui r�v�lent la 
v�rit�. Que ces jours furent amers 
pour J�rusalem!
118. Vous rendez-vous compte qu’il 
est vrai que vous �tes toujours les 
m�mes, parce que vous n’avez pas 
voulu laisser votre enfance spirituelle 
pour grandir et vous �lever par la voie 
de la sagesse que contient ma Parole?
119. A tous, je vous envoie ce 
message, qui servira de proph�tie, de 
r�veil, d’alarme aux peuples et aux 
nations. Bienheureux si vous pouviez 
croire en son contenu!
120. M�ditez quant � son essence, 
mais, ensuite, veillez et priez, parce 
que si vous agissez de la sorte, une 
lumi�re int�rieure vous guidera et une 
force sup�rieure vous prot�gera 
jusqu’� vous mettre � l’abri. (325, 73-
77)
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Chapitre 62 – Paroles pour les auditeurs actuels

1. Disciples, revenez � vous-m�mes, 
�coutez-Moi et ressentez-Moi comme 
auparavant. Souvenez-vous lorsque 
vous confess�tes que cette Parole 
constituait votre vie et la lumi�re de 
votre destin. N’oubliez pas que je 
vous dis aujourd’hui que l’on vous 
donnera, � l�heure pr�cise, ce dont 
vous avez besoin.
2. Rajoutez de l’huile � votre lampe 
pour que brille � nouveau la flamme 
de la foi et du savoir.
3. Ne vous endormez pas, veillez et 
priez, pour que le Ma�tre ne puisse 
vous surprendre en p�n�trant votre 
demeure comme jadis, comme en ces 
jours d’enthousiasme spirituel o�, � 
chaque pas, vous sentiez ma pr�sence.
4. Vous verrez � nouveau votre vie 
s�illuminer de cette lumi�re qui, sans 
vous en rendre compte, cessa de vous 
�clairer, et elle vous rendra la 
confiance en un avenir plein 
d’abondance et de sagesse. (4, 27-29)
5. Vous �tes nombreux � vous appeler 
spiritualistes, parce que vous ressentez 
la foi en ma pr�sence par le biais de 
ma communication au travers de 
l’entendement humain, et parce que 
vous assistez fr�quemment � l’�coute 
de ma parole. N�anmoins, je souhaite 
que vous soyez des spiritualistes par la 
pratique du bien, la connaissance de 
l’essence de la vie, votre amour pour 
vos semblables, votre culte � Dieu au 
travers d’une existence �lev�e, 
f�conde et vertueuse. (269, 55)

6. A certains, je leur ai donn� une 
origine humble dans ce monde, pour 
que, dans leur vie, ils imitent le 
Ma�tre; d’autres ont re�u un riche 
foyer, pour qu’ils imitent aussi J�sus 
qui, bien qu’�tant Roi, sut laisser son 
tr�ne pour venir servir les pauvres, les 
malades et les p�cheurs.
7. Il est aussi grand, le m�rite de celui 
qui sait descendre de sa position pour 
se mettre au service de ses semblables, 
quels qu’ils soient, comme de celui 
qui, depuis sa vie humble et ignor�e, 
s’�l�ve jusqu’au niveau des justes, par 
le chemin de l’amour. (101, 55-56)
8. Vous me demandez pourquoi je suis 
venu � vous? C�est parce que je vois 
que vous avez oubli� le chemin que 
vous devez emprunter pour retourner 
vers le sein d’o� vous jaill�tes, et je 
viens pour vous le tracer une nouvelle 
fois.
9. Le chemin c�est ma Loi, et c’est par 
le biais de son accomplissement que 
l’esprit atteindra l’immortalit�. Je 
vous montre la porte qui est aussi 
�troite que le chemin que je vous 
indiquai gr�ce � mon enseignement, et 
je viens pour vous le tracer une 
nouvelle fois. (79, 2-3)
10. Vous qui M’�coutez, vous 
pr�parerez le chemin pour ceux qui 
vont Me recevoir en esprit. Ce ne fut 
pas le hasard qui mit en Ma pr�sence, 
ceux qui re�urent mon enseignement, 
de m�me que ce ne sera pas le hasard 
qui d�veloppera les dons spirituels en 
ceux qui ressentiront ma pr�sence, 
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sans avoir besoin du porte-parole 
humain. (80, 4)
11. Votre destin est d’�tendre sur la 
Terre le bien, ce qui repr�sente la 
v�ritable spiritualit�.
12. Vous consid�rez-vous incapables 
ou petits? Vous jugez-vous impurs 
pour pouvoir charger votre esprit 
d’une mission de cette nature? C’est 
que vous ne connaissez ni ma sagesse 
ni ma mis�ricorde. C’est que vous 
n’observez pas, avec puret�, les 
exemples que je vous livre, � chaque 
pas, par le biais de la Nature.
13. Ne voyez-vous pas comment les 
rayons, illuminant tout, parviennent 
jusqu’� la plus infecte mare pour 
l’�lever dans les airs, la purifier et 
pour la convertir, finalement, en nuage 
qui devra passer au-dessus des 
champs, pour les f�conder? (150, 51-
53)
14. Ici, devant Ma pr�sence, 
d�barrassez votre esprit de toutes les 
impuret�s et laissez-le libre. N’ayez 
crainte, parce que vous n’avez aucun 
secret pour moi, je vous connais 
mieux que vous-m�mes. Confessez-
vous intimement � Moi, je saurai vous 
comprendre mieux que personne et 
pourrai vous absoudre de causes et de 
dettes parce que je suis l’unique � 
pouvoir vous juger.
15. Cependant, une fois que vous vous 
serez r�concili�s avec votre P�re et 
qu’en votre �tre vous �couterez 
l’hymne de triomphe qu’entonne votre 
esprit, asseyez-vous en paix, � ma 
table, mangez et buvez les d�lices de 
l’Esprit, qui se trouve dans l’essence 
de ma parole. (39, 71)

16. Beaucoup d’entre vous arrivent en 
pleurs, apr�s avoir maudit la douleur. 
Je vous pardonne vos erreurs, en 
consid�rant qu’elles proviennent de 
votre ignorance.
17. Tranquillisez le cœur et d�blayez 
l’entendement pour que vous 
compreniez ce que je vais vous 
d�clarer, petits enfants de la vie :
quand vous sentirez � nouveau que la 
douleur p�n�tre votre cœur, isolez-
vous quelques instants de tout ce qui 
vous entoure et restez seuls. L�, dans 
l’intimit� de votre chambre, conversez 
avec votre esprit, prenez votre douleur 
et analysez-la en profondeur comme 
lorsque vous prenez en main quelque 
objet afin de l’�tudier.
18. Analysez ainsi votre peine, voyez 
d’o� elle provient et pourquoi elle 
survint; �coutez la voix de votre 
conscience et, en v�rit� je vous le dis, 
de cette m�ditation, vous extrairez un 
tr�sor de lumi�re pour votre cœur.
19. La lumi�re vous dira comment 
�loigner la douleur, et la paix vous 
donnera la force d’attendre que passe 
l’�preuve. (286, 26-28)
20. Vous continuerez de lutter pour 
�tre forts d’esprit et de mati�re, parce 
que si, jusqu’� maintenant, il existe 
des maladies parmi vous, c’est parce 
que vous n’avez pas su vous �lever 
au-dessus de la mis�re et de la douleur 
de cette vie, par manque de spiritualit� 
et de foi.
21. Ma Doctrine n’enseigne pas 
seulement � avoir foi dans le pouvoir 
de Dieu, mais � avoir la foi en vous-
m�mes.
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22. Aujourd’hui, vous dites : Dieu est 
en nous, mais vous le dites sans le 
sentir ni le comprendre, parce que 
votre mat�rialit� vous emp�che de 
sentir ma pr�sence en votre �tre, mais 
quand la spiritualit� fera partie de 
votre vie, alors vous saurez la v�rit� 
de ma pr�sence en chaque homme. Ma 
voix r�sonnera dans les consciences, 
le juge int�rieur sera �cout� et la 
chaleur du P�re sera ressentie. (265, 
57)
23. Cet enseignement parvient jusqu’� 
votre cœur, o� sont n�es des intentions 
de correction et de nobles sentiments.
24. Si vous avez beaucoup souffert et 
pleur� pour parvenir � M’ouvrir les 
portes de votre cœur, en v�rit� je vous 
le dis, celui qui a beaucoup souffert a 
aussi expi� ses fautes et doit �tre 
pardonn�. (9, 37-38)
25. Vous pleurez, peuple, parce que 
vous sentez l’amour du Ma�tre en 
votre cœur repenti. On vous avait dit 
que celui qui se pr�senterait devant le 
P�re en portant, dans son esprit, une 
faute grave, ne serait pas pardonn� et 
qu’il aurait � souffrir une 
condamnation �ternelle.
26. Mais, comment avez-vous pu 
concevoir ma justice divine tellement 
monstrueuse? Ne vous rend�tes-vous 
pas compte que, au travers de J�sus, je 
d�montrai que les plus tendres de mes 
paroles et les plus doux de mes 
regards s’adress�rent � ceux qui 
avaient p�ch� le plus? Comment 
pourrais-je pr�cher un enseignement 
dans le monde et ex�cuter le contraire 
dans l’�ternit�? (27, 41)

27. R�confortez-vous dans vos 
moments amers et p�nibles en pensant 
que ma Loi sage et parfaite juge tout.
28. J’ai �t� dans votre douleur pour 
que, par son entremise, vous Me 
recherchiez. Je vous ai touch�s avec la 
pauvret� pour que vous appreniez � 
demander, � �tre humbles et � 
comprendre les autres.
29. J’en suis arriv� � retenir le pain 
quotidien, afin de vous montrer que 
celui qui a la foi est comme les 
oiseaux qui ne se pr�occupent pas du 
lendemain; ils voient appara�tre l’aube 
comme un symbole de ma pr�sence et, 
� leur r�veil, la premi�re chose qu’ils 
font est d��lever leurs trilles comme 
une action de gr�ce et une preuve de 
foi. (5, 55-57)
30. Parfois, vous Me dites :
� Seigneur, si je poss�dais tout, si je 
ne manquais de rien, je travaillerais � 
ton Œuvre spirituelle et ferais la 
charit� �. Mais sachez que, en tant 
qu’hommes, vous �tes changeants et 
que toutes les intentions que vous 
avez aujourd’hui, alors que vous ne 
poss�dez rien, changeraient si je vous 
conc�dais tout ce que vous d�sirez.
31. Seul l’amour de Dieu est 
immuable pour ses enfants.
32. Si je vous conc�dais l’abondance, 
je sais d’avance que vous vous 
perdriez, parce que je connais vos 
r�solutions mais aussi vos faiblesses. 
(9, 55-57)
33. Quand je vous ai dit d’�carter de 
vous les plaisirs, vous avez mal 
interpr�t� ma parole, jusqu’� penser 
qu’il me pla�t davantage de vous voir 
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dans la souffrance que dans le 
bonheur, et vous �tes dans l’erreur.
34. Si je suis votre P�re, comment 
concevez-vous que je puisse pr�f�rer 
vous voir pleurer plut�t que rire?
35. En vous disant de vous �loigner 
des plaisirs, je me r�f�re uniquement � 
ceux qui sont malsains pour l’esprit ou 
nocifs pour votre mati�re. Mais je 
vous conseille de rechercher toutes ces 
satisfactions saines pour l’esprit et 
pour le cœur qui soient � votre port�e. 
(303, 27)
36. Je n’exigeai m�me pas que vous 
croyiez en Moi; quand vous arriv�tes, 
je fus celui qui s’avan�a pour vous 
fournir des preuves en gu�rissant les 
maux de votre corps, pour donner la 
paix � votre esprit ou quoi que ce soit 
que vous croyiez hors d’atteinte.
37. Par la suite, quand vous avez cru 
en Moi et que vous vous �tes offerts, 
avec foi, pour l’accomplissement de 
ma Loi, j’ai indiqu� � chacun sa 
mission, afin qu’il ne se trompe pas de 
chemin, pour qu’il ne prenne que ce 
qui lui revient et qu’il offre, � ses 
fr�res, la charit� et l’amour, de la 
m�me mani�re que je suis venu 
l’offrir parmi vous.
38. Croyez-vous, par hasard, que tous 
ceux qui enseignent sont ma�tres? 
Croyez-vous que tous ceux qui se 
d�nomment ministres de Dieu sont 
Mes envoy�s, ou que je leur ai donn� 
la mission qu’ils sont en train de 
d�velopper? Croyez-vous que tous 
ceux qui r�gnent, gouvernent et 
dirigent le monde poss�dent les dons 
n�cessaires pour mener � bien cette 
mission? Non, mon peuple! Qu’ils 

sont peu nombreux ceux qui ex�cutent 
vraiment la charge qui leur a �t� 
confi�e. Pendant que certains usurpent 
un poste qui ne leur correspond pas, 
ceux qui devraient l’entreprendre se 
voient humili�s et mis � l’�cart. (76, 
36-37)
39. Ne pensez pas que je me sente 
offens� si quelqu’un ne croit pas en 
ma pr�sence dans le cadre de cette 
manifestation, parce que ma v�rit� 
n’est en rien affect�e. Combien 
d’hommes ont-ils dout� qu’existe un 
Etre Divin qui a cr�� toutes les 
merveilles de l’Univers! Et ce n’est 
pas pour cela que le soleil a cess� de 
leur donner sa lumi�re! (88, 7)
40. Aujourd’hui, vous ouvrez les 
portes de votre cœur et de votre 
entendement � la lumi�re de mon 
Enseignement. Avec quelles œuvres 
venez-vous me glorifier?
41. Vous vous taisez tous : esprit et 
mati�re se taisent devant Moi; vous 
courbez la nuque et vous vous 
humiliez. Or, je ne veux pas que mes 
enfants s’humilient devant moi; je 
veux qu’ils soient dignes de lever leur 
visage et de contempler le Mien, parce 
que je ne viens pas en qu�te de 
domestiques, ni d’esclaves, je ne viens 
pas en qu�te de cr�atures qui se 
sentent proscrites, bannies. Je viens � 
mes enfants que j’aime tant, pour 
qu’en entendant ma voix de P�re, ils 
�l�vent leur esprit par le chemin de 
son �volution spirituelle. (130, 39-40)
42. Disciples bien aim�s, soyez jaloux 
de mon Œuvre, respectez mes 
commandements et, ainsi, vous 
rendrez t�moignage de Moi. Marie, 
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votre douce M�re, descend aussi 
jusqu’� vous et vous emplit de gr�ce, 
elle vous enseigne l’amour parfait et 
convertit votre cœur en une source de 
charit�, pour que vous accomplissiez 
de grandes œuvres d’amour parmi vos 
fr�res et que vous connaissiez la 
v�rit�. Elle est ma collaboratrice et, � 
c�t� de ma parole de Ma�tre et de Juge 
se trouve sa parole de M�re et de 
m�diatrice. Aimez-La, peuple, et 
invoquez son nom. En v�rit� je vous 
le dis, Marie veille pour vous et vous 
accompagne, pas seulement dans les 
jours d’�preuve, mais en tout temps. 
(60, 24)
43. Je vous ai appel� le � Peuple 
Marial �, parce que vous savez aimer 
et reconna�tre la M�re Divine et que 
vous arrivez � Elle comme le petit 
enfant qui a besoin de tendresse ou 
comme le p�cheur en qu�te 
d’intercession.
44. La pr�sence de Marie dans le 
monde est une preuve de mon amour 
pour les hommes; sa puret� est un 
miracle c�leste qui vous a �t� r�v�l�. 
De Moi, Elle descendit sur Terre pour 
se faire femme et c�est en son sein que 
germa la semence divine, le corps de 
J�sus, dans lequel s’exprima le Verbe. 
Elle vient se manifester � nouveau en 
ce temps. (5, 9-10)
45. Il est indispensable que le cœur 
humain connaisse, � fond, le pr�cieux 
message que son Esprit apporta au 
monde, et qu’alors, connaissant toute 
la v�rit�, vous effaciez, de votre cœur, 
tout le culte idol�tre et fanatique que 
vous Lui avez consacr�, et qu’en 

revanche, vous lui fassiez l’offrande 
de votre amour spirituel. (140, 43)
46. Quelques-uns m’interrogent :
Seigneur, pourquoi ne nous permets-tu 
pas de te regarder comme ceux de nos 
fr�res qui t�moignent qu’ils te 
contemplent?
47. Ah, cœurs faibles, qui avez besoin 
de voir pour croire! Quel m�rite 
trouverez-vous de contempler J�sus 
humanis�, dans une vision, sous forme 
d’homme, quand votre esprit, gr�ce � 
l’amour, la foi et la sensibilit�, peut 
Me ressentir infini et parfait en mon 
essence divine?
48. Vous agissez mal, en enviant ceux 
qui poss�dent le don de regarder le 
spirituel limit� par des formes ou des 
symboles, parce que ce qu’ils voient 
n’est pas pr�cis�ment le divin, mais 
une all�gorie ou image qui leur parle 
du spirituel.
49. Soyez conformes avec vos dons et 
analysez les t�moignages que vous 
recevez, en recherchant toujours le 
sens, la lumi�re, l’enseignement, la 
v�rit�. (173, 28-30)
50. N’adult�rez jamais mes 
enseignements, montrez mon Œuvre 
comme un livre qui ne renferme que 
puret� et, lorsque vous aurez termin� 
de parcourir le chemin, je vous 
recevrai. Je ne regarderai pas les 
taches dans votre esprit et vous 
donnerai mon baiser divin, qui sera la 
plus grande r�compense quand vous 
arriverez � la Terre Promise. Parce 
que je vous ai donn�, en ce temps, une 
poign�e de graines afin que vous 
appreniez � semer en des terres fertiles 
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et que, l�, vous les fassiez se 
multiplier. (5, 27)
51. Jugez votre responsabilit�, peuple 
aim�, pensez qu’un jour de perdu est 
un jour de retard pour l’arriv�e de 
cette Bonne Nouvelle au cœur de vos 
fr�res, qu’une le�on que vous perdez 
est un pain de moins que vous pourrez 
offrir aux n�cessiteux. (121, 40)
52. Vous connaissez d�j� la saveur du 
fruit de l’arbre et je vous pr�viens 
pour que, demain, vous ne vous 
laissiez pas surprendre par de faux 
proph�tes; mais vous veillerez aussi 
sur vos fr�res, en leur enseignant � 
distinguer l’essence de ma Doctrine.
53. Il est �crit que, apr�s mon d�part, 
de faux proph�tes appara�tront et 
qu’ils arriveront en disant � mon 
peuple qu’ils sont mes envoy�s et 
qu’ils viennent, en mon nom, pour 
continuer l’œuvre que j’ai r�alis�e 
parmi vous.
54. Malheur � vous si vous vous 
inclinez devant de faux proph�tes et 
de faux ma�tres, ou si vous m�lez, � 
ma Doctrine, des mots sans essence, 
parce qu’il en surgira une grande 
confusion! C’est pourquoi je vous 
r�p�te fr�quemment : � Veillez et 
priez �. (112, 46-47)
55. Si vous ne vous pr�parez pas, des 
murmures vous parviendront aux 
oreilles, qui vous confondront et, plus 
tard, avec ces m�mes erreurs, vous 
confondrez vos fr�res.
56. Je vous mets en �tat d’alerte pour 
que, une fois termin�es ces 
communications, vous n’essayiez pas 
de les pratiquer � nouveau, parce que 
ce ne seront pas des esprits de lumi�re 

qui se manifesteront, mais des �tres 
perturb�s qui viendront pour souhaiter 
d�truire ce que vous aviez construit 
auparavant.
57. En revanche, celui qui saura se 
pr�parer, celui qui, au lieu de vouloir 
la gloire tentera de se rendre utile, 
celui qui au lieu d’anticiper des 
�v�nements attendra patiemment, 
celui-l� �coutera clairement mon 
enseignement qui arrivera � son esprit, 
gr�ce aux dons qui existent en lui et 
qui sont ceux de l’inspiration, de 
l’intuition, du pressentiment par le 
biais de la pri�re, du regard spirituel et 
des r�ves proph�tiques. (7, 13-14)
58. Aujourd’hui, vous contemplez ces 
porte-parole qui vous parlent en �tat 
d’extase et, aussi grande que soit 
l’incr�dulit� de certains, vous pensez 
que ma manifestation, au travers de 
ces moyens, est possible; mais quand 
l’humanit� contemplera mes disciples 
qui parleront, dans leur �tat normal, de 
r�v�lations divines, elle doutera de 
ceux-l�.
59. Au sein de votre propre 
congr�gation se dresseront ceux qui 
douteront en vous �coutant parler avec 
mon inspiration et vous devrez �tre 
tr�s bien pr�par�s et faire preuve 
d’une grande limpidit� spirituelle pour 
�tre crus. (316, 52-53)
60. Si, sur votre route, vous arrivez � 
observer des hommes qui, par leurs 
actes ou leur mani�re de penser, 
d�montrent un retard spirituel devant 
mes r�v�lations, ne vous confondez 
pas, parce qu’il vous faut savoir que 
tous les �tres n’ont jamais march� sur 
le m�me rythme. Soyez confiants en 
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ce que, d�s � pr�sent, je laisse � leur 
intention les paroles qui les feront se 
r�veiller lorsque le temps sera venu.
61. Ces paroles, que vous ne pouvez 
comprendre pour l’instant, sont 
pr�cis�ment celles que ces hommes 
comprendront. (104, 42-43)
62. Grandissez et pratiquez sans 
fanatisme, �levez-vous et positionnez-
vous sur un plan sur lequel vous 
puissiez enseigner � tous vos fr�res, 
sans distinction de cr�dos ni de 
doctrines.
63. Ne vous arr�tez pas pour faire 
preuve de charit� envers un 
n�cessiteux parce qu’il pratique un 
culte arri�r� ou imparfait; au contraire, 
laissez votre action d�sint�ress�e 
conqu�rir son cœur.
64. Ne vous retirez pas du monde en 
groupes et ne limitez pas, en cela, 
votre champ d’activit�s, soyez une 
lumi�re pour tout esprit et un baume 
sur toute tristesse. (60, 27)
65. Si vos fr�res vous critiquent � voix 
basse pour avoir accouru � mon appel, 
faites la sourde oreille et taisez-vous, 
ce sont des innocents; mais si vous 
vous empariez de cette cause pour les 
juger, alors, malheur � vous, parce que 
vous avez d�j� �t� illumin�s par la
lumi�re de votre conscience et que 
vous savez ce que vous faites. (141, 
27)
66. Alors, mon peuple, ne pr�tendez 
pas que tous les hommes pensent ou 
qu�ils croient de la m�me mani�re que 
vous. Vous ne jetterez pas d’anath�me 
sur l’humanit�, vous ne prononcerez 
pas de sentence ou de condamnation 
envers celui qui vous dira qu’il 

n’accepte pas votre proposition, votre 
enseignement ou vos conseils. C’est 
avec le plus profond respect et avec la 
v�ritable charit� spirituelle que vous 
contemplerez tous vos fr�res et 
qu’ainsi, vous saurez que chacun, dans 
son culte, dans sa doctrine, sur son 
chemin, a atteint la place � laquelle sa 
capacit� spirituelle lui a donn� droit; 
et l�, en ce point d’o� vous 
contemplez l’humanit�, c’est jusqu’o� 
elle est parvenue dans son �volution. 
(330, 29)
67. D�s � pr�sent, je vous dis que vous 
n’�tes pas plus que d’autres, que la 
croyance que vous avez nourrie d’�tre 
un peuple d’�tres privil�gi�s est une 
erreur, parce que le Cr�ateur, dans son 
amour parfait pour toutes ses 
cr�atures, n’en distingue aucune.
68. Je vous le dis, parce que, demain, 
vous aurez � enseigner � vos fr�res la 
Doctrine que je vous apporte en ce 
temps, et je ne veux pas que vous 
apparaissiez, face � ces derniers, 
comme des �tres sup�rieurs, ni que 
vos m�rites vous rendent dignes d’�tre 
les seuls et uniques � pouvoir �couter 
ma parole.
69. Vous serez des fr�res 
compr�hensifs, humbles, simples, 
nobles et charitables.
70. Vous serez forts, mais pas 
arrogants, pour ne pas humilier les 
faibles. Si vous poss�dez de grandes 
connaissances quant � ma Doctrine, ne 
vous vantez jamais de votre savoir 
pour que vos fr�res ne se sentent pas 
rapetiss�s � c�t� de vous. (75, 17-19)
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71. Ici m�me, parmi mes cultivateurs, 
combien sont-ils qui, sans avoir 
compris ma Doctrine, en se sachant 
dot�s, se sont crus sup�rieurs, dignes 
d’admiration et d’hommages, ce � 
quoi je vous demande si vous pouvez 
accepter qu’un esprit �lev� vienne � 
s’enorgueillir de ses dons, vu que 
l’humilit� et la charit� sont les 
principaux attributs dont il doit faire 
preuve. (98, 15)
72. Souvenez-vous ce que je vous ai 
dit une fois : Je ne vous ai pas cr�� 
pour �tre comme des plantes parasites. 
Je ne veux pas que vous vous 
permettiez de faire du mal � 
quiconque; je veux que vous gagniez 
votre satisfaction pour avoir bien
œuvr�. Celui qui ne fait pas le bien, 
alors qu’il le pourrait, fait davantage 
de mal que celui qui, ne sachant 
accomplir de bonnes actions, se limita 
� faire le mal, parce que c’est la seule 
chose qu’il pouvait donner. (153, 71)
73. Oh, mes enfants tr�s aim�s, qui 
pleurez comme des brebis �gar�es, en 
appelant, d’une voix angoiss�e, votre 
Pasteur! Quand vous fermez vos yeux 
� la r�alit� qui vous entoure, vous 
arrivez � penser que c’est Moi la cause 
de tous vos malheurs sur la Terre; 
d’autres croient que vos vicissitudes 
me sont indiff�rentes.
74. Que vous �tes ingrats de penser 
ainsi de votre P�re, et que vous �tes 
injustes lorsque vous �valuez ma 
justice parfaite!
75. Pensez-vous que je ne vous �coute 
pas quand vous dites que vous ne vous 
alimentez que d’amertume, que le 
monde que vous habitez est un monde 

sans bonheur et que l’existence que 
vous menez n’a aucune raison d’�tre?
76. Vous me sentez seulement lorsque 
vous croyez que je vous punis, lorsque
je vous nie toute mis�ricorde et 
lorsque vous oubliez la tendresse et la 
bont� de votre P�re; vous vous 
plaignez de votre vie au lieu de b�nir 
ses bienfaits.
77. Il faut dire que vous fermez vos 
yeux � la v�rit� et que vous ne 
contemplez qu’amertume et larmes 
autour de vous, allant jusqu’� vous 
d�sesp�rer parce que vous pensez que 
tout cela demeurera sans r�compense.
78. Que votre vie serait distincte si, au 
lieu de non-conformit�, de cette 
incompr�hension, votre premi�re 
pens�e, chaque jour, serait de b�nir 
votre P�re, et vos premiers mots, pour 
remercier de tant de bienfaits que vous 
offre son amour!
79. Mais, vous ne savez d�j� plus 
ressentir ces vertus, parce que la chair 
a troubl� votre esprit et que vous avez 
oubli� mon enseignement; c’est 
pourquoi je viens vous parler de ces 
sentiments que vous avez �loign�s de 
votre cœur. (11, 4-9)
80. Vous avez p�ch�, commis 
l’adult�re, commis des d�lits, et 
maintenant que vous vous trouvez 
face � la v�rit� de ma parole, qui vous 
indique vos erreurs, vous oubliez vos 
fautes et croyez que votre Seigneur est 
injuste quand Il vous parle d’�preuves 
et de restitution. (17, 33)
81. Vous avez �t� tr�s �prouv�s, mes 
tr�s chers disciples, parce que chaque 
�preuve renferme un myst�re pour 
vous; vous ne savez pas si c’est pour 
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vous fortifier dans la lutte, pour vous 
r�v�ler quelque chose que vous ne 
savez pas, ou pour expier quelque 
faute; mais, ne reculez jamais devant 
les �preuves, parce qu’elles ne sont 
pas envoy�es � cette fin et elles ne 
sont pas sup�rieures � vos forces 
morales ou spirituelles. (47, 26)
82. Pourquoi beaucoup d�entre vous 
craignent-ils que j’aie �crit votre 
destin avec des �preuves, des 
souffrances, des ch�timents ou des 
malheurs? Comment pouvez-vous 
concevoir que Celui qui vous aime 
avec perfection, vous pr�sente un 
chemin de broussailles? En v�rit� je 
vous le dis, le chemin hasardeux et 
parsem� de vicissitudes est celui que 
vous empruntez de votre propre gr�, 
croyant qu’en lui vous trouverez les 
plaisirs, la libert�, le bonheur, sans 
comprendre que c’est pr�cis�ment sur 
le chemin qui vous est destin�, et 
duquel vous vous �cartez, que se 
trouve la v�ritable paix, la s�curit�, la 
force et la sant�, le bien-�tre et 
l’abondance.
83. Ce chemin, que je viens vous 
offrir avec ma Doctrine, est celui qui 
est destin� � votre esprit depuis votre 
formation, afin que, en l’empruntant, 
vous parveniez � trouver ce que vous 
d�sirez ardemment. (283, 10-11)
84. Vous jugez superficiellement, 
comme si vous �tiez des enfants, en 
ignorant que les �preuves qui vous 
frappent sont vos œuvres. Ainsi, 
quand elles se d�cha�nent sur vous, 
vous d�sirez qu’elles s’�loignent, que 
les desseins soient chang�s pour ne 

pas souffrir, pour cesser de boire 
jusqu’� la lie, le calice amer.
85. C’est parce que vous n’arrivez pas 
� p�n�trer la r�alit� avec votre regard 
spirituel, pour comprendre que tout ce 
que vous recueillez est ce que vous 
avez sem� et que toute douleur vous 
touche parce que vous l’avez attir�e.
86. Non! Vous n’avez pas su p�n�trer 
la v�rit� et c’est pour cela que, lorsque 
la douleur remplit votre cœur, vous 
vous croyez les victimes d’une 
injustice divine, et Moi je vous dis 
qu’en Dieu il ne peut exister la 
moindre injustice.
87. L’amour de Dieu est inalt�rable, 
immuable et �ternel. C’est pourquoi 
ceux qui croient que l’Esprit Divin 
peut se voir poss�d� par l’ire, la fureur 
et la col�re, commettent une grave 
erreur. Ces faiblesses ne sont 
concevables que chez les �tres 
humains lorsqu’ils manquent 
d’�l�vation d’esprit et de contr�le sur 
leurs passions.
88. Vous Me dites parfois :
� Seigneur, pourquoi devons-nous 
payer les cons�quences d’actes qui ne 
sont pas les n�tres, et pourquoi 
devons-nous venir pour recueillir le 
fruit amer que d’autres ont cultiv�? Ce 
� quoi je vous r�ponds que vous n’en 
savez rien, parce que vous ignorez, 
tout ce que vous avez �t� auparavant 
et quelles ont �t� vos œuvres. (290, 9-
12)
89. Peuple aim�, votre cœur s’emplit 
de satisfaction en pensant que vous 
�tes mes disciples en ce Troisi�me 
Temps; mais je vous dis de ne jamais 
laisser que la vanit� vous aveugle, 
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parce que si vous sombriez dans cette 
faiblesse, vous cesseriez d�entendre 
m�me votre conscience lorsqu’elle en 
arriverait � se plaindre de vos fautes. 
Celui qui ne commence pas � �purer et 
� �lever sa vie humaine ne peut aspirer 
� s’�lever spirituellement, parce que 
ses pas s��gareront et ses actes 
n’auront pas la semence de v�rit�.
90. Pour cela, observez que, parfois, 
lors de mes le�ons, je descends de 
l’enseignement spirituel au conseil, 
pour que vous vous comportiez avec 
droiture dans le cadre de la vie 
humaine. Je m’adresse au cœur de 
l’homme, l’exhortant � la
r�g�n�ration, en lui faisant 
comprendre le dommage que causent 
les vices sur le corps physique et le 
mal qu’ils occasionnent � l’esprit.
91. Je vous ai dit que l’homme qui se 
laisse dominer par un vice a oubli� 
que l’esprit ne doit pas �tre vaincu, il a 
oubli� que la v�ritable force consiste � 
d�truire le mal par la vertu.
92. Cet homme, vaincu par la chair, 
s’est d�nigr� lui-m�me, il s’est 
manqu� de respect, il est descendu de 
sa condition �lev�e d’homme � celle 
d’un pauvre �tre trop l�che pour lutter.
93. Cet homme, au lieu d’apporter la 
lumi�re, le pain et le vin � son foyer, 
apporte ombres, douleur et mort. Il 
alourdit sa croix, celle de son �pouse 
et celle de ses enfants, en retardant la 
journ�e spirituelle de ceux qui 
l’entourent. (312, 32-35)
94. Comprenez que celui d’entre vous 
qui s’�carte d’un mauvais chemin fera 
en sorte que le pouvoir du mal perde 
une partie de sa force ; que votre vie, 

si elle est droite dans ses actes, paroles 
et pens�es, laisse une bonne semence 
sur son passage; que vos conseils, s’ils 
jaillissent d’un cœur pr�par�, aient la 
force de r�aliser des prodiges et que la 
pri�re, si elle na�t d’une pens�e de 
piti� et d’amour, soit un message de 
lumi�re pour celui pour lequel vous 
demandez. (108, 16)
95. Ici, devant Moi, vous vous lavez 
de toute tache. Ah, si vous pouviez 
conserver cette limpidit� tout au long 
de votre vie! Mais, cette atmosph�re 
de spiritualit� et de fraternit� que vous 
formez, en ces heures de communion 
et d’enseignement, ne r�gne pas dans 
le monde; l’air que vous respirez est 
envenim� par le p�ch�.
96. Cependant, vous avez senti qu’� 
mesure que vous assimilez ma 
Doctrine, la cha�ne qui vous attachait 
au monde tombe de vous, maillon 
apr�s maillon. (56, 26-27)
97. Vivez toujours sur vos gardes 
parce que, sur votre chemin, il y en 
aura qui vous diront qu’ils sont avec 
Moi, mais ne les croyez pas au 
premier abord, croyez en fonction de 
ce qu’ils manifestent en humilit�, en 
sagesse et en amour.
98. D’autres vous diront qu’ils sont en 
communion avec Moi, eux-m�mes 
�tant les premiers tromp�s, c’est 
pourquoi vous devrez toujours veiller 
sur la mission que vous avez et sur le 
poste que vous occupez; vous avez 
besoin de voir, d’�couter et aussi de 
beaucoup pardonner. (12, 55-56)
99. Soyez actifs, ne vous endormez 
pas! Ou voulez-vous attendre que les 
pers�cutions vous surprennent dans 
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votre sommeil? Souhaitez-vous 
tomber encore une fois dans 
l’idol�trie? Attendez-vous que des 
doctrines �tranges viennent s’imposer 
par la force et par la crainte?
100. Soyez en alerte parce que c’est 
par l’Orient que surgiront de faux 
proph�tes qui confondront les peuples; 
unissez-vous afin que votre voix 
r�sonne sur tout le globe et sonnez, � 
temps, l’alerte pour l’humanit�. (61, 
25)
101. De grandes �preuves attendent 
l’humanit�. Devant chaque douleur et 
chaque catastrophe, veillez et priez. 
De nombreuses douleurs seront 
att�nu�es, d’autres ne se produiront 
pas parce qu’elles seront arr�t�es, sur 
leur chemin, par ceux qui prient.
102. Quand les pratiquants d’autres 
religions et sectes contempleront que
les multitudes accourront en qu�te de 
ce peuple, de ces religions �mergeront 
ceux qui vous pers�cuteront. Mais, 
n’ayez crainte, parce que si vous savez 
rester sereins, le Saint-Esprit d�posera 
des paroles de lumi�re sur vos l�vres 
qui rendront muets ceux qui vous 
calomnient.
103. Je ne vous laisse pas l’�p�e 
homicide pour vous d�fendre, mais 
bien l’�p�e d’amour; chacun de ses 
�clairs de lumi�re sera une vertu qui 
en jaillira.
104. Combien de gr�ces trouverez-
vous aupr�s du P�re si vous 
convertissez les nombreux 
pers�cuteurs de mon Œuvre, avec vos 
paroles, et si vous les pr�sentez 
transform�es gr�ce � vos actes 
d’amour!

105. Ceci constitue la le�on que je 
vous enseignai au Second Temps, et 
que vous aviez d�j� oubli�e.
106. L’intelligence humaine souffrira 
de troubles en essayant de comprendre 
la Doctrine Spiritualiste Trinitaire 
Mariale, parce que l’homme 
mat�rialis� est maladroit face au 
spirituel. (55, 58-63)
107. Combien ont laiss�, � ma table, 
les mets que je leur offris avec tant 
d’amour, sans m�me y avoir touch�! 
Quand revivront-ils un temps de 
complaisances, comme celui pr�sent, 
o� ils eurent la chance de venir sur la 
Terre pour �couter ma parole?
108. Ils sont des roches endurcies qui 
ont besoin des temp�tes et du temps 
pour se ramollir. Leur h�ritage leur 
sera retenu, tant qu’ils ne sauront pas 
en prendre soin et le valoriser, mais il 
retournera en leur pouvoir, parce que 
je vous ai dit que ce que le P�re donne 
� ses enfants, jamais Il ne leur 
reprend, mais seulement le leur 
retient. (48, 8)
109. Quelques-uns de vous seront 
convertis et pr�par�s avec ma 
Doctrine, pour aller � la recherche de 
ceux qui se sont perdus dans les 
d�serts, parce que c’est ainsi que je 
contemple la vie humaine, comme un 
d�sert. Il y en a qui se sentent seuls au 
milieu de millions d’esprits, et qui 
meurent de soif sans qu’il se trouve 
quelqu’un pour leur offrir un peu 
d’eau. C’est l� que j’enverrai mes 
nouveaux ap�tres.
110. Je souhaite que mon nom soit � 
nouveau prononc� avec amour par les 
uns et �cout� avec �motion par les 
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autres; je souhaite qu’il soit connu de 
ceux qui l’ignorent. Il y a des 
hommes, des personnes �g�es, des 
femmes et des enfants qui ne savent 
absolument rien de mon existence. Je 
souhaite que tous me connaissent et 
sachent qu’en Moi, ils ont le plus 
aimant des P�res, que tous M’�coutent 
et M’aiment. (50, 3)
111. Ma Parole a heurt� votre 
�go�sme, c’est pourquoi je vous ai dit 
que ce que je vous livre est destin� � 
ce que vous le fassiez conna�tre de vos 
fr�res, mais vous autres ne souhaitez 
que vous r�jouir de mes 
manifestations, sans contracter 
d’obligations envers les autres.
112. Cependant, le Ma�tre ne vous a 
pas appel�s pour vous enseigner de 
le�ons inutiles, il est venu vous dire 
d’apprendre cette divine le�on afin 
que, plus tard, vous en tiriez parti dans 
votre vie en la mettant en pratique 
avec vos semblables.
113. En cet instant, je vous r�v�le que 
votre esprit a une dette arri�r�e envers 
tous ceux qui vous arrivent avec une 
souffrance, un besoin ou une p�tition. 
Voyez avec quel amour je les mets sur 
votre route afin que vous 
accomplissiez votre restitution en les 
faisant les objets de votre charit�. (76, 
20)
114. Ex�cutez-vous, pour ne plus 
devoir revenir sur la Terre dans les 
temps de souffrance et recueillir le 
fruit de vos fautes ou celui de votre 
�go�sme. Menez � bien votre mission, 
et alors, oui, vous reviendrez, mais ce 
sera en temps de paix, pour vous 
r�jouir en cultivant les semailles que 

vous laiss�tes sem�es. Maintenant, 
Moise ne sera plus � votre t�te pour 
vous sauver, comme il le fut au 
Premier Temps, mais ce sera votre 
conscience qui vous guidera. (13, 17)
115. Ici se trouvent beaucoup de ceux 
qui, en d’autres temps, furent docteurs 
de la Loi ou scientifiques; � pr�sent, 
ils viennent avec l’intelligence 
�veill�e pour le savoir spirituel, 
convaincus qu’ils ne trouveront pas la 
supr�me v�rit� dans le savoir humain 
limit�.
116. Ici se trouvent ceux qui, en 
d’autres �poques, furent puissants et 
riches sur la Terre, qui sont venus 
maintenant pour conna�tre la pauvret� 
et l’humilit�. Je les b�nis pour leur 
conformit� et pour leur ardent d�sir de 
perfectionnement. Vous avez, l�, une 
preuve de ma justice d’amour qui 
consiste en les faire revenir sur Terre 
pour leur montrer une page de plus du 
livre de la sagesse �ternelle. (96, 16-
17)
117. Le monde vous offre de 
nombreux plaisirs, les uns conc�d�s 
par Moi et les autres cr��s par 
l’homme. A pr�sent vous avez vu que 
vous n’avez pu les obtenir, ce qui a 
provoqu� une non-conformit� chez 
certains et de la tristesse chez d’autres.
118. Je dois vous dire qu’il n’est pas 
donn� � beaucoup, en ce temps, de 
s’endormir ou de se perdre dans les 
plaisirs et les satisfactions de la 
mati�re, parce que leur mission est 
autre, tr�s diff�rente.
119. En v�rit� je vous le dis, il 
n’existe pas un seul esprit dans 
l’humanit� qui n’ait connu tous les 
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plaisirs et qui n’ait mang� tous les 
fruits. Votre esprit vint, aujourd’hui, 
pour jouir de la libert� de M’aimer et 
non pour �tre � nouveau esclave du 
monde, de l’or, de la luxure ou de 
l’idol�trie. (84, 47)
120. Voyez les hommes, les peuples, 
les nations, voyez comme ils donnent 
leur vie pour leurs ambitions; ils se 
consument sur le b�cher de leurs 
luttes, en r�vant des gloires du monde, 
des possessions, du pouvoir et 
meurent pour la gloire passag�re de la 
Terre.
121. Quant � vous, qui commencez � 
enflammer, en votre esprit, un id�al 
divin qui a pour objectif la conqu�te 
d’une gloire qui sera �ternelle, 
n’offririez-vous pas, si ce n’est votre 
vie, au moins une partie, pour 
accomplir vos devoirs de fr�res?
122. Une bataille invisible est en train 
de se d�cha�ner sur vous. Une bataille 
que seuls peuvent voir ceux qui sont 
pr�par�s. Tout le mal qui na�t des 
hommes, en pens�es, en paroles et en 
actions, tout le p�ch� de si�cles, tous 
les �tres humains et spirituels qui se 
sont troubl�s, toutes les confusions, 
les injustices, le fanatisme religieux et 
l’idol�trie des hommes, les sottes 
ambitions et la fausset�, se sont unis 
en une force qui arrache, envahit et 
p�n�tre tout, pour se diriger contre 
moi. Voil� le pouvoir qui s’oppose au 
Christ! Grandes sont ses troupes et 
fortes sont ses armes ; mais elles ne 
sont pas fortes � mes yeux, mais 
seulement aux yeux des hommes!
123. A celles-ci, je leur livrerai la 
bataille avec l’�p�e de ma justice et je 

serai au cœur de la lutte avec mes 
arm�es, desquelles je souhaite que 
vous fassiez partie.
124. Pendant que cette bataille agite 
les hommes qui vont en qu�te de 
plaisirs, vous autres, � qui j’ai confi� 
la facult� de percevoir ce qui vibre 
dans l’Au-del�, veillez et priez pour 
vos fr�res, parce que, de cette 
mani�re, vous veillerez sur vous-
m�mes.
125. Le Christ, le prince guerrier, a 
d�j� lev� son �p�e; il est indispensable
qu’� l’instar d’une faucille, elle 
d�racine le mal et que, gr�ce � ses 
�clairs, elle fasse la lumi�re dans 
l’Univers.
126. Malheur au monde et � vous-
m�mes si vos l�vres se taisent! Vous 
�tes la semence spirituelle de Jacob et 
c’est � lui que je promis que les 
nations de la Terre, en vous, seraient 
sauv�es et b�nies. Je veux vous unir 
comme une seule famille, pour que 
vous soyez forts. (84, 55-57)
127. Je sais que de grandes œuvres se 
sont r�alis�es au sein de ce peuple, 
mais acceptez que Moi je le sache, 
m�me si vos noms sont ignor�s dans 
le monde.
128. Je suis le seul � conna�tre le 
v�ritable m�rite ou la vraie valeur de 
vos œuvres parce que vous-m�mes ne 
pouvez les jugez; une petite action 
vous para�tra parfois tr�s grande, 
quant � d’autres, vous ne vous rendrez 
m�me pas compte que leur m�rite est 
arriv�e jusqu’� Moi. (106, 49-50)
129. Quand sortirez-vous de votre 
retraite et de votre obscurit�, foules 
qui M’avez �cout�? Etes-vous peut-
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�tre en train de retarder d�lib�r�ment 
votre pr�paration, par crainte de la 
lutte? En v�rit� je vous le dis, seul 
celui qui ne s’est pas pr�par�, 
craindra, parce que celui qui conna�t 
ma parole et aime son Seigneur et ses 
semblables n’a aucune crainte � avoir 
et, au lieu de fuir l’humanit�, va � elle 
pour faire partager ce qu’il a re�u; 
apr�s avoir analys� et �tudi� mes 
le�ons, il les met en pratique. (107, 
41)
130. Ce message contient de la 
lumi�re pour toutes les religions, pour 
toutes les sectes et croyances et pour 
les diff�rentes formes de 
comportement des hommes. 
N�anmoins, qu’avez-vous fait de ma 
parole, disciples? Est-ce ainsi que 
vous laissez l’arbre fleurir? Laissez-le 
donner des fleurs, parce qu’elles 
seront les annonciatrices des fruits qui 
suivront.
131. Pourquoi cachez-vous ces 
messages et ne donnez-vous pas, au 
monde, la surprise de cette nouvelle 
�re, avec la Bonne Nouvelle? 
Pourquoi n’osez-vous pas dire au 
monde que la voix du Christ vibre 
parmi vous? Parlez et t�moignez de 
mon enseignement par le biais de vos 
actes d’amour, parce que si quelques-
uns feront la sourde oreille pour ne 
pas vous �couter, d’autres seront tout 
ou�e, et votre voix leur sera aussi 
douce et harmonieuse que le chant du 
rossignol. (114, 46)
132. L’humanit� attend mes nouveaux 
disciples, mais si vous, mes 
laboureurs, par crainte du jugement du 
monde, vous abandonnez la semence 

et les outils, qu’en sera-t-il de cette 
humanit�? Ne vous �tes-vous pas 
rendu compte de la responsabilit� de 
votre mission?
133. Votre conscience ne vous trompe 
jamais et elle vous dira toujours si 
vous avez accompli votre t�che; cette 
inqui�tude que vous exp�rimentez est 
un signe que vous n’avez pas observ� 
mes pr�ceptes. (133, 10)
134. Parfois vous vous plaignez de ce 
que le nombre des adeptes de ma 
parole augmente lentement mais, 
laissez-Moi vous dire que c’est de 
vous-m�mes que vous devez vous 
plaindre, parce que c’est vous qui avez 
comme mission de faire cro�tre et 
multiplier les multitudes qui 
constituent ce peuple. Mais si la foi 
fait d�faut dans votre cœur, si vos 
dons manquent de d�veloppement, si 
la lumi�re des connaissances 
spirituelles manque dans votre 
entendement, de quelle mani�re allez-
vous �mouvoir ce peuple avec votre 
foi et votre amour, si ces vertus ne 
sont pas d�velopp�es dans le cœur?
135. Celui qui ne comprend pas, ne 
pourra pas faire comprendre; celui qui 
ne ressent pas, ne pourra pas faire 
ressentir. Sachez, � pr�sent, pourquoi 
vos l�vres ont trembl� et titub� 
lorsque vous avez eu besoin de 
t�moigner de ma parole.
136. Celui qui aime ne peut vaciller, 
celui qui croit n’a pas peur; celui qui 
ressent a de nombreux moyens pour 
prouver sa sinc�rit� et sa v�rit�. (172, 
24-26)
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137. Aujourd’hui, vous voulez 
expliquer pourquoi vous �tes Isra�l, et 
vous n’avez pas d’arguments; vous 
voulez expliquer pourquoi vous �tes 
spiritualistes et les mots vous font 
d�faut; vous tentez de d�montrer quels 
sont vos dons et vous manquez de 
raisons et de d�veloppement spirituel 
pour les manifester; mais, lorsque 
votre �l�vation parviendra � �tre vraie, 
alors vous viendront les paroles 
n�cessaires, puisque c’est par vos 
œuvres d’amour que vous expliquerez 
qui vous �tes, qui vous a endoctrin� et 
o� vous vous dirigez. (72, 27)
138. C’est � vous que je m’adresse :
Qu’attendez-vous pour r�pandre la 
Bonne Nouvelle? Ou peut-�tre 
pr�tendez-vous aller proph�tiser sur 
des ruines? Je vous dis et vous r�v�le 
tout afin que vous ayez toujours une 
r�ponse sage � toute question que 
vous poseront vos fr�res. Notez que 
vous serez combattus avec de grands 
arguments qui empliront de frayeur 
celui qui n’est pas pr�par�.
139. Gravez ma parole et n’oubliez 
pas les grands prodiges que je vous ai 
conc�d�s pour que chacun d’entre 
vous soit un t�moin vivant de ma 
v�rit�; alors, celui qui vous analysera 
en profondeur et qui testera ma parole 
se rendra compte qu’elle ne contredit 
en rien tout ce que je vous ai dit et 
proph�tis� dans les temps pass�s.
140. La lutte sera grande, au point que 
certains, bien qu’ayant �t� mes 
disciples, prendront peur et me 
renieront en pr�tendant que jamais ils 
ne m’�cout�rent.

141. Ceux qui sauront �tre fid�les � 
mes ordres et qui sauront faire face � 
la lutte, je les couvrirai d’un manteau 
sous lequel ils se d�fendront et 
sortiront indemnes de tout moment 
p�nible.
142. Pour celui qui s�me mal cette 
graine ou qui profane la puret� de 
cette Œuvre, ce sera le jugement, la 
pers�cution des hommes et 
l’inqui�tude � toute heure. Il est 
indispensable que chacun connaisse 
l’arbre qu’il a cultiv� par la saveur de 
son fruit.
143. J’ai de grands miracles en r�serve 
pour le temps de la lutte spirituelle de 
mon peuple; des prodiges et des 
œuvres qui stup�fieront les savants et 
les scientifiques; jamais je ne vous 
abandonnerai � vos propres forces! 
N’allez pas vous offusquer quand 
l’humanit� se moquera de vous; 
n’oubliez pas qu’au Second Temps, 
les foules se moqu�rent de votre 
Ma�tre! (63, 42-44)
144. En v�rit� je vous le dis, le monde 
est contre vous et c’est pour cela que 
je vous pr�pare, afin que vous sachiez 
d�fendre la cause de votre foi, avec les 
armes d’amour et de charit�. Je vous 
affirme que vous triompherez, m�me 
lorsque votre victoire n’est pas 
connue.
145. Maintenant, votre sacrifice ne 
sera pas un sacrifice de sang, mais 
vous conna�trez la calamit� et le 
m�pris. Cependant, le Ma�tre sera l� 
pour vous d�fendre et vous 
r�conforter, parce qu’aucun disciple 
ne sera seul. (148, 17)
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146. Peuple, ne vous familiarisez plus 
avec la perversit�! Combattez-la sans 
faire �talage de puret�, ne vous 
scandalisez pas non plus devant les 
fautes de vos fr�res. Soyez discrets, 
judicieux et opportuns dans votre 
langage et dans vos actes, et le monde 
vous entendra et pr�tera attention � 
vos enseignements. Est-il 
indispensable que je vous r�p�te 
qu’avant de d�livrer cette Doctrine, il 
faut que vous la viviez? (89, 66)
147. Il est indispensable que mon 
peuple surgisse d’entre les nations en 
donnant l’exemple de fraternit�, 
d’harmonie, de charit� et de 
compr�hension, comme soldat de paix 
au milieu de ceux qui prennent � 
nouveau les enseignements divins 
pour se quereller, pour se blesser et 
pour s’�ter la vie. (131, 58)
148. Concluez pour comprendre que 
vous aimez tous un m�me Dieu et ne 
vous disputez pas pour la diff�rence 
de forme par laquelle les uns et les 
autres ont manifest� cet amour.
149. Il est indispensable que vous 
arriviez � comprendre qu’il y a des 
�tres en lesquels les croyances, les 
traditions et les coutumes se sont 
tellement enracin�es qu’il ne sera pas 
facile de les arracher lors de votre 
premier endoctrinement. Soyez 
patients et vous y r�ussirez au fil des 
ann�es. (141, 9)
150. A la fin de l’ann�e 1950, 
l’inqui�tude et le doute s’installeront 
dans bon nombre d’entre vous.
151. Pourquoi certains, qui jouissent 
d’une plus grande intelligence que 
ceux qui croient en ma 

communication, doutent-ils de mes 
manifestations? Parce que ce n’est ni 
la connaissance humaine ni 
l’intelligence qui peut juger ma v�rit�, 
et quand l’homme le comprend ainsi, 
il se laisse envahir par une crainte 
envers tout ce qui est nouveau, envers 
tout ce qu’il juge inconnu, pour le 
rejeter inconsciemment.
152. Et vous, les faibles, les non 
pr�par�s, vous qui ne pouvez arriver � 
la hauteur des hommes reconnus pour 
leur intelligence, vous �tes ceux qui 
croient, ceux qui ont la foi et qui 
savent se plonger dans les myst�res du 
spirituel. Pourquoi? Parce que c’est 
l’esprit qui r�v�le la vie �ternelle et 
ses merveilles � l’intelligence.
153. L’intelligence humaine 
repr�sente une force, avec laquelle 
vous allez entamer la lutte, parce que 
c’est par son entremise que l’homme 
s’est forg� des id�es et des concepts 
du spirituel, qui ne lui ont pas �t� 
r�v�l�s par l’esprit.
154. Pour cette lutte, vous serez forts, 
avec une force qui proviendra aussi de 
l’esprit. Votre force ne reposera 
jamais sur votre mati�re, ni sur le 
pouvoir de l’argent, ni sur des appuis 
terrestres; seule votre foi en la v�rit�, 
que vous portez en vous, vous fera 
vaincre dans le conflit. (249, 44-46)
155. N’ayez crainte si on vous appelle 
confondus; tendez la main � tous. 
Pensez que cette Œuvre, qui est vraie 
pour vous, pourra para�tre fausse � 
d’autres, parce que selon eux, elle 
manquera de la cons�cration qu’ont 
obtenue les religions pour �tre 
reconnues.
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156. Si vous avez la foi en Moi, si 
vous croyez que je me manifeste dans 
la parole de ces porte-parole, ne 
craignez pas le jugement de vos fr�res, 
parce que ma Doctrine est tellement 
�loquente et mon message renferme 
tant de v�rit�s, que si vous savez bien 
utiliser ces armes, vous pourrez 
difficilement sortir vaincus.
157. Personne ne pourra vous 
reprocher de chercher ardemment la 
v�rit�, ou ce qui est parfait. Vous avez 
tous un droit sacr� et c’est pour cela 
que vous avez �t� dot�s de libert� pour 
chercher la lumi�re. (297, 51-53)
158. Lorsque vous commencerez � 
accomplir votre mission et que vous 
arriverez devant les nations, aux 
endroits les plus isol�s, dans la propre 
for�t, vous rencontrerez des �tres 
humains et leur ferez comprendre que 
vous �tes tous des fr�res, vous leur 
rendrez le t�moignage de ma Doctrine 
Spiritualiste et vous vous 
�merveillerez des preuves d’amour 
que je vous offrirai.
159. C’est l�, parmi ces �tres isol�s de 
la civilisation, mais aussi tr�s �loign�s 
de la perversit� humaine, que vous 
trouverez de grands esprits qui 
viendront augmenter les rangs du 
peuple d’Isra�l.
160. � votre passage, les malades 
recevront le baume et gu�riront; les 
tristes pleureront pour la derni�re fois, 
mais leurs larmes ne seront pas de 
tristesse, mais de joie.
161. Et, devant ces preuves que vous 
donnerez, les multitudes b�niront le 
Seigneur et ses disciples, vous serez 

acclam�s comme au jour o� votre 
Ma�tre entra dans J�rusalem.
162. Mais, d’entre ceux qui vous 
acclameront, des hommes et des 
femmes se dresseront, qui regorgeront 
des dons que vous poss�dez. En 
certains, leur don de proph�tie vous 
stup�fiera; en d’autres, mon Verbe 
jaillira comme l’eau cristalline et, 
c’est ainsi que vous verrez surgir 
parmi vos fr�res, comme une semence 
in�puisable, les dons du Saint-Esprit. 
(311, 38-40)
163. Peuple, la paix apparente s’est 
faite entre les nations, mais vous, ne 
claironniez pas que la paix est arriv�e. 
Fermez vos l�vres. La v�ritable paix 
ne pourra pas se construire sur des 
fondations de crainte ou de 
convenances mat�rielles. La paix doit 
na�tre de l’amour, de la fraternit�.
164. Les hommes sont en train de 
construire sur du sable et non sur de la 
roche, et lorsque les vagues 
s’agiteront � nouveau, elles 
fouetteront ces murs et tout l’�difice 
s’effondrera. (141, 70-71)
165. Depuis le Premier Temps, je 
vous ai parl� par le biais de mes 
proph�tes pour vous guider, mais non 
pour vous obliger � observer ma Loi.
166. Cependant, le temps s’est �coul� 
et l’esprit humain a �volu� ; il est 
arriv� � maturit� et peut d�j� 
comprendre sa mission en tant 
qu’esprit. L’humanit�, qui se trouve 
tellement proche de l’ab�me, de la 
perdition, a besoin de votre aide 
spirituelle.
167. Cette lutte, c’est l’ultime lutte, la 
plus terrible et la plus formidable :
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entre l’obscurit� et la lumi�re. Tous 
les esprits dans les t�n�bres s’unissent 
et tous les esprits de lumi�re doivent 
faire front contre ce pouvoir.
168. Vous qui M’avez �cout�, qui �tes 
porteurs de la lumi�re du Saint-Esprit, 
r�veillez-vous, ne perdez plus de 
temps avec les plaisirs mat�riels, les
ambitions temporelles. Luttez pour 
l’humanit�. Luttez pour l’av�nement 
du Royaume du P�re en ce monde. 

C’est la mission que je confie au plus 
humble jusqu’au plus pr�par�.
169. Le Monde Spirituel est avec vous 
et, au-dessus de tous, est le P�re, 
d�bordant d’amour et de mis�ricorde. 
Le P�re qui, avec une infinie douleur, 
voit la souffrance que les hommes se 
causent les uns aux autres.
170. C’est cela, la lutte de la lumi�re 
contre les t�n�bres, et chacun de vous 
doit lutter pour obtenir la victoire. 
(358, 20-23)
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Chapitre 63 – Enseignements pour toutes les congr�gations et 
disciples du Christ

L’œuvre spiritualiste du Christ
1. R�jouissez-vous de ma pr�sence, 
peuple aim�, faites la f�te dans votre 
cœur, vibrez de joie, parce qu’enfin 
vous avez vu la venue de ce jour du 
Seigneur.
2. Vous aviez peur qu’arrive ce jour, 
parce que vous pensiez encore comme 
les anciens, vous croyiez que le cœur 
de votre P�re �tait vindicatif, qu’il 
gardait de la rancœur pour les offenses 
re�ues et que, pour autant, il 
apporterait la faucille, le fouet et le 
calice d’amertume qu’Il avait pr�par�s 
pour exercer une vengeance sur ceux 
qui L’avaient offens� tant et tant de 
fois.
3. Mais votre surprise a �t� grande de 
constater que dans l’Esprit de Dieu, il 
ne peut exister de col�re, ni de fureur, 
ni de haine, et que si le monde 
sanglote et se lamente comme jamais, 
ce n’est pas d� � ce que son P�re lui 
ait fait manger de ce fruit, ni boire de 
ce calice, mais qu’il s’agit de la 
r�colte que l’humanit� est en train de 
recueillir pour ses actes.
4. Il est certain que toutes les 
calamit�s qui se sont d�cha�n�es en ce 
temps vous furent annonc�es; mais 
n’allez pas penser par l� que votre 
Seigneur vous les apporta comme un 
ch�timent. C�est tout le contraire, en 
tous temps, je vous ai pr�venus contre 
le mal, contre les tentations, et vous ai 
aid�s � vous relever de vos chutes. De 
plus, j’ai mis � votre port�e tous les 
moyens qui vous sont n�cessaires pour 

que vous puissiez vous sauver; 
cependant vous devez aussi 
reconna�tre que vous vous �tes 
toujours montr�s sourds et incr�dules 
� mes appels. (160, 40-41)

5. Malheur � ceux qui, en ce temps, ne 
luttent pas pour allumer leur lampe, 
parce qu’ils se perdront! Et voil� que, 
bien que ce temps soit celui de la 
lumi�re, les ombres r�gnent partout.
6. Vous savez, par ma parole, que je 
choisis cette nation (Mexique) pour 
me manifester en ma troisi�me venue, 
mais quant au pourquoi, vous 
l’ignorez; cela a �t� un myst�re pour 
vous. Mais le Ma�tre ne souhaite pas 
avoir de secrets pour ses disciples; Il 
vient vous r�v�ler tout ce que vous 
devez savoir, afin que vous r�pondiez, 
avec certitude, � ceux qui vous 
interrogent.
7. J’ai vu que les habitants de ce coin 
de la Terre M’ont toujours cherch� et 
M’ont toujours aim�, et bien que leur 
culte n’ait pas toujours �t� parfait, j’ai 
re�u leur intention et leur amour 
comme une fleur d’innocence, de 
sacrifice et de douleur. Cette fleur, 
pleine de fragrance, a toujours �t� 
pr�sente sur l’autel de ma Divinit�.
8. Vous f�tes pr�par�s pour accomplir 
cette grande mission au Troisi�me 
Temps.
9. Aujourd’hui, vous savez que j’ai 
fait r�incarner le peuple d’Isra�l, parce 
que c’est Moi qui vous l’ai r�v�l�. 
Vous savez que la semence qui respire 
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en votre �tre et que la lumi�re 
int�rieure qui vous guide, est la m�me 
que celle que je r�pandis, depuis le 
Premier Temps, sur la maison de 
Jacob.
10. Vous �tes isra�lites par l’esprit, 
vous poss�dez spirituellement la 
semence d’Abraham, d’Isaac et de 
Jacob. Vous �tes les branches de cet 
arbre b�ni qui donneront l’ombre et le 
fruit � l’humanit�.
11. Voici pourquoi je vous appelle 
� a�n�s � et pourquoi je vous ai 
cherch�, en ce temps, pour manifester, 
en vous, ma troisi�me r�v�lation au 
monde.
12. Il est de Ma volont� que le peuple 
d’Isra�l r�apparaisse spirituellement 
parmi l’humanit�, pour que celle-ci 
contemple la v�ritable r�surrection de 
la chair. (183, 33-35)
13. Croyiez-vous, par hasard, que 
j’allais d�livrer ma parole � tous les 
peuples de la Terre? Non! En cela 
aussi, ma nouvelle manifestation est 
semblable � celle des temps pass�s, en 
ce qu’en M’�tant manifest� � un seul 
peuple, celui-ci eut pour mission de se 
lever pour r�pandre la Bonne 
Nouvelle et pour semer la graine qu’il 
re�ut au travers de mon message. 
(185, 20)
14. Laissez que d’autres peuples se 
r�veillent pour le temps nouveau en 
contemplant les contr�es ravag�es par 
les eaux, les nations d�truites par la 
guerre et la peste an�antissant des 
vies. Ces peuples enorgueillis dans 
leurs sciences et endormis dans la 
splendeur de leurs religions, ne 
reconna�tront pas ma parole sous cette 

forme humble, et ne percevront pas 
ma manifestation en esprit; par 
cons�quent, la Terre devra d’abord 
trembler et la Nature dira aux 
hommes : � Le temps est arriv� et le 
Seigneur est venu parmi vous �.
15. Pour que l’humanit� se r�veille, 
ouvre ses yeux et accepte que c’est 
Moi qui suis arriv�, il faudra 
auparavant que le pouvoir et l’orgueil 
de l’homme soient touch�s; mais 
vous, vous avez la mission de veiller, 
de prier et de vous pr�parer. (62, 53)
16. En son temps, je vous promis de 
revenir parmi l’humanit� et, me voici 
pour accomplir cette promesse, m�me 
si de nombreux si�cles se sont 
�coul�s. Votre esprit, dans son d�sir 
de paix, sa faim de v�rit� et sa soif de 
savoir, souhaitait ardemment ma 
pr�sence, et mon Esprit est descendu 
pour vous faire �couter un 
enseignement en accord avec l’�poque 
dans laquelle vous vivez. Comment 
les hommes souhaitent-ils continuer � 
vivre comme ils l’ont fait jusqu’� 
pr�sent? Ce n’est plus le moment de la 
stagnation spirituelle, ni de languir 
dans la pratique de rites et de 
traditions. (77, 19)
17. De nombreux hommes, � la 
sagesse reconnue dans le monde, ne 
pourront Me reconna�tre sous cette 
forme et me renieront, mais que cela 
ne vous surprenne pas, je vous 
l’annon�ai d�j� il y a longtemps quand 
je vous d�clarai : � P�re, sois b�ni, 
parce que tu as r�v�l� aux humbles ta
v�rit�, que tu as dissimul�e aux sages 
et aux comp�tents �.
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18. Mais ce n’est pas parce que Moi je 
ne d�sire cacher ma v�rit� � personne, 
mais bien parce que ceux qui sont 
propres d’entendement, dans leur 
pauvret� ou leur insignifiance, 
peuvent mieux me ressentir, tandis 
que les hommes de talent, dont 
l’entendement est plein de th�ories, de 
philosophies et de dogmes, ne peuvent 
ni me comprendre ni me sentir. Mais 
la v�rit�, qui est destin�e � tous, 
arrivera � chacun � l’instant indiqu�. 
(50, 45)
19. Celui qui, connaissant ma Loi, la 
cache, ne peut s’appeler mon disciple; 
celui qui ne d�livre ma v�rit� que du 
bout des l�vres et non avec le cœur, ne 
m’imite pas. Celui qui parle d’amour 
et qui, en actes, d�montre le contraire, 
est un tra�tre � mes le�ons.
20. Celui qui se l�ve en d�savouant la
puret� et la perfection de Marie est 
maladroit, parce que, dans son 
ignorance, il d�fie Dieu en niant son 
pouvoir. Celui qui d�savoue ma v�rit� 
au Troisi�me Temps et nie 
l’immortalit� de l’esprit, est endormi 
et ne se souvient pas des proph�ties 
des temps pass�s qui annonc�rent les 
r�v�lations que l’humanit� est en train 
de vivre en ce temps. (73, 28-29)
21. Ils viendront Me mettre � 
l’�preuve, en voulant d�montrer que 
vous �tes dans l’erreur; si je ne leur 
livre pas mon nom, ils diront que ce 
n’est pas Moi, et si je r�ponds � leurs 
questions malintentionn�es, ils me 
renieront avec plus d’acharnement.
22. C’est alors que je leur dirai : celui 
qui souhaite entrer au royaume de la 
Lumi�re devra le chercher avec le 

cœur. Mais celui qui souhaite vivre en 
me reniant, celui-l� aura ni� le savoir 
divin � son propre esprit, en 
convertissant tout ce qui constitue une 
r�v�lation claire et lumineuse en un 
secret et en un myst�re. (90, 49-50)
23. Maintenant, je suis de passage 
parmi vous, comme je le fus aussi en 
ce temps-l�. L’instant o� je cesserai de 
vous parler se fait proche, et 
l’humanit� n’a pas ressenti ma 
pr�sence.
24. Depuis cette montagne, depuis 
l’endroit duquel je vous envoie ma 
parole et vous contemple, je devrai 
m’�crier, la veille de mon d�part :
Humanit�, humanit�, qui n’avez pas 
reconnu Celui qui �tait parmi vous! 
Comme au Second Temps, � la 
proximit� de ma mort, je contemplais 
la ville depuis une montagne et, entre 
les larmes, m’�criai : J�rusalem, 
J�rusalem, toi qui n�as pas compris le 
bien que tu as eu !
25. Je ne pleurais pas pour le monde, 
mais pour l’esprit de l’humanit� qui se 
trouvait encore sans lumi�re et qui 
devrait encore pleurer beaucoup de 
larmes pour parvenir � la v�rit�. (274, 
68-69)
26. De nombreux si�cles se sont 
�coul�s depuis le jour o� je vous livrai 
ma parole et mes derni�res 
recommandations par le biais de 
J�sus, et j’apparais aujourd’hui devant 
vous comme Saint-Esprit, en vous 
accomplissant ma promesse.
27. Je ne suis pas venu pour 
m’humaniser, je viens en Esprit et 
seuls me contempleront ceux qui se 
sont pr�par�s.
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28. Tandis que vous croyez en ma 
parole et me suivez, d’autres 
n’acceptent pas ma manifestation et la 
renient. J’ai d� leur fournir de grandes 
preuves et c’est gr�ce � elles que j’ai 
vaincu leur incr�dulit�.
29. L’amour et la patience, que je 
vous ai toujours manifest�s, vous font 
comprendre que seul votre P�re peut 
vous aimer et vous enseigner de la 
sorte. Je veille sur vous et all�ge votre 
croix afin de vous �viter de tr�bucher. 
Je vous fais sentir ma paix pour que 
vous marchiez pleins de confiance en 
Moi. (32, 4)
30. Ma Parole, mon Enseignement, en 
apparence n’est, aujourd’hui, que pour 
vous, mais en r�alit�, elle est destin�e 
� tous, parce que sa sagesse et son 
amour contiennent tout l’Univers, 
unifient tous les mondes, tous les 
esprits incarn�s ou d�sincarn�s. 
Approchez-vous si vous avez besoin 
de Moi; cherchez-Moi si vous vous 
sentez perdus.
31. C’est Moi, votre P�re, qui conna�t 
vos peines et viens pour vous 
r�conforter. Je viens pour vous 
inspirer l’amour, dont vous avez tant 
besoin pour vous-m�mes, et pour le 
r�pandre autour de vous.
32. Si, en v�rit�, vous reconnaissez 
vraiment ma pr�sence au travers de la 
sagesse que je manifeste par ces 
entendements, reconnaissez aussi que 
c’est le moment d’initier l’œuvre 
constructrice sur le chemin spirituel.
33. Ah, si tous ceux qui ont �t� 
appel�s venaient, en v�rit� je vous le 
dis, la table du Seigneur se 
retrouverait pl�thorique de disciples et 

tous mangeraient le m�me met! Mais 
tous les invit�s ne sont pas arriv�s, ils 
ont pr�text� diff�rentes occupations, 
rel�guant le divin au second plan.
34. Bienheureux les empress�s qui 
sont venus, parce qu’eux ont obtenu 
leur r�compense. (12, 76-80)
35. Tous ceux qui, en ce temps, ont 
re�u des dons, ne sont pas ici en train 
de M’�couter; voyez combien il y a de 
places vides � table, parce que 
beaucoup de mes petits enfants, apr�s 
avoir re�u un bienfait, s’�loign�rent en 
fuyant les responsabilit�s et les 
charges. Ah, s’ils connaissaient, ici 
sur la Terre, les promesses que chaque 
esprit me fit avant de venir au monde! 
(86, 43)
36. Je suis en train de vous l�guer le 
Troisi�me Testament et vous n’avez 
pas encore compris les deux premiers. 
Si vous vous �tiez pr�par�s en ce 
temps, il n’aurait pas �t� n�cessaire 
que ma Parole se mat�rialise, parce 
que je m’exprimerais spirituellement 
et vous, vous me r�pondriez avec 
votre amour. (86, 49)
37. Voici la lumi�re du Troisi�me 
Temps; mais celui qui dirait que ce 
n’est pas Dieu qui vous parle, mais cet 
homme, soumettez-le � l��preuve, 
parce qu’en v�rit� je vous le dis : Tant 
que mon rayon divin n’inspirera pas 
son entendement, m�me si vous le 
menacez de mort, vous ne pourrez en 
arracher aucune parole d’essence et de 
v�rit�.
38. De m�me que les esprits se servent 
de leurs corps pour parler et se 
manifester, il n’y a rien d’�trange � ce 
qu’ils se d�fassent d’eux pour qu’� 
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leur place, le P�re de tous les esprits 
se manifeste : Dieu!
39. Je viens � vous, puisque vous ne 
savez pas arriver � Moi, et vous 
enseigne que la plus agr�able pri�re 
qui parvient au P�re est celle qui 
s’�l�ve, en silence, de votre esprit. 
Cette pri�re est celle qui attire mon 
rayon au travers duquel vous 
M’�coutez. Ce ne sont pas les 
cantiques ni les mots qui plaisent � ma 
Divinit�. (59, 57-59)
40. Vous ne pourrez pas dire que ma 
parole n’est pas claire ou qu’elle 
contient des imperfections, parce que 
de Moi ne pourra surgir aucune 
confusion. Si vous trouviez en elle une 
quelconque erreur, attribuez-la � la 
mauvaise interpr�tation du porte-
parole, ou � votre mauvaise 
compr�hension, mais jamais � ma 
Doctrine! Malheur au porte-parole qui 
d�naturera ma parole! Malheur � celui 
qui transmettra mal et profanera mon 
enseignement, parce qu’il souffrira la 
plainte incessante de sa conscience et 
perdra la paix de son esprit! (108, 51)
41. Pour vous complaire, je vous dis 
que si vous ne souhaitez pas que je me 
serve de mati�res p�cheresses pour 
vous offrir mon amour, montrez-Moi 
un juste, un propre, pr�sentez-m’en un 
qui, parmi vous, sache aimer, et je 
vous assure que je me servirai de lui.
42. Comprenez que j’utilise des 
p�cheurs pour attirer les p�cheurs, 
parce que je ne viens pas pour sauver 
les justes, ceux-l� sont d�j� au 
royaume de la Lumi�re. (16, 25)
43. Observez comme cette semence, 
bien que vous l’ayez mal cultiv�e, ne 

meurt pas, voyez comment elle a 
vaincu les t�n�bres et les pi�ges, les 
obstacles et les �preuves, et comment, 
jour apr�s jour, elle continue de 
germer et de se d�velopper. Pourquoi 
cette semence ne meurt-elle pas? 
Parce que la v�rit� est immortelle, elle 
est �ternelle.
44. C’est pourquoi vous verrez que, 
lorsque cette Doctrine semble, par 
moments, dispara�tre, ce sera 
pr�cis�ment alors que surgiront de 
nouveaux et f�conds bourgeons pour 
aider les hommes � faire un pas en 
avant sur le chemin de la spiritualit�. 
(99, 20)
45. Analysez mes le�ons et dites-Moi 
si cette Doctrine pourrait se renfermer 
dans l’une de vos religions.
46. Je vous ai r�v�l� son caract�re et 
son essence universelle, qui ne se 
limite pas seulement � des parties de 
l’humanit� ou � des peuples, mais 
qu’elle traverse l’orbite de votre 
monde pour embrasser l’infini et 
toutes ses demeures dans lesquelles, 
comme dans ce monde, habitent des 
enfants de Dieu. (83, 6)
47. Voyez comme ma parole n’est pas 
et ne pourra pas constituer une 
nouvelle religion; cette Œuvre est le 
chemin lumineux o� toutes les id�es, 
les cr�dos et les religions devront 
s’unir spirituellement pour arriver aux 
portes de la Terre Promise. (310, 39)
48. Mon enseignement, qui alimente 
votre esprit, tend � vous convertir en 
ma�tres, en fid�les ap�tres du Saint-
Esprit. (311, 12)
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49. Je vous pr�senterai � l’humanit� 
comme mes serviteurs, comme les 
Spiritualistes Trinitaires Mariaux du 
Troisi�me Temps : les Spiritualistes, 
parce que vous serez davantage esprit 
que mati�re; les Trinitaires, parce que 
vous avez re�u ma manifestation en 
trois temps; les Mariaux parce que 
vous aimez Marie, votre M�re 
Universelle, qui est celle qui a veill� 
sur vous pour que vous ne vous 
�vanouissiez pas dans l’�tape. (70, 36)
50. Ce ne seront pas seulement ceux 
qui �cout�rent ma parole au travers de 
l’entendement humain, qui seront 
appel�s les enfants de ce peuple. Celui 
qui embrasse sa croix, celui qui aime 
cette Loi et propage cette semence, 
sera appel� laboureur de mon champ, 
ap�tre de mon Œuvre et enfant de ce 
peuple, m�me s’il ne m’a pas �cout� 
par le biais de cette manifestation. (94, 
12)
51. Comment pouvez-vous penser, 
peuple, que le fait de vous r�unir dans 
des lieux distincts, soit le motif de 
vous trouver distanci�s les uns des 
autres? Seule l’ignorance emp�chera 
de vous rendre compte des liens 
spirituels qui unissent tous les enfants 
du Seigneur. (191, 51)
52. Quand vous visitez une ou 
plusieurs de ces enceintes, quand par 
l’interm�diaire de leurs porte-parole 
vous �coutez le m�me message, votre 
cœur s’emplit de bonheur et de foi et 
vous consid�rez cette le�on comme 
une v�ritable preuve de ce que ces 
congr�gations se trouvent unies par le 
biais de leur spiritualit�. Mais quand 
vous assistez � une manifestation 

d�ficiente, vous avez la sensation 
d’avoir �t� bless�s dans votre cœur et 
vous sentez qu’il n’y a pas, de 
manifestation concr�te d�unit� et 
d’harmonie qui devrait exister en ce 
peuple.
53. Je souhaite que vous soyez mes 
bons et humbles disciples, ceux qui ne 
pr�tendent pas � des nominations ou 
des honneurs au sein de la
congr�gation, mais je souhaite que 
votre id�al se limite seulement � 
parvenir au perfectionnement gr�ce � 
la vertu, et � suivre mes 
enseignements afin que votre vie soit 
un exemple. A quoi les grades, les 
titres ou les noms pourront-ils vous 
servir, si vous n’avez de m�rites pour 
les poss�der? (165, 17)
54. Mon Œuvre n’est pas une doctrine 
parmi tant d’autres, elle n’est pas une 
secte de plus dans le monde. Cette 
r�v�lation que je vous ai apport�e 
aujourd’hui est la Loi �ternelle; 
cependant, par manque de spiritualit� 
et de compr�hension, combien de rites 
lui avez-vous m�l�s, que d’impuret�s, 
jusqu’� parvenir � la d�former! 
Combien de pratiques avez-vous 
introduit dans ma Doctrine, pr�tendant 
et croyant que tout ce que vous avez 
fait a �t� inspir� ou ordonn� par Moi! 
(197, 48)
55. Vous allez p�n�trer dans le sein 
d’une humanit� lasse de cultes 
externes et �cœur�e de son fanatisme 
religieux, c’est pourquoi je vous dis 
que le message de spiritualit� que 
vous allez lui apporter, lui arrivera au 
cœur comme la ros�e fra�che et 
vivifiante.



Chapitre 63 – Enseignements pour toutes les congr�gations et disciples du Christ

530

56. Croyez-vous que si vous arriviez 
avec des cultes fanatiques et des 
pratiques oppos�es � la spiritualit�, le 
monde pourrait vous reconna�tre 
comme les porteurs d’un message 
divin? En v�rit� je vous le dis, ils vous 
consid�reraient comme des fanatiques 
d’une nouvelle secte.
57. Face � la clart� avec laquelle je 
viens vous parler, il s’en trouve qui 
me disent : Ma�tre, comment est-il 
possible que nous m�connaissions de 
nombreuses pratiques que Roque 
Rojas nous l�gua?
58. Ce � quoi je vous dis que c’est 
pour cela que je pris l’exemple du 
Second Temps, lorsque je fis 
comprendre au peuple qu’en 
accomplissant des rites, des formes, 
des traditions et des f�tes, il avait 
oubli� la Loi, qui est l’essentiel.
59. Je vous rappelai ce fait de votre 
Ma�tre afin que vous compreniez 
qu’aujourd’hui aussi il vous faut 
oublier les traditions et les 
c�r�monies, m�me si vous les aviez 
apprises de Roque Rojas, comme en 
son temps le peuple les avait h�rit�es 
de Mo�se.
60. Mais, je ne veux pas vous dire
qu’ils vous aient enseign� quelque 
chose de mal, non! Ils eurent besoin 
de recourir � des symboles et des actes 
pour aider le peuple � comprendre les 
divines r�v�lations; cependant, une 
fois atteint cet objectif, il a �t� 
n�cessaire de venir effacer toute forme 
ou symbolisme inutile, pour faire 
briller la lumi�re de la v�rit�. (253, 
29-32)

61. Combien les serviteurs qui n’ont 
pas compris ma Loi ont caus� de 
douleur � mon cœur! Et quelle douleur 
provoquent ceux qui, pr�par�s, 
aujourd’hui ont sombr� dans le doute, 
l’incertitude, qui ont dit, en raison de 
leur incompr�hension et de leur 
�go�sme, que je dois demeurer encore 
un temps parmi le peuple, que mon 
Rayon Universel va descendre une 
fois encore, selon leur volont� 
humaine, et que je continuerai � me 
manifester pour longtemps.
62. C’est pourquoi je vous ai dit :
Quand ai-je manifest� de l’ind�cision, 
de l’incertitude ou une double volont� 
dans ma parole? Jamais, en v�rit�, 
parce que je cesserais d’�tre parfait, je 
cesserais d’�tre votre Dieu et votre 
Cr�ateur.
63. En Moi existe la d�cision, la 
volont� unique et c’est pour cela que 
je parle avec la lumi�re du midi, afin 
que tous puissent me sentir en ma 
pr�sence et en ma puissance, pour que 
l’esprit puisse reconna�tre la raison et 
la parole que j’ai d�livr�es par 
l’interm�diaire de l’entendement 
humain.
64. Le Ma�tre vous dit : l’homme a 
construit des maisons et les a appel�es 
temples, et c’est dans ces lieux que le 
peuple entre, fait une r�v�rence, 
alimente le fanatisme et l’idol�trie et 
adore ce que le m�me homme a cr��. 
Ceci est abominable � mes yeux, et 
c’est pourquoi il m’a plu d’�loigner de 
vous, peuple d’Isra�l, tout ce que vous 
conn�tes et �cout�tes autrefois afin 
que vous vous d�fanatisiez.
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65. Les maisons de pri�re du peuple 
Isra�lite seront connues de l’humanit�, 
elles ne seront pas ferm�es parce 
qu’elles offriront l’abri au faible et � 
l’�gar�, � celui qui est fatigu� et au 
malade. Et, pour votre pr�paration, 
pour l’ob�issance � ma volont� 
supr�me et le respect de ma Loi, je me 
ferai conna�tre au travers des œuvres 
des v�ritables disciples de ma 
Divinit�.
66. Ne vous pr�occupez pas si, en 
chemin, se dressent des mauvais 
porte-parole, des mauvais guides, des 
mauvais laboureurs, et que leurs 
l�vres blasph�matrices s’adressent aux 
peuples et pr�tendent m�me que mon 
Verbe et mon Rayon Universel 
demeureront encore parmi le peuple 
qui enseigne.
67. Je ferai conna�tre celui qui est 
l’imposteur, celui qui n’observe pas la 
Loi conform�ment � ma volont�, celui 
qui seulement fait pr�sent son libre 
arbitre et je ferai conna�tre l’œuvre 
qu’il s’est forg� et la loi qu’il a 
pr�par�e et ceux-l� seront m�connus 
et bannis.
68. Parce que Moi je retiendrai la 
gr�ce et la puissance divine, et la 
tentation les fera tomber dans ses 
filets et, pour cela, celui qui les 
recherchera ne sentira pas la gr�ce de 
mon Saint-Esprit en son esprit. (363, 
52-56)
69. Sans claironner que vous �tes mes 
ap�tres, vous les serez. Bien que vous 
soyez ma�tres, vous direz que vous 
�tes disciples.
70. Vous ne porterez pas de v�tements 
qui vous distinguent des autres; vous 

n’aurez pas de livres en main, vous ne 
construirez pas d’enceintes.
71. Vous n’aurez pas, sur la Terre, le 
centre ou le ciment de mon Œuvre, et 
n’aurez aucun homme, au premier 
rang, pour Me repr�senter.
72. Les guides que vous avez eus 
jusqu’� pr�sent, sont les derniers. La 
pri�re, la spiritualit� et la pratique de 
ma Doctrine guideront les multitudes 
par le chemin de la lumi�re. (246, 30-
31)
73. Je demande � mes disciples :
serait-il juste qu’une œuvre parfaite 
comme l’est celle que je suis venu 
vous r�v�ler, soit expos�e devant 
l’humanit� pour �tre jug�e comme 
imposture, comme tant d’autres 
doctrines et th�ories apparues en ces 
temps, comme fruits de la confusion 
spirituelle qui r�gne?
74. Serait-il bien que vous, que j’ai 
tant aim�s et pr�par�s gr�ce � ma 
parole pour que votre t�moignage soit 
limpide, deviez tomber dans les mains 
de la justice de la Terre, victimes de 
vos erreurs ou que vous fussiez 
pers�cut�s et diss�min�s pour vous 
consid�rer nuisibles pour vos 
semblables?
75. Croyez-vous que ma Doctrine bien 
mise en pratique puisse donner lieu � 
ces �v�nements? Non, disciples!
76. Laissez-Moi vous parler de cette 
mani�re, parce que je sais pourquoi je 
le fais; demain, quand j’aurai cess� de 
m’adresser � vous sous cette forme, 
vous saurez pourquoi je vous parlai 
ainsi, et vous direz : � Le Ma�tre 
savait bien toutes les faiblesses que 
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nous allions souffrir, rien n’�chappe � 
sa sagesse �. (252, 26-27)
77. Je suis en train de vous pr�parer 
pour le temps o� vous n’entendrez 
plus ma parole, parce qu’alors les 
hommes vont vous appeler le peuple 
sans Dieu, le peuple sans temple, 
parce que vous ne disposerez pas 
d’enceintes royales pour Me rendre le 
culte, et vous ne c�l�brerez pas de 
c�r�monies et ne Me chercherez  pas 
en images.
78. Mais je vous laisserai un livre 
comme testament, qui sera votre 
bastion dans les �preuves et le chemin 
par lequel vous guiderez vos pas. Ces 
paroles que vous �coutez, par le porte-
parole, jailliront, demain, des 
�critures, pour que vous vous 
r�jouissiez � nouveau et qu’elles 
soient �cout�es par les multitudes qui 
arriveront en ce temps-l�. (129, 24)
79. Je l�gue, � l’humanit�, un nouveau 
livre, un nouveau Testament : ma 
parole du Troisi�me Temps, la voix 
divine qui s’est adress�e � l’homme 
lorsque s’est d�fait le Sixi�me Sceau.
80. Il ne sera pas indispensable que 
vos noms ou vos œuvres passent � la 
post�rit�. Ma parole se trouvera dans 
ce livre, comme une voix vibrant et 
claire qui parle �ternellement au cœur 
humain, et mon peuple laissera, � 
l’humanit�, l’empreinte de son pas sur 
ce chemin de spiritualit�. (102, 28-29)
81. Les enceintes, dans lesquelles ma 
parole s’est manifest�e, se sont 
multipli�es, chacune d’elles 
constituant une esp�ce d’�cole du 
v�ritable savoir, o� se r�unissent les 
multitudes qui forment mes disciples, 

qui arrivent avides d’apprendre la 
nouvelle le�on.
82. Si chacune de ces congr�gations 
rendait t�moignage de tous les 
bienfaits qu’elle a re�us de ma charit�, 
elles n’en finiraient pas de t�moigner 
de ces prodiges. Et si vous deviez 
r�unir, en un livre, tout ce que j’ai dit 
par le biais de tous mes porte-parole, 
depuis la premi�re de mes paroles 
jusqu’� l’ultime, ce serait une œuvre 
dont vous ne pourriez venir � bout.
83. Cependant Moi je ferai parvenir � 
toute l’humanit�, au travers de mon 
peuple, un livre qui contiendra 
l’essence de ma parole et le 
t�moignage des œuvres que je r�alisai 
parmi vous. N’ayez crainte 
d’entreprendre cet ouvrage, parce que 
je vous inspirerai afin que dans ledit 
livre, figurent les enseignements qui 
sont indispensables. (152, 39-41)
84. L’essence de cette parole n’a 
jamais vari� depuis le commencement 
de sa manifestation, o� je vous parlai 
par l’interm�diaire de Damiana 
Oviedo; le sens de ma Doctrine est 
rest� le m�me.
85. Mais, o� donc l’essence de ces 
paroles se trouve-t-elle? Qu’en est-il 
advenu? Ils se retrouvent occult�s, les 
�crits de ces messages divins qui 
furent les premiers de ce temps, en 
lequel mon Verbe s’est tant r�pandu 
parmi vous.
86. Il est indispensable que ces le�ons 
sortent � la lumi�re, pour que, demain, 
vous sachiez rendre le t�moignage du 
commencement de cette 
manifestation. C’est ainsi que vous 
conna�trez la date de ma premi�re 
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le�on, son contenu et celui de l’ultime 
le�on que je vous livrai en l’an 1950, 
ann�e marqu�e pour finaliser cette 
�tape. (127, 14-15)
87. Il est indispensable que vous 
parliez � ceux qui occult�rent ma 
parole et qui alt�rent mes 
enseignements. Parlez-leur en toute 
clart�, Moi je vous viendrai en aide 
pour que vous vous manifestiez � eux, 
parce que ce seront les hommes qui, 
demain, fourniront des motifs pour 
que mon Œuvre soit censur�e et ma 
Loi alt�r�e, parce qu’eux ont ajout�, � 
mon Œuvre, ce qui ne lui appartient 
pas. (340, 39)
88. Je vous apportai cette parole et 
vous la fis entendre dans votre 
langage, mais je vous donne la 
mission de la traduire, plus tard, dans 
plusieurs langues, afin qu’elle soit 
connue de tous.
89. C’est de cette mani�re que vous 
commencerez � construire la v�ritable 
tour d’Isra�l, celle qui unifie 
spirituellement tous les peuples en un 
seul, celle qui unit tous les hommes 
dans cette Loi divine, immuable et 
�ternelle que vous conn�tes dans le 
monde par les l�vres de J�sus quand Il 
vous d�clara : � Aimez-vous les uns 
les autres �. (34, 59-60)

L’Isra�l spiritualiste et le peuple 
juif
90. J’appelle Isra�l le peuple que je 
suis en train de rassembler autour de 
ma nouvelle r�v�lation, parce que 
personne ne sait mieux que Moi quel 
est l’esprit qui demeure en chacun des 
appel�s de ce Troisi�me Temps.

91. Isra�l a une signification 
spirituelle et, ce nom, je vous le donne 
afin que vous ayez toujours � l’esprit 
que vous faites partie du peuple de 
Dieu, parce qu’Isra�l ne repr�sente 
aucun peuple de la Terre, mais un 
monde d’esprits.
92. Ce nom surgira de nouveau sur la 
Terre, mais libre d’erreurs, en sa vraie 
essence qui est spirituelle.
93. Vous avez besoin de conna�tre 
l’origine et le sens de ce nom, il faut 
que vous soyez persuad�s d��tre les 
enfants de ce peuple, votre foi doit 
�tre absolue, parce que vous avez 
besoin d’avoir une compl�te 
connaissance de qui et pourquoi vous 
avez re�u cette d�nomination, afin de 
faire front aux attaques que, demain, 
vous recevrez de ceux qui donnent un 
autre sens au nom d’Isra�l. (274, 47-
50)
94. Je veux de vous l’ob�issance, je 
veux que vous formiez un peuple fort 
par sa foi et sa spiritualit�; parce que, 
de m�me que je fis se multiplier les 
g�n�rations qui naquirent de Jacob, en 
d�pit des grandes souffrances inflig�es 
� ce peuple, je ferai aussi en sorte que 
vous portiez, dans l’esprit, cette 
semence, que vous subsistiez au 
travers de vos luttes, afin que votre 
peuple se multiplie � nouveau � 
l’instar des �toiles du firmament et des 
sables de la mer.
95. Je vous ai fait savoir que vous 
repr�sentez spirituellement des 
fractions de ce peuple-l� d’Isra�l, afin 
que vous ayez une plus ample 
connaissance de votre destin, mais je 
vous ai aussi recommand� de ne pas 
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claironner ces proph�ties jusqu’� ce 
que l’humanit� les d�couvre par elle-
m�me.
96. Cependant, en raison de 
l’existence du peuple Isra�lite sur la 
Terre, le juif par la chair vous reniera 
et vous r�clamera ce nom, ceci ne 
constituant aucun motif grave de 
conflit.
97. Ils ne savent encore rien de vous, 
en revanche vous, si, vous savez 
beaucoup � leur sujet. Je vous ai 
r�v�l� que ce peuple errant sur la 
Terre et sans paix dans l’esprit, 
marche pas � pas, et sans le savoir, 
vers le crucifi�, qu’il reconna�tra 
comme son Seigneur et devant qui il 
implorera le pardon pour tant 
d’ingratitude et tant de duret� devant 
son amour.
98. Mon corps fut arrach� de la croix, 
mais pour ceux qui M’ont reni� au fil 
des si�cles, je demeure clou�, 
attendant l’instant de leur r�veil et de 
leur repentir, pour leur donner tout ce 
que je leur apportai et qu’ils ne 
voulurent pas recevoir. (86, 11-13)
99. N’allez pas, en ce temps, imiter le 
peuple juif du Second Temps, qui 
pour �tre traditionaliste, conservateur 
et fanatique, ne put manger le pain du 
Royaume des Cieux que le Messie lui 
apporta et qu’il attendait depuis des 
si�cles et des si�cles, et, � l’heure 
indiqu�e, il ne put le reconna�tre parce 
que sa mat�rialit� ne lui laissa pas 
contempler la lumi�re de la v�rit�. 
(225, 19)
100. C’est de lointaines contr�es et 
nations que vous verrez arriver vos 
fr�res, en qu�te de lib�ration pour leur 

esprit. Ils arriveront aussi en 
multitudes, de cette antique Palestine, 
comme lorsque les tribus d’Isra�l 
travers�rent le d�sert.
101. Son p�lerinage a �t� long et 
douloureux, depuis qu’il rejeta, de son 
sein, Celui qui vint pour lui offrir son 
royaume comme un nouvel h�ritage, 
mais l’oasis dans laquelle il se 
reposera et m�ditera ma parole est 
d�j� proche, pour qu’ensuite, fortifi� 
par la reconnaissance de ma loi, il 
poursuive la route qui lui indique son 
�volution, si longtemps oubli�e.
102. Alors, vous entendrez que 
beaucoup diront que votre nation 
(Mexique) est la nouvelle Terre de 
Promesse, la Nouvelle J�rusalem; 
mais vous autres, vous leur direz que 
cette terre promise se situe au-del� de 
ce monde, et que pour arriver � elle, 
c’est en esprit qu’il faudra le faire, 
apr�s avoir travers� le grand d�sert 
des �preuves de ce temps. Vous leur 
direz aussi que cette nation (Mexique) 
n’est autre qu’une oasis au milieu du 
d�sert.
103. Cependant, il vous faut 
comprendre, peuple, que l’oasis devra 
ombrager les p�lerins fatigu�s, en plus 
d’offrir ses eaux cristallines et fra�ches 
aux l�vres ass�ch�es par la soif de 
ceux qui s’y r�fugient.
104. Quelle sera cette ombre et quelles 
seront ces eaux cristallines desquelles 
je vous parle? Ma Doctrine, peuple, 
mon divin enseignement de charit�. 
Et, en qui ai-je d�pos� cette fortune de 
gr�ces et de b�n�dictions? En vous, 
mon peuple, pour que vous 
d�barrassiez votre cœur de tout 
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�go�sme et que vous puissiez le 
montrer comme un miroir propre dans 
chacun de vos actes.
105. Votre esprit et votre cœur ne 
s’empliraient-ils pas de bonheur, si 
votre amour parvenait � convertir � la 
Doctrine Spiritualiste Mariale, ce 
peuple tellement attach� � ses 
traditions et en stagnation spirituelle? 
N’�prouveriez-vous pas une grande 
joie si l’antique Isra�l se convertissait, 
par le biais du nouvel Isra�l, ou 
encore, que le premier atteigne la 
gloire par le dernier?
106. Jusqu’� pr�sent, rien n’a 
convaincu le peuple juif de rompre 
avec les anciennes traditions pour 
parvenir � son �volution morale et 
spirituelle. Il est le peuple qui croit 
observer les lois de Yahv� et de Mo�se 
mais qui, en r�alit�, est encore en train 
d’adorer son veau d’or.
107. Il est proche, le temps o� ce 
peuple errant et diss�min� de par le 
monde cessera de regarder vers la 
terre et �l�vera ses yeux vers le ciel, 
en qu�te de Celui qui, depuis le d�but, 
leur fut promis comme leur Sauveur, 
et qu’il d�savoua et mit � mort parce 
qu’il le crut pauvre et sans aucun bien 
(35, 55-58)
108. Ne consid�rez pas comme une 
distinction le fait d’avoir choisi un 
peuple de la Terre parmi les autres; 
j’aime d’�gale mani�re tous mes 
enfants et les peuples qu’ils ont 
form�s.
109. Chaque peuple apporte une 
mission sur la Terre, et le destin 
qu’Isra�l a apport� est celui d’�tre le 
proph�te de Dieu, le phare de la foi et 

le chemin de perfection, parmi 
l’humanit�.
110. Mes proph�ties et r�v�lations que 
je vous ai faites depuis les premiers 
temps, ne rencontr�rent pas une juste 
interpr�tation parce que l’heure n’�tait 
pas encore arriv�e pour l’humanit� de 
les comprendre.
111. Hier, Isra�l �tait un peuple de la 
Terre; aujourd’hui, il repr�sente une 
multitude diss�min�e dans le monde; 
demain, le peuple de Dieu sera 
constitu� de tous les esprits, qui en 
parfaite harmonie, formeront, 
ensemble avec leur P�re, la divine 
famille. (221, 27-30)

Apostolat et spiritualité
112. Apprenez � vous aimer, � vous 
b�nir, � vous pardonner les uns les 
autres, � �tre manses et doux, bons et 
nobles, et comprenez que, dans le cas 
contraire, vous ne conna�trez pas, dans 
votre vie, le plus faible reflet des 
œuvres du Christ, votre Ma�tre.
113. Je m’adresse � tous, et vous 
invite � d�truire les erreurs qui, 
pendant tant de si�cles, vous ont 
frein�s dans votre �volution. (21, 22-
23)
114. N’oubliez pas que vous trouvez 
votre origine dans Mon amour. 
Aujourd’hui, votre cœur se trouve 
endurci par l’�go�sme, mais quand il 
redeviendra sensible � toute 
inspiration spirituelle, il �prouvera de 
l’amour � l’�gard de ses semblables et 
exp�rimentera la douleur d’autrui 
comme s’il s’agissait de la sienne. 
C’est alors que vous serez capables 
d’accomplir le pr�cepte qui vous dit 
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�de vous aimer les uns les autres�. 
(80, 15)
115. Ce monde est un terrain propice 
pour que vous y travailliez; en lui il y 
a la douleur, la maladie, le p�ch� sous 
toutes ses formes, le vice, la d�sunion, 
la jeunesse �gar�e, la vieillesse sans
dignit�, les mauvaises sciences, la 
haine, la guerre et le mensonge.
116. Voici les terres o� vous allez 
travailler et semer. Cependant, si cette 
lutte qui vous attend parmi l’humanit�
vous para�t gigantesque, en v�rit� je 
vous le dis, bien qu’�tant grande, cette 
lutte ne peut se comparer en rien � 
celle que vous aurez � entamer contre 
vous-m�mes : lutte de l’esprit, de la 
raison et de la conscience, contre les 
passions de la mati�re, son amour 
pour elle-m�me, son �go�sme, sa 
mat�rialit�. Et aussi longtemps que 
vous n’aurez pas triomph� de vous-
m�mes, comment pourrez-vous parler 
sinc�rement d’amour, d’ob�issance, 
d’humilit� et de spiritualit� envers vos 
fr�res? (73, 18-19)
117. La vertu a �t� m�pris�e et 
consid�r�e comme quelque chose de 
nocif ou d’inutile; le temps est arriv� 
pour vous, � pr�sent, de comprendre 
que la vertu est la seule qui pourra 
vous sauver, qu’elle vous fera 
ressentir la paix et qu’elle vous 
comblera de satisfactions; mais la 
vertu souffrira encore de nombreux 
faux-pas et vexations pour pouvoir 
p�n�trer dans tous les cœurs.
118. Les soldats qui la d�fendront 
devront d�ployer un grand effort et 
lutter avec foi. O� sont-ils ces soldats 

du bien, de la charit� et de la paix? 
Croyez-vous �tre ceux-l�?
119. Vous vous examinez 
int�rieurement et me r�pondez que 
vous n’�tes pas de  ceux-l�; en 
revanche, Moi je vous dis que, avec de 
la bonne volont�, vous pourrez, tous, 
�tre ces soldats. Pourquoi, d�s lors, 
pensez-vous que je sois venu parmi 
vous? (64, 16)
120. Aimez, exprimez-vous quand il y 
a lieu de le faire, taisez-vous quand il 
convient de vous taire, ne dites � 
personne que vous �tes mes �lus, 
fuyez l’adulation et ne rendez pas 
publique la charit� que vous 
accomplissez, travaillez en silence, en 
t�moignant, par vos actes d’amour, de 
la v�rit� de ma Doctrine.
121. Votre destin est d’aimer. Aimez, 
parce que c’est ainsi que vous 
effacerez vos taches, tant de votre vie 
actuelle que de vies ant�rieures. (113, 
58-59)
122. Repoussez l’adulation, parce 
qu’elle est une arme qui d�truira vos 
nobles sentiments. Elle est l’�p�e qui 
peut donner la mort � cette foi que j’ai 
allum�e en votre cœur.
123. Comment pourriez-vous 
permettre que les hommes d�truisent 
l’autel que vous renfermez au fond de 
votre �tre? (106, 47-48)
124. Ne confondez pas humilit� et 
pauvret� vestimentaire; ne croyez pas 
non plus qu’est humble celui qui se 
sous-estime, ceci constituant la raison 
qui l’oblige � servir les autres et � 
s’incliner devant eux. Laissez-Moi 
vous dire que vous rencontrerez la 
v�ritable humilit� dans celui qui, 
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sachant valoriser qu’il est quelqu’un et 
sachant qu’il poss�de quelque 
connaissance, sait descendre vers les 
autres partager, avec eux, ce qu’il 
poss�de.
125. Quelle �motion tellement 
agr�able ressentez-vous lorsque vous 
voyez un homme, notable entre les 
hommes, vous manifester un geste 
d’affection, de compr�hension, 
d’humilit�. Cette m�me sensation, 
vous pouvez la faire sentir � ceux qui 
sont ou qui se sentent inf�rieurs � 
vous.
126. Sachez descendre de votre 
pi�destal, sachez tendre la main sans 
�prouver de sup�riorit�, sachez vous 
montrer compr�hensifs. Je vous 
affirme que, dans ces cas, celui qui 
re�oit la marque d’affection, l’aide ou 
la consolation n’est pas le seul � se 
r�jouir, mais aussi celui qui l’offre, 
parce qu’il sait qu’au-dessus de lui, il 
y en a Un qui lui a offert des preuves 
d’amour et d’humilit�, et que Celui-l� 
est son Dieu et Seigneur. (101, 60-62)
127. Vivez avec puret�, avec humilit� 
et avec simplicit�. Accomplissez tout 
ce qui est juste dans le cadre de ce qui 
est humain, de m�me que tout se qui 
est en relation avec votre esprit. 
Ecartez de votre vie le superflu, 
l’artificiel, le nocif et r�jouissez-vous, 
en �change, de tout ce qu’il y a de bon 
dans votre existence. (131, 51)
128. Ne voyez jamais d’ennemis en 
personne, consid�rez tous les hommes 
comme des fr�res, c’est cela votre 
mission; si vous pers�v�rez jusqu’� la 
fin, la justice et l’amour triompheront 
sur la Terre, et cela vous procurera la 

paix et la s�curit� que vous d�sirez 
tellement. (123, 65)
129. Lib�rez votre cœur afin qu’il 
commence � ressentir la souffrance 
des autres, ne le maintenez pas soumis 
ni d�di� � percevoir exclusivement ce 
qui concerne votre personne. Cessez 
d’�tre indiff�rents aux �preuves que 
traverse l’humanit�.
130. Quand votre amour sera-t-il 
suffisamment grand pour embrasser 
beaucoup de vos semblables, pour les 
aimer comme vous aimez ceux qui 
sont de votre sang et de votre chair?
131. Si vous saviez que vous l’�tes 
davantage par l’esprit que par la 
mati�re, beaucoup ne le croiraient pas, 
mais je vous dis que vous �tes 
certainement plus fr�res par l’esprit 
que par l’enveloppe que vous portez, 
parce que l’esprit appartient � 
l’�ternit� tandis que la mati�re, en 
revanche, est passag�re.
132. Consid�rez, d�s lors, comme une 
v�rit� le fait que les familles, ici sur la 
Terre, se forment aujourd’hui pour se 
d�faire demain, alors que la famille 
spirituelle existe pour toujours. (290, 
39-41)
133. Vous qui �coutez ces paroles, 
croyez-vous que je puisse semer en 
votre cœur de l’antipathie ou de la 
mauvaise volont� � l’�gard de vos 
fr�res qui professent des religions 
diff�rentes? Jamais, disciples! C’est 
vous qui devez commencer � donner 
l’exemple de fraternit� et d’harmonie, 
en consid�rant et en les aimant tous 
avec le m�me sentiment qui vous 
anime quand  vous consid�rez ceux 



Chapitre 63 – Enseignements pour toutes les congr�gations et disciples du Christ

538

qui comprennent votre fa�on de 
penser. (297, 49)
134. Je sais que plus votre 
connaissance sera importante, plus 
grand aussi sera votre amour � Mon 
�gard. Quand je vous dis : �Aimez-
moi�, savez-vous ce que je veux vous 
dire? Aimez la v�rit�, aimez la vie, 
aimez la lumi�re, aimez-vous les uns 
les autres, aimez la vraie vie. (297, 57-
58)
135. Sachez, disciples, que l’objectif 
de votre lutte est cet �tat spirituel que 
la douleur n’atteint pas, et cet objectif 
se r�alise par le biais de m�rites, de 
luttes, d’�preuves, de sacrifices et de 
renoncements.
136. Observez ces cas de patience, de 
foi, d’humilit� et de conformit�, que 
vous d�couvrez parfois en certains de 
vos fr�res. Ils sont des esprits, 
envoy�s par Moi, afin de donner 
l’exemple de la vertu parmi 
l’humanit�. Apparemment, le destin 
de ces cr�atures est triste, cependant 
elles, en leur foi, savent qu’elles sont 
venues pour accomplir une mission.
137. Dans votre histoire, vous avez 
recueilli de grands exemples de mes 
envoy�s et disciples, des noms que 
vous connaissez de m�moire; mais, 
n’allez pas pour autant d�savouer les 
petits exemples que vous palpez sur 
votre chemin. (298, 30-32)
138. Ne croyez pas que seulement au 
sein du peuple d’Isra�l ont exist� des 
proph�tes, des pr�curseurs et des 
esprits de lumi�re. J’ai en ai envoy� 
aussi quelques-uns dans d’autres 
peuples, mais les hommes les 
consid�r�rent comme des dieux et non 

comme des envoy�s, et cr��rent, par 
leurs enseignements, des religions et 
des cultes. (135, 15)
139. Regardez toujours en premier 
lieu la poutre que vous portez 
disciples, pour avoir le droit de vous 
fixer dans le brin de paille que votre 
fr�re a dans l’œil.
140. Je veux vous dire en cela que 
vous ne ferez pas usage de ma 
Doctrine pour juger les actes de vos 
fr�res au sein de leurs diff�rentes 
religions.
141. Certes, je vous dis que dans tous 
les chemins, existent des cœurs qui me 
cherchent vraiment, au travers d’une 
vie noble et parsem�e de sacrifices.
142. N�anmoins, le disciple a 
l’habitude de Me demander 
fr�quemment pourquoi j’autorise cette 
diversit� d’id�es, qui parfois se 
contredisent et qui �tablissent des 
diff�rences et causent des haines entre 
les hommes.
143. Le Ma�tre vous dit : cela a �t� 
permis, parce qu’il n’y a pas deux 
esprits qui poss�dent exactement la 
m�me compr�hension, la m�me 
lumi�re ou la m�me foi et, comme de 
plus, le libre arbitre vous fut conc�d� 
pour choisir le chemin, vous n’avez 
jamais �t� oblig�s de suivre cette voie 
de la Loi, mais vous y avez �t� invit�s, 
en vous laissant libres de gagner de 
v�ritables m�rites � la recherche de la 
v�rit�. (297, 23-24)
144. Je veux que vous appreniez � ne 
pas �tre l�gers dans vos jugements, ni 
� vous laisser influencer facilement 
par la premi�re impression.
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145. Je vous formule cet 
avertissement, afin que lorsque vous 
analysez ma parole, ou lorsque vous 
avez � donner une opinion � propos de 
doctrines, religions, philosophies, 
cultes, r�v�lations spirituelles ou 
scientifiques, vous reconnaissiez que 
ce que vous savez n’est pas la seule 
chose qui existe et que la v�rit� que 
vous connaissez est une infime partie 
de la V�rit� absolue, qui se manifeste 
ici d’une certaine forme, mais qui peut 
se manifester sous bien d’autres 
formes inconnues pour vous. (266, 33)
146. Respectez les croyances 
religieuses de vos fr�res et, lorsque 
vous entrez dans leurs �glises, 
d�couvrez-vous avec un sinc�re 
recueillement, sachant que je suis 
pr�sent dans tout culte.
147. Ne d�savouez pas le monde pour 
Me suivre, et ne vous �loignez pas de 
Moi en invoquant le pr�texte que vous 
avez des obligations envers le monde; 
apprenez � fondre les deux lois en une 
seule. (51, 53)
148. N’est-ce pas Moi qui b�nis 
l’humanit� enti�re, sans distinguer 
personne? C’est l�, sous ce manteau 
de protection, que sont envelopp�s 
tant les bons et les manses, que les 
orgueilleux et les criminels. Pourquoi 
ne M’imitez-vous pas? Ou peut-�tre 
�prouvez-vous de la r�pugnance pour 
les actions des autres?
149. N’oubliez pas que vous faites 
partie de l’humanit�, que vous devez 
l’aimer et lui pardonner, mais non la 
rejeter, parce que cela reviendrait � 
�prouver du d�go�t pour vous-m�mes. 
Tout ce que vous voyez en vos 

semblables, vous l’avez aussi en vous, 
� un niveau plus ou moins important.
150. C’est pourquoi je souhaite que 
vous appreniez � analyser votre for 
int�rieur, afin que vous connaissiez 
votre face spirituelle et morale. C’est 
ainsi que vous saurez vous juger vous-
m�mes et que vous aurez le droit de 
vous fixer dans les autres.
151. N’allez pas rechercher de d�fauts 
en vos fr�res; ceux que vous avez 
suffisent d�j� amplement! (286, 41-
42)
152. Croyez-vous que vous observez 
mon pr�cepte de vous aimer les uns 
les autres en enfermant �go�stement 
votre amour dans votre famille? Les 
religions croient-elles observer cette 
maxime en reconnaissant seulement 
leurs fid�les et en d�savouant ceux qui 
appartiennent � une autre secte?
153. Les grands peuples de ce monde, 
qui claironnent civilisation et progr�s, 
pourront-ils pr�tendre avoir 
spirituellement atteint le progr�s et 
avoir respect� cet enseignement de 
J�sus, quand tous leurs efforts
consistent � se pr�parer pour la guerre 
fratricide?
154. Ah, humanit�, vous qui n’avez 
jamais su appr�cier la valeur de ma 
parole et qui n’avez pas voulu vous 
asseoir � la table du Seigneur, parce 
qu’il vous a paru trop humble! 
N�anmoins, ma table vous attend 
encore toujours avec le pain et le vin 
de la vie pour votre esprit. (98, 50-51)
155. Ne consid�rez pas mon Œuvre 
comme une charge et ne dites pas que 
l’accomplissement de la merveilleuse 
mission d’aimer le P�re et vos fr�res 
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repr�sente un lourd fardeau pour votre 
esprit. Ce qui est lourd, c’est la croix 
d’iniquit�s propres et d’autrui pour 
lesquelles vous devriez pleurer, 
saigner et m�me mourir. 
L’ingratitude, l’incompr�hension, 
l’�go�sme, la calomnie seront comme 
un fardeau au-dessus de vous, si vous 
leur offrez refuge.
156. A l’homme r�ticent, 
l’observation de ma Loi pourra 
para�tre difficile et p�nible, parce 
qu’elle est parfaite et qu’elle ne 
prot�ge ni l’iniquit�, ni le mensonge; 
en revanche, pour l’ob�issant, la Loi 
constitue son bastion, son soutien, son 
salut. (6, 16-17)
157. Je vous d�clare aussi : les 
hommes doivent croire dans les 
hommes, avoir foi et confiance les uns 
en les autres, parce que vous devez 
vous convaincre que, sur la Terre, tous 
ont besoin les uns des autres.
158. Ne croyez pas que je me flatte 
quand vous dites que vous avez la foi 
en Moi, et que je sais que vous doutez 
de tout le monde, parce que ce que 
J’attends de vous est que vous 
M’aimiez au travers de l’amour que 
vous manifestez envers vos 
semblables, en pardonnant � ceux qui 
vous offensent, en t�moignant de 
charit� � l’�gard du plus pauvre, du 
plus petit ou du plus faible, en aimant 
indistinctement vos fr�res et en 
mettant dans toutes vos œuvres du 
plus grand d�sint�r�t et de la v�rit�.
159. Apprenez de Moi que je n’ai 
jamais dout� de vous, que j’ai foi en 
votre salut et confiance dans le fait 

que vous vous l�verez pour atteindre 
la vraie vie. (167, 5-7)
160. Aimez votre P�re, faites la 
charit� � vos semblables, �loignez-
vous de tout ce qui est nocif pour 
votre vie humaine ou pour votre 
esprit. C’est cela que ma Doctrine 
vous enseigne. O� voyez-vous des 
difficult�s ou des impossibilit�s?
161. Non, peuple bien aim�, il n’est 
pas impossible d’accomplir ma parole. 
Ce n’est pas elle qui est difficile, mais 
votre correction, votre r�g�n�ration et 
votre spiritualit�, parce que vous 
manquez de sentiments nobles et 
d’aspirations �lev�es. Mais, �tant 
donn� que je sais que tous vos doutes, 
toutes vos ignorances et vos 
ind�cisions devront dispara�tre, je 
continuerai � vous instruire, parce que 
l’impossible n’existe pas pour Moi. Je 
peux convertir les pierres en pain de 
vie �ternelle et je peux faire jaillir de 
l’eau cristalline des roches. (149, 63-
64)
162. Je viens pour vous rappeler la 
Loi, celle qui ne peut �tre effac�e de 
votre conscience, ni oubli�e de votre 
cœur, ni discut�e, parce qu’elle fut 
dict�e par l’Esprit Sage, l’Esprit 
Universel, afin que chaque homme ait, 
int�rieurement, la lumi�re pour le 
guider sur son chemin vers Dieu.
163. Il est n�cessaire d’avoir une 
profonde connaissance de la Loi pour 
que tous les actes de la vie soient 
attach�s � la v�rit� et � la justice. En 
ne connaissant pas la Loi, vous �tes 
sujets � commettre beaucoup 
d’erreurs, et Moi je vous demande si, 
par hasard, votre conscience ne vous a 
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jamais induits � la lumi�re de la 
connaissance. En v�rit� je vous le dis, 
la conscience n’est jamais rest�e 
inactive ou indiff�rente. C’est votre 
cœur, et aussi votre entendement, qui 
rejettent la lumi�re int�rieure, en �tant 
fascin�s par la splendeur de la lumi�re 
ext�rieure, c’est-�-dire par le savoir du 
monde. (306, 13-14)
164. Maintenant que je viens vous 
fournir une plus ample explication de 
mon Enseignement, je dois vous faire 
comprendre que tout ce que vous 
feriez en-dehors des lois qui r�gissent 
l’esprit ou la mati�re, constitue un 
pr�judice pour tous deux.
165. La conscience, l’intuition et la 
connaissance sont les guides qui, en 
votre compagnie, iront vous indiquer 
le chemin juste et vous �viteront des 
faux-pas. Ces lumi�res sont celles de 
l’esprit, mais il est indispensable de 
les laisser briller. Quand cette clart� 
sera en chacun de vous, vous vous 
exclamerez : �P�re, votre semence de 
r�demption germa en mon �tre et ta
parole enfin fleur�t dans ma vie!� 
(256, 37-38)
166. Je suis venu pour doter votre 
esprit de grandeur, grandeur qui r�side 
dans l’observation de ma Loi qui est 
mon amour, mais vous devez vous 
rendre dignes de cette grandeur en 
accomplissant votre mission dans 
l’imitation de votre Ma�tre. (343, 29)
167. Je vous dirai toujours de prendre 
les satisfactions que votre monde peut 
vous offrir, mais d’en profiter dans le 
cadre de ma Loi. C’est alors que vous 
serez parfaits.

168. Fr�quemment, vous entendez la 
complainte de votre conscience, parce 
que vous n’avez pas harmonis� 
mati�re et esprit avec la Loi que je 
vous ai donn�e.
169. Souvent, vous continuez de 
p�cher parce que vous croyez n’avoir 
pas droit au pardon, ce qui est une 
croyance ignorante, parce que mon 
cœur est une porte �ternellement 
ouverte au repentir.
170. L’esp�rance qui vous anime � 
attendre un meilleur lendemain ne vit-
elle peut-�tre, pas � l’int�rieur de 
vous? Ne vous laissez pas envahir par 
la m�lancolie et le d�sespoir, pensez � 
mon amour qui est toujours avec vous. 
Recherchez en Moi la r�ponse � vos 
doutes, et vous verrez que vous vous 
sentirez bient�t illumin�s par une 
nouvelle r�v�lation, la lumi�re de la 
foi et de l’esp�rance s’allumera au 
plus profond de votre esprit. Alors, 
vous serez le bastion des faibles. (155, 
50-53)
171. Vivez toujours sur vos gardes, 
afin de pouvoir pardonner avec le 
cœur � ceux qui vous offenseront; 
m�ditez � l’avance, parce que celui 
qui offense son fr�re manque de 
lumi�re; et Moi je vous affirme que le 
pardon est le seul qui puisse �clairer 
ces cœurs. La rancœur ou la 
vengeance amplifient les t�n�bres et 
attirent la souffrance. (99, 53)
172. Ce sera votre conscience, celle 
qui vous demande et attend de vous 
des actions parfaites, qui ne vous 
laissera pas tranquille jusqu’� ce que 
vous sachiez pratiquer le v�ritable 
pardon � l’�gard de vos fr�res.
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173. Pourquoi devez-vous ha�r ceux 
qui vous offensent, s’ils ne 
repr�sentent que des �chelons pour 
que vous arriviez � Moi? Vous 
gagnerez des m�rites en pardonnant 
et, lorsque vous serez dans le 
Royaume des Cieux, vous verrez, sur 
la Terre, ceux qui vous aid�rent dans 
votre �l�vation; alors, vous 
demanderez au P�re qu’eux aussi 
trouvent les moyens de se sauver et 
d’arriver jusqu’au  Seigneur; et c’est 
votre intercession qui leur fera 
atteindre cette gr�ce. (44, 44-45)
174. Ne vous �cartez pas de ceux qui, 
dans leur d�sespoir, en arrivent � 
blasph�mer contre vous; je vous 
donne, pour cela, une goutte de mon 
baume.
175. Pr�parez-vous � pardonner � tous 
ceux qui vous offenseraient dans ce 
qui vous est le plus cher; certes, je 
vous dis que, chaque fois que dans 
l’une de ces �preuves, vous 
accorderez le pardon sinc�re et 
v�ritable, vous aurez gravi un �chelon 
de plus sur le chemin de votre salut.
176. Allez-vous, d�s lors, �prouver de 
la rancœur et refuser le pardon � ceux 
qui vous aident � vous rapprocher de 
Moi? Allez-vous renoncer au d�lice 
spirituel de M’imiter, en laissant la 
violence aveugler votre cerveau pour 
r�pondre au coup par  coup?
177. En v�rit� je vous le dis, cette 
humanit� ne conna�t pas encore la 
force du pardon et les miracles qu’il 
accomplit. Elle se convaincra de cette
v�rit� lorsqu’elle aura la foi en ma 
parole. (111, 64-67)

178. Peuple aim�, unifiez-vous � vos 
fr�res, pour que lorsque vous �tes en 
communion avec Moi, vous 
pardonniez m�me les offenses les plus 
graves, pour l’amour que je vous ai 
inspir�. Comment ne devrez-vous pas 
pardonner � celui qui ne sait pas ce 
qu’il fait? Et s�il ne le sait pas, c�est 
parce qu’il l�ignore car c’est � lui-
m�me qu’il se fait ce mal. (359, 25)
179. Pardonnez autant de fois que 
vous f�tes offens�s. Ne prenez m�me 
pas en compte le nombre de fois que 
vous devez pardonner. Votre destin 
est si haut que vous ne devez pas vous 
arr�ter � ces obstacles du chemin, 
parce que de tr�s grandes missions 
vous attendent plus tard.
180. Maintenez toujours l’esprit 
dispos� � l’amour, � la compr�hension
et au bien, pour vous situer � des plans 
sup�rieurs.
181. Et, � l’instar de bon nombre de 
vos fr�res qui, dans les temps pass�s, 
�crivirent, gr�ce � leurs œuvres, des 
pages merveilleuses dans le Livre 
�ternel de l’esprit, en les imitant, vous 
continuerez cette histoire pour 
l’exemple et le d�lice de nouvelles 
g�n�rations qui viendront sur la Terre. 
(322, 52)
182. Cultivez la paix, aimez-la et 
diffusez-la partout, parce que c’est 
d’elle que l’humanit� a le plus besoin!
183. Ne vous laissez pas troubler par 
les vicissitudes de la vie, afin de rester 
toujours forts et pr�ts � donner ce que 
vous poss�dez.
184. Cette paix, qui est patrimoine de 
tout esprit, s’est enfuie, en ce temps, 
pour c�der le pas � la guerre et torturer 
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des nations, d�truire des institutions et 
an�antir les esprits.
185. Il faut dire que le mal s’est 
empar� du cœur humain; la haine, 
l’ambition d�mente et malsaine et la 
convoitise effr�n�e se r�pandent en 
faisant des ravages, mais combien bref 
sera leur r�gne!
186. Pour votre plaisir et votre
tranquillit�, je vous annonce que votre 
lib�ration est d�j� proche, � laquelle, 
en qu�te de cet id�al, des multitudes 
d’�tres travaillent, d�sireux de respirer 
une atmosph�re de fraternit�, de 
puret� et de sant�. (335, 18)
187. Vous ferez la charit� tout au long 
de votre p�riple, c’est votre mission. 
Vous disposez de nombreux dons 
spirituels pour faire la charit� de 
diff�rentes mani�res. Si vous savez 
vous pr�parer, vous r�aliserez ce que 
vous appelez l’impossible.
188. La charit� que vous pourriez faire 
au moyen d’une monnaie, bien 
qu’�tant de la charit�, sera la moins 
�lev�e que vous puissiez faire.
189. Vous devez apporter l’amour, le 
pardon et la paix au cœur de vos 
fr�res.
190. Je ne veux plus de pharisiens ni 
d’hypocrites r�fugi�s dans ma Loi! Je 
veux des disciples qui ressentent la 
souffrance de leurs semblables. Je 
pardonnerai � tous ceux qui se 
l�veront en se repentant, qu�importe la 
secte ou la religion qu’ils professent, 
et je leur ferai contempler clairement 
le v�ritable chemin. (10, 107-107)
191. Ecoutez-Moi : soyez humbles 
dans le monde et semez le bien en lui, 
afin d�en r�colter les fruits au ciel. Si, 

quand vous agissez mal, il ne vous 
pla�t pas d’avoir des t�moins, 
pourquoi vous pla�t-il, d�s lors, d’en 
avoir quand vous accomplissez de 
bonnes actions? De quoi pouvez-vous 
vous enorgueillir, si vous n’avez fait 
qu’accomplir votre devoir?
192. Comprenez, qu’�tant donn� que 
vous �tes si petits et si humains, les 
hommages sont pr�judiciables � votre 
esprit.
193. Pourquoi, apr�s avoir fait une 
bonne action, esp�rez-vous 
imm�diatement que votre P�re vous 
r�compense? Celui qui pense de la 
sorte n’agit pas de mani�re 
d�sint�ress�e et, par cons�quent, sa 
charit� est fausse et son amour est tr�s 
loin d’�tre vrai.
194. Permettez au monde de voir que 
vous accomplissez de bonnes actions, 
mais non dans le but de recevoir des 
hommages, mais seulement de donner 
de bons exemples, des enseignements, 
et t�moigner de ma v�rit�. (139, 56-
58)
195. Quand votre esprit se pr�sentera 
dans la vall�e spirituelle pour rendre
compte de son s�jour et de ses actions 
sur la Terre, je vous demanderai 
principalement tout ce que vous avez 
demand� et tout ce que vous avez fait 
pour vos fr�res. Alors vous vous 
rappellerez de mes paroles de ce jour. 
(36, 17)
196. Au Deuxi�me Temps, l’humanit� 
Me donna une croix de bois, � laquelle 
les hommes me condamn�rent au 
martyre, mais sur mon Esprit j’en 
portai une autre bien plus lourde et 
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bien plus sanglante : celle de vos 
imperfections et de votre ingratitude.
197. Seriez-vous capables de parvenir 
� Ma pr�sence en portant sur vos 
�paules une croix d’amour et de 
sacrifice pour vos semblables! Notez 
que c’est dans ce but que je vous 
envoyai sur la Terre; et par 
cons�quent, votre retour aura lieu 
quand vous vous pr�senterez en ayant 
accompli votre mission. Cette croix 
sera la clef qui vous ouvrira les portes 
du royaume promis. (67, 17-18)
198. Je ne vous demande pas de tout 
laisser, comme je le demandai � ceux 
qui Me suivirent au Second Temps, et 
parmi lesquels celui qui avait ses 
parents les laissa, celui qui avait une 
compagne la laissa; ils abandonn�rent 
leur maison, leur berge, leur bateau et 
leurs filets; ils abandonn�rent tout 
pour suivre J�sus. Je ne vous dis pas 
non plus qu’il faille verser votre sang 
en ce temps. (80, 13)
199. Comprenez que vous devez vous 
transformer spirituellement et 
mat�riellement, que beaucoup de vos 
coutumes et traditions, h�ritage de vos 
anc�tres, devront dispara�tre de votre 
vie pour c�der la place � la spiritualit�. 
(63, 15)
200. Vous n’allez pas tous 
comprendre, pour le moment, ce que 
signifie �spiritualit��, ni non plus 
pourquoi je vous demande de parvenir 
� cette �l�vation. Pourriez-vous �tre 
manses et ob�issants � Mes 
commandements m�me si vous ne 
savez m�me pas ce que je demande de 
vous?

201. Mais il y en a qui comprennent 
l’id�al que le Ma�tre inspire � ses 
disciples, et ils s’empressent d’ob�ir � 
ses directives. (261, 38)
202. Si vous d�sirez ardemment 
parvenir � �tre des ma�tres en 
spiritualit�, vous devez �tre 
pers�v�rants, patients, studieux et 
observateurs, parce que c’est alors que 
vous aurez l’occasion de r�colter, sur 
votre passage, le fruit de vos actions, 
gr�ce auxquelles vous accumulerez 
l’exp�rience qui est lumi�re et 
connaissance de la vraie vie. (172, 9)
203. J’apporte une nouvelle le�on, 
gr�ce � laquelle vous apprendrez � 
vivre spirituellement sur la Terre, qui 
est la vraie vie que Dieu a destin�e 
aux hommes.
204. Je vous ai d�j� dit que 
�spiritualit�� ne veut pas dire 
mysticisme, ni fanatisme religieux ou 
pratiques surnaturelles. Spiritualit� 
signifie harmonie entre l’esprit et la 
mati�re, observation des lois divines 
et humaines, simplicit� et puret� dans 
la vie, foi profonde et absolue dans le 
P�re, confiance et joie de servir Dieu 
en vos semblables; id�aux de 
perfectionnement de la moralit� et de 
l’esprit. (279, 65-66)
205. Vous vous interrogez sur la 
signification des sept �chelons de 
l’�chelle, et votre Ma�tre vous dit, 
certes : le num�ro sept symbolise la 
spiritualit�, c’est la spiritualit� que je 
souhaite voir pour mon peuple �lu 
d’Isra�l.
206. Vous devez venir � Moi avec 
toutes vos vertus et tous vos dons 
d�velopp�s. Au septi�me �chelon ou 
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�tape de votre �volution, vous 
arriverez � Moi et vous verrez la 
gloire ouvrir ses portes pour vous 
recevoir. (340, 6)
207. Pour l’instant, comprenez 
qu’aussi longtemps que les hommes 
n’atteindront pas la spiritualit� 
compl�te, ils auront besoin de temples 
mat�riels et de disposer, devant leurs 
yeux, des formes ou des images qui 
les fassent sentir Ma pr�sence.
208. Vous pouvez mesurer le degr� de 
spiritualit� ou de mat�rialisme de 
l’humanit� � la forme de son culte. Le 
mat�rialiste Me recherche dans les 
choses terrestres, et s’il ne parvient 
pas me voir selon ses souhaits, il me 
repr�sente sous une forme quelconque 
pour croire qu’il m’a devant lui.
209. Celui qui Me con�oit en tant 
qu’Esprit me sent en lui, hors de lui et 
dans tout ce qui l’entoure, parce qu’il 
s’est converti en mon propre temple.
210. Rendez-Moi le culte spirituel et 
ne soyez pas comme ceux qui �difient 
des temples et des autels brod�s d’or 
et de pierres pr�cieuses, qui 
entreprennent de grands p�lerinages et 
se disciplinent par de dures et cruelles 
flagellations, par des oraisons et des 
pri�res, � genoux, mais qui n’ont pas 
encore �t� capables de Me confier leur 
cœur. Je suis venu les toucher au
travers de la conscience, et c’est 
pourquoi je vous dis : Celui qui parle 
de ses actes � tout vent n’a aucun 
m�rite devant le P�re C�leste. (115, 9)
211. Pour observer ma Loi, vous 
devez prier en �levant toujours votre 
esprit vers votre P�re.

212. J’ai vu que, pour prier, vous 
pr�f�rez la solitude et le silence, et 
c’est la bonne mani�re quand vous 
essayez de chercher l’inspiration au 
travers de la pri�re, ou quand vous 
souhaitez Me rendre gr�ce. Mais je 
vous dis aussi que vous devez 
pratiquer la pri�re dans n’importe 
quelle condition o� vous vous trouvez, 
afin que vous sachiez invoquer mon 
aide dans les moments les plus 
difficiles de votre vie, sans perdre la 
s�r�nit�, la ma�trise de vous-m�mes, la 
foi en ma pr�sence et la confiance en 
vous. (40, 34-35)
213. Racontez-Moi vos peines 
silencieusement et confiez-Moi vos 
plus grands souhaits. Bien que je 
sache tout, je souhaite que vous 
appreniez � composer votre propre 
pri�re jusqu’� parvenir � pratiquer la 
parfaite communication de votre esprit 
avec le P�re. (110, 31)
214. Vous vous �tes rendus compte de 
la port�e de la pri�re, et vous avez 
compris le pouvoir immense qu’a 
celle-ci quand vous l’�levez, aussi 
bien pour rem�dier � un besoin 
spirituel que pour demander la 
solution d’une d�tresse mat�rielle.
215. Souvenez-vous qu’il vous a 
souvent suffi de prononcer le mot 
�P�re� pour que tout votre �tre 
s’�branle et que votre cœur se sente 
envahi par le r�confort que vous 
donne son amour.
216. Sachez que lorsque votre cœur 
M’appelle avec tendresse, mon Esprit 
lui aussi tremble de bonheur.
217. Quand vous m’appelez �P�re�, 
quand ce nom jaillit de votre �tre, 
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votre voix est entendue dans le ciel et 
vous d�crochez un des secrets de 
l’arcane. (166, 49-51)
218. Il est indispensable que vous 
appreniez � demander, � attendre, � 
recevoir, et que vous n’oubliiez jamais 
d’offrir ce que je vous conc�de, ce qui 
renferme le plus grand m�rite. Priez 
pour ceux qui meurent, jour apr�s 
jour, � la guerre. Je conc�derai � ceux 
qui prient avec un cœur propre que, 
avant l’an 1950, tous ceux qui 
mourront � la guerre ressusciteront 
spirituellement � la lumi�re. (84, 53)
219. Aujourd’hui, vous �tes de jeunes 
�l�ves, et vous ne comprenez pas 
toujours correctement ma le�on. Pour 
le moment, parlez � Dieu avec votre 
cœur, avec vos pens�es, et Il vous 
r�pondra depuis le plus intime de 
votre �tre. Son message, qui 
s’exprimera dans votre conscience, 
sera une voix claire, sage et 
affectueuse que vous d�couvrirez peu 
� peu, et � laquelle vous vous 
familiariserez plus tard. (205, 47)
220. Ne soyez pas surpris ou 
scandalis�s si je vous dis que toute la 
splendeur, le pouvoir et le luxe de vos 
religions devront dispara�tre et que, 
lorsque cela se r�alisera, la table 
spirituelle sera pr�par�e o� viendront 
s’alimenter les multitudes affam�es 
d’amour et de v�rit�.
221. Beaucoup d’hommes, � l’�coute 
de ces mots, nieront qu’ils soient des 
miens; mais je leur demanderai alors 
pourquoi ils s’indignent, et ce qu’ils 
d�fendent. Leur vie? Celle-l�, c’est 
Moi qui la d�fends. Ma Loi? J’y veille 
aussi.

222. N’ayez crainte, personne ne 
mourra pour ma cause; seul mourra le 
mal, parce que le bien, la v�rit� et la 
justice pr�vaudront �ternellement. 
(125, 54-56)
223. Pensez-vous qu’il soit difficile 
que ce monde scientifique et 
mat�rialiste vienne � sentir un 
penchant pour la spiritualit�? Je vous 
dis que ce n’est en rien difficile, parce 
que mon pouvoir est infini. 
L’�l�vation, la foi, la lumi�re et le 
bien constituent, pour l’esprit, une 
n�cessit� bien plus imp�rieuse que ne 
le sont la nourriture, la boisson et le 
sommeil, pour votre corps.
224. Si les dons, les pouvoirs et les 
attributs de l’esprit ont �t� endormis 
pour longtemps, ils se r�veilleront � 
mon appel, et feront en sorte que la 
spiritualit�, avec tous ses prodiges, 
revienne parmi les hommes, parce que 
maintenant vous �tes plus qualifi�s 
pour les comprendre. (159, 7-8)

Développement
225. De m�me que vous voyez se 
d�velopper le corps de l’homme, en 
lui se d�veloppe aussi l’esprit ;
cependant le corps rencontre une 
limite � son d�veloppement tandis que 
l’esprit requiert beaucoup 
d’incarnations mat�rielles et l’�ternit� 
pour atteindre sa perfection. C’est la 
raison de vos r�incarnations.
226. Vous �tes n�s de l’Esprit paternel 
et maternel de Dieu, purs, simples et 
propres, pareils � une semence, 
n�anmoins, ne vous confondez pas 
parce qu’�tre purs et simples ne 
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revient pas au m�me qu’�tre grands et 
parfaits.
227. Vous pouvez �tablir la 
comparaison entre un nouveau-n� et 
un homme d’exp�rience qui enseigne 
� des enfants.
228. Ce sera votre destin � travers les 
�ges, quand votre esprit sera 
d�velopp�. Mais, que votre esprit se 
d�veloppe lentement! (212, 57-60)
229. Etudiez et analysez, parce qu’il y 
en a qui se confondent en pensant que, 
si votre esprit est une particule de ma 
Divinit�, comment est-ce possible 
qu’il souffre? Et que, si la lumi�re de 
l’esprit est une �tincelle du Saint-
Esprit, comment peut-il, par moments, 
se voir envelopp� par les t�n�bres?
230. Reconnaissez que ce s�jour 
consiste � gagner des m�rites 
suffisants devant Dieu, gr�ce auxquels 
vous puissiez convertir votre esprit, 
d’innocent et simple, en un grand 
esprit de lumi�re � la droite du P�re. 
(231, 12)
231. Je veux que vous soyez bons et 
en plus je souhaite que vous arriviez � 
�tre parfaits, parce que vous, qui 
paraissez si petits, vous �tes bien plus 
grands que les objets mat�riels et les 
mondes, parce que vous avez la vie 
�ternelle, vous �tes une �tincelle de 
Ma lumi�re.
232. Vous �tes des esprits. Il est 
n�cessaire que vous reconnaissiez ce 
qu’est un esprit, afin de pouvoir 
comprendre pourquoi je vous appelle 
au chemin de perfection. (174, 60)
233. Vous �tes soumis � la Loi 
d’�volution, voil� la raison de vos 
r�incarnations. Seul mon Esprit n’a 

pas besoin d’�voluer : Je suis 
immuable.
234. Depuis le commencement, Je 
vous ai montr� l’�chelle que doivent 
gravir les esprits pour arriver jusqu’� 
Moi. Aujourd’hui, vous ignorez le 
niveau auquel vous vous trouvez, mais 
quand vous abandonnerez votre 
enveloppe physique, vous saurez votre 
degr� d’�volution. Ne vous arr�tez 
pas, parce que vous constitueriez un 
obstacle pour ceux qui vous suivent.
235. Bien que vous habitiez des plans 
diff�rents, soyez unis en esprit, et un 
jour vous serez r�unis au septi�me 
niveau, le plus �lev�, jouissant de 
Mon amour. (8, 25-27)
236. Je vous ai dit que vous n’�tes pas 
venus qu’une seule fois sur la Terre, 
mais que votre esprit a emprunt� cette 
enveloppe mat�rielle autant de fois 
que n�cessaire pour son 
d�veloppement et son 
perfectionnement; je dois ajouter 
maintenant qu’il d�pend aussi de vous 
que le temps n�cessaire pour arriver 
au but s’�courte ou se prolonge, selon 
votre propre d�sir. (97, 61)
237. Qui parmi vous serait capable de 
prouver qu’il n’a pas exist� avant cette 
vie? Qui, de ceux qui ont l’absolue 
conviction de vivre une nouvelle 
incarnation, pourrait prouver avoir 
r�gl� sa dette avec le P�re et disposer 
encore de m�rites?
238. Personne ne conna�t le niveau de 
perfection auquel il se trouve; par 
cons�quent, luttez, aimez et 
pers�v�rez jusqu’au bout. (46, 58-59)
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239. Pour que je vous livre ces 
nouvelles r�v�lations, il fut n�cessaire 
que, pendant le temps qui s’�coula 
entre Ma manifestation � l’humanit� 
en tant qu’homme et Ma venue en tant 
qu’Esprit au cours de ce temps, vous 
ayez connu beaucoup de 
r�incarnations sur la Terre, afin que, 
lorsque je vins vous interroger � 
propos de la le�on ant�rieure, votre 
esprit sache r�pondre et que lorsque je 
lui livrerai de nouvelles r�v�lations, il 
sache les comprendre. (13, 52)
240. Combien de fois devrez-vous 
retourner � la Terre pour porter un 
corps au travers duquel le message 
que vous apportez au monde se 
manifeste clairement?
241. Laissez votre esprit, comme une 
alouette, trouver son printemps dans 
cette vie, en jouir, et qu’au cours de 
son p�lerinage, il acqui�re 
l’exp�rience n�cessaire pour revenir � 
Moi.
242. Pendant que les riches 
accumulent des tr�sors, qui sont trop 
�ph�m�res, vous autres devez 
accumuler l’exp�rience, le vrai savoir. 
(142, 72)
243. A pr�sent, durant cette p�riode, 
vous allez lutter contre l’ignorance 
d’une humanit� qui, bien que 
mat�rialis�e sous tous ses angles, est 
moins cruelle et plus �volu�e gr�ce � 
l’exp�rience qu’elle a atteinte dans ses 
incarnations ant�rieures.
244. Aujourd’hui, si vous connaissez 
quelqu’un qui ne pense pas ou ne 
pratique pas son culte comme la 
plupart le font, bien que vous soyez 
surpris et scandalis�s, vous ne criez 

d�j� plus qu’on le br�le vif. (14, 21-
22)
245. Craignez-vous de parler avec vos 
fr�res de la r�incarnation de l’esprit? 
Ou n’�tes-vous peut-�tre pas 
persuad�s de la justice d’amour 
qu’elle renferme?
246. Comparez cette forme de 
restitution avec celle du ch�timent 
�ternel dans les flammes perp�tuelles 
de l’enfer, forme utilis�e par les 
hommes pour effrayer l’esprit de 
l’humanit�. Dites-Moi laquelle de ces 
deux formes vous donne l’id�e d’une 
justice divine, parfaite et 
mis�ricordieuse.
247. L’une r�v�le de la cruaut�, de la 
rancœur illimit�e, de la vengeance; 
l’autre ne contient que pardon, charit�, 
et espoir d’atteindre la vie �ternelle. 
Que mes enseignements ont souffert 
de d�formations � cause des 
mauvaises interpr�tations!
248. Je vous pr�pare pour la lutte, 
parce que je sais que vous serez 
combattus pour ce que vous allez 
enseigner, mais si vos fr�res qui 
s’opposeront � vous, en ces instants, 
�taient surpris par la mort, et qu’au 
moment de mourir en �tat de p�ch�, 
Moi je leur demande ce qu’ils 
pr�f�reraient : le feu �ternel dans 
lequel ils croient, ou une occasion de 
se purifier dans une autre vie ; en 
v�rit�, Je vous le dis, ils 
manifesteraient leur pr�f�rence pour la 
seconde option, m�me si, aveugl�s par 
leur fanatisme, ils l’ont combattue au 
cours de leur vie. (120, 15-17)
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249. Il suffit que vous sachiez, comme 
je vous le dis dans ma parole, que la 
r�incarnation de l’esprit est v�rit�, afin 
qu’une lumi�re s’allume dans votre 
cœur et que vous admiriez davantage 
Ma justice d’amour.
250. Comparez les th�ories et les 
diverses interpr�tations que les 
religions ont donn�es � ces 
enseignements et inclinez-vous pour 
celle qui renferme une plus grande 
justice et qui poss�de une plus grande 
raison.
251. Mais je vous dis, certes, que 
celle-ci est une des r�v�lations qui 
�mouvra le plus l’esprit en ce temps 
o� l’intuition s’�veille quant � cette 
grande v�rit�. (63, 76)
252. Vous affirmerez que la 
r�incarnation de l’esprit est l’une des 
grandes v�rit�s que l’humanit� doit 
conna�tre et croire.
253. Il y a ceux qui par intuition 
pressentent, acceptent et croient en 
ceci comme quelque chose qui ne 
pouvait manquer dans ma justice 
d’amour � l’�gard des hommes; mais 
il y en aura aussi beaucoup qui vous 
appelleront menteurs et 
blasph�mateurs.
254. N’ayez crainte, la m�me chose 
passa � mes ap�tres quand ils 
pr�chaient la r�surrection des morts, 
enseign�e par J�sus; les pr�tres et les 
magistrats les emprisonn�rent pour 
pr�cher de tels enseignements.
255. Plus tard, le monde accepta cette 
r�v�lation, m�me si, et je peux vous 
l’assurer, il ne parvint pas � 
comprendre toute l’importance de cet 
enseignement. Il fut donc n�cessaire 

que je vienne en cette �poque pour 
vous apprendre que la r�surrection de 
la chair ne peut faire r�f�rence qu’� la 
r�incarnation de l’esprit, puisque ce 
dernier constitue le principe et la 
raison de la vie, et ce qui est vraiment 
�ternel. Quel serait le but de 
ressusciter les corps morts, quand ils 
ne repr�sent�rent que les habits 
temporels de l’esprit?
256. La chair descend � la terre pour 
se confondre avec elle. C’est l� qu’elle 
se purifie, se transforme et surgit de 
nouveau, et de mani�re permanente, � 
la vie; pendant que l’esprit, lui, 
continue de s’�lever, de s’orienter vers 
la perfection, et quand il revient sur la 
Terre, cela constitue, pour lui, une 
r�surrection � la vie humaine, et aussi 
une nouvelle r�surrection au contact 
de l’esprit, pour sa nouvelle 
enveloppe.
257. Cependant le mat�riel, 
contrairement au spirituel, n’est pas de 
nature �ternelle, c’est pourquoi je 
vous dis, une fois encore, que c’est 
votre esprit que je cherche, auquel 
j’enseigne et que je souhaite emmener 
avec Moi. (151, 56-58)
258. Votre esprit tra�ne p�niblement 
derri�re lui une cha�ne form�e par les 
vies que je vous ai offertes comme 
opportunit�s de vous perfectionner, 
mais dont vous n’avez pas tir� profit. 
N�anmoins, si vous r�glez votre vie 
dans le cadre de mes enseignements, 
si vous adh�rez � ma loi, vous ne 
viendrez plus souffrir dans ce monde.
259. Si vous laissez passer le temps 
sans �tudier ma parole, Moi, qui suis 
le temps, je vous surprendrai. �tudiez, 
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afin que vous puissiez occuper, dans 
mon Œuvre, la place qui vous 
corresponde. 
260. Je souhaite que cessent 
l’incompr�hension et les diff�rentes 
croyances au sujet de ma Divinit�. 
Comprenez que tous vous avez jailli 
d’un seul Dieu. (181, 63-65)
261. Contemplez et appr�ciez 
l’Univers dans toute sa perfection et 
toute sa beaut�; il fut cr�� pour que 
s’y inspirent les enfants du Seigneur et 
qu’en lui ils voient une image du P�re. 
Si vous voyez la Cr�ation de cette 
fa�on, vous �l�verez votre esprit vers 
ma Divinit�. (169, 44)
262. La lumi�re de cette �re vient 
d�chirer le voile d’obscurit� qui 
enveloppait l’esprit des hommes; il 
vient rompre les cha�nes qui le 
tenaient soumis et l’emp�chaient de 
parvenir au v�ritable chemin.
263. En v�rit� je vous le dis, ne 
pensez pas que ma doctrine interdise 
la recherche dans toutes les sciences, 
puisque c’est Moi qui �veille votre 
int�r�t, votre admiration et votre 
curiosit�; c’est la raison pour laquelle 
j’ai dot� votre esprit du don de la 
pens�e afin de lui permettre de se 
d�placer o� qu’il le souhaite.
264. Je vous ai donn� la lumi�re de 
l’intelligence afin que vous puissiez 
comprendre ce que vous voyez le long 
de votre chemin. C’est pourquoi je 
vous dis : Enqu�tez, analysez en 
profondeur, mais essayez de faire en 
sorte que votre mani�re de p�n�trer 
mes arcanes soit respectueuse et 
humble, parce que c’est alors qu’elle 
sera vraiment licite.

265. Je ne vous ai pas d�fendu de 
conna�tre les livres que les hommes
ont �crits, mais il vous faut �tre 
pr�par�s afin de ne pas tr�bucher et ne 
pas vous confondre. Alors, vous 
saurez comment l’homme commen�a 
sa vie, sa lutte et o� il est arriv�.
266. Et quand il en sera ainsi, vous 
devrez rechercher ma source 
d’enseignements et de r�v�lations, 
pour que je vous montre le futur et la 
fin qui vous attend. (179, 22-23)
267. Je vous assure que si vous vous 
proposiez de p�n�trer, avec int�r�t et 
amour, le sens de ces enseignements, 
� chaque pas vous d�couvririez de 
vraies merveilles et des prodiges de 
sagesse spirituelle, d’amour parfait et 
de justice divine! Mais, si vous 
consid�rez ces r�v�lations avec 
indiff�rence, vous resterez ignorants 
de tout ce qu’elles renferment!
268. Ne passez pas devant ma 
manifestation comme beaucoup 
passent devant la vie : en voyant sans 
regarder, en entendant sans �couter et 
en pensant sans comprendre. (333, 11-
12)
269. Je ne souhaite pas que vous 
analysiez mon Esprit ni rien qui 
appartienne au spirituel comme s’il 
s’agissait d’objets mat�riels. Je ne 
veux pas que vous M’�tudiiez selon la 
mani�re des scientifiques, parce que 
cela vous m�nerait � de grandes et 
lamentables confusions. (276, 17)
270. Toute ma Doctrine a la finalit� de 
d�couvrir devant vos yeux ce que 
renferme votre �tre, parce que c’est de 
cette connaissance que na�t la lumi�re 
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pour trouver le chemin qui m�ne � 
l’�ternel, au parfait, � Dieu. (262, 43)

Purification et perfectionnement
271. Aujourd’hui vous M’exposez vos 
souffrances afin que je les all�ge et, en 
v�rit� je vous le dis, c’est Ma mission, 
c’est dans ce but que Je suis venu, car 
je suis le Divin Docteur.
272. Cependant, avant de disposer 
Mon baume sur votre blessure, avant 
que vous parvienne Ma caresse, 
concentrez-vous sur vous-m�mes et 
examinez votre douleur, analysez-la, 
m�ditez profond�ment aussi 
longtemps que n�cessaire afin que, de 
cette m�ditation, vous preniez 
l’enseignement que renferme cette 
�preuve, de m�me que la connaissance 
qui s’y dissimule, et que vous devez 
d�couvrir. Cette connaissance sera 
exp�rience et foi ; ce sera regarder la 
v�rit� en face, elle sera l’explication 
de beaucoup d’�preuves et de le�ons 
incomprises, encore, par vous.
273. Comme si la douleur �tait 
quelque chose de tangible, examinez-
la et vous y d�couvrirez la 
merveilleuse graine d’exp�rience, la 
grande le�on de votre existence, parce 
que la douleur est venue pour �tre 
votre professeur au cours de votre vie.
274. Celui qui consid�re la souffrance 
comme un professeur et qui, avec 
mansu�tude, ob�it aux appels qu’elle 
lui adresse pour la r�g�n�ration, le 
repentir et la correction, celui-l�, par 
la suite, conna�tra la douceur, la paix 
et la sant�.
275. Examinez-vous avec soin et vous 
verrez tout le b�n�fice que vous en 

tirerez. Vous conna�trez vos d�fauts et 
vos imperfections, les corrigerez et, 
par cons�quent, vous cesserez d’�tre 
les juges des autres. (8, 50-53)
276. Vous serez propres par le seul 
fait de le vouloir. Quel serait le m�rite 
que ce soit Moi qui vous purifie? Que 
celui qui accomplit la restitution pour 
ses manquements � ma Loi a du 
m�rite parce qu’il saura alors �viter 
les chutes et les erreurs dans le futur, 
parce que la souffrance le lui 
rappellera.
277. Si un repentir sinc�re s’interpose 
entre la faute commise et ses 
cons�quences naturelles, la souffrance 
ne vous atteindra pas, parce qu’alors 
vous serez d�j� forts pour supporter 
l’�preuve avec r�signation.
278. Le monde boit jusqu’au bout un 
calice tr�s amer, mais Moi je ne l’ai 
jamais puni. Cependant apr�s sa 
souffrance, il viendra � Moi qui 
l’appelle. A ce moment-l�, ceux qui 
furent ingrats sauront rendre gr�ce � 
Celui qui n’a r�pandu que des bont�s 
dans leur existence. (33, 30-31)
279. D�barrassez-vous de l’amour 
excessif pour votre corps et soyez 
charitables envers votre esprit, en 
l’aidant � se purifier et � s’�lever; 
quand vous y serez parvenus, vous 
verrez combien vous serez forts 
d’esprit et de corps ; vous vous serez 
fortifi�s spirituellement et 
physiquement.
280. R�fl�chissez au fait que, si 
l’esprit est malade, comment pourra-t-
il y avoir la paix dans le cœur? Et s’il 
existe des remords dans votre esprit, 
pourrait-il jouir de la paix? (91, 72-73)
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281. Si cette Terre satisfaisait tous vos 
d�sirs, et s’ils n’y existaient pas les 
grandes �preuves spirituelles, qui de 
vous souhaiterait arriver � mon 
Royaume?
282. Ne blasph�mez ou ne maudissez 
pas non plus la souffrance, puisque 
c’est vous qui l’avez cr��e par vos 
fautes. Epuisez-la patiemment, et c’est 
elle qui vous purifiera et qui vous 
aidera � vous approcher de Moi.
283. Remarquez-vous combien 
profond est votre enracinement aux 
grandeurs et aux plaisirs terrestres? 
N�anmoins, le moment viendra o� 
vous d�sirerez ardemment vous en 
s�parer.
284. Quiconque r�ussira � accomplir 
ses �preuves avec �l�vation �prouvera 
la paix dans cet accomplissement. 
Celui qui marche sur la Terre en 
dirigeant son regard vers le ciel ne 
tr�buche pas, et ne se blesse pas la 
plante des pieds avec les chardons 
parsem�s sur le chemin de sa 
restitution. (48, 53-55)
285. Accomplissez votre destin; ne 
souhaitez pas revenir � Moi sans 
avoir, au pr�alable, parcouru le 
chemin que je vous ai indiqu�, parce 
que vous devriez �prouver la douleur 
de contempler des taches en votre 
esprit qu’il ne parvint pas � laver, 
parce qu’il n’arriva pas au bout de sa 
restitution.
286. Les r�incarnations ont pass� sur 
vous, et beaucoup n’ont pas �valu� la 
gr�ce infinie et l’amour que par leur 
biais le P�re vous a donn�s.
287. Notez que, plus grand le nombre 
d’occasions, plus grande sera aussi 

votre responsabilit�, et si ces 
occasions ne sont pas exploit�es, 
chacune d’entre elles conna�tra une 
augmentation de restitution et de 
justice; c’est le fardeau dont beaucoup 
d’�tres ne s’expliquent pas le poids 
insupportable, et que seule Ma 
Doctrine peut vous r�v�ler. (67, 46)
288. Ces �preuves que l’humanit� 
traverse sont le fruit qu’elle r�colte, le 
fruit de ses propres semailles, une 
r�colte qui, parfois, est le fruit de la 
semence plant�e l’ann�e ant�rieure et, 
en d’autres occasions, le fruit de ce 
qu’elle sema voici des ann�es ou lors 
d’autres incarnations. (178, 2)
289. Ne croyez pas que les 
cons�quences d’une d�sob�issance 
soient imm�diatement palpables. Non! 
Ce que je vous dis est que, t�t ou tard, 
vous devrez r�pondre de vos actes. 
Parfois, il vous semblera que votre 
faute n’entra�na pas de cons�quences, 
en fonction du temps qui passe et de
ma justice qui ne se manifeste 
aucunement.
290. Cependant vous savez, par ma 
parole, qu’en tant que juge je suis 
inexorable et que, � l’heure de votre 
jugement, vous ouvrirez vos yeux � la 
lumi�re de la conscience. (298, 48)
291. � vous, les esprits qui 
m’entendez, ne laissez pas les 
vicissitudes de la vie terrestre 
imprimer en vous leur empreinte, et 
moins encore vous �puiser. Cherchez 
la lumi�re que renferme chaque 
�preuve, et qu’elle vous soit utile pour 
vous affiner et vous fortifier.
292. Quand l’esprit ne r�ussit pas � 
s’imposer � la mati�re, cette derni�re 
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le fl�chit et le domine, ce qui entra�ne 
que les esprits s’affaiblissent et croient 
qu’ils meurent avec la chair. (89, 11-
12)
293. Avez-vous jamais �prouv�, dans 
votre vie, quelque passion mat�rielle 
qui ait consum� tout votre �tre, vous 
privant d’entendre la voix de la 
conscience, de la moralit� et de la 
raison?
294. C�est quand votre esprit est 
tomb� au plus bas, c�est alors  que les 
tentations et la force de la b�te du mal, 
qui habite la chair, l’ont domin�.
295. N’est-il peut-�tre pas vrai que, 
lorsque vous avez r�ussi � vous lib�rer 
de cette passion et � vaincre son 
influence, vous avez ressenti un 
immense bonheur et une paix 
profonde?
296. Cette paix et cette joie sont dues 
au triomphe de l’esprit sur la mati�re, 
un triomphe obtenu au co�t d’une 
immense lutte, d’une sanglante 
bataille int�rieure. Mais il a suffi que 
l’esprit reprenne force et se l�ve, 
induit et conseill� par la conscience, 
pour qu’en dominant les impulsions 
de la chair, il se lib�re de continuer � 
�tre tra�n� vers l’ab�me.
297. L�, dans cette lutte, dans cette 
renonciation, dans cette bataille contre 
vous-m�mes, vous avez vu mourir 
quelque chose qui habitait � l’int�rieur 
de vous, sans que cela f�t votre vie, 
mais seulement une passion insens�e. 
(186, 18-19)
298. Observez que vous portez en 
vous-m�mes votre ennemi le plus 
puissant. Quand vous l’aurez vaincu, 
vous apercevrez � vos pieds le dragon 

aux sept t�tes dont l’ap�tre Jean vous 
a parl�. Ce sera alors que vous pourrez 
vraiment dire : je peux �lever mon 
visage vers mon Seigneur pour Lui 
dire : �Seigneur, je te suivrai�, parce 
qu’alors ce ne seront pas les l�vres qui 
le diront, mais l’esprit. (73, 20)
299. Vous vous rendrez vite compte 
que la vie n’est pas cruelle envers 
vous les hommes, mais que c’est 
plut�t vous qui �tes cruels avec vous-
m�mes. Vous souffrez et faites 
souffrir ceux qui vous entourent, par 
manque de compr�hension. Vous vous 
sentez seuls, vous croyez que 
personne ne vous aime et vous 
devenez �go�stes au cœur endurci. 
(272, 34)
300. Comprenez que toutes les peines 
de cette vie que vous vivez sont les 
cons�quences des fautes humaines, car 
Moi qui vous aime, je ne pourrais 
vous offrir un calice aussi amer.
301. Je vous ai r�v�l�, depuis les 
premiers temps, la Loi comme un 
chemin par lequel vous pouvez vous 
prot�ger des chutes, de l’ab�me et de 
la mort. (215, 65)
302. Aujourd’hui vous ne r�ussissez 
pas � comprendre la signification de 
vos �preuves, vous les jugez inutiles, 
injustes et insens�s, cependant je vous 
dirai combien de justice et de 
pr�cision il y eut en chacune d’elles 
quand vous arriverez � la vieillesse, et 
aux autres, quand vous aurez pass� les 
seuils de ce monde et que vous 
habiterez les r�gions spirituelles. (301, 
44)
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303. Je vous r�p�te que je capte toute 
pens�e et toute pri�re, en revanche, le 
monde ne sait pas recevoir mon 
inspiration, et ne s’est pas pr�par� 
pour laisser briller, dans son esprit, 
mes divines pens�es, et n’�coute pas 
ma voix quand je r�ponds � son appel.
304. Mais j’ai foi en vous, je crois en 
vous, parce que je vous ai form�s et 
que je vous ai dot�s d’un esprit qui est 
un �clat du Mien et d’une conscience 
qui est � Mon image.
305. Si je vous avais dit que je 
n’attends pas que vous parveniez � 
vous perfectionner, ce serait comme si 
je d�clarais avoir �chou� dans la plus 
grande Œuvre qui a jailli de ma 
volont� divine, et cela ne peut pas �tre 
concevable.
306. Je sais que vous �tes au temps o� 
votre esprit �mergera victorieux de 
toutes les tentations qu’il a 
rencontr�es tout au long de son 
chemin ; puis, il surgira, plein de 
lumi�re, � une nouvelle existence. 
(238, 52-54)

Ici et au-delà du terrestre
307. Pr�parez-vous, n’attendez pas 
que la mort vous surprenne sans 
pr�paration. Qu’avez-vous pr�par� 
pour votre retour � la vie spirituelle? 
Est-ce que vous voulez �tre surpris 
quand vous �tes encore encha�n�s � la 
mati�re, aux passions, aux possessions 
terrestres? Voulez-vous entrer dans 
l’Au-del�, les yeux ferm�s, sans 
trouver le chemin, en emportant, 
imprim�e dans votre esprit, la 
lassitude de cette vie? Pr�parez-vous, 
disciples, et c’est alors que vous ne 

craindrez pas l’arriv�e de la mort du 
corps.
308. Ne soupirez pas en devant quitter 
cette vall�e, parce que si vous 
reconnaissez qu’en elle existent des 
merveilles et des grandeurs, en v�rit� 
je vous le dis, elles ne sont � peine 
qu’une image des beaut�s de la vie 
spirituelle.
309. Si vous ne vous r�veillez pas, 
qu’allez-vous faire quand vous vous 
retrouverez au d�part d’un nouveau 
chemin, �clair�s par une lumi�re qui 
vous para�tra inconnue?
310. Partez de ce monde sans larmes, 
sans laisser de souffrance dans le cœur 
de vos �tres chers. D�tachez-vous le 
moment venu, en laissant sur le visage 
de votre corps un sourire de paix qui 
parle de la lib�ration de votre esprit.
311. La mort du corps ne vous �loigne 
pas des �tres qui vous ont �t� confi�s, 
et ne vous �carte pas de la 
responsabilit� spirituelle que vous 
avez envers ceux qui furent vos 
parents, vos fr�res ou vos enfants.
312. Comprenez que la mort n’existe 
pas pour l’amour, pour le devoir, pour 
les sentiments; en un mot, pour 
l’esprit. (70, 14-18)
313. Travaillez avec acharnement afin 
que, lorsque viendra la mort et qu’elle 
fermera les yeux de votre corps � cette 
vie, votre esprit sentira s’�lever lui-
m�me jusqu’� arriver � la demeure 
qu’il aura atteinte par ses m�rites.
314. Les disciples de cette œuvre 
contempleront, au moment de la mort 
corporelle, combien les liens qui 
unissent l’esprit � la mati�re se brisent 
facilement. Il n’y aura, en elle, aucune 
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douleur � devoir abandonner les 
satisfactions du monde; son esprit 
n’errera pas comme une ombre parmi 
les hommes, frappant de porte � porte, 
de cœur en cœur, en qu�te de lumi�re, 
de charit� et de paix. (133, 61-62)
315. �levez votre esprit afin d’aimer 
seulement l’�ternel, ce qui est beau et 
bon. S’il n’en �tait pas ainsi, votre 
esprit mat�rialis� par la vie que vous 
men�tes, souffrira beaucoup pour se 
d�tacher de son corps et de tout ce 
qu’il abandonne, et devra errer dans 
les espaces, pour un temps, envelopp� 
dans la confusion et l’amertume, 
jusqu’� ce qu’il termine sa 
purification.
316. Vivez dans ma Loi et vous ne 
devrez pas craindre la mort, mais ne 
l’appelez pas ou ne la d�sirez pas 
avant terme; laissez-la venir, elle est 
toujours ob�issante � mes instructions; 
assurez-vous qu’elle vous trouve 
pr�par�s et, ainsi, vous entrerez dans 
la demeure spirituelle comme enfants 
de la lumi�re. (56, 43-44)
317. Vivez en paix dans vos foyers, 
faites-y un sanctuaire afin que les 
�tres invisibles, lorsqu’ils entreront, 
venant confus dans la vall�e 
spirituelle, puissent trouver, en votre 
�tre, la lumi�re et la paix qu’ils 
recherchent, et qu’ils puissent s’�lever 
vers l’Au-del�. (41, 50)
318. � vous qui vivez en esprit et qui 
�tes encore attach�s aux id�aux 
mat�riels, je vous dis : Eloignez-vous 
de ce qui ne vous appartient d�j� plus, 
parce que si la Terre n’est pas une 
demeure �ternelle pour l’homme, elle 
l’est encore beaucoup moins pour 

l’esprit. Plus loin, dans la vall�e 
spirituelle, une vie pleine de lumi�re 
vous attend, que vous atteindrez pas � 
pas, gr�ce au chemin du bien.
319. � ceux qui M’�coutent comme 
humains, je leur dis que, tant qu’ils 
poss�dent ce corps qui les 
accompagne pendant leur passage 
terrestre, ils doivent en prendre soin et 
le conserver jusqu’� l’ultime instant, 
parce qu’il constitue le support sur 
lequel l’esprit s’appuie, aussi bien que 
l’instrument pour lutter; c’est au 
travers de ses yeux mat�riels que 
l’esprit regarde cette vie et par le biais 
de sa bouche qu’il s’exprime et peut 
r�conforter ses fr�res. (57, 3)
320. Le Ma�tre vous demande � 
pr�sent : O� vos morts se trouvent-ils, 
et pourquoi pleurez-vous la disparition 
des �tres que vous aimez? En v�rit� je 
vous le dis, en ce qui Me concerne, 
aucun n’est mort, parce que j’ai donn� 
la vie �ternelle � tous. Tous ceux que 
vous croyiez perdus vivent, ils sont 
avec Moi. C’est l� o� vous croyez voir 
la mort, qu’est la vie; l� o� vous voyez 
la fin, est le commencement. C’est l� 
o� vous croyez que tout est myst�re et 
arcane insondable, qu’est la lumi�re, 
avec la clart� d’une aurore 
interminable. L� o� vous croyez qu’il 
n’y a rien, il y a tout et l� o� vous 
percevez le silence, est le concert. 
(164, 6)
321. Chaque fois que la mort fauche 
l’existence de votre enveloppe 
humaine, il s’agit d’une sorte de tr�ve 
pour l’esprit, qui en se r�incarnant, 
surgit avec des forces nouvelles et une 
plus grande lumi�re, pour continuer � 
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�tudier cette le�on divine qu’il n’avait 
pas achev�e. C’est ainsi que le bl�, qui 
est votre esprit, m�rit au fil des �res.
322. Je vous ai beaucoup r�v�l� � 
propos de la vie spirituelle, cependant 
je vous dis qu’il n’est pas n�cessaire, 
pour le moment, que vous sachiez 
tout, mais l’essentiel pour votre 
arriv�e dans la demeure �ternelle. L�, 
je vous d�voilerai tout ce qui est 
destin� � votre connaissance. (99, 32)
323. Est-ce que vous pouvez imaginer 
le bonheur de celui qui retourne � la 
vie spirituelle en ayant accompli, sur 
la Terre, le destin que son P�re lui a 
trac�? Sa satisfaction et sa paix sont 
infiniment plus grandes que toutes les 
satisfactions que l’esprit peut 
recueillir au cours de la vie humaine.
324. Et je vous offre cette opportunit� 
pour que vous soyez de ceux qui se 
r�jouissent lors de votre retour � votre 
royaume, et non de ceux qui souffrent 
et pleurent au milieu de leur confusion 
ou de leur repentir. (93, 31-32)
325. La fin de cette manifestation 
approche, pour la commencer sous 
une forme plus �lev�e, en �tablissant 
la communication d’esprit � Esprit 
avec votre Cr�ateur, qui est celle 
qu’utilisent les esprits plus �lev�s qui 
habitent pr�s de Moi. (157, 33)
326. Quand je vous parle de mon 
monde spirituel, je me r�f�re � ces 
troupes d’�tres ob�issants comme de 
vrais serviteurs, qui n’accomplissent 
que ce que leur ordonne la volont� de 
leur Seigneur.
327. Ils sont ceux que j’ai envoy�s 
parmi vous pour �tre les conseillers, 
les gardiens, les docteurs et les 

v�ritables fr�res entre tous les 
hommes. Ils ne viennent pas pour 
pleurer, car en eux ils sont porteurs de 
la paix; ils ne viennent pas pour 
questionner, parce que la lumi�re de 
leur �volution et leur exp�rience des 
longues �tapes leur a donn� le droit de 
pouvoir �clairer l’entendement de 
l’homme. Ils sont opportuns par leur 
aide, attentionn�s et humbles, face � 
tout appel ou n�cessit�.
328. C’est Moi qui leur ai ordonn� de 
se manifester parmi vous, afin de vous 
prodiguer leur le�on, leur t�moignage 
et leur encouragement. Ils marchent 
en avant de vous afin que vous 
puissiez trouver la voie propre et pour 
vous fournir leur aide afin de ne pas 
vous affaiblir.
329. Demain, vous aussi ferez partie 
de cette arm�e de lumi�re qui, dans le 
monde infini des esprits, vient 
travailler uniquement par amour de 
ses fr�res, sachant que, de cette fa�on, 
elle glorifie et aime son P�re.
330. Si vous souhaitez leur 
ressembler, consacrez votre existence 
au bien. Partagez votre paix et votre 
pain, recevez le n�cessiteux avec 
amour, rendez visite au malade et au 
prisonnier. Allumez la lumi�re sur le 
sentier de vos fr�res qui vont, � t�tons, 
en qu�te du vrai chemin. Remplissez 
l’infini de pens�es nobles, priez pour 
les absents et la pri�re vous 
rapprochera d’eux.
331. Et quand la mort arr�tera les 
battements de votre cœur et que 
s’�teindra la lumi�re dans vos 
pupilles, vous vous r�veillerez dans un 
monde merveilleux par son harmonie, 
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son ordre et sa justice. C’est l� que 
vous commencerez � comprendre que 
la charit� de Dieu est celle qui peut 
vous d�dommager de toutes vos 
actions, vos �preuves et vos 
souffrances.
332. Quand un esprit arrive � cette 
demeure, il commence � se sentir 
envahi par une paix infinie ; son 
souvenir retourne � l’instant vers ceux 
qui vivent encore loin de cette 
b�atitude et, dans son empressement, 
dans son d�sir ardent de voir ceux 
qu’il aime poss�der ce don divin, il se 
joint aux partisans spirituels qui 
luttent et travaillent pour le salut, le 
bien-�tre et la paix de leurs fr�res. 
(170, 43-48)
333. Qui a imagin� les batailles que 
ces l�gions de lumi�re soutiennent 
contre les invasions d’�tres perturb�s 
qui vous menacent � chaque pas? 
Aucun regard humain n’a jamais 
d�couvert cette lutte que se livrent, 
incessamment, les uns et les autres, 
sans que vous vous en aperceviez. 
(334, 77)
334. Voici la continuation de mon 
Œuvre : ma venue au Troisi�me 
Temps en tant qu’Esprit de R�confort, 
entour� par mes grandes arm�es 
d’anges, comme il �tait �crit.
335. Ces esprits partisans du Mien 
font partie de cette consolation que je 
vous avais promise, et vous avez d�j� 
eu des preuves de leur charit� et de 
leur paix, au travers de leurs sains 
conseils et de leurs exemples de vertu. 
C’est par leur entremise que je vous ai 
conc�d� des bienfaits, et ce sont eux 

qui ont �t� interm�diaires entre vous 
et mon Esprit.
336. Quand vous avez per�u la gr�ce 
et les dons dont ils sont rev�tus, aussi 
bien que leur humilit�, vous vous �tes 
sentis inspir�s pour r�aliser des 
actions aussi pures que celles qu’ils 
ont men�es � bien dans votre vie. 
Quand ils sont entr�s dans votre foyer, 
vous vous �tes sentis honor�s par leur 
pr�sence spirituelle.
337. Soyez b�nis si vous avez reconnu 
leur �l�vation, mais le Ma�tre vous 
demande : Croyez-vous qu’ils aient 
toujours �t� des �tres vertueux? Ne 
savez-vous pas qu’un grand nombre 
d’entre eux a habit� la Terre et a 
connu la faiblesse et les grandes 
fautes?
338. Et regardez-les � pr�sent, ils ne 
conservent plus aucune tache. C’est 
parce qu’ils entendirent l’appel de la 
conscience, s’�veill�rent � l’amour et 
se repentirent de leurs fautes pass�es, 
et c’est dans ce creuset qu’ils se sont 
purifi�s pour devenir dignes. Et ils me 
servent, aujourd’hui, en �tant au 
service de l’humanit�.
339. Leur esprit leur a impos�, par 
amour, la t�che d’aider leurs 
semblables pour restituer tout ce qu’ils 
ont manqu� de faire lorsqu’ils 
habit�rent la Terre, et ils ont accept�, 
comme un cadeau Divin, la chance de 
venir semer la graine qu’ils ne 
sem�rent pas, et de d�truire toute 
œuvre imparfaite qu’ils auraient 
fa�onn�e.
340. C’est pourquoi, maintenant, vous 
contemplez avec �tonnement leur 
humilit�, leur patience, et leur 
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mansu�tude, et parfois vous les avez 
vus souffrir pour leur restitution. 
N�anmoins, leur amour et leur 
reconnaissance sont bien plus grands 
que les obstacles qui se pr�sentent � 
eux parce qu’ils vainquent tout et 
qu’ils sont dispos�s � aller jusqu’au 
sacrifice. (354, 14-15)
341. Par hasard, percevez-vous la 
demeure spirituelle de laquelle vous 
�tes partis pour venir sur la Terre? 
� Non, Ma�tre �, Me dites-vous, 
� Nous ne percevons ni ne nous 
souvenons de rien �.
342. Oui, mon peuple, il y a tellement 
longtemps que vous vous �loign�tes 
de la puret� et de l’innocence, que 
vous ne pouvez m�me pas imaginer 
cette existence de paix, cet �tat de 
bien-�tre.
343. Cependant, � pr�sent que vous 
�tes pr�par�s pour �couter la voix de 
la conscience et recevoir ses 
r�v�lations, vous avez � votre port�e 
le chemin qui m�ne au Royaume 
promis � ceux qui s’�l�vent vers Moi.
344. Ce n’est pas de ce paradis de paix 
que partirent les premiers, mais du
monde infini de l’esprit, du monde de 
la sagesse, le paradis du vrai bonheur 
spirituel, le ciel de l’amour et de la 
perfection. (287, 14-15)

Révélations du Divin
345. C’est le P�re de tous les �tres qui 
vous parle en cet instant; l’amour qui 
vous cr�a se laisse ressentir en chacun 
qui �coute cette parole. (102, 17)
346. Celui qui vous parle est l’unique 
Dieu qui existe, Celui que vous 
appel�tes Yahv� quand il vous montra 

sa force et vous r�v�la la loi sur le 
Mont Sina�; Celui que vous appel�tes 
J�sus, parce que mon Verbe fut en 
Lui, et Celui qu’aujourd’hui vous 
appelez le Saint-Esprit, parce que je 
suis l’Esprit de la V�rit�. (51, 63)
347. Quand je vous parle comme P�re, 
c’est le livre de la loi qui s’ouvre 
devant vous. Quand je vous parle en 
tant que Ma�tre, c’est le livre de 
l’amour que je montre � mes disciples. 
Quand je vous parle comme Saint-
Esprit, c’est le livre de la sagesse qui 
vous �claire de ses enseignements et 
qui forme une seule doctrine, parce 
qu’elle provient d’un seul Dieu. (141, 
19)
348. Dieu est lumi�re, amour, justice, 
tous ceux qui manifestent ces attributs 
dans leur vie repr�sentent et honorent 
leur Seigneur. (290, 1)
349. Ne dites pas que je suis le Dieu 
de la pauvret� ou de la tristesse, en 
consid�rant que J�sus a toujours �t� 
suivi par des multitudes de malades et 
d’afflig�s. Je recherche les malades, 
les tristes et les pauvres, mais c’est 
dans le but de les emplir de joie, de 
sant� et d’espoir, parce que je suis le 
Dieu de la joie, de la vie, de la paix et 
de la lumi�re. (113, 60)
350. Oui, peuple, je suis votre 
commencement et votre fin. Je suis 
l’Alpha et l’Omega, bien que je ne 
vous dise ou ne vous r�v�le pas encore 
tous les enseignements que j’ai 
r�serv�s � votre esprit, mais que vous
conna�trez lorsque vous serez tr�s loin 
de ce monde.
351. Je vous r�v�lerai maintenant 
beaucoup de nouvelles le�ons et je 
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vous donnerai tout ce que vous �tes 
capable de poss�der sans vous 
enorgueillir ni vous dresser devant 
l’humanit� avec un air de sup�riorit�; 
vous savez d�j� que celui qui 
s’enorgueillit de ses actes les d�truit 
par sa m�me vanit�. C’est pourquoi je 
vous ai appris � travailler en silence 
afin que vos ouvrages produisent le 
fruit d’amour. (106, 46)
352. Il vous faut encore comprendre 
beaucoup des r�v�lations qui sont 
destin�es � faire partie de votre savoir, 
mais les hommes ont suppos� que leur 
connaissance n’appartient qu’� Dieu. 
Quand quelqu’un ose exprimer son 
d�sir de les interpr�ter, ou tente de les 
p�n�trer, il est imm�diatement appel� 
blasph�mateur ou jug� imprudent. 
(165, 10)
353. Vous avez beaucoup � apprendre 
pour vous sensibiliser � mes 
inspirations et � mes appels. Que de 
fois sentez-vous les vibrations du 
spirituel sans r�ussir � comprendre 
Qui vous appelle! Ce langage est 
tellement confus pour vous, que vous 
ne parvenez pas � comprendre et que 
vous finissez par attribuer les 
manifestations spirituelles � des 
hallucinations ou � des causes 
mat�rielles. (249, 24)
354. Ne vous �tonnez pas que Moi, le 
propri�taire de tout ce qui fut cr��, je 
viens vers vous en demandant de 
l’amour. Je suis le Dieu de la 
mansu�tude et de l’humilit�. Je ne 
viens pas me vanter de ma grandeur, 
je dissimule plut�t ma perfection et 
mes habits pour M’approcher de votre 
cœur. Si vous Me contempliez dans 

toute Ma splendeur, combien 
pleureriez-vous pour vos fautes! (63, 
48)
355. Ressentez-Moi tr�s proches de 
vous, je vous en donne des preuves 
dans les moments difficiles de votre 
vie. J’ai voulu que vous fassiez de 
votre cœur Ma demeure, pour qu’en 
elle vous sentiez Ma pr�sence.
356. Comment est-il possible que, 
�tant en vous, vous ne sachiez pas 
sentir Ma pr�sence? Quelques-uns me 
cherchent dans la Nature, d’autres me 
sentent au-del� de tout le mat�riel, 
mais je vous dis, certes, que je suis en 
toutes parts, en tous lieux. Pourquoi 
devez-vous toujours Me chercher en-
dehors de vous, alors que je me trouve 
aussi en votre �tre? (1, 47-48)
357. M�me s’il n’y avait pas de 
religions dans le monde, il vous 
suffirait de vous concentrer dans le 
fond de votre �tre pour trouver Ma 
pr�sence dans votre temple int�rieur.
358. Je vous dis aussi qu’il suffirait 
d’observer ce que la vie vous offre, 
pour que vous y trouviez le livre du 
savoir, qui, � chaque pas, vous montre 
ses plus belles pages et ses le�ons les 
plus profondes.
359. Vous comprendrez alors qu’il 
n’est pas juste que le monde se perde 
quand il porte, dans son cœur, le 
chemin, ni qu’il se confonde dans les 
t�n�bres de l’ignorance, alors qu’il vit 
dans une telle lumi�re. (131, 31-32)
360. Aujourd’hui, ma langue 
universelle se fait entendre en tous, 
pour leur dire que, bien que je sois en 
chacun de vous, personne ne doit dire 
que Dieu est � l’int�rieur de l’homme, 
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parce que ce sont les �tres et toute la 
cr�ation qui se trouvent en lui.
361. Je suis le Seigneur, et vous ses 
cr�atures. Je ne souhaite pas vous 
appeler serviteurs, mais enfants, mais 
reconnaissez que je suis avant vous; 
aimez ma volont� et respectez ma loi, 
en sachant que, dans ce que j’ai 
dispos�, il n’y a aucune place pour 
l’imperfection ou l’erreur. (136, 71-
72)
362. Je vous formai pour vous aimer 
et Me sentir aim�. Vous avez besoin 
de Moi comme j’ai besoin de vous. 
Celui qui affirme que je n’ai pas 
besoin de vous ne dit pas la v�rit�, si 
c’�tait le cas, je ne vous aurais pas 
cr��s, et ne Me serais pas fait homme 
pour vous sauver, par ce sacrifice qui 
constitua une grande preuve d’amour; 
Je vous aurais laiss� vous perdre.
363. N�anmoins, vous devez 
reconna�tre que si vous vous  
alimentiez de mon amour, il est juste 
que vous offriez la m�me chose � 
votre P�re, car je continue � vous dire
: � Je suis assoiff�, j’ai soif de votre 
amour �. (146, 3)
364. Comment pouvez-vous penser 
que j’aime moins celui qui souffre le 
plus? Comment pouvez-vous 
interpr�ter votre souffrance comme un 
signe que je ne vous aime pas? Si 
vous saviez que c’est pr�cis�ment par 
amour pour vous que je suis venu; ne 
vous ai-je pas dit que le vertueux est 
sauf et que celui qui est en bonne 
sant� n’a pas besoin du m�decin? Si 
vous vous sentez malades et que, lors 
de l’examen � la lumi�re de votre
conscience, vous vous jugez p�cheurs, 

soyez certains que c’est vous que je 
suis venu chercher.
365. Si vous croyez que Dieu a pleur� 
en quelque occasion, s�rement cela 
n�a pas �t� pour ceux qui jouissent de 
sa gloire, mais pour ceux qui sont 
�gar�s ou qui pleurent. (100, 50-51)
366. Ma demeure est pr�par�e pour 
vous; quand vous y arriverez, vous 
vous y r�jouirez vraiment. Comment 
un p�re pourra-t-il vivre dans une 
demeure royale, savourant des mets 
exquis, en sachant que ses propres 
enfants sont comme des mendiants 
aux portes de sa propre maison? (73, 
37)
367. Connaissez la Loi, aimez le bien, 
pratiquez l’amour et la charit�, 
conc�dez � votre esprit la sainte 
libert� de s’�lever vers sa demeure, 
c’est alors que vous M’aimerez.
368. Est-ce que vous voulez un
mod�le parfait de tout ce que vous 
devrez faire et de ce que vous devez 
�tre pour arriver � Moi? Imitez le 
Christ, aimez-moi en Lui, cherchez-
Moi au travers de Lui, venez � Moi 
par sa Divine empreinte.
369. Mais ne M’aimez pas sous sa 
forme humaine ou en son image, ne 
changez pas la pratique de Ses 
enseignements pour des rites ou des 
symboles, parce que vous vous 
�terniseriez dans vos diff�rences, dans 
votre inimiti� et dans votre fanatisme.
370. Aimez-moi dans le Christ, mais 
dans Son Esprit, dans Sa Doctrine et 
vous serez conformes avec la Loi 
�ternelle, parce que le Christ renferme 
la justice, l’amour et la sagesse avec 
lesquels j’ai manifest�, � l’humanit�, 
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l’existence et la toute-puissance de 
Mon Esprit. (1, 71-72)

L’�tre humain et son destin
371. Il y a longtemps que vous n’�tes 
pas avec Moi, que vous ignorez ce que 
vous �tes en r�alit�, parce que vous 
avez laiss� dormir, en votre �tre, 
beaucoup d’attributs, de pouvoirs et 
de dons que votre Cr�ateur d�posa en 
vous. Vous dormez pour l’esprit et la 
conscience, et c’est pr�cis�ment dans 
ces attributs spirituels que r�side la 
v�ritable grandeur de l’homme. Vous 
imitez les �tres qui sont de ce monde, 
parce qu’ils y naissent et qu’ils y 
meurent. (85, 57)
372. Le Ma�tre vous demande, � 
disciples bien aim�s : Qu’est-ce qui
appartient dans ce monde? Tout ce 
que vous poss�dez, c’est le P�re qui 
vous l’a donn� pour votre usage au 
cours de votre �tape sur la Terre, 
pendant que bat votre cœur. Oui votre 
esprit provient de ma Divinit�, oui il 
est un souffle du P�re C�leste, oui il 
est l’incarnation d’un atome de mon 
Esprit, oui votre corps a aussi �t� 
form� dans le cadre de mes lois et je 
vous le confie comme un instrument 
de votre esprit. Alors, mes enfants 
bien aim�s, rien ne vous appartient. 
Toute la cr�ation appartient au P�re, et 
c’est Lui qui vous en a faits les 
d�tenteurs temporaires. Souvenez-
vous que votre vie mat�rielle ne 
repr�sente seulement qu’un pas dans 
l’�ternit�, un rayon de lumi�re dans 
l’infini, et c’est pourquoi vous devez 
vous occuper de ce qui est �ternel, de 

ce qui ne meurt jamais, et cela c’est 
l’esprit. (147, 8)

373. Que ce soit l’esprit qui guide 
l’entendement, et non l’entendement, 
guid� seulement par un cœur 
ambitieux de grandeur humaine, qui 
gouverne votre vie.
374. R�fl�chissez au fait que si vous 
souhaitez vous guider par les ordres 
de votre cerveau, vous l’�puiserez, et 
ne pourrez aller au-del� d’o� ses 
forces limit�es le lui permettent.
375. Je vous dis que si vous d�sirez 
ardemment savoir pourquoi vous vous 
�tes sentis inspir�s � faire le bien et 
que, en plus, votre cœur et votre 
entendement sont guid�s par l’esprit, 
vous serez �merveill�s devant le 
pouvoir de votre P�re. (286, 7)
376. Il est juste que l’esprit r�v�le la 
sagesse � l’entendement humain, et 
non que ce soit l’entendement qui 
illumine l’esprit.
377. Beaucoup ne comprendront pas 
ce que je vous d�clare parce qu’il y a 
bien longtemps d�j� que vous avez 
alt�r� l’ordre de votre vie. (295, 48)
378. Sachez, disciples, que la 
spiritualit� permet � la conscience de 
se manifester plus clairement, et celui 
qui saura �couter cette voix de sagesse 
ne se laissera pas tromper.
379. Liez-vous d’amiti� avec la 
conscience, elle est la voix amie, au 
travers de laquelle le Seigneur montre 
sa lumi�re, que ce soit comme P�re, 
comme Ma�tre, ou comme Juge. (293, 
73-74)
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380. Soyez infatigables dans la 
r�vision de ma parole ; elle, � l’instar 
d’un ciseau invisible, se chargera de 
polir les asp�rit�s de votre caract�re 
jusqu’� ce que vous soyez pr�par�s 
pour traiter les probl�mes les plus 
d�licats de vos fr�res.
381. En eux, vous trouverez tristesses, 
expiations et restitutions dont les 
causes peuvent �tre tr�s diverses. 
Quelques-unes auront une origine tr�s 
difficile � comprendre, en revanche, il 
y en aura d’autres que vous 
d�couvrirez seulement par l’intuition, 
la r�v�lation et la voyance, pour 
lib�rer vos fr�res d’un lourd fardeau.
382. Ces dons n’accompliront des 
prodiges que lorsque celui qui les 
mettra en pratique se sera inspir� dans 
la charit� � l’�gard de ses semblables. 
(149, 88)
383. Qu’est-ce que les hommes 
appellent surnaturel, si tout ce qui est 
Moi et mon Œuvre sont naturels? Ne 
serait-ce pas plut�t les actes mauvais 
et imparfaits des hommes, les 
surnaturels, puisque le naturel serait 
qu’ils agissent toujours bien, 
proc�dant de Qui ils proc�dent et 
poss�dant les attributs qu’ils portent 
en eux-m�mes? En Moi, tout a une 
explication simple et profonde, il n’y a 
rien de t�n�breux.
384. Vous appelez surnaturel tout ce 
que vous ne connaissez pas ou que 
vous voyez envelopp� de myst�re, 
mais que, lorsque votre esprit gagnera, 
avec des m�rites, son �l�vation, et 
qu’il contemplera et d�couvrira ce 
qu’il ne pouvait pas voir auparavant, il 

trouvera que tout, dans la cr�ation, est 
naturel.
385. Si, quelques si�cles en arri�re, on 
avait annonc�, � l’humanit�, les 
avanc�es et d�couvertes que l’homme 
accomplirait en ces temps, m�me les 
scientifiques auraient dout� et ils 
auraient consid�r� de telles merveilles 
comme surnaturelles. Maintenant que 
vous avez �volu� en suivant pas � pas 
les progr�s de la science humaine, 
bien que vous vous en �merveilliez 
encore, vous les contemplez comme 
des œuvres naturelles. (198, 11-12)
386. Je dois vous dire de ne pas croire 
qu’il est indispensable pour l’esprit 
d’avoir un corps humain et la vie dans 
le monde pour pouvoir �voluer; 
cependant, les le�ons qu’il re�oit dans 
ce monde lui sont d’une grande utilit� 
pour son perfectionnement.
387. La mati�re aide l’esprit dans son 
�volution, dans ses exp�riences, dans 
son expiation et dans ses luttes; c’est 
la mission qui lui correspond et vous 
pouvez le v�rifier gr�ce � cette 
manifestation de ma Divinit� au 
travers du cerveau  de l’homme dont 
je suis venu me servir, en l’utilisant 
comme un instrument pour vous 
transmettre Mon message. Comprenez 
que non seulement l’esprit est destin� 
au spirituel, mais que m�me ce qui est 
tr�s petit � l’int�rieur de la mati�re a 
�t� cr�� � des fins spirituelles.
388. Je suis venu rafra�chir la 
m�moire de votre esprit et lui lancer 
un appel afin qu’en vainquant 
l’influence du mat�riel qui a r�ussi � 
le dominer, il fasse parvenir sa 
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lumi�re au cœur et � l’entendement, 
en utilisant le don de l’intuition.
389. Cette lumi�re signifie, pour votre 
esprit, le chemin de sa lib�ration! 
Cette Doctrine vient lui offrir les 
moyens de s’�lever au-dessus de la vie 
humaine et d’�tre le guide pour tous 
ses actes, seigneur au-dessus de ses 
sentiments et non pas esclave de 
basses passions ni victime de 
faiblesses et de mis�res. (78, 12-15)
390. Qui d’autre que Moi serait 
capable de r�gner sur les esprits et de 
r�gir leur destin? Personne! C’est 
pourquoi celui qui a souhait� r�gner, 
usurpant la place du Seigneur, a cr�� 
pour lui-m�me un royaume en 
fonction de ses penchants, de ses 
caprices, de ses ambitions et de ses 
vanit�s; un r�gne de mati�re, de basses 
passions et de sentiments ignobles.
391. Vous ne pouvez pas vous 
imposer � la conscience, parce qu’en 
elle se trouve la justice parfaite. Dans 
les esprits la puret� est la seule qui ait 
le pouvoir sur les fibres nobles, et seul 
ce qui est bien les touche; en un mot, 
l’esprit ne s’alimente que de la v�rit� 
et du bien. (184, 49-50)
392. Si j’ai form� tout ce qui a �t� 
cr�� de la terre pour le plaisir de 
l’homme, utilisez-le toujours pour 
votre bienfait. N’oubliez pas qu’il 
existe, en vous, une voix qui vous 
indique les limites dans lesquelles 
vous pourrez prendre ce que la nature 
vous offre, et c’est � cette voix 
int�rieure que vous devez ob�ir.
393. De m�me que vous recherchez, 
pour votre corps, un foyer, un 
manteau, des aliments et des 

satisfactions, pour lui rendre 
l’existence plus agr�able, vous devez 
aussi conc�der � l’esprit ce qui lui est 
n�cessaire pour son bien-�tre et son 
progr�s.
394. S’il se sent attir� vers des r�gions 
sup�rieures o� se trouve sa v�ritable 
demeure, laissez-le s’�lever, ne 
l’emprisonnez pas, parce qu’il Me 
cherche pour s’alimenter et se 
fortifier. Je vous dis que, chaque fois 
que vous lui permettrez de se lib�rer 
de la sorte, il reviendra heureux dans 
son enveloppe. (125, 30)
395. L’esprit souhaite vivre, il 
recherche son immortalit�, il souhaite 
s’assainir et se purifier, il a faim de 
savoir et soif d’amour. Laissez-le 
penser, sentir et travailler, conc�dez-
lui de prendre une partie du temps 
dont vous disposez pour qu’il s’y 
manifeste et se r�jouisse dans la 
libert�.
396. Apr�s cette vie, de tout ce que 
vous �tes ici dans le monde, il ne 
subsistera seulement que votre esprit. 
Permettez-lui d’accumuler et de 
th�sauriser vertus et m�rites afin qu’� 
l’heure de sa lib�ration, il ne soit pas 
un n�cessiteux devant les portes de la 
�Terre Promise�. (111, 74-75)
397. Je ne souhaite plus de restitution 
ni de souffrances pour vous. Je 
souhaite que, � l’instar des �toiles qui 
embellissent le firmament, les esprits 
de tous mes enfants viennent avec leur 
lumi�re pour �clairer mon Royaume et 
remplir de joie le cœur de votre P�re. 
(171, 67)
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398. Ma Parole viendra r�concilier 
l’esprit et la mati�re, puisqu’il y a 
longtemps qu’existe une inimiti� entre 
l’un et l’autre, afin que vous sachiez 
que votre corps, que vous avez 
consid�r� un obstacle et une tentation 
au passage de l’esprit, peut �tre le 
meilleur instrument de votre 
accomplissement sur la terre. (138, 
51)
399. Faites en sorte qu’il existe une 
harmonie entre l’esprit et l’enveloppe 
physique, pour que vous puissiez 
ex�cuter facilement mes instructions; 
faites c�der la mati�re avec amour, 
usez de la force si n�cessaire, prenez 
garde de ne pas vous laisser aveugler 
par le fanatisme, pour ne pas agir 
cruellement contre elle. Faites de 
votre �tre une seule volont�! (57, 65)
400. Je ne vous dis pas seulement de 
purifier votre esprit, mais aussi de 
fortifier votre corps physique, afin que 
les nouvelles g�n�rations qui jailliront 
de vous soient saines, et que leurs 
esprits puissent accomplir leur 
sensible mission. (51, 59)
401. Je souhaite que vous formiez des 
foyers croyant dans le Dieu unique, 
des foyers qui soient des temples o� 
l’on pratique l’amour, la patience et 
l’abn�gation.
402. En eux, il faut que vous soyez les 
professeurs des enfants, que vous 
devez entourer de tendresse et de 
compr�hension, veillant sur eux et 
suivant tous leurs pas avec attention et 
int�r�t.
403. Prodiguez votre amour autant � 
celui qui a �t� dot� de beaut� qu’� 
ceux qui, apparemment, ont une 

pr�sence moins plaisante. Un beau 
visage n’est pas toujours le reflet d’un 
esprit d’�gale beaut�; en revanche, la 
laideur apparente de certaines 
cr�atures peut cacher un esprit 
regorgeant de vertu que vous devez 
appr�cier. (142, 73)
404. Pensez s�rieusement aux 
g�n�rations qui vous suivent, pensez � 
vos enfants, � qui vous avez le devoir 
de donner la vie spirituelle, celle qui 
est foi, vertu, et spiritualit�, tout 
comme vous leur avez donn� 
l’existence mat�rielle. (138, 61)
405. Veillez � la vertu de votre famille 
et � la paix de votre foyer. Voyez 
comme m�me les plus pauvres 
peuvent �tre propri�taires de ce tr�sor.
406. Reconnaissez que la famille 
humaine est une repr�sentation de la 
famille spirituelle; l’homme se trouve, 
en elle, converti en p�re, en 
ressemblant vraiment � son P�re 
C�leste; la femme, avec son cœur 
maternel plein de tendresse, est 
l’image de l’amour de la M�re Divine, 
et la famille qu’ils forment, par leur 
union, est une repr�sentation de la 
famille spirituelle du Cr�ateur.
407. Le foyer est le temple dans lequel 
vous pourrez le mieux apprendre � 
observer mes lois, lorsque les parents 
ont su comment se pr�parer.
408. Le destin des parents et des 
enfants est en Moi, n�anmoins il 
incombera � certains de s’aider 
mutuellement dans leurs missions et 
dans leurs restitutions.
409. Que la croix serait plus l�g�re et 
plus facile � supporter si tous les 
parents et tous les enfants s’aimaient! 
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Les plus grandes �preuves seraient 
att�nu�es par l’affection et la 
compr�hension; ils verraient leur 
acceptation de la volont� divine 
r�compens�e par la paix. (199, 72-74)
410. �tudiez les esprits qui vous 
entourent et ceux qui traversent vos 
vies, afin d’appr�cier leurs vertus, de 
recevoir le message qu’ils vous 
apportent ou de leur livrer ce qu’ils 
doivent recevoir de vous.
411. Pourquoi avez-vous m�pris� vos 
semblables que le destin a dispos�s 
sur votre route? Vous leur avez ferm� 
la porte de votre cœur en ignorant 
l’enseignement qu’ils venaient vous 
apporter.
412. Combien de fois avez-vous 
pr�cis�ment �loign� de vous-m�mes 
celui qui apportait un message de paix 
et de consolation � votre esprit! Et 
vous vous plaignez, par la suite, alors 
que c’est vous-m�mes qui avez rempli 
votre calice d’amertume!
413. La vie conna�t des changements 
inattendus et des surprises! Et que 
ferez-vous si vous deviez rechercher 
anxieusement, demain, celui que vous 
avez rejet� aujourd’hui avec 
arrogance?
414. Pensez qu’il est possible que 
celui, qu’aujourd’hui vous repoussez 
et m�prisez, demain vous le 
rechercherez avec inqui�tude, mais 
que ce sera souvent trop tard. (11, 26-
30)
415. Quel merveilleux exemple 
d’harmonie vous offre le cosmos! Des 
astres brillants qui vibrent, pleins de 
vie, dans l’espace, autour desquels 
tournent d’autres corps en orbite. Je 

suis l’astre lumineux et divin qui 
donne vie et chaleur aux esprits ; 
cependant, qu’ils sont peu � suivre sa 
trajectoire, et nombreux ceux qui 
tournent en dehors de leur orbite!
416. Vous pouvez me r�torquer que 
les astres mat�riels ne jouissent pas de 
libre arbitre et qu’en revanche, c’est 
cette libert� qui a fait d�vier les 
hommes du chemin. C’est pourquoi je 
vous dis combien la lutte sera
m�ritoire pour tout esprit, puisque 
b�n�ficiant d�j� du don du libre 
arbitre, il saura le soumettre � la Loi 
de l’harmonie avec son Cr�ateur. (84, 
58)
417. Aucun de ceux qui s’appellent 
disciples de cet enseignement spirituel 
ne se plaint au P�re d’�tre pauvre dans 
sa vie mat�rielle, de manquer de 
commodit�s que d’autres ont en 
abondance, ou de souffrir de disette ou 
de privations. Ces lamentations  sont 
n�es de la mati�re qui, comme vous le 
savez, ne poss�de qu’une seule 
existence.
418. Votre esprit n’a pas le droit de 
s’adresser ainsi � son P�re, ni de 
montrer son m�contentement, ni de 
blasph�mer contre son propre destin, 
parce que tout esprit, au cours de son 
long s�jour sur la Terre, a parcouru 
toute la panoplie des exp�riences, des 
plaisirs et des satisfactions humaines.
419. La d�mat�rialisation des esprits a 
d�j� commenc� il y a quelque temps, 
c’est pourquoi ils vous aident dans 
cette douleur et cette pauvret� que 
votre cœur se r�siste � accepter. Tout 
bien spirituel et mat�riel rev�t une 
importance que vous devez 
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reconna�tre afin de ne pas d�laisser, � 
l’un ni � l’autre, sa valeur. (87, 26-27)
420. Chaque cr�ature, chaque homme, 
a une place assign�e qu’il ne doit pas 
perdre, cependant, il ne doit pas non 
plus prendre une place qui ne lui 
corresponde pas. (109, 22)
421. Pourquoi craignez-vous le futur? 
N’allez-vous pas profiter de toute 
l’exp�rience que votre esprit a 
accumul�e dans le pass�? Allez-vous 
abandonner la semence sans recueillir 
la r�colte? Non, disciples, comprenez 
que personne ne peut forcer son 
destin, il  peut seulement retarder 
l’heure de son triomphe et au contraire 
augmenter les tristesses qui existent 
d�j� sur le chemin. (267, 14)
422. Le Royaume du P�re est 
l’h�ritage de tous ses enfants. Il est 
indispensable d’obtenir cette gr�ce au
moyen des m�rites de l’esprit. Je ne 
veux pas que vous consid�riez 
impossible d’arriver � la gr�ce qui 
vous rapproche de Moi.
423. Ne soyez pas triste en �coutant, 
dans ma parole, que c’est au travers de 
grands efforts et de grandes œuvres 
que vous atteindrez la Terre Promise. 
R�jouissez-vous car celui qui oriente 
sa vie en cette direction ne souffre pas 
de d�ceptions ni de trahisons. Il ne lui 
succ�dera pas ce qui arrive � 
beaucoup de ceux qui vont en qu�te de 
la gloire du monde, et qui apr�s 
beaucoup d’efforts, ne l’obtiennent 
pas, ou qui l’atteignent rapidement et 
souffrent ensuite de la voir dispara�tre 
jusqu’� ce qu’ils n’aient plus rien. 
(100, 42-43)

424. Je vous donne les clefs pour 
ouvrir les portes de votre bonheur 
�ternel. Ces clefs sont l’amour, d’o� 
proviennent la charit�, le pardon, la 
compr�hension, l’humilit� et la paix 
avec lesquels vous devez vivre tout au 
long de votre vie.
425. Grand est le bonheur de votre 
esprit quand il domine la mati�re et se 
r�jouit de la lumi�re du Saint-Esprit! 
(340, 56-57)
426. Cette terre, qui a toujours envoy� 
� l’au-del� une r�colte d’esprits 
malades, fatigu�s, confus et perturb�s 
ou de faible progression, bient�t sera 
capable de M’offrir des fruits dignes 
de Mon amour.
427. La maladie et la douleur iront 
s’exiler de votre vie, quand vous 
m�nerez une existence saine et �lev�e 
et, lorsque surviendra la mort, elle 
vous trouvera pr�par�s pour le voyage 
vers la demeure spirituelle. (117, 24-
25)
428. Ne faiblissez pas, � esprits, c’est 
� vous que je dirige particuli�rement 
mes paroles! Pers�v�rez sur ma voie 
et vous conna�trez la paix. En v�rit� je 
vous le dis, vous �tes tous destin�s � 
conna�tre le bonheur; je cesserais 
d’�tre votre P�re si vous n’aviez pas 
�t� cr��s pour partager la Gloire avec 
Moi.
429. Mais n’oubliez pas que, pour que 
votre bonheur soit parfait, il est 
n�cessaire que vous cultiviez, pas � 
pas, vos m�rites afin que votre esprit 
parvienne � Me sentir digne de cette 
divine r�compense.
430. Observez que je vous aide et que 
je vous accompagne tout au long du 
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chemin. Ayez pleine confiance en 
Moi, sachant que Ma mission et Mon 
destin sont unis aux v�tres. (272, 61)

Défauts, erreurs, vicissitudes
431. Comprenez Ma le�on pour ne 
plus commettre d’erreurs pendant 
votre vie, parce que chaque offense 
que vous causez � vos fr�res, tant en 
paroles qu’en actions, sera un 
souvenir imp�rissable dans votre 
conscience, qui vous le r�clamera 
implacablement.
432. Je vous r�p�te que vous �tes tous 
n�cessaires pour que s’accomplisse le 
plan Divin et pour en finir avec 
tellement de mis�re spirituelle parmi 
l’humanit�.
433. Aussi longtemps que l’�go�sme 
existera, la souffrance existera aussi. 
Substituez votre indiff�rence, votre 
�go�sme et votre m�pris, avec l’amour
et la charit� et vous verrez combien 
rapidement vous arrivera la paix. (11, 
38-40)
434. Cherchez votre progression dans 
le cadre de la vie humaine, mais ne 
vous laissez jamais dominer par des 
ambitions excessives, parce qu’alors 
vous perdriez votre libert� et le 
mat�rialisme vous r�duira en 
esclavage. (51, 52)
435. Je pardonne vos fautes, mais en 
m�me temps je vous corrige afin que 
vous d�barrassiez votre cœur de 
l’�go�sme, parce que ce dernier 
constitue l’une des faiblesses qui 
rabaisse le plus l’esprit.
436. Je vous touche au travers de la 
conscience afin que vous vous 
souveniez de vos devoirs entre fr�res, 

et afin que vous parsemiez votre 
chemin de charit� et de pardon, 
comme je vous l’enseignai au Second 
Temps. (300, 29)
437. Aujourd’hui le pouvoir de la 
mati�re et l’influence du monde vous 
ont rendus �go�stes. Mais la mati�re 
n’est pas �ternelle, ni d’ailleurs le 
monde et son influence. Je suis le Juge 
patient dont la justice est propri�taire 
de la vie et du temps. Ne jugez pas 
ceux qui me renient, car je vous 
consid�rerais plus coupables qu’eux.
438. Elevai-je jamais ma voix pour 
juger mes bourreaux? Est-ce que je ne 
les b�nis pas avec amour et 
mansu�tude? Si seulement vous saviez 
que nombreux parmi ceux qui, dans le 
monde, se perdirent temporellement 
en raison de cette faute,  aujourd’hui 
sont purifi�s en esprit. (54, 47-48)
439. N’essayez pas non plus de 
d�couvrir les sentiments occultes de 
vos semblables, parce qu’en chaque 
�tre existe un arcane que je suis le seul 
� devoir conna�tre; mais si vous 
d�couvr�tes ce qui appartient 
seulement � votre fr�re gardez-le, cela 
doit �tre sacr� pour vous, ne le rendez 
pas public, ne d�chirez pas ce voile, 
au contraire, rendez-le plus dense.
440. Souvent j’ai vu les hommes 
p�n�trer le cœur de leur fr�re jusqu’� 
d�couvrir sa nudit� morale ou 
spirituelle, pour s’en r�jouir et ensuite 
la rendre publique.
441. Aucun de ceux qui ont ainsi 
profan� l’intimit� d’un semblable ne 
s’�tonnera que quelqu’un, sur son 
chemin, le d�nude et se moque de lui. 
Qu’il ne dise pas, alors, que c’est le 
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b�ton de justice qui le mesure, parce 
que ce sera le b�ton d’injustice avec 
lequel il a mesur� ses fr�res.
442. Respectez les autres, couvrez 
ceux qui sont d�nud�s avec votre 
manteau de charit� et d�fendez le 
faible des calomnies de l’humanit�. 
(44, 46-48)
443. Tous ceux qui d�ambulent dans 
les rues et sur les chemins en parlant 
des �v�nements des temps pass�s, en 
interpr�tant des proph�ties ou en 
expliquant des r�v�lations ne sont pas 
mes envoy�s, parce que beaucoup 
d’entre eux, par vanit�,  par d�pit, ou � 
cause d’int�r�ts humains, se sont 
empar�s de ces enseignements pour 
offenser et juger, pour humilier ou 
blesser, et m�me pour tuer. (116, 21)
444. Levez-vous, humanit�, trouvez la 
route, trouvez la raison de la vie! 
Unissez-vous entre peuples, aimez-
vous tous! Combien est mince le mur 
qui divise un foyer d’un autre, et 
cependant que leurs habitants sont 
distanci�s les uns des autres! Et aux 
fronti�res de vos peuples, quelles 
conditions n’imposez-vous pas pour 
laisser passer l’�tranger! Et si vous 
agissez de la sorte entre humains, 
qu’avez-vous fait de ceux qui se 
trouvent dans une autre vie? Etablir 
entre eux et vous, quand ce n’est pas 
celui de l’oubli, le voile de votre 
ignorance qui est comme une 
obscurit� dense! (167, 31)
445. Voyez-vous ces hommes qui ne 
vivent que pour satisfaire leurs 
ambitions d�mesur�es, en pi�tinant la 
vie de leurs semblables, sans respecter 
les droits que Moi, leur Cr�ateur, leur 

ai conc�d�s? Voyez-vous comment 
leurs œuvres ne parlent que d’envies, 
de haine et de convoitise? Eh bien, 
c’est pour ceux-l� que vous devez 
prier plus que pour d’autres, qui ne 
sont pas aussi n�cessiteux de lumi�re.
446. Pardonnez, � ces hommes, toute 
la douleur qu’ils vous causent et 
aidez-les, gr�ce � vos pens�es propres, 
� raisonner. Ne rendez pas le 
brouillard encore plus dense autour 
d’eux, parce que lorsqu’ils auront � 
r�pondre de leurs actes, j’appellerai 
aussi � r�pondre ceux qui, au lieu de 
prier pour eux, ne leur envoy�rent que 
des t�n�bres avec leurs mauvaises 
pens�es. (113, 30)
447. Souvenez-vous que, dans la loi, 
l’on vous dit : �Tu n’auras pas 
d’autres dieux que Moi�. N�anmoins, 
ils sont nombreux les dieux que 
l’ambition humaine a fa�onn�s pour 
les adorer, leur rendre le tribut, et 
m�me aller jusqu’� leur offrir la vie.
448. Comprenez que ma Loi n’a pas 
expir� et que, sans vous en rendre 
compte, elle vous parle sans cesse � 
travers la conscience; mais les 
hommes continuent d’�tre pa�ens et 
idol�tres.
449. Ils aiment leurs corps, louent 
leurs vanit�s et c�dent � leurs 
faiblesses; ils aiment les richesses de 
la terre auxquelles ils sacrifient leur 
paix et leur futur spirituel. Ils rendent 
le culte � la chair, arrivant parfois � la 
d�g�n�rescence et m�me jusqu’� la 
mort dans leur recherche des plaisirs.
450. Vous pouvez �tre s�r d’avoir plus 
aim� le monde terrestre que votre 
P�re. Quand vous �tes-vous sacrifi�s 
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pour Moi, en M’aimant et en Me 
servant dans la personne de vos 
semblables? Quand sacrifiez-vous 
votre sommeil ou exposez-vous votre 
sant� pour venir soulager les tristesses 
qui affligent vos fr�res? Et quand 
avez-vous risqu� votre vie pour un 
quelconque des nobles id�aux 
qu’inspire ma Doctrine?
451. Vous voyez que  ce n’est pas Moi 
que vous aimez le plus; pour vous, le 
culte que vous entretenez pour la vie 
mat�rielle passe avant le culte � la vie 
de l’Esprit. Et c’est pourquoi je vous 
ai dit que vous avez d’autres dieux 
que vous adorez et que vous servez 
plut�t que le vrai. (118, 24-26)
452. Vous �tes tellement habitu�s au 
p�ch� que votre vie en vient � vous 
para�tre la plus naturelle, normale et 
licite et, cependant, c’est comme si 
Sodome et Gomorrhe, Babylone et 
Rome, avaient r�pandu toute leur 
perversit� et leur p�ch� sur cette 
humanit�. (275, 49)
453. Vous vivez, maintenant, un 
temps de confusion o� vous appelez 
bon ce qui est mauvais, o� vous 
croyez voir la lumi�re o� il y a les 
t�n�bres, et o� vous donnez la priorit� 
au superflu sur l’essentiel. Mais ma 
charit�, toujours pr�te et opportune, 
arrivera � temps pour vous sauver, en 
vous montrant le chemin lumineux de 
la v�rit�, un chemin duquel vous vous 
�tiez �loign�s. (358, 30)
454. Pour pouvoir triompher dans 
toutes les �preuves, faites ce que le 
Ma�tre vous a enseign� : Veillez et 
priez, pour que vos yeux soient 
toujours alertes et que vous ne soyez 

pas surpris par la tentation. Notez que 
le mal fait preuve d’une grande 
subtilit� pour vous tester, vous faire 
tomber dans la tentation, pour vous 
vaincre et pour profiter de votre 
faiblesse. Soyez perspicaces afin de 
savoir le d�couvrir quand il vous 
traque. (327, 10)
455. Je vous dis, certes, que de ces 
t�n�bres, l’humanit� �mergera � la 
lumi�re, cependant ce pas sera lent. 
Qu’adviendrait-il des hommes s’ils 
comprenaient, en un instant, tout le 
mal qu’ils ont occasionn�? Quelques-
uns perdraient la raison, tandis que 
d’autres s’�teraient la vie. (61, 52)

Purification et spiritualisation de 
l’humanit�
456. Vous avez oubli� la Loi et avez 
attendu que les �l�ments vous 
rappellent Ma justice : vents violents, 
eaux qui quittent leur lit, 
tremblements de terre, s�cheresses, 
inondations, sont des voix qui vous 
r�veillent et vous parlent de Ma 
justice.
457. Quel autre fruit l’humanit� peut-
elle M’offrir, en cette p�riode, qui ne 
soit la discorde et le mat�rialisme? Ce 
peuple qui, pendant des ann�es a 
�cout� Mon enseignement, n’est pas 
non plus capable de Me pr�senter une 
r�colte agr�able. (69, 54-55)
458. Est-ce que vous n’entendez pas 
les voix de justice? Ne voyez-vous pas 
les �l�ments toucher une r�gion apr�s 
l’autre? Croyez-vous que si vous 
viviez une vie vertueuse il serait 
n�cessaire que Ma justice se fasse 
sentir de cette mani�re? En v�rit� je 
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vous le dis, je n’aurais aucune raison 
de vous purifier si je vous avais trouv� 
propres. (69, 11)
459. M�me si, pour le moment, il vous 
para�t impossible de cimenter la paix 
parmi l’humanit�, je vous dis que la 
paix sera faite, et qui plus est, 
l’homme pratiquera la spiritualit�.
460. Le monde souffrira beaucoup de 
calamit�s avant l’�tablissement de ce 
temps; mais ces souffrances seront 
pour le bien de l’Humanit�, aussi bien 
pour le mat�riel que pour le spirituel; 
elles constitueront comme une limite � 
la course effr�n�e de m�chancet�s, 
d’�go�smes et de convoitise des 
hommes.
461. Il se produira donc un �quilibre, 
parce que les forces du mal ne 
pourront pas pr�valoir sur les forces 
du bien.
462. La purification a une apparence 
de punition, sans l’�tre toutefois, parce 
qu’elle vient toujours toucher le plus 
sensible, le plus d�licat et le plus 
aim�; mais en r�alit� elle est un 
moyen de salut pour l’esprit �loign� 
ou �gar�.
463. Qui juge mat�riellement ne peut 
rien trouver d’utile dans la douleur; 
mais celui qui est porteur d’un esprit 
qui vit �ternellement, extrait, de cette 
m�me douleur, lumi�re, exp�rience, 
�nergie et r�g�n�ration.
464. Si vous pensez spirituellement, 
comment pouvez-vous croire que la 
souffrance soit un mal pour 
l’Humanit�, si elle vient d’un Dieu qui 
est tout amour?
465. Le temps passe et le moment 
viendra o� toutes ces grandes 

�preuves commenceront � appara�tre 
et que jusqu’au dernier embryon, la 
paix s’enfuira du monde, paix qui ne 
reviendra que lorsque l’Humanit� aura 
rencontr� le chemin de ma Loi, en 
�coutant cette voix int�rieure qui, � 
chaque moment, lui dira : �Dieu 
existe! Dieu est en vous! 
Reconnaissez-Le, ressentez-Le, 
r�conciliez-vous avec Lui!�
466. Ce sera alors, lorsque l’ordre de 
votre vie changera, que l’�go�sme 
dispara�tra et que chacun se rendra 
utile aux autres. Les hommes 
s’inspireront dans Ma justice pour 
�laborer de nouvelles lois et gouverner 
les peuples avec amour. (232, 43-47)
467. Apr�s le nouveau d�luge, l’arc-
en-ciel brillera comme un symbole de 
paix et l’humanit� conclura un 
nouveau pacte spirituel avec son 
Seigneur.
468. Vous devez vous attendre � ce 
que la lutte soit grande, parce que 
vous devrez tous lutter contre le 
dragon du mal, dont les armes sont 
l’ambition, la haine, le pouvoir 
terrestre, la luxure, la vanit�, 
l’�go�sme, le mensonge, l’idol�trie et 
le fanatisme; toutes les forces du mal, 
n�es dans le cœur humain, contre 
lesquelles vous devrez lutter avec 
grand courage et foi jusqu’� les 
vaincre.
469. Quand le dragon de vos passions 
aura �t� tu� par vos armes de lumi�re, 
un monde r�nov� appara�tra aux 
hommes, un monde qui sera nouveau 
bien qu’il soit le m�me, mais qui 
para�tra plus beau parce que les 
hommes sauront, alors, comment le 
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prendre pour leur bien-�tre et leur 
progression, en insufflant � toutes 
leurs œuvres un id�al de spiritualit�.
470. Les cœurs s’ennobliront, les 
entendements seront �clair�s et 
l’esprit saura manifester sa pr�sence. 
Tout ce qui est bon prosp�rera, tout ce 
qui est �lev� servira de base aux 
ouvrages humains.
471. Vous percevrez aussi la 
transformation dans le mat�riel : les 
rivi�res seront abondantes, les terres 
st�riles seront fertiles, les �l�ments 
reprendront leur cours normal parce 
qu’il y aura harmonie entre l’homme 
et Dieu, entre l’homme et les œuvres
divines, entre l’homme et les lois
dict�es par l’Auteur de la Vie. (352, 
61-65)
472. N’ayez crainte, t�moins bien-
aim�s, je vous annonce que cette 
humanit� mat�rialiste, qui si 
longtemps n’a cru que ce qu’elle 
pouvait toucher, voir et comprendre 
avec son entendement limit�, et tout 
ce qui pouvait �tre prouv� par sa 
science, deviendra spirituel et saura 
Me contempler et chercher la v�rit� 
avec son regard spirituel. (307, 56)
473. Si vous �tiez pr�par�s 
spirituellement, vous pourriez 
contempler, � l’infini, les multitudes 
d’�tres spirituels qui, � vos yeux, 
ressembleraient � un immense nuage 
blanc et, quand les messagers ou les 
envoy�s en descendraient, vous les 
verriez s’approcher de vous comme 
des �clats de lumi�re.
474. Votre vision spirituelle n’est pas 
encore p�n�trante, et c’est pourquoi je 

dois vous entretenir de l’Au-del�, de 
tout ce que vous ne pouvez pas encore 
contempler; mais je vous affirme que 
le temps viendra o� tous vous serez 
des voyants et vous vous r�jouirez 
devant cette vie merveilleuse, 
qu’aujourd’hui vous sentez distante, 
mais qui, en r�alit�, vibre pr�s de 
vous, vous enveloppe et vous 
illumine, vous inspire et frappe sans 
cesse � vos portes. (71- 37-38)
475. Sensibilit�, pressentiment, 
r�v�lation, proph�tie, inspiration, 
voyance, gu�rison, verbe, tout cela et 
bien d’autres dons jailliront de 
l’esprit, et c’est gr�ce � eux que les 
hommes confirmeront qu’une 
nouvelle �re s’est ouverte � 
l’humanit�.
476. Aujourd’hui, vous doutez de 
l’existence de ces dons parce qu’il y 
en a certains qui les cachent au monde 
par crainte de son jugement; demain, 
les poss�der sera la chose la plus 
naturelle et la plus belle.
477. Je viens � vous, en ce Troisi�me 
Temps, parce que vous �tes malades 
du corps et de l’esprit. Celui qui est 
sain n’a aucun besoin de docteur, et le 
juste ne requiert aucune purification. 
(80, 5-6)
478. Aujourd’hui vous avez encore 
besoin de ministres, de juges et de 
ma�tres, mais quand vos conditions 
spirituelles et morales se seront 
�lev�es, vous n’aurez d�j� plus besoin 
de ces soutiens, ni de ces voix. En 
chaque homme il y aura un juge, un 
guide, un ma�tre, et un autel. (208, 41)
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XVI. PROPHETIES ET PARABOLES, CONSOLATION 
ET PROMESSES

Chapitre 64 – Proph�ties

L’accomplissement d’anciennes et 
de nouvelles proph�ties
1.  Ce dont les proph�tes parl�rent 
s’accomplira en cette �poque; Ma 
nouvelle parole parviendra aux 
philosophes et aux th�ologiens, et 
beaucoup d’entre eux s’en moqueront 
pendant que d’autres se 
scandaliseront. Cependant devant les 
faits, leurs yeux stup�faits 
contempleront l’accomplissement des 
proph�ties que je vous annonce 
maintenant. (151, 75)
2.  Ces proph�tes des temps pass�s ne 
re�urent aucune cons�cration ou 
autorisation sur la Terre, ils n’�taient 
pas oblig�s de se soumettre � une 
quelconque autorit� et se limitaient 
seulement � ob�ir aux pr�ceptes de 
leur Seigneur, qui �tait Celui qui 
d�posait Sa parole sur les l�vres de 
ceux qu’Il avait choisis.
3.  Pleins de foi et de courage, rien ne 
les arr�tait dans leur mission 
d’enseigner ma Loi aux hommes et de 
les �carter du fanatisme religieux, en 
leur faisant comprendre l’indolence et 
les erreurs des pr�tres. (162, 7-8)
4.  � Humanit�, la douleur, la mis�re 
et le chaos qui vous enveloppe en 
cette �poque vous paraissent-ils 
impr�vus?
5.  C�est parce que vous ne vous �tiez 
pas int�ress�s aux proph�ties que je 
vous avais pr�par�es.

6.  Tout �tait pr�vu et tout �tait 
annonc�, mais vous manqu�tes de foi 
et, maintenant, vous en souffrez les 
cons�quences, qui sont  comme un 
calice tr�s amer.
7.  � pr�sent, je proph�tise  au travers 
de l’entendement humain; et 
quelques-unes de ces proph�ties se 
r�aliseront bient�t,  d’autres sont 
r�serv�es � des temps plus �loign�s.
8.  Ce peuple qui les �coute a la 
grande responsabilit� de les faire 
conna�tre � l’humanit�, car elles 
contiennent la lumi�re qui fera 
comprendre aux hommes la r�alit� 
dans laquelle ils vivent, afin qu’ils 
cessent leur course effr�n�e vers 
l’ab�me. (276, 41-42)
9.  Beaucoup de ce dont je vous ai 
entretenu, en cette �poque, est 
proph�tie qui fait r�f�rence parfois � 
des temps qui sont proches, et parfois 
� d’autres � venir, c’est pourquoi 
beaucoup d’hommes ne souhaiteront 
pas attacher d’importance � ce 
message divin.
10. Cette parole, en revanche, surgira 
pleine de lumi�re parmi l’humanit� 
des temps futurs, qui verra et trouvera, 
en elle, de grandes r�v�lations dont 
l’exactitude et la perfection laisseront 
�merveill�s les hommes de science. 
(216, 13)



Chapitre 64 – Proph�ties

573

Grande prophétie aux nations, du 
10 janvier 1945
11. En cet instant, je m’adresse aux 
nations de la Terre. Toutes d�tiennent 
Ma lumi�re, et c’est gr�ce � elle 
qu’elles r�fl�chiront sur le fait qu’elles 
sont venues prendre la vie comme si 
elles en �taient les propri�taires.
12. En v�rit� je vous le dis, votre 
destruction et votre douleur ont 
soulev� un profond repentir en un 
grand nombre, et ont �veill� des 
millions d’�tres � la lumi�re, qui Me 
cherchent et M’invoquent, et d’eux 
s’�l�ve une clameur qui arrive jusqu’� 
Moi, en demandant : �P�re, la guerre, 
par hasard, ne prendra-t-elle pas fin en 
1945, et ne viendras-Tu pas s�cher nos 
larmes et nous apporter la paix?�
13. Et Me voici pr�sent parmi vous, � 
sept nations! Sept t�tes qui vous �tes 
�lev�es dans le monde devant Moi!
14. ANGLETERRE : Je vous �claire. 
Ma justice vous touchera encore 
fortement, cependant je vous donne la 
force, je touche votre cœur et vous dis 
que vos ambitions s’�vanouiront, que 
vos pouvoirs vous seront enlev�s et 
donn�s � personne.
15. Allemagne : En ce moment, je 
touche votre arrogance et vous dis :
Pr�parez-vous, parce que votre graine 
ne p�rira pas. Vous M’avez demand� 
de nouvelles terres, et les hommes se 
sont interpos�s dans mes hauts 
jugements. Je touche votre nuque et 
vous dis de prendre ma force et de Me 
faire confiance, car je vous sauverai.
16. Mais, si vous n’avez pas confiance 
en Moi et que vous c�dez � votre 
arrogance, vous tomberez et serez 

l’esclave du monde. Cependant, cela 
n’est pas Ma volont�, parce que ceci 
est le temps o� je viens renverser les 
seigneurs et lib�rer les esclaves et les 
captifs. Prenez Ma lumi�re, et levez-
vous.
17. RUSSIE : Mon Esprit voit tout. 
Le monde ne sera pas le v�tre. C’est 
Moi qui r�gnerai sur vous tous. Vous 
ne r�ussirez pas � effacer Mon nom, 
parce que le Christ qui vous parle 
r�gnera sur tous les hommes. 
D�mat�rialisez-vous et pr�parez-vous 
pour une nouvelle vie, parce que s’il 
n’en �tait pas ainsi, je briserai votre 
orgueil. Je vous offre Ma lumi�re.
18. ITALIE : Vous n’�tes d�j� plus le 
seigneur des temps pass�s; 
aujourd’hui, l’outrage, l’esclavage et 
la guerre vous ont d�truits. A cause de 
votre d�g�n�rescence, vous passez par 
une grande purification. Mais, je vous 
dis : R�g�n�rez-vous, �cartez votre 
fanatisme et votre idol�trie, et 
reconnaissez-Moi comme le Seigneur 
des seigneurs. Je r�pandrai de 
nouvelles inspirations et de la lumi�re 
sur vous. Prenez Mon baume et 
pardonnez-vous les uns aux autres.
19. France : Vous Me pr�sentez votre 
douleur. Votre lamentation arrive 
jusqu’� Mon si�ge. Je vous re�ois. 
Hier, vous vous �lev�tes comme un 
seigneur, et � pr�sent vous Me 
pr�sentez seulement les cha�nes que 
vous tra�nez.
20. Vous n’avez ni veill� ni pri�; vous 
vous �tes livr�s aux plaisirs mat�riels, 
et le dragon a fait de vous sa proie.
21. N�anmoins, je vous sauverai, 
parce que le cri de vos femmes et les 
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larmes des enfants Me parviennent. 
Vous souhaitez vous sauver, et Moi je 
vous couvre de mon manteau, mais en 
v�rit� je vous le dis : Veillez, priez et 
pardonnez.

22. �TATS-UNIS D’AMERIQUE :
En ce moment, je vous re�ois aussi. Je 
contemple votre cœur, non pas de 
pierre, mais de m�tal, d’or. Je trouve 
endurci votre cerveau de m�tal. Je ne 
trouve pas d’amour en vous, je ne 
d�couvre aucune spiritualit�, je ne 
vois que grandeur, ambitions, et 
convoitise et cupidit�.
23. Continuez, n�anmoins je vous 
demande : Quand Ma semence va-t-
elle profond�ment s’enraciner en 
vous? Quand abattrez-vous votre 
�veau d’or� et votre �tour de Babel�, 
pour �difier le v�ritable temple du 
Seigneur?
24. Je touche votre conscience du 
premier au dernier, et vous pardonne. 
Je vous illumine afin qu’� l’heure 
supr�me, quand l’�preuve arrive � son 
apog�e, votre esprit ne soit pas 
aveugl�, mais que vous pensiez 
clairement et que vous vous souveniez 
que je suis avant vous.
25. Je vous donne lumi�re, force, et 
pouvoir. Ne vous intercalez pas dans 
mes hauts jugements, parce que si 
vous d�sob�issez � mes 
commandements ou si vous 
outrepassez la limite que je marque, la 
douleur, la destruction, le feu, la peste 
et la mort seront avec vous.
26. JAPON : Je vous re�ois et vous 
parle. J’ai p�n�tr� votre sanctuaire et 
tout vu. Vous ne souhaitez pas �tre les 

derniers, mais avez toujours souhait� 
�tre les premiers et, en v�rit� je vous 
le dis, cette semence n’est pas 
agr�able � Mes yeux.
27. Il est n�cessaire que vous buviez 
jusqu’au fond le calice d’amertume, 
afin de purifier votre cœur. Il est 
n�cessaire que votre langue se 
m�lange aux autres langues, que le 
monde s’approche de vous. Quand le 
monde se rencontrera pr�t et propre, il 
vous apportera la semence que je lui 
livrerai, car je ne vois personne qui 
soit pr�par�. Je ne contemple pas, en 
vous, la semence spirituelle de ma 
Divinit�. Mais, je pr�parerai le 
chemin.
28. Il se produira bient�t un chaos 
d’id�es dans l’univers, une confusion 
de sciences et de th�ories, et c’est 
apr�s ce chaos que la lumi�re vous 
parviendra. Je vous pr�pare tous et 
vous pardonne tous, et je fais en sorte 
que vous suiviez  le vrai chemin.
29. Au moment indiqu� et quand la 
paix s’installera parmi les nations, ne 
soyez pas r�ticents, ne vous opposez 
pas � Ma volont�. Si les nations 
signent, ne les trahissez pas, parce 
qu’alors je d�chargerai ma justice sur 
vous.
30. Sept nations! Sept t�tes! Le P�re 
vous a re�ues. Le monde est l�, devant 
vous, sous votre autorit�. Et c’est vous 
qui Me r�pondrez de lui.
31. Il est de Ma volont� qu’en 
chacune des nations soit la lumi�re du 
�Livre des Sept Sceaux�, afin que les 
hommes se pr�parent. (127, 50-65)
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Guerres et catastrophes naturelles -
Signes dans le Ciel
32. Ce m�me monde, que vous habitez 
� pr�sent, a �t� longtemps un champ 
de bataille et, il n’a pas suffi, � 
l’homme, l’�norme exp�rience que lui 
ont l�gu�e ses anc�tres, une 
exp�rience am�re et douloureuse qui 
est comme un livre ouvert par la 
conscience devant les hommes de ce 
temps.
33. Mais le cœur de l’humanit� est  
dur pour accepter ce fruit 
d’exp�rience, qui est comme un 
h�ritage de lumi�re. Tout ce qu’ils ont 
h�rit� de leurs anc�tres a �t� la haine, 
l’arrogance, le ressentiment, la 
cupidit�, l’orgueil et la vengeance qui 
leur fut transmise dans le sang. (271, 
65)
34. Comprenez que c’est un temps de 
justice, parce que, en v�rit� je vous le 
dis, toute faute sera expi�e. La terre 
elle-m�me r�clamera le mauvais usage 
que l’homme a fait d’elle et de ses 
�l�ments.
35. Tout ce qui a �t� d�truit, on vous 
le r�clamera, en faisant reconna�tre 
aux hommes qu’ils furent cr��s par le 
Cr�ateur dans un dessein d’amour, et 
que cette volont� unique, qui pouvait 
les d�truire, est Celle qui en prend 
soin, qui les prot�ge et les b�nit. (180, 
67)
36. Je vous laisse ce message que 
vous porterez au-del� des mers. Ma 
parole traversera le vieux continent et 
arrivera aux hommes d’Isra�l, qui se 
sont soulev�s dans une guerre 
fratricide pour une parcelle de terre, 

sans se rendre compte de la mis�re de 
leur esprit.
37. Vous ne pouvez pas comprendre, 
ni  imaginer l’�preuve que le monde 
traversera. Tous esp�rent la paix, et 
celle-ci ne deviendra une r�alit� 
qu’apr�s que les �l�ments auront 
rendu t�moignage de Moi. (243, 52)
38. Mes �l�ments se d�cha�neront et 
ravageront les r�gions. Les hommes 
de science d�couvriront une nouvelle 
plan�te, et une pluie d’�toiles �clairera 
votre monde, mais cela n’entra�nera 
pas de catastrophes pour l’humanit�, 
mais seulement annoncera aux 
hommes l’arriv�e d’un temps 
nouveau. (182, 38)
39. Je vous ai d�j� r�v�l� que Mon 
peuple se trouve diss�min� de par le 
Monde, ce qui revient � dire que la 
semence spiritualiste est diss�min�e 
sur toute la surface de la Terre.
40. Aujourd’hui vous �tes d�sunis, et 
vous en arrivez m�me � vous 
d�savouer les uns les autres pour des 
broutilles. Cependant, quand les 
doctrines mat�rialistes viendront vous 
menacer de vous envahir tous, alors 
vous tous qui pensez et percevez avec 
l’esprit parviendrez � vous identifier. 
Quand ce moment sera proche, je vous 
donnerai un signe afin que vous 
puissiez vous reconna�tre, quelque 
chose que tous seront capables de voir 
et d’entendre de la m�me mani�re. 
Ainsi, quand vous vous rendrez 
t�moignage les uns aux autres, vous 
vous �merveillerez et vous 
exclamerez : C’est le Seigneur qui 
nous a visit�s. (156, 35-36)
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Prophétie à propos du schisme des 
communautés mexicaines
41. Ecoutez-Moi � pr�sent, peuple, et 
levez-vous pour accomplir dignement 
et vraiment Ma parole.
42. Je vois la tristesse dans votre 
cœur, parce que vous pressentez que 
toutes ces multitudes ne vont pas 
adh�rer � la Loi que j’ai �crite en 
votre conscience, toutefois je vous dis 
que maintenant, comme au Premier 
Temps, le peuple se divisera.
43. Je vous ai beaucoup parl�, et ai 
trac� un seul chemin pour tous, c’est 
pourquoi je vous dis que le jugement 
tombera sur ce peuple, au jour marqu� 
par la volont� de votre P�re, pour 
mettre fin � cette manifestation, si 
certains de mes enfants Me 
d�sob�issent.
44. Je suis venu � vous comme un 
lib�rateur en cette �poque, en vous 
indiquant la route dans le d�sert, le 
voyage spirituel de la lutte pour la 
lib�ration et le salut, en vous 
promettant, au bout du chemin, la 
nouvelle Terre de Promesse qui est la 
paix, la lumi�re et le bonheur de 
l’esprit.

45. Bienheureux ceux qui se l�vent 
pour Me suivre dans ce voyage, 
anxieux de lib�ration et de spiritualit�, 
car ils ne se sentiront jamais seuls ni 
faibles dans les �preuves que leur 
proposera le vaste d�sert.
46. En revanche, malheur � ceux qui 
manquent de foi, � ceux qui aiment 
davantage les choses du monde que le 
spirituel, � ceux qui restent attach�s � 
leurs idoles et � leurs traditions! Ceux-
l�, croyant Me servir, seront les sujets 
du pharaon, qui repr�sente la chair, le 
mat�rialisme, l’idol�trie.
47. Celui qui d�sire ardemment arriver 
� la Terre Promise, � la patrie de 
l’esprit, doit recourir le monde en 
laissant l’empreinte du bien.
48. Empruntez ce chemin, et n’ayez 
crainte car si vous fondez votre espoir 
en Moi, il est impossible que vous 
vous perdiez; si vous avez peur ou que 
vous �tes m�fiants, c’est que votre foi 
n’est pas absolue, et Moi je vous dis 
que celui qui souhaite me suivre doit 
�tre persuad� de Ma v�rit�. (269, 50-
51)
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Chapitre 65 - Paraboles

Parabole des mauvais 
administrateurs
Une foule d’affam�s, de malades et de 
d�nud�s s’approchaient d’une maison, 
en qu�te de charit�.
Les propri�taires de la maison la 
pr�paraient constamment pour servir � 
manger aux voyageurs.
Le propri�taire, seigneur et ma�tre de 
ces terres, s’approchait pour pr�sider 
le banquet.
Le temps passait et les n�cessiteux 
trouvaient toujours de quoi se 
sustenter et s’abriter, dans cette 
maison.
Un jour, ce propri�taire observa que 
l’eau � table �tait trouble, que les plats 
servis n’�taient pas sains et savoureux 
et que les nappes �taient tach�es.
Alors, appelant ceux qui �taient 
charg�s de pr�parer la table, il leur 
demanda : �Avez-vous observ� les 
tissus, go�t� les plats et bu cette eau?�
�Oui, Seigneur�, r�pondirent-ils.
Alors, avant de donner � manger � ces 
gens affam�s, faites manger vos 
enfants, et s’ils trouvent que ces mets 
sont bons, donnez-les � ces visiteurs.
Les enfants prirent le pain, les fruits, 
et tout ce qu’il y avait sur la table, 
mais le go�t fut d�sagr�able, et il y eu 
m�contentement et r�bellion contre les 
responsables, et ils protest�rent 
s�v�rement.
Le propri�taire dit, alors, � ceux qui 
attendaient : Venez sous un arbre, je 
vais vous offrir les fruits de mon 
verger et des mets agr�ables au palais.

Et il s’adressa aux responsables, en 
ces termes : Nettoyez ce qui est tach�, 
d�barrassez-vous du go�t amer que 
vous avez laiss� dans les bouches de 
ceux que vous avez tromp�; 
d�dommagez-moi, car je vous ai 
ordonn� de recevoir tous ceux qui ont 
faim et qui ont soif pour leur offrir les 
mets les plus fins et de l’eau fra�che, 
et vous n’avez pas accompli votre 
t�che; votre travail ne me sied pas.
Le seigneur de ces terres pr�para lui-
m�me le banquet, le pain fut 
substantiel, les fruits sains et m�rs, 
l’eau propre et rafra�chissante. Alors il 
invita ceux qui attendaient, les 
mendiants, les malades et les l�preux, 
et tous mang�rent avec grand plaisir. 
Ils se virent soudain sains et lib�r�s de 
leurs maux, et d�cid�rent de demeurer 
dans la propri�t�.
Ils commenc�rent � travailler les 
terres, se convertirent en agriculteurs, 
mais ils �taient faibles, et ne surent 
pas se guider avec les conseils du 
propri�taire. Ils m�lang�rent des 
graines diff�rentes et la r�colte 
d�g�n�ra. Le bl� fut �touff� par la 
mauvaise herbe.
Et quand vint le temps de la moisson, 
le propri�taire s’approcha et leur dit :
Que faites-vous, si je ne vous chargeai 
que du soin de la maison pour recevoir 
les visiteurs? Le champ que vous avez 
ensemenc� n’est pas bon ; d’autres 
furent les responsables des terres. 
Allez et nettoyez les champs des 
�pines et des mauvaises herbes et 
retournez garder la maison. La source 
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s’est ass�ch�e, le pain n’alimente pas 
et les fruits sont amers. Faites avec les 
voyageurs ce j’ai fait avec vous, et 
quand vous aurez nourri et gu�ri ceux 
qui viennent � vous, quand vous aurez 
fait dispara�tre la douleur de vos 
semblables, alors je vous ferai vous 
reposer dans Ma demeure. (196, 47-
49)

Parabole de la traversée du désert 
pour arriver à la grande ville
Deux voyageurs marchaient d’un pas 
lent par un vaste d�sert, leurs pieds 
�taient endoloris par les sables 
br�lants. Ils se dirigeaient vers une 
ville lointaine, seul l’espoir d’arriver � 
destination les encourageait dans leur 
p�nible voyage, le pain et l’eau se 
terminant. Le plus jeune des deux 
commen�a � s’affaiblir et demanda 
que son compagnon continue seul le 
voyage, parce qu’il sentait ses forces 
l’abandonner.
Le voyageur plus �g� essaya 
d’encourager le jeune homme, lui 
disant que peut-�tre ils 
rencontreraient, sous peu, une oasis o� 
recouvrer les forces perdues, mais le 
plus jeune ne se r�anima pas.
Il ne pensa pas l’abandonner dans 
cette solitude et, bien qu’il f�t, lui 
aussi, fatigu�, il chargea son 
compagnon d�courag�, sur ses 
�paules, et poursuivit p�niblement son 
chemin. 
Quand le jeune homme se fut repos�, 
en pensant � la lassitude qu’il causait � 
celui qui le portait sur les �paules, il 
lui l�cha le cou, le prit par la main et 

c’est ainsi qu’ils continu�rent leur 
chemin.
Une immense foi encouragea le cœur 
du vieux voyageur, qui lui prodigua 
les forces n�cessaires pour vaincre sa 
lassitude.
Comme il l’avait pr�vu, une oasis 
apparut � l’horizon, oasis � l’ombre de 
laquelle la fra�cheur d’une source les 
attendait. Finalement, ils arriv�rent � 
elle et burent de cette eau fortifiante 
jusqu’� se rassasier.
Ils dormirent d’un sommeil r�parateur 
et, � leur r�veil, sentirent que leur 
lassitude avait disparu, ils 
n’�prouvaient ni faim ni soif, et 
sentaient la paix dans leur cœur et les 
forces pour atteindre la ville qu’ils 
cherchaient.
Ils n’auraient pas voulu quitter cet 
endroit, mais il �tait n�cessaire de 
poursuivre le voyage. Ils remplirent 
leurs amphores de cette eau cristalline 
et pure, et reprirent leur chemin.
Le vieux voyageur qui avait �t� le 
support du jeune homme, d�clara : Il 
serait bon de consommer mod�r�ment 
l’eau que nous emportons, car il est 
possible que nous rencontrions, en 
chemin, quelques p�lerins vaincus par 
la fatigue, mourant de soif ou malades 
et il faudra leur offrir celle que nous 
emportons.
Le jeune homme protesta en 
r�torquant qu’il serait insens� de 
donner ce qui, m�me pour eux, 
pourrait ne pas leur suffire, et que 
dans un tel cas, puisqu’il leur avait 
co�t� tant d’efforts pour obtenir ce 
pr�cieux �l�ment, ils pourraient le 
vendre au prix qu’ils fixeraient.
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Insatisfait de cette r�ponse, le vieux 
lui r�pliqua que s’ils souhaitaient 
conna�tre la paix dans leur esprit, ils 
devaient partager l’eau avec ceux qui 
en avaient besoin.
Contrari�, le jeune homme dit qu’il 
pr�f�rait consommer, seul, l’eau de 
son amphore plut�t que la partager 
avec quelqu’un qu’il rencontrerait sur 
son chemin.
Une nouvelle fois, le pressentiment du 
vieux s’accomplit, puisqu’ils 
aper�urent, devant eux, une caravane 
compos�e d’hommes, de femmes et 
d’enfants, laquelle caravane, perdue 
dans le d�sert, �taient sur le point de 
succomber.
Le bon vieil homme, empress�, 
s’approcha de ces gens � qui il offrit � 
boire. Les voyageurs se sentirent 
fortifi�s sur-le-champ, les malades 
ouvrirent leurs yeux pour remercier ce 
vieux voyageur, et les enfants 
cess�rent de pleurer de soif. La 
caravane se leva et continua son 
voyage.
Il y avait la paix dans le cœur du 
g�n�reux voyageur, tandis que l’autre, 
voyant son amphore vide, alarm�, il 
dit � son compagnon qu’ils devraient 
retourner en qu�te de la source pour 
r�cup�rer l’eau qu’ils avaient 
consomm�e.
�Nous ne devons pas retourner sur nos 
pas �, dit le bon voyageur, �si nous 
avons la foi, nous rencontrerons, plus 
loin, de nouvelles oasis�.
Mais le jeune homme douta, il prit 
peur et pr�f�ra, ici m�me, prendre 
cong� de son compagnon, pour 
retourner � la recherche de la source. 

Ceux-l� m�me qui avaient �t� des 
fr�res de lutte se s�par�rent. Pendant 
que l’un poursuivait sa marche en 
avant, plein de foi en son destin, 
l’autre, pensant qu’il pouvait mourir 
dans le d�sert, courut en direction de 
la source avec, dans son cœur, 
l’obsession de la mort.
Il arriva, enfin, haletant et fatigu� 
mais, satisfait, il but jusqu’� se 
rassasier, oubliant le compagnon qu’il 
laissa aller tout seul, de m�me que la 
ville � laquelle il avait renonc�, en 
d�cidant de rester vivre dans le d�sert.
Il ne tarda pas longtemps qu’une 
caravane passe tout pr�s de l�, 
compos�e d’hommes et de femmes 
�puis�s et assoiff�s; ils s’approch�rent 
anxieusement pour boire des eaux de 
cette source.
Mais, soudain, ils virent appara�tre un 
homme qui leur interdisait de boire et 
de se reposer � moins qu’ils lui 
r�tribuent ces bienfaits. C’�tait le 
jeune voyageur qui avait pris 
possession de l’oasis, se convertissant 
en seigneur du d�sert.
Ces hommes l’�cout�rent avec 
tristesse, car ils �taient pauvres et ne 
pouvaient pas acheter ce pr�cieux 
tr�sor qui �tancherait leur soif. 
Finalement, se d�pouillant du peu 
qu’ils emportaient, ils achet�rent un 
peu d’eau pour satisfaire la soif 
d�sesp�rante et continu�rent leur 
voyage.
Mais cet homme se convertit 
rapidement de seigneur en roi, parce 
que ceux qui passaient par cet endroit 
n’�taient pas toujours des pauvres, il y 
avait aussi des puissants qui pouvaient 
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donner leur fortune pour un verre 
d’eau.
Cet homme n’eut plus jamais aucune 
pens�e pour la ville qui �tait au-del� 
du d�sert, et moins encore pour le 
compagnon fraternel qui l’avait port� 
sur ses �paules, en lui �vitant de p�rir 
dans cette solitude.
Un jour, il vit s’approcher une 
caravane qui, s�rement, se dirigeait 
vers la grande ville, mais � sa grande 
surprise, il observa que ces hommes, 
ces femmes et ces enfants marchaient 
regorgeant de force et de joie, en 
entonnant un hymne.
Cet homme ne put comprendre ce 
qu’il voyait et sa surprise fut plus 
grande encore quand il vit qu’� la t�te 
de la caravane marchait celui qui avait 
�t� son compagnon de voyage.
La caravane s’arr�ta devant l’oasis, 
pendant que les deux hommes se 
regard�rent l’un et l’autre, �bahis; 
finalement, celui qui habitait l’oasis 
demanda � celui qui avait �t� son 
compagnon : Dites-moi, comment est-
il possible qu’il y ait des gens qui 
traversent ce d�sert sans avoir soif ni 
�prouver de lassitude?
La raison en �tait qu’en son for 
int�rieur, il se demandait ce qu’il 
deviendrait le jour o� personne ne 
s’approcherait plus pour lui demander 
� boire ou � loger.
Le bon voyageur dit � son compagnon
: Je suis arriv� � la grande ville, mais 
tout au long du chemin, je n’ai pas 
seulement rencontr� des malades, 
mais aussi des assoiff�s, des �gar�s, 
des fatigu�s, et je les ai tous r�anim�s 
gr�ce � la foi qui m’anime moi-m�me, 

et c’est ainsi que, d’oasis en oasis, 
nous sommes arriv�s, un jour, aux 
portes de la grande ville.
C’est l� que je fus appel� par le 
Seigneur de ce Royaume, qui voyant 
que je connaissais le d�sert et que je 
faisais preuve de piti� � l’�gard des 
voyageurs, me donna la mission de 
revenir pour �tre guide et conseiller 
tout le long de la difficile travers�e 
des voyageurs.
Et me voici guidant une autre des 
caravanes que je dois emmener � la 
grande ville. Et vous, que faites-vous 
ici? demanda-t-il � celui qui �tait rest� 
dans l’oasis. Celui-ci, honteux, 
demeura muet.
Alors le bon voyageur lui dit : Je sais 
que vous avez fait v�tre cette oasis, 
que vous vendez ses eaux et que vous 
vous faites r�tribuer pour l’ombre ; 
ces biens ne vous appartiennent pas, 
ils furent dispos�s dans le d�sert par 
un pouvoir Divin afin que les utilise 
celui qui en a besoin.
Voyez-vous ces multitudes? Elles 
n’ont pas besoin de l’oasis parce 
qu’elles n’�prouvent pas la soif, ni ne 
se fatiguent ; il suffit que je leur 
transmette le message que le Seigneur 
de la grande ville leur envoie, pour 
qu’elles se l�vent, en trouvant, � 
chaque pas, des forces dans l’id�al 
qu’elles ont pour atteindre  ce 
Royaume.
Laissez la source � ceux qui ont soif, 
afin que ceux qui souffrent des 
rigueurs du d�sert puissent y trouver 
le repos et �tancher leur soif.
Votre orgueil et votre �go�sme vous 
ont aveugl�s, mais � quoi vous a-t-il 
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servi d’�tre le propri�taire de cette 
petite oasis, si vous vivez dans cette 
solitude et que vous vous �tes priv� de 
conna�tre la grande ville qu’ensemble 
nous recherchions? Avez-vous d�j� 
oubli� cet id�al qui fut le n�tre?
Cet homme, �coutant en silence celui 
qui fut son fid�le et d�vou� 
compagnon, fondit en larmes car il 
�prouva du repentir pour ses erreurs, 
et s’arrachant les faux atours, s’en alla 
� la recherche du point de d�part qui 
�tait l� o� le d�sert commen�ait, pour 
suivre le chemin qui le m�nerait � la 
grande ville; mais maintenant il 
marchait, son chemin �clair� par une 
nouvelle lumi�re, celle de la foi et de 
l’amour pour ses semblables.
Je suis le Seigneur de la grande ville 
et Elie est le vieux de Ma parabole, il 
est la �voix de celui qui crie dans le 
d�sert�, c’est lui qui se manifeste, une 
nouvelle fois, parmi vous, dans 
l’accomplissement de la r�v�lation 
que je vous ai livr�e, dans la 
Transfiguration du Mont Tabor. Il est 
celui qui vous guide, au cours du 
Troisi�me Temps, vers la grande ville, 
o� je vous attends pour vous remettre 
la r�compense �ternelle de mon 
amour.
Suivez Elie, � peuple bien-aim�, et 
tout changera dans votre vie; tout sera 
transform� dans votre culte et dans 
vos id�aux!
Croyiez-vous que votre culte imparfait 
serait �ternel? Non, disciples; demain, 
quand votre esprit contemplera la 
grande ville � l’horizon, il dira comme 
son Ma�tre : �Mon Royaume n’est pas 
de ce monde�. (28, 18-40)

Parabole de la magnanimit� d’un 
Roi
Il �tait une fois un roi, entour� de ses 
sujets, c�l�brant une victoire conquise 
sur un peuple rebelle qui, maintenant, 
allait devenir son vassal.
Le Roi et ses sujets chantaient leur 
victoire. Le Roi s’adressa � son 
peuple, en ces termes : La force de 
mon bras a triomph� et fait s’agrandir 
mon royaume, toutefois, j’aimerai les 
vaincus comme je vous aime, je leur 
donnerai de grandes terres sur mes 
domaines pour qu’ils cultivent la 
vigne. Et de m�me que je les aime, je 
souhaite que vous les aimiez aussi.
Le temps s’�coula, et d’entre ce 
peuple conquis par l’amour et la 
justice de ce Roi, s’�leva un homme 
qui se rebella contre son Seigneur, et 
qui essaya de le tuer pendant son 
sommeil, ne r�ussissant qu’� le 
blesser.
Face � son d�lit, cet homme s’enfuit, 
terrifi�, pour se cacher dans les for�ts 
les plus sombres, tandis que le Roi 
pleurait l’ingratitude et l’absence de 
son sujet, parce que son cœur l’aimait 
beaucoup.
Dans sa fuite, cet homme fut fait 
prisonnier d’un peuple ennemi du Roi, 
et quand il fut accus� d’�tre un sujet 
de celui dont il ne reconnaissait pas 
l’autorit�, celui-ci terroris�, proclama 
haut et fort qu’il fuyait parce qu’il 
avait tu� le Roi. Mais on ne le crut 
pas, et il fut condamn� � la torture, 
puis au b�cher.
C’est quand, d�j� tout ensanglant�, il 
allait �tre  jet� au feu, que le Roi et ses 
sujets r�ussirent � passer par l�, � la 
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recherche du rebelle. Voyant ce qui se 
passait, ce seigneur leva son bras, en 
disant aux bourreaux : Que faites-
vous, peuple rebelle? Et, � la voix 
majestueuse et dominante du Roi, les 
rebelles se prostern�rent devant Lui.
Le sujet ingrat, qui �tait attach� pr�s 
du feu dans l’attente de l’ex�cution de 
sa sentence, �tait �bahi et surpris de 
voir que le roi n’�tait pas mort, et qu’il 
s’approchait, pas � pas, pour le 
d�tacher.
Il l’�loigna du feu et gu�rit ses 
blessures; ensuite, il approcha du vin 
de ses l�vres, l’habilla de nouveaux 
v�tements blancs de c�r�monie et, 
apr�s avoir d�pos� un baiser sur son 
front, il lui dit : Mon sujet, pourquoi 
m’avez-vous abandonn�? Pourquoi 
m’avez-vous bless�? Ne me r�pondez 
pas par des mots, je souhaite 
seulement que vous sachiez que je 
vous aime, et je vous dis � pr�sent :
Venez et suivez-moi.
Ce peuple qui assistait, �merveill� et 
converti, � ces sc�nes de charit�, 
s’�cria : Hosanna, hosanna, en se 

d�clarant le sujet ob�issant de ce roi. 
Ce peuple ne re�ut que des bienfaits 
de son Seigneur, quant au sujet qui, un 
jour, se rebella, surpris de tant 
d’amour de son roi, prit la 
d�termination de r�tribuer ces preuves 
d’affection illimit�e en aimant et en 
v�n�rant son Seigneur � tout jamais, 
soumis devant ses œuvres parfaites.
Voil� clairement ma parole, � peuple! 
Les hommes luttent contre Moi, et 
perdent ainsi leur amiti� pour Moi.
Quel tort ai-je caus� aux hommes? 
Quel pr�judice ma Doctrine et ma Loi 
leur occasionnent-elles?
Sachez que toutes les fois que vous 
M’offensez, vous serez � chaque fois 
pardonn�s, mais vous devrez alors 
aussi pardonner � vos ennemis toutes 
les fois qu’ils vous offenseront.
Je vous aime. Et si vous vous �loignez 
d’un pas de Moi, je ferai ce m�me pas 
pour M’approcher de vous. Si vous 
Me fermez les portes de votre temple, 
je frapperai � ces m�mes portes 
jusqu’� ce que vous les ouvriez pour 
M’y laisser entrer. (100, 61-70)
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Bénédictions
Bienheureux, celui qui patiemment 
supporte ses peines, car il trouvera, 
dans sa propre mansu�tude, la force de 
continuer � porter sa croix tout au long 
du chemin de son �volution.
Bienheureux, celui qui supporte 
l’humiliation avec humilit� et qui sait 
pardonner � ceux qui l’ont offens�, car 
je le justifierai; mais, malheur � ceux 
qui jugent les actions de leurs fr�res, 
car � leur tour ils seront jug�s!
Bienheureux, celui qui, ob�issant au 
premier pr�cepte de la Loi, M’aime 
par-dessus tout ce qui a �t� cr��.
Bienheureux, celui qui Me permet de 
juger sa cause, juste ou injuste. (44, 
52-55)

Bienheureux, celui qui s’humilie sur 
la Terre, car je l’exalterai dans l’Au-
del�. Bienheureux celui qui pardonne, 
car je lui pardonnerai. Bienheureux, 
celui qui est calomni�, car je 
t�moignerai de son innocence. 
Bienheureux, celui qui rend 
t�moignage de Moi, car je le b�nirai. 
Et celui qui est d�savou� pour 
pratiquer Ma Doctrine, je le 
reconna�trai. (8, 30)

Bienheureux ceux qui, tombant et se 
relevant, pleurent et Me b�nissent, 
ceux qui, bless�s par leurs propres 
fr�res, Me font confiance au plus 
profond de leur cœur. Ces petits et ces 
afflig�s, d�chir�s, mais paisibles et, 
pour cela, forts d’esprit, sont vraiment 
Mes disciples. (22, 30)

Bienheureux celui qui b�nit la volont� 
de son Seigneur ; bienheureux celui 
qui b�nit sa propre amertume, en 
sachant qu’elle lavera ses taches, car 
celui-l� affirme ses pas pour escalader 
la montagne spirituelle. (308, 10)

Tous attendent la lumi�re d’un jour 
nouveau, l’aube de la paix qui sera le 
commencement d’une meilleure 
�poque. Les opprim�s attendent le 
jour de leur lib�ration, pendant que les 
malades esp�rent un baume qui leur 
rende la sant�, la force et le bonheur.
Bienheureux ceux qui savent attendre 
jusqu’au dernier instant, parce qu’il 
leur sera largement rendu tout ce 
qu’ils ont perdu. Je b�nis cette attente, 
parce qu’elle est la preuve de leur foi 
en Moi. (286, 59 - 60)

Bienheureux les fid�les; bienheureux
ceux qui restent forts jusqu’� la fin des 
�preuves. Bienheureux ceux qui n’ont 
pas gaspill� la force impartie par Mon 
enseignement, car, dans les temps 
amers qui se font proches, ils 
traverseront les vicissitudes de la vie 
avec force et lumi�re. (311, 10)

Bienheureux ceux qui me b�nissent 
sur l’autel de la Cr�ation, et ceux qui 
savent recevoir humblement les 
cons�quences de leurs fautes, sans les 
attribuer � des ch�timents divins.
Bienheureux ceux qui savent 
accomplir ma volont� et accepter leurs 
�preuves avec humilit�. Tous ceux-l� 
M’aimeront. (325, 7-8)
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Exhortations pour le développement
Bienheureux ceux qui, avec humilit� 
et foi, M’adressent des p�titions pour 
le progr�s de leur esprit, car ils 
recevront ce qu’ils sollicitent de leur 
P�re.
Bienheureux ceux qui savent attendre, 
parce que ma charit� viendra � leurs 
mains au bon moment.
Apprenez � demander et aussi � 
attendre, en sachant que rien 
n’�chappe � ma charit�. Croyez que 
ma volont� se manifestera dans 
chacune de vos n�cessit�s et �preuves. 
(35, 1-3)

Bienheureux ceux qui r�vent d’un 
paradis de paix et d’harmonie.
Bienheureux ceux-l� qui ont m�pris� 
et vu avec indiff�rence les banalit�s 
du superflu, les vanit�s et les passions 
qui ne font aucun bien � l’homme, et 
moins encore � l’esprit.
Bienheureux ceux qui se sont �cart�s 
des pratiques fanatiques qui ne m�nent 
� rien, ceux qui se sont �loign�s des 
croyances antiques et erron�es, pour 
embrasser la v�rit� absolue, nue et 
propre.
Je b�nis ceux qui renoncent au monde 
ext�rieur et superficiel pour entrer 
dans la m�ditation, dans l’amour et la 
paix int�rieure, parce qu’ils 
comprennent que ce n’est pas le 
monde qui donne cette paix, mais 
qu�ils peuvent la trouver � l’int�rieur 
d�eux-m�mes.
Soyez b�nis, vous � qui la v�rit� 
n’inspire aucune peur ni scandale, 
parce que, certes, je vous dis que la 
lumi�re tombera, comme une cascade, 

sur votre esprit pour assouvir, 
�ternellement, votre soif de lumi�re. 
(263, 2-6)

Bienheureux celui qui �coute, 
assimile, et met en pratique Mes 
enseignements, car il saura vivre dans 
le monde, il saura mourir pour le 
monde, et quand sonnera l’heure, il 
saura ressusciter � l’�ternit�.
Bienheureux celui qui s’approfondit 
dans Ma parole, parce qu’il est 
parvenu � comprendre la raison de la 
douleur, le sens de la restitution et de 
l’expiation et, au lieu de d�sesp�rer ou 
de blasph�mer, et d’augmenter ainsi 
sa tristesse, se l�ve plein de foi et 
d’espoir pour lutter, afin que le poids 
de ses fautes s’all�ge de jour en jour, 
et que son calice soit moins amer.
La s�r�nit� et la paix appartiennent 
aux hommes de foi, � ceux qui 
acceptent la volont� de leur P�re. 
(283, 45-47)

Votre progr�s, ou �volution, vous 
permettra de trouver Ma v�rit� et de 
ressentir Ma pr�sence divine, tant 
dans le spirituel que dans chacune de 
Mes œuvres. Alors, je vous dirai :
�Bienheureux ceux qui savent Me voir 
partout, parce que ce  sont ceux qui 
M’aimeront vraiment�. �Bienheureux 
ceux qui savent me sentir avec l’esprit 
et m�me au travers de leur mati�re, 
parce qu’ils ont sensibilis� tout leur 
�tre ; eux, se sont vraiment 
spiritualis�s�. (305, 61-62)
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Vous savez que, depuis ma demeure 
parfaite, j’enveloppe l’Univers dans 
Ma paix et dans Mes b�n�dictions.
Tout est b�ni par moi � toute heure, et 
en tout instant.

Aucune mal�diction ou abomination 
n’a, ni ne jaillira jamais de Moi pour 
mes enfants; c’est pourquoi, sans 
distinguer les justes des p�cheurs, je 
fais descendre sur tous Ma 
b�n�diction, Mon baiser d’amour et 
Ma paix. (319, 49-50)
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L’APPEL DE DIEU
Appel aux hommes de ce temps

Humanit�, humanit� : Levez-vous, le 
temps presse, et si vous ne le faites 
pas aujourd’hui, vous ne vous 
r�veillerez pas au cours de cette 
existence. Allez-vous rester endormis 
en d�pit de Mon message? Souhaitez-
vous que ce soit la mort de la chair qui 
vous r�veille, par le feu vorace du 
repentir de votre esprit sans mati�re?
Soyez sinc�res, imaginez-vous de 
vous retrouver dans la vie spirituelle, 
face � face avec la v�rit�, o� rien ne 
pourra excuser votre mat�rialisme, o� 
vous vous verrez avec vos v�ritables 
guenilles, tach�es, sales et d�chir�es, 
qui constitueront l’habillement de 
votre esprit. En v�rit� je vous le dis, l� 
en contemplant votre mis�re et en 
�prouvant une telle honte, vous 
exp�rimenterez l’immense d�sir de 
vous laver dans les eaux du plus 
profond repentir, en sachant que vous 
ne pourrez aller � la c�l�bration de 
l’esprit que lorsque vous serez 
propres.
Contemplez-vous au-del� de 
l’�go�sme humain avec tous ses vices 
qui aujourd’hui constituent votre 
orgueil, votre satisfaction, et dites-
Moi si vous vous �tes jamais 
pr�occup�s de la douleur de 
l’Humanit�, si les plaintes des 
hommes, les sanglots des femmes ou 
les pleurs des enfants, rencontrent un 
�cho dans votre cœur; et dites-Moi 
alors : Qu’avez-vous �t� pour 

l’Humanit�? Avez-vous �t� vie? (228, 
62-63)

Appel aux intellectuels
Venez � Moi, vous les intellectuels, 
lass�s jusqu’� la mort et d�sabus�s 
dans votre cœur. Venez � Moi, vous 
qui vous �tes confondus et qui, au lieu 
d’aimer, avez ha�. Je vous offrirai le 
repos, en vous faisant comprendre que 
l’esprit ob�issant � mes 
commandements ne se lasse jamais; et 
je vous ferai p�n�trer une science qui 
ne troublera jamais l’intelligence. 
N’ayez pas peur de venir � Moi, vous 
qui avez froid dans votre cœur ou �tes 
s�v�res dans vos jugements. J’aurai 
pour tous une phrase qui sera comme 
un rayon qui illuminera ces cœurs 
d�sillusionn�s par l’absence d’amour. 
Peu importe si vous ne croyez pas en 
Moi, peu importe si vous ne m’aimez 
pas. (282, 54)

Appel à ceux qui sont fatigués et 
épuisés 
Venez � Moi, hommes tristes, 
solitaires et malades. Vous qui tra�nez 
des cha�nes de p�ch�, vous les 
humili�s, les affam�s et les assoiff�s 
de justice, soyez avec Moi. Dans ma 
pr�sence, bon nombre de vos maux 
dispara�tront, et vous sentirez s’all�ger 
votre fardeau.
Si vous souhaitez poss�der les biens 
de l’esprit, je vous les conc�derai; si 
vous Me demandez des possessions 
terrestres pour en faire bon usage, je 
vous les donnerai aussi, parce que 
votre p�tition est noble et juste. C’est 
alors que vous deviendrez de bons 
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administrateurs et que Moi je vous 
conc�derai la multiplication de ces 
biens afin que vous les partagiez avec 
vos fr�res. (144, 80-81)

Exhortation � l’Isra�l spirituel
Isra�l, devenez les guides de 
l’humanit�, donnez-lui ce pain de vie 
�ternelle, montrez-lui cette Œuvre
Spirituelle, afin que les diff�rentes 
religions se spiritualisent dans ma 
Doctrine et qu’ainsi le Royaume de 
Dieu soit au-dessus de tous les 
hommes. (249, 66)

�coutez-Moi, Isra�l bien-aim�! 
Ouvrez vos yeux spirituels et 
contemplez la Gloire de votre P�re. 
Ecoutez Ma voix par le biais de votre 
conscience, �coutez avec vos oreilles 
spirituelles les m�lodies c�lestes pour 
que votre cœur et votre esprit se 
r�jouissent, et que vous ressentiez la 
paix, car je suis la paix, et je viens 
vous inviter � vivre en elle. Je viens 
vous r�v�ler l’amour que j’ai �prouv� 
pour l’humanit� en tout temps, la 
raison pour laquelle, au Second 
Temps, J�sus versa son sang le plus 
pr�cieux pour vous racheter du p�ch�, 
pour vous enseigner l’amour, et pour 
laisser imprim�e, dans votre cœur et 
dans votre esprit, la v�ritable 
Doctrine. (283, 71)

Dirigez votre regard vers Moi, si vous 
aviez perdu le chemin, soyez avec moi 
aujourd’hui. �levez votre pens�e 
jusqu’� moi, et parlez-moi comme un 
enfant parle � son p�re, comme on 

parle � un ami en toute confidentialit�. 
(280, 31)

Transformez-vous sous mon 
Enseignement, sentez-vous des 
hommes neufs, pratiquez mes vertus 
et la lumi�re appara�tra en votre 
esprit : sur votre chemin le Christ se 
manifestera. (228, 60)

Peuple, allez � la rencontre de 
l’humanit�, parlez-lui comme le Christ 
vous parla, avec la m�me charit�, la 
m�me d�termination et la m�me 
esp�rance. Faites-leur voir qu’il existe 
des chemins d’�l�vation qui offrent de 
plus grandes satisfactions que celles 
procur�es par les biens mat�riels. 
Faites-leur voir qu’il existe une foi qui 
fait croire et esp�rer bien au-del� de ce 
qui est tangible. Dites-leur que leur 
esprit vivra �ternellement et que, par 
cons�quent, ils doivent se pr�parer 
afin de venir jouir de ce bonheur 
�ternel. (359, 94-95)

Ma paix soit avec vous!


